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I.OBJECTIFETCONTEXTEDEL'ETUDE


I.1.Cadreréglementaire

I.1.1.L’évaluationenvironnementaledanslesdocumentsd’urbanisme

La Directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 du parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 (relative à
"l'évaluationdesincidencesdecertainsplansetprogrammessurl'environnement")poseleprincipequetous
lesplansetprogrammessusceptiblesd'avoirdesincidencesnotablessurl'environnementdoiventfairel'objet
d'uneévaluationenvironnementalepréalableàleuradoption.
L’ordonnance n° 2004Ͳ489 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:


Section2:Évaluationenvironnementale
«Art.L.121Ͳ10(inséréparOrdonnancenº2004Ͳ489du3juin2004):
Fontl'objetd'uneévaluationenvironnementaledanslesconditionsprévuesparlaprésentesection:
Ͳ Lesdirectivesterritorialesd'aménagement;
Ͳ Leschémadirecteurdelarégiond'IleͲdeͲFrance;
Ͳ Lesschémasdecohérenceterritoriale;
Les plans locaux d'urbanisme susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement compte tenu de la
superficieduterritoireauxquelsilss'appliquent,delanatureetdel'importancedestravauxetaménagements
qu'ilsautorisentetdelasensibilitédumilieudanslequelceuxͲcidoiventêtreréalisés.
Saufdanslecasoùelleneprévoitquedeschangementsmineurs,larévisiondecesdocumentsdonnelieusoità
unenouvelleévaluationenvironnementale,soitàuneactualisationdel'évaluationenvironnementaleréalisée
lorsdeleurélaboration».


Ainsi,fontdésormaisl’objetd’uneévaluationenvironnementalelesschémasdecohérenceterritoriale.
Le décret n° 2005Ͳ608 du 27 mai 2005 précise le contenu de l’évaluation environnementale (retranscrit à
l’articleR122Ͳ2ducodedel’urbanismenotamment)etdéfinitlesplanslocauxd’urbanismequisontégalement
soumisàuneévaluationenvironnementale.Notonsqueladémarched’évaluationenvironnementaleétaitdéjà
prévue par la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU).
L’ordonnancedu3juin2004acomplétéetétenduledispositif.
Laprocédured’évaluationenvironnementales’appliqueenpremierlieuauxSCOT,dontl’échelleterritorialeest
la plus adaptée pour analyser les choix et les orientations d’aménagement au regard des exigences
environnementales.Elles’appliqueensecondlieuàcertainsPLUsusceptiblesd’avoiruneincidencenotablesur
l’environnement,soitparcequ’ilspermettentlaréalisationdetravaux,ouvragesouaménagementssoumisà
une évaluation de leurs incidences sur un site Natura 2000, soit en l’absence de SCOT ayant luiͲmême suivi
cette procédure, par l’importancedes 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
présentationdesdocumentsconcernés.
Elleestaussiunmoyend’enrichiretd’améliorerlesprojetsconstitutifsdesSCOTetdesPLU.
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I.1.2.L’évaluationenvironnementaledansladémarchedeSCoT

L'évaluation environnementale est menée en parallèle de l'élaboration du SCOT. Ces deux démarches
interagissentpourunepriseencompterigoureusedel'environnementdansl'aménagementduterritoire.

I.1.3.L’étatinitialdel’environnement(EIE)

L'EtatInitialdel'Environnement(EIE)constituelapremièrephasedel'évaluationenvironnementale.Ilapour
objectif d'analyser les caractéristiques de l'environnement sur le territoire, de définir et de hiérarchiser des
enjeuxenvironnementaux.
L'EIE a été mené en parallèle avec le diagnostic du SCOT qui définit les enjeux d'aménagement et de
développementetfixelesorientationsetobjectifsdesacteurs.
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I.2.Méthodedetravail

PlacerlesquestionsenvironnementalesaucœurduprojetSCoT.
LaméthodeappliquéeiciestmenéeenvuedeplacerlesquestionsenvironnementalesaucœurduprojetSCoT.
Lesbutspoursuivissont:
Ͳ apporter les connaissances globales auprès de tous les acteurs concernés en définissant les
problématiquesenvironnementales;
Ͳ présenterlesenjeuxliésauprojet,ensebasantsurdesconstatsetunecompréhensionpartagés.

Définitiondesvoletsthématiques
Les volets thématiques ont été définis en rapport avec le contexte local, et en respectant les préconisations
dictéesparlesDREALconcernantlesthèmesàaborderdanslesprojetsd’urbanisme.

Réalisationd’unétatdeslieux
L’état des lieux permet de poser et de comprendre le contexte. Par làͲmême, 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
provoquésparlademande.

L’étatinitialdel’environnementseconstruitàtraversplusieursgrandesétapes:
Ͳ L’identificationetlaprisedeconnaissancedesétudespréalables:étudeduPorteràConnaissancede
l’Etat,recensementdetouteslesétudesetinformationsdisponiblesenmatièred’environnement.
Ͳ L’échangeaveclesacteurslocauxetlestechniciens(réunions,rendezͲvoustéléphoniques).
Ͳ Les visites de terrain permettant de mieux appréhender le territoire et d’en comprendre le
fonctionnementetlessubtilités.
Ͳ Laréalisationd’undiagnostic:écrituredurapportens’alimentantdespointsprécédemmentévoqués
eteneffectuantlalecture,l’analyseetlasynthèsedesétudesrecenséesetmisesàdisposition
Ͳ Lavérificationdelacompatibilitéduprojetaveclesplansouprogrammesdeniveausupérieur(SDAGE,
DCE…).

Identificationethiérarchisationdesenjeuxenvironnementaux,enlienavecleprojetdeterritoire,etdansun
souci de transversalité avec les domaines du développement durable (sociétaux, économiques, culturels,
spatiaux,techniquesetdegouvernance).
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I.3.L’environnementphysique

I.3.1.Unclimatmoduléparlesinfluencesatlantiques,méditerranéennesetmontagnardes

Placéaucarrefourdesinfluencesclimatiquesatlantiques,méditerranéennesetcontinentales,leclimatduPays
Lauragaisconnaîtd’importantscontrastes:
Ͳinfluencesdetype«océaniqueatténué»auNordetauNordͲNordͲOuest
Ͳinfluencesdetype«méditerranéennes»àl’Est
Ͳinfluencesdetype«montagnardesatténuées»auniveaudelaMontagneNoire.
Latransitionversunclimatàdominanteméditerranéennenesefaitsentirquesurlaterminaisonorientalede
laplainelauragaise.

Desnuancessaisonnièressefontsentir,leprintempsestpluvieuxetfraisaveclesmoisd’avril,maietjuinoù
lesprécipitationssontlesplusimportantes.L’étéestsecetchaud.Lestempératuresmoyennesmaximalessont
prochesdes30°Cenjuilletetenaoût.L’automneestbienensoleilléetl’hiverfroidmaispeupluvieux.

Globalement,leclimatestrelativementsecavecunemoyennede670
millimètres de hauteur d’eau par an (les extrêmes étant 370
millimètresen1967et1000millimètresen1993).Endressantlebilan
des précipitations Ͳ 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
précipitationsdeviennentplusimportantes.Parailleurs,lapluviométrie
saisonnière est suscitée par les fortes pluies de printemps et les
nombreusesaversesd’automne.




Source:MétéoFrance




L’ensoleillement moyen varie de 2 000 à 2 250
heuresparan.









Lescourantséoliensconstituentl’élémentclimatiquedominant.Biencanalisésparlesillonlauragais,lesvents
dominants de NordͲOuest et de SudͲEst soufflent durant 320 jours par an environ. Ils se dessèchent
progressivement en cours de route, ce sont donc les vents de NordͲOuest qui amènent les pluies et qui
arrosentleplusabondammentleLauragais.
Le «Cers», vent du NordͲOuest humide et frais, souffle environ 215 jours/an. Actif près de sa source, il est
moinsviolentqueleventdeSudͲEstetsouffleplushaut,audessusdesterres.
«L’Autan»estunventvenantdeSudͲEst,douxetchaud,ilsouffleunpeuplusd’unecentainedejoursparan.
Etanticiactifloindesasource,ilaperduunepartiedesonhumiditémaisagagnéenforceetpeuts’avérer
extrêmementviolent.
CersetAutanontuneinfluencedéterminantesurl’organisationdupaysagerural(utilisationtraditionnelle
de haies coupeͲvent protégeant les cultures et les habitations) et sur l’implantation du bâti isolé
(orientationsdesconstructionsdanslesensdesventsdominants).
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I.3.2.Desévolutionsgéologiquesconduisantàtroisgrandstypesdesols




Source:BRGM(échellecartographique1:100000ème)
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L’essentiel du socle Lauragais date du tertiaire (entre Ͳ 65,5 millions d’années et Ͳ 2,5 millions d’années), à
l’exclusion de la Montagne Noire qui fait partie des massifs anciens du primaire dans le prolongement du
MassifCentral.Aucunaccidenttectoniquenesedessinesurleterritoire.

EndehorsdelaMontagneNoire,constituéederochesmétamorphiques(granite,gneiss),leLauragaisestun
bassinsédimentaireconstituéprincipalementdemolasses1résultantdel’érosiondesPyrénées,oùlarésistance
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
glissementsdeterrain,enfonctionduventet/ouduruissellement.

Lesévolutionsgéologiquesetpédologiquesontainsidéfinilaformationdetroisgrandstypesdesols:

Ͳ Lesterreforts
C’estlesolcaractéristiquedescoteauxNordetSudduLauragais…c’estunprofondsolbrunargileux,calcaire
oucalcique,avecuneréserveeneaumoyenneàélevéedontledrainageinterneestlent.
Enoutre,avecunemiseencultureprononcéedecesterrespentues,cessolsévoluentparérosion:enhautde
coteaux et sur les versants en forte pente se retrouvent des sols superficiels sur marne, alors qu’en bas de
penteseplacentdessolsprofondsconstituésdedépôtsdemarnesetdelimonsargiloͲcalcaires.

Ͳ Lessolsdesbassesplaines
Les différentes entailles d’orientation Nord Ouest/Sud Est comprenant les petites vallées (Marcaissonne,
Saune,Fresquel…)etleSillonLauragais(«Gouttièredel’HersMort»)présententdessolsargileux,calcairesou
calciques,peucaillouteux,profondsetàlaréserveeneauélevée.
La gouttière de l’Hers mort est une basse plaine plate d’effondrement d’alluvions récentes, créée par la
présencedefaillesenprofondeurquiontamenél’affaissementdescouchessupérieures.AuNord,seconnecte
laPlainedeRevel,délimitéeàl’OuestparunreliefdecuestasetparlesContrefortsdelaMontagneNoireà
l’Est.Ellefaitpartiedeladépressionpériphériquequis’étaledeRevelàBramenpassantparCastelnaudary.
Elle est constituée du vaste bassin du Laudot, affluent du Sor. Cette cuvette a été creusée par les vents du
Quaternairesousunclimatfroidettrèssec.Cetyped’érosionafaitdisparaîtrelessédimentssurunecentaine
de mètres d’épaisseur créant ainsi une basse plaine d’alluvions récentes nonͲcalcaires présentant des sols
profondssabloͲargiloͲlimoneux.

Ͳ Lessolsbrunsacides
LesContrefortsdelaMontagneNoiresontconstituésdepetitescollinesmoyennementonduléesassociéesà
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
pentesfortesquesurdessommetsauxreliefstrèsérodésethydromorphesavecparfoisdeshorizonstourbeux
dansdescuvettesetbasͲfondshumides.



En résumé, chacun de ces sols présente des caractéristiques physicoͲchimiques et hydriques qui lui sont
propres et un cortège de végétation particulier. L’évolution naturelle des paysages et des sols subit une
évolutionconstanteparlesactivitéshumainesagricolesetindustrielles,quimodifientdemanièreprofonde
lespaysagesduLauragaisainsiquelesécosystèmeslescaractérisant.










1

Lamolasseestuncomplexedecouchesetdelentillesd'argile,desables,degrèstendresoudurs,decalcaire.C'estuneroche
homogènedansl'ensemble,tendreetimperméable.
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I.3.3.Unreliefauxmodelésdoux

Le territoire du Lauragais possède un paysage vallonné, caractérisé par les ondulations des collines et des
vallons.CellesͲciatteignentunealtitudemoyennede300mètresetpeudepointsdépassent350mètres.Ce
reliefdonneunrythmeaupaysagelorsqu’ilestabordédanssatransversalité.

LereliefduLauragaissediviseentroisprincipauxespaces,del'Estversl'Ouest:
1. LaMontagneNoire:massifprimaireaureliefémousséquis’identifieclairementdanslepaysage;
2. LadépressionpériphériquedeRevelͲCastelnaudaryͲBram:plainealluvialeencaissée,bordéepardes
reliefsassezmarqués;
3. Unvastemassifdecollinescoupéendeuxparlavalléedel'Hersmort:lescoteaux:reliefpeuélevé
devallonsetdecollinesformantdesbuttesallongéesorientéesnordͲouest/sudͲestcoupéparunlong
couloirdeplainesalluvialesdefaiblelargeurorienténordͲouest/sudͲest.
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Onobservedenombreusesvariationsd’altitudes:de200mdanslesillonàplusde600msurleshauteursde
laMontagneNoire,prèsdesBrunels.

1. Le secteur de la Montagne Noire, à l’extrémité NordͲEst du territoire, constitue la terminaison
méridionaleduMassifCentral.Cettemontagneancienneaétéaplanieetrepriseàl'èretertiairelors
delaformationdesAlpesetdesPyrénées,elles’estalorscasséeetfaillée;unbasculementdubloc
versleSudoffreunedissymétriespectaculaireentreversantsNordetSud.LeversantNorddominede
300 à 400 m les villes de Revel et Sorèze, le versant Sud s’incline progressivement en direction de
Castelnaudary.
2. Asonpieds’étendunedépressionrégulièreoùl’altitudeavoisineles200m,Revelestà220m.Elle
s’ouvre au Nord vers Castres et au sudͲest vers Bram. Elle est bordée au Sud et à l’ouest par les
collines sur lesquelles se situent St FélixͲLauragais et AvignonetͲLauragais 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.
schémaciͲdessous2),depuisBaziègejusqu’àVillefranchedeLauragais.D’unelargeurNordͲSudproche
de2km,ilestdélimitépardeuxcassuresdescouchesdemolasseentrelesquellesunblocmolassique
s'estaffaisséendessinantuncouloiràlapentetrèsfaibledanslequels'estintroduitl'Hers.

De part et d’autre de cet axe, se répartissent des secteurs vallonnés encadrés par le massif de la Montagne
NoireaunordͲestduterritoireetparlachaînedesPyrénéessurlafrangeSud.Ilssontconstituésdevallons
prononcésetdelargescollinesdontlesaltitudesvariententre200et300m.




Source:www.couleurͲlauragais.fr


LeSillonLauragaisàAvignonetͲLauragais(sourcegooglearth.fr)


2

J.Odol:«LeLauragais,paysdescatharesetdupastel»
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I.3.4.UnréseauhydrographiquedensescindéautourduseuildeNaurouze

I.3.4.1.Leseauxsuperficielles



L’eau est un élément que l’on perçoit par défaut en Lauragais. Sa présence reste discrète même en vision
proche.Elleestessentiellementmarquéeparlesripisylvesdesfondsdevallonsoulesponts…Cependant,son
rôlestructurantainfluésurleslogiquesd’implantationdesvillagesetlarépartitiondescultures.

Lescoursd’eauduLauragaisalimententd’unepartl’AtlantiquevialaGaronneetd’autrepartlaMéditerranée
vial’Aude.LalimitedepartagedeseauxsesitueauSeuildeNaurouze,dontlaRigoletracéeparPierrePaul
Riquetpermetl’alimentationeneauduCanalduMidi.Cettelimitedéterminelesbassinsversantsatlantiques
et méditerranéens. Le système hydrographique est orienté sud est/nord ouest. Les vallons et coteaux sont
parcourusparunréseauhydrographiquenonpérenne(80%desruisseaux).

Lesprincipauxcoursd’eauduterritoires’articulentavecleCanalduMidietsonréseauartificiel,l’HersMort,
l’Hersvif,leSoretleFresquel.

L’HersMortprendsasourcesurlacommunedeLauracdansledépartementdel'Aude.Aprèsuncoursde90
km, il se jette dans la Garonne au niveau de la commune d’Ondes, après avoir longé du sud au nord la
communedeToulouse.Sesaffluentsprincipauxsont:
Ͳ leGirou,quiprendsasourcedansleTarnetsejettedansl'HersͲMortaunorddeSaintͲJory(31),après
uncoursde62km.
Ͳ la rivière Marcaissonne qui prend sa source à Beauville dans le canton de Caraman et se jette dans
l’Hersmortàl’estdel’agglomérationtoulousaineaprèsuncoursde27km.
Ͳ larivièreSaunes’étendsur32km,elleprendsasourceauVauxetsejettedansl’HersMortpeuaprès
laMarcaissonne.
Ͳ la rivière Sausse, de 22 km, traverse une petite partie du territoire du SCOT du Pays Lauragais
(communesdeLantaetVallesvilles)
Ͳ larivièreSeillonequiprendsasourceaupieddeCaramanetsejettedanslaSausse.
Ͳ leruisseauGardijol,quiestunpetitaffluentrivegauchedel’HersMort.
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L’HersVif,ouGrandHers,longde130km,estl'affluentleplusimportantdel'Ariègedanslaquelleilsejetteen
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 soutenupar la retenue deMontbel dans le département de
l’Ariège.Ilnetraversequ’unepetitepartieduterritoireduSCoTaudroitdeBelpechpuissurlescommunesde
MolandieretdeCalmont.Enrevanche,ilapouraffluentenrivedroitelaVixiègequitraverseunepartiedela
Piège.

LeSor,coursd’eauégalementrectifiéetrecalibré,traversepartiellementleterritoireduSCoT,àlalimitenord
dudépartementdelaHauteͲGaronne,surlacommunedeRevel.Affluentdel’Agout,ilmesure61kmdelong
etprendsasourceenavaldelaretenuedesCammazes.

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

LarivièreAïseprendsasourceentreNaillouxetCalmont.Ellesejettedansl’Ariègeauniveaud’Auterive,après
uncoursde29km.Cecoursd’eauestendigué.

LarivièreFesqueletsesaffluents:Tréboul,Tenten,Lampy,Rougeanneetdiversautresruisseauxalimententla
bassevalléedel’Aude,aprèsavoirirriguélescontrefortsdelaMontagneNoireetleSillonLauragais.

Laplupartdesrivièresdubassinversantdel’HersMort/Girou,notammentleGirou,l’HersMort,laVendinelle,
laSausseetleMarèsontsubiunrecalibragedeleurslitsetdeleursberges.


Auréseaunaturelsesuperposeleréseauartificielmisenplace,au17èmesiècle,lorsdelacréationduCanaldu
Midi (rigoles, réservoirs et canal luiͲmême) et celui plus récent, mis en œuvre autour de la retenue de la
Ganguise.Deplus,ceréseauprincipalestcomplétépardenombreusespetitesretenues,notammentdansla
Piège,jouantlerôlederéservescollinairescomplémentaires.

Dans ce paysage, l’eau reste aussi très liée aux travaux d’aménagement : rivières canalisées, retenues
collinairescrééespourl’irrigationetadoptéescommeespacedeloisirs(lacdelaThésauque,lacdeCaraman,
bassindeSaintͲFerréol…).



Barragedel’Estrade(surlaGanguise)
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I.3.4.2.Leseauxsouterraines

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«engrand»dessystèmesaquifères(nature,vitessedesécoulements).

TroisgrandsensembleshydrogéologiquessedistinguentsurleterritoireduSCOTduPaysLauragais:
Ͳ Desformationsimperméablesetlocalementaquifèresdescoteauxmolassiques:
o MolassesdubassindelaGaronne(14559km²)
o MolassesdubassinduTarn(2570km²)
Cesnappessontdefaibleampleuretpeusollicitées.
Ͳ Desnappesalluvialesdescoursd’eauprincipaux:
o AlluvionsdelaGaronnemoyenne,duTarnaval,delaSaveetdel’HersMortGirou(1479km²)
LesnappeslibresdesalluvionsdelaGaronnesontfacilementmobilisablesetenrelationdirecte
aveclescoursd’eau,cequilesrendvulnérablesauxpollutionssuperficielles.
Ͳ Desaquifèresprofonds:
Le territoire est concerné par une masse d’eau profonde ou captive, c'estͲàͲdire une nappe
souterrainesesituantentredeuxcouchesdeterrainsimperméables:sables,calcairesetdolomiesde
l’EocènePaléocènecaptifsudAdourGaronne(25888km²).
Cettemassed’eaus’étendsurunegrandepartiedubassinAdourGaronne,delaGirondeàl’Ariège.
Cetaquifèrerestemalconnu,ilestprofondetdifficilementexploitable.
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Massesd'eausouterrainesdelaHauteͲGaronne





































Source:SDAGERhôneͲMéditerranée



Massesd’eausouterrainesàl’affleurement(LanguedocͲRoussillon)
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Cequ’ilfautretenir:

Ͳ 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
couloiréoliendéterminantlastructurationpaysagèreetarchitecturale(implantationetorientationdeshaies,
deslogements…).

Ͳ 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
inscritleCanalduMidientantquevoiedecommunicationetd’échangeséconomiquesau17èmesiècle.

Ͳ La bonne qualité pédologique des sols du Pays Lauragais autorise une activité agricole soutenue, forgeant
l’identitépaysagèreLauragaiseetladominanteéconomiqueduterritoire.






LesenjeuxliésàlagéographiephysiqueduPaysLauragais:

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
préserverlescaractéristiquespaysagèresduterritoire.
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II.BIODIVERSITEETMILIEUXNATURELS

Introduction:l’occupationdusolenPaysLauragais(cf.diagnostic)

Un territoire agricole stable soumis à une Répartitiondel’occupationdusolen2006
artificialisationcroissantedanslesespaces
les plus polarisés par l’attractivité
toulousaine.

D’une superficie totale de près de 186000
ha, le Lauragais se caractérise tout
particulièrement par une spécificité rurale
prononcée. Les espaces agricoles se
répartissentsurenviron87,6%duterritoire
(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.
Prèsde10%duterritoiresontoccupéspar
des massifs boisés et des milieux semiͲ
naturels, principalement situés sur le Source :CorineLandCover2006
secteurdelaMontagneNoire.Desforêtsse
distinguentégalementaucœurdescollines
delaPiègeoùellessontplusdiffuses.
Il convient cependant de nuancer fortement ces données, en raison du degré de précision de Corine Land
Cover qui s’appuie surun maillage de25ha minimum,ce qui minimise les espacesurbanisés et surestime à
l’inverselesespacesagricoles.
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II.1.Mesuresdeprotection,degestion,etd’inventairedupatrimoinenaturel

II.1.1.Lesmesuresdeprotectionréglementairesnationales

Ͳ Lessitesinscritsetsitesclassés





Ilestétablidanschaquedépartementunelistedesmonumentsnaturelsetdessitesdontlaconservationoula
préservationprésentent,aupointdevueartistique,historique,scientifique,légendaireoupittoresque,un
intérêtgénéral.Cessitesetmonumentsnaturelsinscritsetclassés,fontl’objetd’uneservitudedansles
documentsd’urbanisme,autitredelaloidu2mai1930ducodedel’environnement(articlesL341.1àL
341.22ducodedel'environnement).Leclassementoul’inscriptiond’unsiteoud’unmonumentnaturel
constituelareconnaissanceofficielledesaqualitéetladécisiondeplacersonévolutionsouslecontrôlede
l’Etat.Lessitesrepérés(inscritset/ouclassés)concernentpourl’essentielunpatrimoinebâtiounaturelà
caractèrepaysageroupittoresque.

Ondénombre16sitesinscritssurlePaysLauragais:
Ͳ LechâteauetsesabordssurlacommunedeTarabel
Ͳ LebassindeSaintͲFerréoletsesabords,surlescommunesdeSorèze,Revel,VaudreuilleetdesBrunels
Ͳ L’éperondeBerniquautsurlescommunesdeDurfortetSorèze
Ͳ LavilleanciennedeSorèze
Ͳ LeMoulinduPuechsurlacommunedeCastelnaudary
Ͳ L’agglomérationdeLaurabuc
Ͳ LevillagedeLaurac
Ͳ LesitedeNaurouzesurlacommunedeMontferrand
Ͳ L’égliseetlepontdeRoumens
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Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

LechâteaudeRigaudavecsonparcsurlescommunesdeReveletVaudreuille
LaplacecentraledeReveletlesimmeublesàgaleriescouvertesquilabordent
LabuttedesTroisͲMoulinsdeSaintͲFelixͲLauragais
LachapelleStͲRoch,lecimetièreetlesabordssurlacommunedeSaintFélixͲLauragais
Lechâteau,lesanciensremparts,lapromenadepubliqueetleursabordsdeSaintͲFelixͲLauragais
LaplacedelaMairieetlesmaisonsquil'entourent,croixdeMissionsurlacommunedeSaintͲFelixͲ
Lauragais
LeplateaudesFourchescomprenantlalignedeCyprès,lesmaisonnettesetlesbosquetsdecyprèset
decèdressurlacommunedeSaintͲFelixͲLauragais
LachapelleanciennedeVaudreuille,lecimetièreetleursabords

Ͳ

Ondénombreégalement8sitesclassés:
Ͳ Les rigoles de la plaine et la rivière le Laudot sur les communes d’Airoux, LabastideͲd’Anjou, La
Pomarède,LesBrunels,LesCassés,Montferrand,Montmaur,SaintͲPaulet,Soupex,Vaudreuille,Revel,
SaintͲFélixͲLauragais,LesCammazesetSorèze
Ͳ LeCanalduMidi
Ͳ L’arboretumdesCheminièressituéàCastelnaudary
Ͳ LemoulinàventdeLabastided’Anjou
Ͳ LarigoledelaMontagneNoiresurlacommunedeVillemagne
Ͳ LeplateauduCalel,l’oppidumdeBerniquautetleréseaudelagrotteduCalelsurlescommunesde
Durfort,SaintͲAmancetetSorèze
Ͳ UnensembledehêtresaulieuͲdit«châteaudeRamondens»surlacommuned’Arfons
Ͳ Lesite«2Ormeaux»,placedel’église»delacommunedeSorèze






 OppidumdeBerniquaut
(Source:villedeSorèze)
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Ͳ

Lesarrêtésdeprotectiondebiotope

































Un biotope est une aire géographique bien délimitée, caractérisée par des conditions particulières et qui
hébergeunefauneetuneflorespécifiques.Unbiotopepeutêtreunemare,unmarécage,unmarais,unehaie,
unelandeoutouteautreformationnaturellepeuexploitée.

Menée à l’initiative de l’Etat par le préfet de département, la protection de biotope a été instaurée par le
décretn°77Ͳ1295du25novembre1977,prisenapplicationdelaloidu10juillet1976relativeàlaprotection
delanatureparlesarticlesL411Ͳ1et2ducodedel’environnementetparlacirculairedu27juillet1990.
Lesarrêtésdeprotectiondebiotope,permettentauxpréfetsdedépartementdefixerlesmesurestendantà
favoriser, sur tout ou partie du territoire, la conservation des biotopes nécessaires à l’alimentation, à la
reproduction,aureposouàlasurvied’espècesprotégées.

Depuisl’arrêtépréfectoraldu17octobre1989,unevolontédeprotectiondesespècesnaturellesestportéesur
lesbiotopesnécessairesàla«reproduction,àl'alimentation,aureposetàlasurviedepoissonsmigrateurssur
laGaronne,l'Ariège,l'HersvifetleSalat».

Ilviseparticulièrementàprotéger4espècesdepoissons:
Ͳ LaGrandeAlose(Alosaalosa)
Ͳ L’Alosefeinte(Alosafallax)
Ͳ LeSaumonAtlantique(SalmosalarLinnaeus)
Ͳ LaTruitedemer(SalmotruttatruttaLinaeus).
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II.1.2.Lesengagementsinternationaux

Ͳ LeréseauNatura2000


Réseau européen de sites écologiques, le Réseau Natura 2000 vise principalement la préservation de la
diversitébiologiqueenEuropeenassurantlaprotectiond’habitatsnaturelsexceptionnelsentantquetelsou
encequ’ilssontnécessairesàlaconservationd’espècesanimalesouvégétales.

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
gestiondessitesNatura2000(artL.414.1àL.414.7duCodedel’Environnement).

LePaysLauragaispossèdedessitesdésignésautitredesdeuxdirectives:
Ͳ 1siteclasséenSited’IntérêtCommunautaire(SIC)
Ͳ 2sitesclassésenZoneSpécialedeConservation(ZSC)
Ͳ 1siteclasséenZonedeProtectionSpéciale(ZPS).

UnedescriptionpluscomplètedessitesestdonnéeenAnnexe1dudocument.
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Ͳ

LeSIC«ValléeduLampy»

Le SIC « Vallée du Lampy » concerne les communes de Carlipa, CenneͲMonestiés 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
plusieursespècesdepoissonsd'intérêtcommunautaire(barbeauméridional,bouvière,lamproiedePlaner),ce
secteur est particulièrement original par ses caractéristiques climatiques, essentiellement méditerranéennes
maismarquéescependantd'influencesatlantiquesetcontinentales.







Ͳ

LaZSC«Garonne,Ariège,Hers,Salat,PiqueetNeste»(arrêtéministérieldu27mai2009)

LepérimètretotaldusitecorrespondauxlitsmineursetauxbergesdesrivièresAriège,Hers,Salat,Piqueet
Neste. Le territoire du SCOT du Pays Lauragais est intéressé au titre des 34 ha de lit mineur de l’Hers Vif
traversantlescommunesdeCalmont,BelpechetMolandier.Cesiteaétéretenuenvertudesongrandintérêt
pour la présence de poissons migrateurs (zones de frayères potentielles importantes pour le saumon
d’atlantiqueenparticulier)ainsiquepoursadiversitébiologiqueremarquablequicomporteencoredeszones
de ripisylves et d’autres zones humides abritant de petites populations relictuelles de Loutre d’Europe et de
Cistuded'Europenotamment.

Ͳ LaZSC«MontagneNoireoccidentale»(arrêtédu26/12/2008)

LasuperficietotaledelaZoneSpécialedeConservation«MontagneNoireoccidentale»s’étendsur1917ha,
dont866harecoupentlescommuneslauragaisesdeDurfort,SaintͲAmancetetSorèze.
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
feuillusetdeplateauxsursubstratcalcairedominéspardespelousessèchesetdesprairiesbocagères.
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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
traditionnellementparlepâturageovinetformentdegrandesprairiesrichesenorchidéesoùlesolestplus
profond et fertile. La forêt de hêtre y croit naturellement et héberge le Lys des Pyrénées (la seule station
connueàl'extérieurdesPyrénées),unchampignonrare(Tectellapatellaris),ainsiquedenombreuxcarabes.
Parailleurs,l’ensembledusiteestinclusdansleterritoireduParcNaturelRégionalduHautͲLanguedoc.







Ͳ LaZPS«PiègeetcollinesduLauragais»

La ZPS «Piège et Collines du Lauragais» est constituée d’un paysage de collines peu élevées aux pratiques
agricolesdiversifiées.SituéeentrelaMontagneNoireetlespremierscontrefortspyrénéens,elleconstitueun
granddomainedechassepourlesespècesàgranddomainevital(aigleroyal,fauconpèlerin,vautourfauve…).
Le maintiendepratiquesagricolesdiversifiéesestnécessaireàlasauvegardedecesespèces.CetteZPScouvre
31216ha,soit16%delasurfaceduSCOT.
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Ͳ LesDocumentsd’Objectif(DOCOB)

UnDOCOBdéfinitlesorientationsdegestionetdeconservationd’unsiteNatura2000envuedumaintienou
durétablissementdansunétatdeconservationfavorabledeshabitatsnaturelsetdesespècesayantjustifiéla
désignation du site. Il doit également définir les modalités de mise en œuvre de ces orientations et les
dispositionsfinancièresd’accompagnement(article414Ͳ2ducodedel’environnement).Ilestélaboré,sousla
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.Ildoitpermettreparlebiaisdelacontractualisation,nonpasdefairedecesespacesdessanctuairesde
la nature, mais bien au contraire de chercher à restaurer ou maintenir les modes d’exploitations les plus
favorablespourcesmilieux.
LeDOCOBdoitainsicontenirl’ensembledesélémentspermettantd’atteindrelesobjectifsdeconservationdu
site Natura 2000 et de mener des actions concrètes en direction des habitats naturels et des espèces
répertoriéessurlesite.
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
devrontpermettred'atteindrelesobjectifsdeconservation.

LeDOCOBliéàlaZSC«MontagneNoireoccidentale»aétévalidéendécembre2005:ils’agitdecelui.Lesous
DOCOBcorrespondantàlapartieHersdelaZSC«Garonne,Ariège,HersSalatPiqueetNeste»aétévalidéle
11/06/2009.



LesactionsetmesuresduDOCOB«MontagneNoireoccidentale»sontdétailléesciͲaprès:


Actionsd’animation
Ͳ

Animation auprès des agriculteurs et propriétaires de terrains agricoles sur les pratiques
agricolesfavorablesàlapréservationdeshabitatsetdesespècesassociées

Ͳ

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

Ͳ
Ͳ

DiagnosticécoͲpastoraldel’exploitationagricole
Diagnosticécologiqueetplandegestiondespelousessèches(d’uneparcellehorsSAU)

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Animationsurlespratiquesetlesaménagementsfavorablesàl’accueildeschauvesͲsouris
Diagnosticpourlamiseenœuvred’aménagementsdesgîtespotentielsàchauvesͲsouris
Animationauprèsdespropriétairesàlagestionappropriéedeshabitatsforestiers
Diagnosticpourlamiseenœuvredesactionsforestières

Ͳ

Animationauprèsdespropriétairessurlespratiquesfavorablesàlapréservationdeshabitats
ouvertsetsemiͲouvertsnonͲagricoles


Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Mesuresconcernantledispositifagricole
Restaurationdespelousessèchesetentretienparunpâturageextensif
Conservationdesprairiesmaigresdefauchedebassealtitude
Gestiondespâturagesetprairiesbocagères
Conservationdeshaies
Restaurationdemaresetpointsd’eau
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Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

MesuresdescontratsNatura2000,horsdispositifagricole
Réaménagementdesgrottespourl’accueildeschauvesͲsouris
AménagementdesgîtespotentielsàchauvesͲsouris
Gestiondelahêtraieatlantiqueacidiphileàhoux
Maintiend’arbressénescentsoudépérissantsetdeboismort
Restaurationdelaripisylve
Restaurationdespelousessèchesetentretienparunpâturageextensif

Ͳ

Actionsdesensibilisation
Faciliterlatransmissiondesexploitationsagricoles



Ͳ

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

Ͳ

SensibilisationͲformationdesgestionnairesetentrepreneursdetravauxforestiersàlagestion
appropriéedeshabitatsforestiers

Ͳ

Sensibilisationauréaménagementécologiqued’unecarrière


Actionsd’expertise
Ͳ

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

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

RecherchedesterritoiresdechassedelacoloniedeMinioptèredeSchreibersduCastellas
RecensementdelaRosaliedesAlpesRosaliaalpina
Réalisationd'unschémadecohérencedel'ensembledesactivitésdetourismeetdeloisirs
Organisationdelasignalétiquedusite
Organisationdustationnementpourlesutilisateursdusite
Elaborationd’un“codedebonneconduitedesdiversusagers”

Ͳ

Suivi des populations de chauvesͲsouris des grottes du Calel, de Polyphème et de l’aven du
Baylou
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II.1.3.Lesinventairesécologiques

Ͳ LesZNIEFF

Outils de connaissance de la biodiversité, les ZNIEFF, Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et
Floristique,constituentdesinventairesquinepossèdentpasjuridiquementlestatutdeprotection.Témoinsde
larichessepatrimonialeenvironnementaleetnaturelled’unterritoire,ellespermettentnéanmoinsd’évaluer
lesincidencesdeprojetsd’aménagementsurlesmilieuxnaturelsgrâceàuntravaild’expertise.

Les ZNIEFF de type 1, correspondent à des espaces à superficie réduite, homogènes d’un point de vue
écologiqueetd’intérêtrégional,nationaloucommunautaire.

SurlepérimètreduSCoT,onrecense39ZNIEFFdetype1:
Ͳ PrairieshumidesdesbordsdelaSaune/SainteFoyd’Aigrefeuille
Ͳ CoteauxduruisseaudesRotisetdeVaux/LeVaux
Ͳ AnciennecarrièredeBélestaͲenͲLauragais
Ͳ CoteauPinel/AvignonetͲLauragais
Ͳ CoteauxdeBellevueprésdePortͲLauragais/Bellevue(AvignonetͲLauragais)
Ͳ CoteauxsecsauxAlix/LesAlix
Ͳ Zoneagricoleetprairieshumidesdel’AïseprèsdeNailloux
Ͳ BoisdeBébeillacethauteurdeCalmont
Ͳ Coursdel’Hers/Hers
Ͳ CoteauxdeGaudièsetdeSaintͲFélixͲdeͲTournegat/Belpech
Ͳ CoteauxduNordͲMirapicien/SaintGaudéric
Ͳ CollinesdelaPiègeetlacduRieutord
Ͳ ForêtRoyale/Pécharic,Cahuzac
Ͳ ForêtdePiqueMourre/Cazalrenoux
Ͳ CollinesetboisdePayraͲsurͲl’Hers
Ͳ Coteausecd’AvignonetͲLauragais
Ͳ Coteauxsecsd’EnFrancetd’EnCaraman/AvignonetͲLauragais
Ͳ GravièresetplainedeBram
Ͳ CoteauboisédesHucs
Ͳ CourAvalduruisseauduLampy
Ͳ CourAmontduruisseauduLampy
Ͳ PlainedeVillemagne
Ͳ BoisdeMousque/Issel
Ͳ BoisdechêneTauzindeMounoy/Labécède
Ͳ BoismarécageuxdePeyreblanqueetdeRietge/Arfons
Ͳ PelouseauSuddeRevel
Ͳ CoteauentreSaintͲFélixͲLauragaisetMontégutͲLauragais
Ͳ CoteauxsecsentreMagarreetSaintͲFélixͲLauragais
Ͳ CoteauàBordeneuve/SaintFélix
Ͳ CoteauxcalcairesdeshautsdeEnBlancouetPlanoVié/LeFalga
Ͳ AnciennescarrièresdeRiquepeyreletlaLagade/LeCabanial
Ͳ CoteaudeL’ArnaletduruisseaudePeyrencou/LeCabanial
Ͳ Coteauxsecscalcairesd’AuriacͲsurͲVendinelleàNoumérens
Ͳ LaVendinelle,leGirouetprairiesannexes
Ͳ Pland’eaudeMazère/Calmont
Ͳ Forêtd’Hautanibaul,deCayrouletetdupasdeSant/Arfons
Ͳ ValléedeBaylouetdésertdeSaintFerréol
Ͳ ValléedeDurfortetduRabasset,gouffredeMalamortetdeBerniquaut
Ͳ SagnesdeSaintͲJames/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
relationsentreeux.Ilssontidentifiéscomme«indissociables»desespacesd’intérêtmajeurparcequ’ilsjouent
visͲàͲvisd’euxunrôlecomplémentaireetqu’ilslesagrègentpourconstituerdesensemblesspatiauxcohérents
dupointdevueécologique.

Onendénombre11surleterritoireLauragais:
Ͳ CoteauxlelongduFavayrol
Ͳ CollinesdelaPiège
Ͳ L’Hersetripisylves
Ͳ Basseplainedel’Ariègeetdel’Hers
Ͳ EnsembledecoteauxaunordduPaysdeMirepoix
Ͳ BordureorientaledelaPiège
Ͳ CoteauxbordantlesruisseauxduMarèsetdesHucs
Ͳ CaussesduPiémontdelaMontagneNoire
Ͳ MontagneNoireOccidentale
Ͳ MontagneNoire(versantNord)
Ͳ EnsembledecoteauxduLauragais


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

Ͳ TerrasseetBoisdeBebeillac(75ha),hauteursdeCalmont:sitedenidificationduhiboumoyenͲduc,
dufauconhobereau,dumilannoir,dupicépeichette,delamésangenonnette.Onynotelaprésence
du putois, du blaireau, de l’écureuil, du chevreuil et du sanglier. Y sont répertoriées des plantes
palustresmontagnardesamenéesparl’HersViftellesquelacalthadesmarais,laviolette,oubienla
laicheàépisespacés.

Ͳ LaLandeduMonieràCalmont(9,33ha)présentedesplantesraresetenlimited’airecommel’orchis
papilionacea.

Ͳ Les étangs de la Jasse (8 ha, Verdun en Lauragais) sont deux petits étangs artificiels servant de
réservoirspourlafermedelaJasse.Cesretenuesanciennesontpermisàunefloreetunefaunede
milieux aquatiques de se développer. L’intérêt de ce site est lié à sa richesse faunistique et on y
trouve5espècesdereptilesetamphibiens(vipèreaspic,couleuvreàcollier,tritonpalmé,grenouille
verteetrousse).

Ͳ 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
dortoirspourplusieursespèces.

Ͳ Réservoir de SaintͲFerréol (50,89 ha): il présente un intérêt ornithologique en raison d’une
concentrationd’oiseauxhivernantssurlepland’eau(anatidés,foulques).Desespècesexceptionnelles
comme
le
plongeon
imbrin
peuvent
y
stationner
certaines
années.
Cesiteprésenteégalementunintérêtesthétique,paysagerethistorique.
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Héroncendré
Source:InternetLPO
















Source:DADRE–CG31

Orchispapilionacea



.






Calthadesmarais


Source:CBNPMP/N.LAVAUPOT 




Laicheàépisespacés
Source:CBNPMP/L.GIRE





LesZICO

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
confèrentaucuneprotectionréglementaire.Néanmoins,ilestrecommandédeprendreencompteceszones
lorsdel’élaborationdeprojetsd’aménagementsoudegestion.

Iln’existepasen2011deZICOsurleterritoireLauragais.
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II.1.4.Leszoneshumides

Les «zones humides » sont, selon la définition du Code de l’Environnement (art L 211Ͳ1): «tous terrains,
exploitésounon,habituellementinondésougorgésd’eaudouce,saléeousaumâtredefaçonpermanenteou
temporaire;lavégétation,quandelleexiste,yestdominéeparlesplanteshygrophilespendantaumoinsune
partie de l’année.». Elles constituent des milieux originaux car elles remplissent une quantité de fonctions
d’intérêtmajeur.Ellesparticipentàlarégulationetaucontrôledesdébitsetfluxhydriquescaractéristiquesdu
réseauhydrographiqued’unerégion.Enassurantlerôlederégulateurdel’eauetdesnappesphréatiques,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’assurerlaqualitédel’eaudomestiqueenpiégeantnitratesetphosphatesetenréduisantlapollution.

LeterritoireduSCoTnecompteaucunezonehumiderecenséeauseindel’inventaireRAMSAR.
Toutefois,l’inventairedesroselièresréaliséparl’OfficeNationaldelaChasseetdelaFauneSauvageidentifie
unsecteurderoselièresurlacommunedeMontgeardenborduredulacdelaThésauque.
Leterritoiredel’ouestaudoisestpourvudezoneshumidesmajeurestellesquelemaraisdelaGanguiseou
encoreunegravièreàlapériphériedeBram.Desinventairesencoursviendrontcompléterlaconnaissancede
cesmilieux(Cf.paragrapheciͲdessous).
Surlapartietarnaiseduterritoire,leszoneshumidessontglobalementdefaibletaille(3,3haenmoyenne),
localisées préférentiellement dans le SudͲEst du département (Monts d'Alban, Monts de Lacaune, Sidobre,
MontagneNoire)etsontsouventliéesàdespratiquesagroͲpastoralestraditionnelles(pâturagesextensifsdes
prairieshumides,tourbièresoulandeshumides).

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



Ͳ Lesétudesetinventairesencourssurleterritoire

Uneétuded’inventairedeszoneshumidessurledépartementdelaHauteͲGaronneaétélancéeen2012parle
Conseil Général de la HauteͲGaronne. Les résultats de la première phase d’inventaire des zones humides
potentiellesneserontdisponiblesqu’aprèsdébut2013.

Ledépartementdel’Audealancél’inventairedeszoneshumidesdesonterritoire,préconiséparleComitéde
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
inventairesoitaxéessentiellementsurl’identification,ladélimitationetlacaractérisationdeszoneshumides
pouvantjouerunrôledanslapréventiondesinondations.
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
proposerunestratégieetdesobjectifsprioriséspourfaciliterletravaildessyndicatsdebassinetdesmaitres
d’ouvrageslocaux(ex:propositiondeZonesHumidesStratégiquespourlaGestiondesEaux).

Concernant le département du Tarn, devant la régression de la superficie des zones humides, une politique
volontaristedepréservationetdegestiondecesmilieuxaétéinitiéeàpartirde1995aveclamiseenœuvredu
PlanNationald’actionpourleszoneshumides.Desprogrammesd’actionsontétéélaborésetaccompagnéspar
l’AgencedeBassin.
LeDépartementduTarnaétéamenéàs’impliquerprogressivementdanscetteproblématiqueautraversde
ses champs de compétence (AEP, Assainissement, Gestion des milieux aquatiques, Education à
l’environnement,GestiondesEspacesNaturelsSensibles…).
En 2007, un Pôle Départemental des Zones Humides réunissant différents acteurs agissant pour la
connaissance,lagestionetlaprotectiondeszoneshumidesaétécréépourrenforcerlesactionsspécifiquesà
ces milieux. Un atlas des zones humides a ainsi été réalisé en 2009 en collectant les différents inventaires
existants.
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Ͳ LeréseauSAGNE

En 2001, à l’issue d’un Programme européen consacréà la préservation des tourbières, le premier Réseau
SAGNE(zoneshumidesenoccitan)voitlejourenMidiͲPyrénées.
Partant du constat que les zones humides sont très souvent situées en propriété privée, le Réseau SAGNE a
développéunecoopérationaveclespropriétairesetlesgestionnairesdesites,qu’ilssoientpublicsouprivés.Il
s’attacheàintervenirauplusprèsdesacteursdeterrainsetàconstruireaveceuxlessolutionsdegestionles
plusdurables.

Ce réseau est actif sur le secteur de la Montagne Noire audoise  (financé par l’Agence de l’Eau Rhône
MéditerranéeCorse,laRégionLanguedocͲRoussillonetleConseilGénéraldel’Aude)etsurleTarn(financépar
l’Agencedel’EauAdourͲGaronne,laRégionMidiͲPyrénées,leMinistèredel’Ecologieetl’Europe).










ZoneHumide(Source:RhizobiomeͲRéseauSAGNEMontagneNoire)


II.1.5.Lesprocéduresréglementairesdeprotectionciblées


Ͳ Réservesdechasse,depêche,réservesbiologiques

Lesréservesdechasseetdefaunesauvage(RCFS)sontdessitessoumisàuneréglementationrépondantaux
objectifsdeprotectiondespopulationsd'oiseauxmigrateursainsiquedesmilieuxnaturelsindispensablesàla
sauvegarded'espècesmenacéesconformémentauxengagementsinternationaux.

Enfonctiondudétenteurdudroitdechasse,ondistinguetroistypesderéserves:les«réservesd’association
communaledechasseagréée»(ACCA),les«réservesdechassedudomainepublicfluvialetdudomainepublic
maritime»etles«réservesnationalesdechasseetdefaunesauvage».

Unediversitéd’espècescynégétiques
Le territoire du SCOT du Pays Lauragais accueille de nombreuses espèces cynégétiques que l’on peut
rencontrerenFrance.Lessurfaceschassablesreprésentent63000ha,soit83%del’ensembleduterritoiredu
SCoT.Onyretrouvedesespècessédentaires,migratricesetditesdegrandgibier.

Lesschémasdépartementauxdegestioncynégétiqueontétéapprouvéspararrêtépréfectoralendatedu21
décembre2006pourlaHauteGaronneetendatedu25juillet2008pourl’Aude.
Celui de la HauteͲGaronne organise le découpage du département en pays cynégétiques s’appuyant sur des
limitescommunalesetprenantenconsidérationlesaspectsagricoles,forestiers,lesgrandeslimitesnaturelles
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,lePaysToulousainetleLauragais.


31


Contrairement au schéma départemental de la HauteͲGaronne, le schéma audois ne distingue pas de pays
cynégétiquemaiscaractériselesgrandsensemblesécologiquesdel’Aude:leshabitatscôtiers,lesplansd’eau
eteauxcourantes,leshabitatssemiͲouverts,leshabitatsforestiersdeplaineetpiémont,lesmilieuxagricoles
ouvertsetlamontagne.LapartieaudoiseduSCOTduPaysLauragaisprésentetroisdeceshabitatsavecpar
ordre d’importance les milieux agricoles, les habitats forestiers de plaine et piémont et les habitats semiͲ
ouverts.

Lesprincipalesespèceschassées
Sur ce territoire essentiellement dédié à l’activité agricole, le sanglier et le chevreuil, provenant parfois des
régionsenvironnantes,viennents’alimenterdansleszonesdecultures.Lelièvreetlaperdrixrougesonttrès
appréciés des chasseurs et très représentatifs de la région. En outre, le faisan, la caille, la palombe et les
turdidés(grives,merles)sontaussiprésents.Enfindanslesplainesetvalléessecondaires,iln’estpasrarede
rencontrerquelquesanatidés(canards).

Unesurpopulationdegrandgibier
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
rapprochementdeleurhabitatversdeszonesurbanisées.
Enplusdespertesderécoltespourlesagriculteurs,cetteextensionpeutfairecraindredesdégâtsauxjardins
et parcs privés, et entrainer des problèmes de sécurité. La loi fait obligation aux fédérations de chasse
d’indemniserlesagriculteursvictimesdedégâtscausésauxculturesparlesgrandsgibiers.

Troisespècesnuisiblesparticulièrementprésentes
Suiteauxarrêtéspréfectorauxdu26juin2008etdu2décembre2008,9espècessontclasséesnuisiblesàce
jourenHauteͲGaronne:fouine,ragondin,ratmusqué,renard,visond’Amérique,lapindegarenne,corneille
noire,piebavardeetétourneausansonnet.Cesespècesfontl’objetd’unerégulationparletiretparcampagne
depiégeage.Leuraccroissementaunimpactnonnégligeablesurlesactivitésagricolesetlaprotectiondela
fauneetdelaflore.Lalimitationdeleurnombres’avèred’autantplusnécessairequecertainesd’entreelles
n’ontpasdeprédateurnaturel.
TroisespècessontplusparticulièrementprésentessurleterritoireduSCOTduPaysLauragais:
Ͳ le ragondin, qui par son type d’habitat et son mode de vie, détériore les berges des cours d’eau et
occasionnedenombreuxdégâtssurlescultures;
Ͳ lacorneillenoire,pourlesdégâtsqu’elleoccasionnesurlesculturesdecéréales;
Ͳ lerenard,poursonactionprédatricesurl’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.
LePréfetdel’Audeaarrêtéenjuillet2012pourledépartementlalistesuivante:ragondin,ratmusqué,vison
d’Amérique,pigeonramieretlapindegarenne(communesciblées).



II.1.6.Lesoutilsdegestionàl’échelledépartementaleoudesgrandsterritoires


Ͳ LesParcsNaturelsRégionaux

Créésparundécretendatedu1ermars1967,lesParcsNaturelsRégionauxincarnentlarichesseetladiversité
desrégions.Ilssontreconnusàlafoispourleurspaysagesmaisaussipourleurpatrimoinenatureletculturel.
Baséssurlalibreadhésiondescollectivités,leurterritoireestalorsclassépardécretpourunepériodede12
ansrenouvelables.
Unparcapourmissionprincipaledecréeroudepréserveruneharmonieentrel’hommeetlanature:
Ͳ Préserveretvaloriserlespatrimoinesnaturelsetculturels;
Ͳ Favoriserledéveloppementéconomiqueetlaqualitéducadredevie;
Ͳ Aménagerleterritoire;
Ͳ Informeretsensibiliserleshabitantsetlesvisiteurs;
Ͳ Conduiredesactionsexpérimentalesouinnovantes.
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LePNRHautͲLanguedoc
LeHautͲLanguedocestunespaceaffirméetbienidentifiéparsaformecourbequidélimiteleSudduMassif
Central. Soclecompactde moyenne montagne, il se trouve aucontactà l’OuestduMidi Toulousain et de la
plaineduLauragaisetauSudetàl’Est,delaplaineduBasͲLanguedocviticolequis‘étendjusqu’auxportesde
Carcassonne, Narbonne et Béziers. Situé à égale distance des grands centres urbains de Toulouse et de
Montpellier,leHautͲLanguedocestfréquemmentcomparéàunbalconsurlaMéditerranée.

Cet ensemble cohérent, dans son expression physique et son histoire géologique, témoigne d’une grande
singularité;ilreçoiteneffetunetripleinfluenceclimatique:MéditerranéenneauSudetàl’Est,Atlantiqueà
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
habitantsduParc.LeHautͲLanguedocestainsiunterritoiredeconvergencebiogéographiqueoùs’organisela
déclinaison des landes atlantiques aux garrigues méditerranéennes, des pelouses montagnardes aux vignes,
destourbièresauxpelousessèches,desardoisesauxtuiles...

Conscientsdesrichessesnaturellesethumainesdeleurterritoire,lesélus,lesassociationsprofessionnelleset
leshabitantsontpromulacréationduParcNaturelRégionalduHautͲLanguedocen1973.Ilafaitl'objetd'un
nouveaudécretdeclassementendatedu13juillet1999etregroupeaujourd'hui92communesdel'Héraultet
duTarn,soit80000habitants.
Seules quatre communes du Pays Lauragais appartiennent à ce PNR. Il s’agit de : Arfons, Durfort, SaintͲ
AmancetetSorèze.

LaCharteduParcNaturelRégionalduHautͲLanguedoc1999Ͳ2011estarrivéeàéchéancele13juillet2011.
Lesaxesduprojetdechartevalidéle13septembre2011sontlessuivants:
Ͳ Gérerdurablementlesespacesruraux,lepatrimoinenatureletlespaysages,
Ͳ Accompagnerleterritoireàreleverlesdéfisdu21èmesiècle,
Ͳ Impulserunenouvelledynamiqueéconomique,socialeetculturelleenHautͲLanguedoc.

Une convention de partenariat a été signée entre le SCoT du pays Lauragais et le Parc Naturel Régional du
HautͲLanguedoc.Cepartenariatestexplicitédansl’évaluationenvironnementale.







33


Ͳ LesinventairesetSchémasdesEspacesNaturelsSensibles

Dans le cadre de la taxe d’aménagement et de la part qui peut être consacrée à la protection des espaces
naturels,lesdépartementspeuvents’engagerdanslamiseenœuvredepolitiquesdeprotectionetdegestion
deleurpatrimoinenaturel.

Ainsi,leConseilGénéraldelaHauteͲGaronnealancéen2012uninventairedupatrimoinenaturelrecensant
leshabitatsetleurétatdeconservation,lesespècesfloristiquesetfaunistiquesprotégéesetditesde«nature
ordinaire»ainsiqueleurpopulationetleurlocalisation.Uneanalysedesmenacesetpressionsquipèsentsur
cepatrimoineviendracomplétercetinventaire.Ilétudielamiseenœuvred'unepolitiquedeprotectionetde
gestion de son patrimoine naturel en partenariat avec les acteurs du territoire et n'a,à ce jour, pas encore
définid'espacesnaturelssensiblessursonterritoire.
Danslemêmetemps,uninventairedeszoneshumidesestégalementlancé.

LeConseilGénéraldel’Aude,s’appuyantsurlesdifférentsinventairesnaturalistes,aréaliséen2010unSchéma
Départemental des Espaces Naturels Sensibles qui a mis en évidence 219 sites présentant des enjeux de
conservationdupatrimoinenaturel.Autotal,cessitescouvrentprèsde190000ha,soit30%delasuperficie
départementale.

6enjeuxmajeursontétérelevés:
Ͳ Améliorerlaconnaissancedupatrimoinenaturel:poursuitedel’inventaireavecl’appuid’uncomité
scientifiqueetd’uncomitédepilotage,
Ͳ Préserverlaressourceeneaunotammentlesmilieuxhumidesremarquables(têtesdebassinversant
etlaguneslittorales)
Ͳ 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
Conservatoiredel’EspaceLittoraletdesRivagesLacustres,aideàlagestiondeterrainsn’appartenant
pasauConseilGénéral),
Ͳ 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
pédagogiquesouscientifiques,intégrationdesENSàl’offretouristiquedesterritoires)
Ͳ PrendreencomptelesENSetladimensionenvironnementaledanslespolitiquespubliques
Ͳ 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
encorepréservercertainesactivitésagroͲpastorales).

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
passantpardescascades,destorrentsetautrescoursd’eau,différentsmilieuxnaturelssontgérésendirect
parlesservicesduDépartementaveclavolontéetl’objectifdesauvegarderunrichepatrimoine.

LeConseilGénéralduTarn,danslecadredesapolitiquedépartementaledesEspacesNaturelsSensibles,avec
leconcoursdesnaturalistestarnais(LiguedeProtectiondesOiseaux,SociétéTarnaisedesSciencesNaturelles,
Espaces Naturels MidiͲPyrénées) a identifié 74 sites caractéristiques du Tarn reconnus pour leur richesse
écologique(exemples:lesgorgesdel’Aveyron,destourbières,descausses,desmilieuxsouterrains,desforêts
deplainesetdecoteaux…).Làégalement,leConseilGénéralduTarn,grâceàlataxesurlesespacesnaturels
sensibles,réalisedesacquisitionsfoncières.SurlesdifférentssitesrépertoriésenEspacesNaturelsSensibles,le
Départementmène,enaccordaveclesacteurslocaux,uneactionassociantpréservation,expérimentationdes
modesdegestionadaptésetouvertureaupublicàdesfinspédagogiquesetdedécouvertes.
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II.1.7.Lescoursd’eauclassés

AfinderépondreauxobjectifsdelaDirectiveCadresurl’Eau(DCE),laloisurl’eauetlesmilieuxaquatiquesdu
30décembre2006aprévuleremplacementdesclassementsactuels(coursd’eauréservésautitredelaloisur
l’énergie de 1919 et cours d’eau dits classés au titre des échelles à poissons – article L432Ͳ6 du code de
l’environnement) par deux nouvelles listes en cours d’approbation au titre de l’article L214Ͳ17 du code de
l’environnement:

Ͳ Unelistedecoursd’eaudite«liste1»dontl’objectifestlapréservationdescoursd’eauàcaractère
«patrimonial» sur lesquelsil sera interdit de construire de nouveauxouvrages 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 BassinversantduruisseaudesAvaris(réservoirbiologique),
o BassinversantdelarivièreleSoràl’amontduconfluentduruisseaudeSourette(réservoir
biologique),
o Bassinversantd’Orivalàl’amontdelachausséedelaBouriette(coursd’eauentrèsbonétat),
o Le grand Hers (Hers Vif) à l’aval de la confluence du ruisseau de la Trière. (axe pour les
poissonsmigrateurs),
o LeFresqueletsaconfluenceavecleruisseaudel’Argentouireàl’Aude.

Ͳ 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 LaVixiège,
o LeGrandHers(HersVif).
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II.2.Latrameverteetbleue

Pour se maintenir (se nourrir, se reposer, se reproduire, hiverner, étendre leur aire de répartition, etc.), les
espècesontbesoind’espacesfonctionnels,comprenantunouplusieurstypesd’habitatsnaturelsetdesvoies
dedéplacementsentrecesespaces.
DepuislafinduXXèmesiècle,laprotectiondelanatures’estsurtoutportéesurdeshabitatsremarquables,
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’espacesfonctionnels.
C’estpourquoidepuis10ans,lanécessitédelapréservationdeconnexionentrelesêtresvivantsaétéactée
pardestraitésinternationauxoudesdirectiveseuropéennes:DirectiveHabitatsetOiseaux(1992),Article12
de la convention alpine (1995),Directive Cadre sur l’Eau(2001),Réseau écologiquepaneuropéen (2003), Loi
GrenelleI(2009)etLoiGrenelleII(2010).



II.2.1.Définition

Le concept de trames vertes et bleues s’entend comme un ensemble d’espaces reliés et hiérarchisés
comprenantlesgrandsaxesdedéplacementdesanimauxou«continuumsécologiques»,garantsdelasurvie
despopulationsetreliantlesfoyersdenatureetdebiodiversitédegrandsensemblesnaturels.

Les trames vertes et bleues regroupent donc des espaces naturels en continuité pouvant faire l'objet d'une
conservation,d’unegestionetd'unevalorisationaubénéficedel'attractivitédurableduterritoire.Cesespaces
sont cartographiés à partir d'une synthèse de tous les zonages environnementaux de milieux naturels
remarquablesduterritoire,pondérésenfonctiondeleurintérêt(principalement,lesArrêtésPréfectorauxde
Protection de Biotope, les zonages Natura 2000, les réserves naturelles, les cours d'eau classés et les zones
humides)etcomplétésparlescorridorsécologiqueexistants.





Sionprendencompteleslimitesetlacompatibilitédesusageshumainsauseindescorridors(s’assurerque
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
multifonctionnalitédelatrameverteetbleuefaitdecet«outil»etdesmilieuxquilacomposentunréelatout
d’aménagementduterritoire.
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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
touteslesétapesdel’élaborationduSCoTetdefaçonitérative(cf.figureciͲaprès).Concrètement,leSCoTva
pouvoirintervenirenfaveurdelatrameverteetbleueetdelabiodiversitéautraversdedeuxgrandstypes
d’actions:

Ͳ Maîtriserledéveloppementurbain,garantirl’équilibreduterritoire
LeSCoTagitparcebiaissurlaconsommationd’espace,labanalisationdesmilieuxetdespaysages,la
fragmentation,l’isolementdesmilieuxenlimitantlemitage…Ilprévientainsidesmenacesquipèsent
surlabiodiversité.

Ͳ Préserverdesespacesnaturels
LeSCoTparticipeàlaprotectiondesespacesréservoirsdebiodiversité,descorridorsécologiques,au
maintien, à l’entretien, voire à la restauration de la trame verte et bleue et des continuités
écologiquesauseindelanatureordinaire.Ilfavoriseainsilabiodiversité.






Source:Guideméthodologiquedepriseencomptedelatrameverteetbleue–DREALMidiͲPyrénées
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Demanièreplusprécise,laloiGrenelle2attribuesixgrandsobjectifsàl’outiltrameverteetbleue.

LES6OBJECTIFSDELATRAMEVERTEETBLEUE
La trame verte et la trame bleue ont pour objectif d’enrayer la perte de biodiversité en participant à la
préservation,àlagestionetàlaremiseenbonétatdesmilieuxnécessairesauxcontinuitésécologiquestouten
prenant en compte les activités humaines, et notamment agricoles, en milieu rural. À cette fin, ces trames
contribuentà:
Ͳ 1° Diminuer la fragmentation et la vulnérabilité des habitats naturels et habitats d’espèces et prendre en
compteleurdéplacementdanslecontexteduchangementclimatique;
Ͳ 2° Identifier, préserver et relier les espaces importants pour la préservation de la biodiversité par des
corridorsécologiques;
Ͳ3°Atteindreouconserverlebonétatécologiqueoulebonpotentieldeseauxdesurfaceetdesécosystèmes
aquatiquesetpréserverleszoneshumides;
Ͳ4°Prendreencomptelabiologiedesespècessauvages;
Ͳ5°Faciliterleséchangesgénétiquesnécessairesàlasurviedesespècesdelafauneetdelafloresauvages;
Ͳ6°Améliorerlaqualitéetladiversitédespaysages.
Source:loiportantengagementnationalpourl'environnement,diteGrenelle2,article121


Pour exister et perdurer, cette trame doit être expliquée, identifiée, cartographiée et s’inscrire dans les
territoires,enparticuliergrâceauxdocumentsd’urbanisme.





Cequ’ilfautretenir:

Ͳ 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
nombreplusimportantdemesures.
Ͳ La typologie des espaces agricoles de plaine et des coteaux, majoritairement en openfield, ne favorise pas
toujourslescontinuitésécologiques.






Lesenjeuxliésàlabiodiversité:

ͲValoriserlaqualitédesespacesnaturels.
ͲPréserverlabiodiversitéduterritoireparlemaintiendesespacesdenatureordinaireouprotégés,habitats
naturelsdenombreusesespèces,etparlapréservationdescontinuitésautraversdeladéfinitiond’unetrame
verteetbleue.
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III.LESESPACESAGRICOLESETFORESTIERS

III.1.Lesespacesagricoles

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
phénomènedepériurbanisation.Ilpermetd’enenvisagerledeveniràmoyentermepourlesagriculteurs,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 faireͲvaloir impactent
lourdementlavalorisationdesterres.










Plaine de Revel (vue d’ULM)

Source : DADRE – CG 31


III.1.1UneSurfaceAgricoleUtile(SAU)stable
En2000,l’agriculturereprésente87,6%delasuperficieduterritoireduSCOTduPaysLauragais.Cecimarquele
caractèretrèsmajoritairementruraldeceterritoire.Danslaplupartdescommunes,laSAUreprésenteplusde
70voireplusde80%delasurfacetotaledelacommune(donnéescommunalesduRGA2000).
L’activité agricole modèle le territoire, même si dans le sillon, elle se trouve en confrontation directe avec
l’urbanisation,l’activitééconomique(autrequ’agricole)etlesinfrastructures(passageA61en2fois3voieset
futureLGV).
SurlapartiehautͲgaronnaise,entre1979et2000,onobserveunebaissedelaSAUtrèsmodérée,de–2,1%,
soit0,09%paranou60,05hectare/an.Surlapartieaudoise,aucontraire,onassisteàuneaugmentationdela
SAUde57187à58721ha,soitunecroissancede2,61%surlapériodeetunecroissanceannuellede0,12%,
représentant 73 hectares par an, qui peut s’expliquer par le déboisement et la mise en culture de terres
inexploitées.Cependant,celanepeutcompenserl’artificialisationréelledesterresnotammentdanslesillonet
autourdesaxesdecommunication,c'estàdirelesterresàlatrèsfortevaleuragronomique.
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III.1.2Lesexploitationsagricoles
Entre1979et2000,lenombred’exploitationsprofessionnelles(SAUmoyennede91haen2000)achutéde
55%surlapartieaudoise(soit20disparitions/anenmoyenne)etde35%surlapartiehautͲgaronnaise.
Cette évolution doit être différenciée selon la typologie des exploitations. Le nombre d’exploitations
professionnellesadiminuédemanièrelinéaireetplusrapidementquelesautresexploitations(SAUmoyenne
de18haen2000).
En2000,onconstataitunéquilibreentrelesdeuxtypesd’exploitationsdontlesévolutionssontenpartieliées.
Cesdeuxphénomènesconstituentunedesparticularitésdeceterritoire.

Parallèlement, la SAU moyenne utilisée par exploitation a cru de 31 % sur la période. On assiste donc à un
processusdeconcentrationdanslemondeagricole.
De plus, à partir du début des années 90, sont arrivées dans l’organisation économique de l’agriculture
lauragaise,desstructuresnonindividuellesdetypeentreprisequimodèlentdifféremmentlaphysionomiedu
travail de laterre (intensification des pratiques, outillages modernisés aux capacités très importantes autour
desgrandescultures).

III.1.3Lesactifsagricoles
Entre1979et2000,lenombredechefsd’exploitationabaisséde38%etsastructureparâges’estfortement
modifiée.En1979,15%avaientmoinsde40anset41%plusde55ans.En2000,21%ontmoinsde40anset
31%plusde55ans.Prèsde50%ontentre40et50ans,cequireprésenteunécueilpourles20ansàveniren
termesderenouvellementdesgénérations.
Labaissedelapopulationagricoleestlinéaire,elleseretrouveégalementdanslesdonnéesrelativesautaux
d’occupationdelamaind’œuvrefamiliale.L’agriculturenefaitplusvivreuneéconomiefamilialequiluiétait
jusqu’àalorsadossée.
Demême,lesconjointsontsouventuneactivitéprofessionnelleendehorsdel'exploitationcequigarantitun
revenustable.
Cependant entre 1988 et 2000, on assiste à un rebond du salariat agricole, notamment dû à la modification
structurelle.Mais,commel'activitédeproductionrequiertmoinsdetempsdetravailqu'auparavantdufaitde
l'améliorationdelamécanisationetdel'équipementdesstructuresdeproduction,letempsdetravailassuré
parlapopulationsalariéerestedecefait,assezstable.


III.1.4LesmodesdefaireͲvaloir
Nombred’exploitations



Superficie



1979

1988

2000

1979/2000

1979

1988

2000

1979/2000

Fermage

1361

1292

1129

Ͳ20,54%

33223

40283

60541

45,00%

FaireͲ
valoir
direct

2776

2382

1631

Ͳ70,20%

79201

74668

57956

Ͳ36,60%

TOTAL

4137

3674

2760

Ͳ49,89%

112424

114951

118497

5,12%

SourceRGAPartiesaudoiseethautͲgaronnaise.(TarnNR)
Onperçoitunréelchangementdanslesmodesdefairevaloiravecuntrèsnetreculdunombred’exploitations
enfairevaloirdirect(Ͳ70%)maisplusencoreavecuneexplosiondessurfacesenfermage(+45%).Cependant,
cesmoyennesdoiventêtrenuancéesavecdesfortesdisparitésterritorialesentrelapartieaudoiseetlapartie
hautͲgaronnaise du SCOT du Pays Lauragais. Les surfaces en fermage ont bondi de 103 % dans la partie
audoise,contre65%danslaHauteͲGaronne,celas'expliqueparunplusforttauxdedépartenretraitesurla
partieaudoise,quis'estaccompagnéd'unemiseenfermagedesexploitations.
Ce modèle économique participe de la concentration qui cumule exploitation directe et indirecte avec une
limitationcorrélativedespotentialitésentermesd’installationnotammentsurdespetitessurfaces.
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IIIͲ1Ͳ5.Ladynamiquefoncière
IIIͲ1Ͳ5Ͳ1L'évolutiondumarchéfoncier
Lastructuredumarchéfoncierdel’espacerural1
SurleterritoireduSCoT,lemarchédesterrainsàdestinationagricolereprésentaiten2008seulement18%de
la valeur du marché de l’espace rural, pour 84 % des surfaces et 37 % des transactions. A l’inverse, 80 ha
vendusen2008sontdestinésàperdreleurvocationagricoleenvued’uneartificialisation,soit8%dessurfaces
vendues (moyenne nationale 2008 : 7 %). Cela représente 38 % de la valeur du marché et 27 % des
transactions.

Leprixdesterresagricoles
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
chaqueannées’appuyantsurleschiffresdelaSAFERetsurlaconsultationd’expertslocaux.
Sur les 10 dernières années, le prix de la terre agricole a augmenté en moyenne de 61 % au plan national
(sourceSAFER).
En 2007 (derniers chiffres officiels), les prix moyens des terres labourables et des prairies naturelles dans le
départementdelaHauteͲGaronnesontrespectivementde4940€/haetde2630€/ha,soituneaugmentation
de13%et14%parrapportà2006.SurleterritoireduSCoTduPaysLauragais,l’évolutionduprixdesterres
agricoles,aprèsunepremièrehausseentre2002et2004surlescoteauxduLauragaissud,puisunecertaine
stabilitéentre2004et2006,augmentesensiblementen2007,cettefoisͲcidefaçonplusmarquéesurlarégion
agricole des Vallées : +14 % pour les terres labourables dans la petite région agricole « Les vallées » (6 000
€/ha)et+8%pourcelledu«Lauragais–TerrassesduNordToulousain»(5800€/ha).Lamêmeévolutionse
rencontrepourlesprairiesnaturelles,avecuneaugmentationderespectivement+16%et+20%surlamême
périodeetpourcesmêmespetitesrégionsagricoles(3200€/haet2500€/ha).Depuis2000,onnoteainsiune
évolutiontotalesurleterritoired’environ+20%delavaleur(eneurosconstants)desterreslabourablesetde
prèsde+30%pourlesprairiesnaturelles.

IIIͲ1Ͳ5Ͳ2Lesaménagementsfonciers
Sur la partie hautͲgaronnaise, le Lauragais est le territoire le plus remembré de ce département avec 46
communesremembréesdepuis1960,dont7opérationsliéesàuneinfrastructurelinéaire(A61etA66).Cela
représenteenviron40%delasurfaceaménagéesurledépartement.31communesontétéremembréesavant
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
actuelleaétéaménagéesurleterritoireduSCOTdepuis1960contreplusde31%auniveaudépartementalet
61%auniveaunational).
Il est à noter qu’aucune commune n’a lancé d’opération d’aménagement foncier depuis la clôture de celles
liéesàlaréalisationdel’autorouteA66.
Surlapartieaudoise,depuis1956,ilyaeu47opérationsd’aménagementsfonciersquiontconcernées34889
hectares au titre des remembrements et 4 364 hectares au titre des réorganisations foncières. 6 opérations
foncièressontenlienavecl’autorouteA61etsesontdérouléesen1974et1975,ellesontconcernéesprèsde
3000hectares.Depuis1999,aucunenouvelleopérationn’aétélancéesurlapartieaudoiseduSCOT.






1



DonnéesSAFERGascogneͲHautͲLanguedoc
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IIIͲ1Ͳ5Ͳ3Leséchangesamiables
Leséchangesamiablesconstituentunmoyenplussimpledeprocéderàunerestructurationfoncière,lorsque
celleͲci est d’ampleur limitée. Ils permettent aux exploitants et propriétaires volontaires d’effectuer des
regroupementsdeparcellesetainsid’améliorerlastructuredeleursexploitations.SurleterritoireduSCOTdu
PaysLauragais,lenombred’échangesesttrèsfaible.


IIIͲ1Ͳ6.Desproductionstournéesverslesgrandescultures
IIIͲ1Ͳ6Ͳ1.Lesproductionsvégétales

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%

En2000,surleterritoireduSCOTduPaysLauragais,lessurfacesencéréalesreprésententunpeuplusde52%
desterreslabourablesetlesculturesindustriellesprèsde30%.Ladiminutiondelasurfacecultivéeencéréales
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
jachères’expliqueparlaréformedelaréglementationdelaPACquien1992,introduituneobligationdegel
des terres des surfaces en COP (céréales, oléagineux, protéagineux) pour pouvoir bénéficier des aides
compensatoires.Rappelonsquedepuis2008,l’obligationdejachèreaétésupprimée.

Le blé dur et le tournesol sont les principales productions du Lauragais ; ils représentent près de 65 % des
surfacesdéclaréesàlaPACen2006(40%enbléduret25%entournesol).En2006,lessurfacesenCOPsont
trèsfortementmajoritairessurl’ensembleduterritoireduSCOTduPaysLauragais(partiehautͲgaronnaise)à
l’exceptiondesalentoursdeRevelprèsdescontrefortsdelaMontagneNoire(oùl’ontrouvedesprairiesetdes
surfacesfourragèresliéesàlaprésenced'élevage).
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Colza dans le Lauragais
Source : DADRE – CG31

IIIͲ1Ͳ6Ͳ2.Lesproductionsanimales

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

Lesproductionsanimalesnotammentporcinsetvolaillessontnettementliéesauxstratégieséconomiquesdes
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
concentrationouparsimplereplidel’ensembledelafilière.
Le nombre d’exploitations et la taille du cheptel sont en constante diminution sauf en ce qui concerne les
équidés.Enrevanche,lenombremoyend’animauxparélevageaugmente(pourlesbovins,onpassede19à35
têtesparexploitationenmoyenne)cequiconstitueuneévolutionnécessaireàlaviabilitédesexploitations.
LesprincipauxélevagesenbovinsviandesontnotammentlocalisésdanslesecteurdeRevelenlienavecune
coopérativedeproductiondes«veauxfermiersduLauragais»enlabelrouge,etdansunemoindremesure,
surleterritoireaudoisainsiquesurlecantondeCaraman.C’estsurlescantonsdeLanta,deSallessurl'Herset
deBelpechquel’ontrouvedesproducteursdevolailles.
Ilfautnoterundéveloppementdesfilièresqualité,notamment«MarquePaysCathare,SuddeFrance»surla
partieaudoise,et«VeaufermierduLauragais»surl'ensembledelazone.
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Vaches allaitantes
Source : DADRE – CG 31


IIIͲ1Ͳ6Ͳ3.L'agriculturebiologique
UndesobjectifsduGrenelledel’Environnementestd’accélérerledéveloppementdel’agriculturebiologique
pour atteindre 6 % de la SAU en 2012 et 20 % en 2020. A l’échelle du département de la HauteͲGaronne,
l’agriculturebiologiqueresteuneactivitédeniche;lessurfacesétaientdel’ordrede1,8%en2007(moyenne
nationale 2 %) en légère régression par rapport aux années précédentes. Dans le Lauragais, ce type
d’agriculturen’estquetrèspeurépanduavecseulement20producteursrecensésparl’AgenceBiosurles147
quecomptelaHauteͲGaronne.
DansleLauragaisaudois,oncompte9structuresdeproductionsenagriculturebiologiquequiserépartissent
entreélevage,maraîchageetpépinière.Ilexisteégalementuneentreprisedeproductionetdetransformation
d’huilevégétalebiologiqueàBram.

IIIͲ1Ͳ6Ͳ4.Lesactivitésdiversifiées
Ladiversificationdesactivités,toutenapportantuncomplémentintrinsèquederevenus,permetenoutre,une
meilleure diffusion et valorisation des produits. Le développement du tourisme équestre peut expliquer
l’augmentationdunombred’exploitationsayantdeséquidéspourfairefaceàunedemandeaccrueenchevaux
deselle.
Lacommercialisationdetoutoupartiedelaproductiondecertainesexploitationspeutsefairepardescircuits
courts (marchés de plein vent, magasin fermier, vente à la ferme,…) assurant une valeur ajoutée
supplémentairemaisaugmentantencontrepartieletempsdetravail.
En2007,ontrouve36gîtesrurauxtenuspardesagriculteursoudesagriculteursretraitéset35exploitations
adhérantauréseau«bienvenueàlaferme».Cetypedediversificationdemeuredonctrèsmarginal.


IIIͲ1Ͳ7.Lesbesoinsenirrigationagricole

L’irrigationdansleSCOTduPaysLauragaisaconnuuneexpansiondanslesannées80,facilitéeparlaprésence
d’unsystèmehydrauliquemobilisableetpardeséquipementsd’irrigationdeplusenplusfiables.Laconduite
d’irrigationestpilotéesurunrythmed’apporttenantcomptedescaractéristiquesdelaplanteetdelasituation
pédoclimatique.


IIIͲ1Ͳ7Ͳ1Desbesoinseneaudifférentsselonletypedesols

Le territoire du SCOT du Pays Lauragais se distingue par un type de sols : les terreforts, les sols de basses
plainesetlessolsbrunsacides.Lesolconstitueunlieudestockagedel’eau.Présentantdescaractéristiques
physiquesetchimiquesvariéesàl’échelleduterritoire,ilestunréservoirhétérogène.Laréserveutileeneau
dusolvariede100à180mmensoldeterrefort.Ellecorrespondàlaquantitéd’eauquelesolpeutabsorberet
restitueràlaplante.
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Danslesvallées(HersGirou),lessolssontparticulièrementprofondsetàfortpotentiel.Lademandeeneaupar
lesplantesestainsidifférenteselonlesecteur.Leterritoireestlargementouvertauxinfluencesvenuesdel'Est
commecellesquiarriventdel'Ouest,del'océanAtlantique.Leventd’autanestunecaractéristiquedecette
région.Lesétéssontchaudsetsecsavecdestempératurestrèshautes.
Sur la période du cycle des grandes cultures (du 1er avril au 30 septembre), la somme des pluies moyenne,
calculéesurlapériode1999Ͳ2008estde458.2mm,pouruneévapoͲtranspiration(ETP)de628.4mm(station
de Dourgne de Météo France). Dans ce contexte, l’irrigation a été une réponse à la demande en eau des
grandesculturestellesquelemaïs.
Surleterritoire,l’apportd’eaud’irrigationpourlemaïsestd’environ1840m3/ha.Cetapportestlégèrement
inférieuràlamoyenneMidiͲPyrénéesde2000m3/ha.
IIIͲ1Ͳ7Ͳ2Uneévolutiondel'irrigation
L’irrigation dans le Lauragais a connu une forte dynamique dès les années 80 jusqu’à la fin 2000 avec une
augmentationdessurfacesd’environ200%en20ans.Cedéveloppementaétéfacilitéparlaprésenced’un
réseau hydraulique performant et la proximité du système HersͲAriègeͲMontbel, de la Montagne Noire, du
CanalduMidi,del’HersͲmortetdelaretenuedelaGanguise(Aude).Cependant,lessurfacesirriguées(6662
haen2000)restentminoritairessurleLauragaishautͲgaronnais.Ellesnereprésententque10%delaSAU.La
culture principale dans le paysage agricole est le blé dur, ponctuellement irrigué selon les conditions
climatiques.Enrevanche,lemaïsirriguéestpeureprésentéenzonedeterrefort.
LeLauragaisaudoissecaractériseparuneforteproportiondesexploitationsayantdessurfacesirrigables(70%
desexploitations).Undesenjeuxdelaconcentrationcapitalistiqueestlacapacitéd’accéderàcetypedeterres
etdepouvoirinvestirdansdesmatérielsadaptésetàdesculturesàforteplusͲvalue(culturessouscontrat).
Cependant,entre1998et2000,onassisteàunebaissede35%desexploitationsayantréellementrecoursà
l’irrigationdansleurspratiques.
Les terres irrigables représentent 20 % de la SAU totale et les terres irriguées 7 % uniquement. Le
développementdufermageetdurecoursàl’entreprisepourlagestiondesterresrenforcentledélaissement
des équipements hydrauliques, ce qui pose de vrais problèmes d’entretien du matériel commun (bornes,
conduites…)etderentabilisationdesinvestissementsmutualisés(équilibrefinancierdesstructures).41%des
irrigantsont55ansetplus.

IIIͲ1Ͳ7Ͳ3Leséquipementsmobilesetdetypeaspersionmajoritaires
Parmileséquipementsenirrigationexistants,ondistingue:
Ͳ

leséquipementsfixes:

Couverture intégrale
Source : DADRE – CG31
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Ͳ

leséquipementsmobilespivots,enrouleurs:

Enrouleur

Pivot

Source : DADRE – CG31

Source : DADRE – CG31


En2000,72%desexploitationsduterritoireontfaitlechoixdumatérielmobile.Lescouverturesintégrales,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
régulationélectronique,d’uncanonàretourlent,larégularitédelarépartitiondel’eauestmauvaise.En2005,
lematérield’irrigationétaitâgéenmoyennede11ans,dont50%étaientamortis.
Toutefois, seuls 8% des agriculteurs envisageaient un renouvellement dans les 5 ans à venir. L’impact sur
l’environnement(perteeneau)estdoncprésentmaisdifficilementquantifiable.

IIIͲ1Ͳ7Ͳ4Lagestioncollectivedel'eau
LeterritoireduSCOTduPaysLauragaisestsituéenzonederépartitiondeseaux(ZRE)etdoitsesoumettreàla
gestion collective de l’irrigation par la création d’un organisme unique. En HauteͲGaronne, sur les 286
exploitationsirrigantes,172appartiennentàunréseaucollectif,soit60%.Lagestiondel’irrigationsefaitdonc
principalement par regroupement d’agriculteurs dans des Associations Syndicales Autorisées (ASA), des
SyndicatsIntercommunauxpourl’AménagementHydraulique(SIAH).
Laloisurl'eauetlesmilieuxaquatiquesde2006renforcel’importanced’unegestioncollectivedel’irrigation.
En effet, elle impose pour 2011 la gestion de l'eau d'irrigation par un organisme unique dans les zones de
répartitiondeseaux(ZRE)quisecaractériseparuneinsuffisancechroniquedesressourceseneauparrapport
auxbesoins.
Certainsagriculteursontfaitlechoixduréseauindividuelenraison:
ͼd’unfaibleinvestissementduréseaudufaitd’unlinéaireréduitparlaproximitédesparcellesetd’un
coûtdefonctionnementlimité
ͼd’uneautonomiededécisionetd’absencedeslimitationsfréquentessurlesréseauxcollectifs(débit,
pression,volume,périoded’arrosage).
Parallèlement aux aménagements hydrauliques réalisés dans le sillon Lauragais dans les années 70 par la
sociétéd’aménagementBasRhôneLanguedocvialeréseausouspression,desprogrammeshydrauliquesdits
«retenuescollinairesdelaPiègeetdelaMontagneNoire»ontétémisenplace.Ilsontpermisdecréerune
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
rivièresontpermisdedonneraccèsàl’eauauxagriculteurs.
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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
aveclessemenciersetdescoopérativesquisontmisesenplace(maïssemence,portegraines).SurlaVixiège,
ontrouveégalementdesexploitationsdepolycultureélevageaveclaculturedumaïsensilage.
DanslaMontagneNoire,cesontenmoyennealtitudedesexploitationsd’élevagesbovinsquicultiventlemaïs
ensilage.


L’originedel’eauenirrigationindividuelle:
Ó 40%irriguentgrâceàuneretenuecollinaireprivée
Ó 31%grâceàunerivièreréalimentée
Ó 25%grâceàuneretenuecollinairegéréeparuneASA
Ó 4%utilisentunréseaumixte.

Lesrivièresréalimentéessont:
Ó
LaVixiège:Monbel
Ó
LeFresquel:GanguisevialeSeuildeNaurouze

IIIͲ1Ͳ8.Leseffetsdel'agriculturesurl'environnement
L’agriculture,danssadimensionproductive,exercedespressions,notammentdiffusessurl’environnementet
lesmilieuxnaturels:
Ó pressionsurlaressourceeneautantenquantitéqu’enqualité(fertilisation,produitsphytosanitaires)
(cf.chapitrequalitédeseaux–zonesvulnérables),
Ó pressionsurlaqualitédel’air(produitsphytosanitaires),
Ó émissionsdegazàeffetsdeserre(élevage),
Ó pressionsurlessols(érosion,compactage),
Ó atteinteàlabiodiversitéselonletyped’agriculture.

Acontrario,l’agriculturecontribueàlapréservationdel’environnementàtraverssesfonctions:
Ó d’entretiendespaysagesetdeprotectiond’unecertainebiodiversité,
Ó de réduction de la pression sur l’environnement d’autres activités (recyclage des produits
issusdesdéchetsurbains,épandagesdesbouesdestationsd’épuration,compostsd’ordures
ménagères),
Ó defournituresdebiomasse,bioͲmatériauxetbiocarburants.

Al’échelleduSCOTduPaysLauragais,onpeutpenserquel’impactdommageablesurl’environnementestcelui
d’une agriculture céréalière, gourmande en intrants et produits phytosanitaires et peu favorable à la
biodiversitédufaitd’unetramevertediscontinue.L’enjeuquereprésentelapertedesurfaceenprairieseten
linéairesdehaiesassociéesestàsoulignerpourlapréservationdelabiodiversité.Unefaibleprésencedehaies
accentueaussilesproblèmesd’érosiondessolsquipeuventparfoisseposerlorsdeculturesencoteaux.
Enrevanche,letypedepaysageinduit,trèsgraphiqueavecunesuccessiondecollines,dechampsouvertset
derangéesd’arbresenlignedecrêtedonneunindéniablecaractèreidentitaireauLauragaisavecune
esthétiqueforte.
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Cequ’ilfautretenir:
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 (oléoͲ
protéagineux). Face à cela, les activités d’élevages sont peu présentes, localisées autour de Revel, Lanta –
CaramanetLaPiège.Demême,l’agriculturebiologiqueetlesactivitésdediversificationsonttrèsfaiblement
représentées.Danscetteconfiguration,lapratiquedel’irrigations’estpeudéveloppée(irrigationd’appoint).
Essentiellementdetypeaspersion,elleestemployéepourlaculturedumaïsetdusojaetponctuellementpour
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
Intercommunauxpourl’AménagementHydraulique(SIAH)estmajoritairesurleterritoire.
Surleplandeladémographieagricole,siladiminutiondunombred’exploitationsentre1979et2000estforte
(Ͳ35 %), elle est par ailleurs caractérisée par une meilleure résistance des exploitations nonͲprofessionnelles
plus diversifiées. Ceci est un particularisme fort du territoire Lauragais. Ainsi, ce territoire associait en
proportionscomparablesdesexploitationsprofessionnellesdegrandestailles(SAUmoyennede91ha)etdes
petitesexploitations(SAUmoyennede18ha)en2000.
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’occasiondelaconstructiondel’autorouteA66.Demanièreglobale,lesactivitésagricolesontétépréservées
avec efficacité, alors même que ce secteur d’activités, tant dans ses aspects démographiques, que dans ses
aspectsparcellairesaconnudesmutationsimportantes.
Il est donc fondamental de souligner la particulière stabilité de la surface agricole utilisée (SAU),
correspondantenconséquenceàunniveauélevédepréservationdessurfacesdédiéesàl’agriculture.


Lesenjeux:
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 visͲàͲvis de
l’urbanisation.Eneffet,lescaractéristiquestrèsmarquéesduLauragaisfontpoindredesquestionnementssur
lespointssuivants:
Ͳ 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
compatibleavecunepluriactivité.Demême,larecherchederentabilitépeutnécessiterunerecherchedeplusͲ
value par la diversification, mais avec un inconvénient majeur : la consommation de temps. Il est important
d’envisagerunsuividespetitesexploitationsetdeleursperspectivesd’avenir.
Ͳ 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
(risquessurlespaysages,l’érosion,lessols).
ͲlamutationamorcéeparlamondialisationnevaͲtͲellepasgénérerunintérêtmoindredesterresagricoles
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
grandescultures.Cesproductionsontparailleursbénéficiédesavantagesdela mécanisationsynonymed’un
tempsdetravailréduit.
Au vu de ces éléments, un enjeu pourrait résider dans la recherche d’une substitution d’une partie des
productionspourévoluerversdesactivitésdediversificationàfortevaleurajoutée.Demême,auregarddes
objectifsfixésparleGrenelledel’Environnement,l’agriculturebiologiqueseraitàdévelopperdansleSCOTdu
PaysLauragais.
Enfin,laproblématiquedel’irrigationconstitueunenjeufortd’autantplusimportantqu’elleestrenforcéepar
les évolutions attendues du phénomène de changement climatique. Toutefois, plusieurs mesures déjà
adoptéesdevraientagirsurlapressionquantitativeexercéeparl’agriculture.
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III.2.Laforêt

III.2.1.Répartitionettypologie

LesboisementssurlePaysLauragais

Source:InventaireForestierNational




Desespacesboisésdiffusetpeugérés
Auvudesdonnéesdel’InstitutFrançaisdel’Environnementde2006,laforêtreprésentesurleSCOTduPays
Lauragais16633ha,soitenviron8,9%duterritoire.Lesunitésboiséessontessentiellementdepetitestailleset
contraintesenraisond’unfortusageagricoleduterritoire.Ellespersistentsurleslimitesparcellairesousurles
terrainslespluspentusoùellesjouentunrôleimportantdanslaluttecontrel’érosiondessols.

Plusieursautresunitésprésententdestypesdeboisementspécifiques:
Ͳ leCanalduMidiestbordépardesalignementsarborésdeplatanessouventasymétriquesd’unbordà
l’autre.
Ͳ des alignements de platanes accompagnent les routes qui marquent, en alternance avec d’autres
essencestelleslestilleulsoulesmarronniers,lestraverséesouentréesdevillages.
Ͳ laRigoledelaPlaineestbordéepardesalignementsmixtesdefeuillusetderésineux.
Ͳ lesruisseaux,commelesfondsdevallonssanscoursd’eauapparent,sontgénéralementbordésd’une
végétationparticulièreappeléeripisylve,composéedesaulesblancs,d’aulnes,defrênes,detrembles
oudepeupliers.
Ͳ de nombreux parcs ruraux, souvent plantés de chênes, entourent les châteaux et demeures
importantesduterritoire.Ilexisteaussifréquemmentauxabordsdeshabitationsdespinsparasolsqui
correspondent bien à la nuance méridionale du climat local. Ces pins sont emblématiques dans le
paysageagricoledecesecteur.
Leslinéairesdehaiessontessentielsdanslemaillagedesespacesboisés.Aprèsavoirvuleurnombrediminuer,
leshaiesbocagèresfontaujourd’huil’objetd’unprogrammedeplantation:depuis1998,prèsde88,5kmde
haies ont été replantés sur le SCOT du Pays Lauragais hautͲgaronnais avec l’appui du Conseil Général de la
HauteͲGaronne.
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Unediversitédespeuplementsforestiers
Danslaplaineetlescoteaux,laforêtestessentiellementreprésentéeparunemultitudedepetitsîlotsetfines
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 pseudoͲacacia. En revanche, certaines parties sont plus
boisées(notammentdanslaPiège);celaestdûaureliefparfoisescarpéquiafavorisélecouvertforestierau
détrimentdel’agriculture.
Enfin,lecouvertforestierdumassifdelaMontagneNoireestleplusdenseduPaysLauragais.Maiss’ilapparaît
homogène,ilprésentenéanmoinsdefortesnuancesdanslarépartitiondelavégétation:
Ͳ desboisementsfeuillusdechênesetchâtaigniersoccupentnotammentleversantnord,
Ͳ plusenaltitudesesituentdebelleshêtraies,
Ͳ devastespeuplementsrésineux(douglas,épicéas,pinsnoirs)selocalisentplutôtaucœurdumassif,
développésàpartirdespolitiquesdereboisementintensifdufondsforestiernational(années60).
Toutefois,quelquesclairièresagroͲpastorales(Arfons,Sorèze,Durfort)déchirentlaforêt,certainesoffrantles
caractères marqués par la végétation de causses (Sorèze). Sur quelques sommets et reliefs plus prononcés
demeurentdesformationsdelandessèches.


III.2.2.Gestionetprotectiondelaforêt

Unmorcellementdelapropriétéquientraîneunegestionréduitedessurfacesforestières
Seules quelques forêts privées bénéficient d’un plan simple de gestion, ce qui représente 249 hectares
seulement,soit6%del’ensembledelasurfaceboiséeduterritoire.
Eneffet,lenombredepropriétésclasséesenboisdemoinsde10has’élèveà2560,dont97%d’unesurface
demoins4hectares.
Inversement,leCentreRégionaldelaPropriétéForestière(CRPF)recense53propriétésd’unesurfacecomprise
entre10et25haet7deplusde25ha.
Ces chiffres mettent en avant un morcellement important de la propriété forestière dans ce secteur, et
expliquentlestrèsfaiblessurfacesgérées.

Egalement,unlinéaireboiséclasséenpéril
LesarbrespeuplantlesbergesduCanalduMidifontl’objetdecampagnesd’abattagepourtenterd'endiguer
les ravages du chancre coloré. Il n'existe aucun traitement contre cette maladie due à un champignon
microscopique,leCeratocystisPlatani.Cesontautotalplusde2000arbresquiserontarrachés,ycomprisdes
arbres sains situés dans un rayon de 50 mètres autour d’un platane malade. Parallèlement, la replantation
d'arbress’organiseafindemaintenircelinéaireboisédecaractère.
La maladie s'étend désormais de Castelnaudary, dans l'Aude, à l'étang de Thau, débouché du canal en mer
Méditerranée.

Laprotectiondesespacesforestiers
Différentes réglementations peuvent constituer des outils permettant de conserver l’intégrité des espaces
boisés.

Lesrèglesdedéfrichement
Ledéfrichementestuneopérationvolontairequiapoureffetdedétruirel'étatboiséd'unterrainetdemettre
finàsesdestinationsforestières.Cetteopérationnécessiteuneautorisationpréalable(cf.codeforestierL311.1
àL315.2etR311.1àR314.5).

Lesespacesboisésclassés
Afin de protéger les espaces forestiers remarquables, leur classement dans les documents d'urbanisme
communaux(PLU)estunemesureefficacequipeutêtreappliquéeàtouslesbois,soumisounonaurégime
forestier,ainsiqu'auxréseauxdehaiesouauxarbresisolés(cf.codedel’urbanismeL130.1).
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Cequ’ilfautretenir:

ͲLeterritoirecomporteunfaiblecouvertforestier,misàpartsurlesversantsdelaMontagneNoireetausein
descollinesdelaPiège.




Lesenjeuxliésauxespacesboisés:

ͲValoriserlesespacesboiséstoutenassurantleurbonnegestion.
ͲMaintenirlespetitsboisements
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IV.LEPATRIMOINECULTURELETBATI



Témoinconfirmédelaprésencehumaine,lepatrimoineconstitueunatoutpourleterritoireduSCOT,quece
soitentermesdepaysage,deconnaissances,oudepréservationd’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
Patrimoineetdel’Environnementetce,depuisl’ordonnancedu20février2004(Loidu31décembre1913sur
les monuments historiques, Loi du 25 février 1943 sur les abords des monuments historiques, Code du
Patrimoine Ͳ Article L621Ͳ1 Ͳ Article L621Ͳ2 Ͳ Article L621Ͳ25 Ͳ Article L621Ͳ26, Loi du 2 mai 1930 sur la
protectiondesmonumentsnaturelsetdessites,Codedel’Environnement–ArticlesL341Ͳ1etsuivants).
Laloi«Malraux»du4août1962ainstituédessecteurssauvegardés.Leszonesdeprotectiondupatrimoine
architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) ont été instituées par la loi du 7 janvier 1983 ; les périmètres de
protectionmodifiés(PPM)autourdesmonumentshistoriquesontquantàeuxétéinstituésparlaloiSRUdu13
décembre2000.



IV.2.Lepatrimoinebâtietlepaysageurbain

Uneimplantationvillageoiseadaptéeaucontextegéographique
Lesdifférentesentitésurbainessesontadaptéesauxparticularitésdurelief.

Autotal,4typesd’implantationcaractérisentceterritoire.
1Ͳ L’implantation en fond de vallée regroupe les villes les plus importantes démographiquement comme
Castelnaudary,VillefranchedeLauragais,Revel,qu’ellessoientlocaliséesaucentredelavalléeouaupieddu
relief.Ellessesontdéveloppéesgrâceauxaxesdecommunicationetàl’absenced’obstaclephysiquemajeur.


Source:CAUE31
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2Ͳ Les villages de versant tels que Gardouch ou AvignonetͲLauragais se sont développés sur les premières
pentes.Ilsconserventlesterresagricoleslesplusrichesenfonddevalléeetsedéveloppentsurdessolsplus
stables.Cesvillagesjouentunrôlecléd’articulationentrecoteauxetvallées.

Source:CAUE31


3ͲLesvillagesencrêtesontlesplusnombreuxetlesplusreprésentatifsduterritoireLauragais.Lasuccession
desvillagesdeNailloux,SaintͲLéonetMontgeardsouligne,parexempleleslignesdecrêtes.


Source:CAUE31



4Ͳ Les villages en proue diffèrent des villages de crête car ils dominent de vastes espaces dégagés. Ils sont
orientéssurunelignedecrêteetsontmarquésparunbâtimentimposantquiregardelavalléeoulaplaine.
C’estlecasdeSaintͲFélixLauragais,SaintͲJulia,Montferrand…

Source:CAUE31






Uneurbanisationdensemaispeustructurée
CinqformesurbainesontétéidentifiéessurleterritoireduSCOTduPaysLauragais.
Labastide:
CesontlesvillesnouvellesduXIIIèmesièclecaractéristiquesduSudͲouest.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,Labastided’Anjou,Nailloux,Revel,VillefranchedeLauragais…
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Levillagecirculaire:
IlestpeufréquentdansleLauragais.Ilsetrouveleplussouventsurunsommet.
Lebâtis’estorganiséencerclesconcentriquesautourd’unédificereligieuxsitué
surlepointleplushaut.Lesvoiessontradiales.
Exemple:Bram,Caraman,MontgaillardLauragais,SaintͲJulia…


Levillagegroupé:
Cettetypologiecomprendlesvillagesdontlenoyauoriginelestidentifiablegrâce
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,AuriacsurVendinelle,SaintͲLéon…


Levillagelinéaire(ouvillage«rue»):

Ils’implanteets’étireautourd’unaxeprincipal.L’identificationducentresefait
grâceàlaprésenced’édificesreligieuxoupublics.



Levillageéclaté:

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
cimetièreoud’unhameaude3ou4fermes.



Toutefois,toutescesformesurbainesontétébouleverséesdepuislesannées70enlienaveclaforteexpansion
démographique.


IV.3.Lesmonumentsetlessites

Les sites naturels inscrits et classés ont été traités en première partie de ce document. Se reporter à cette
partiepourconnaîtrecessitesetleurréglementation.

Laloidu31décembre1913surlesmonumentshistoriquesprévoitd’inscrireouclassercertainsmonuments.
Leclassementautitredesmonumentshistoriquesestuneprotectionplusstrictedesévolutionsdubâtiment
en luiͲmême et correspond à la volonté de maintien en l’état, ce qui n’exclut, ni leur gestion, ni leur
valorisation.L’inscriptionautitredesmonumentshistoriquesconstitueunegarantieminimaledeprotection.
Danslesdeuxcas(sitesinscritsetclassésauxtitresdesmonumentshistoriques),unpérimètredeprotection
estétabliautourdecesbâtiments,déterminéenfonctiondecritèresdecovisibilité.Ils’agitdepréserver,lors
desconstructionsetaménagements,l’identitéarchitecturaleetpatrimonialedeslieux.
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Le territoire du SCoT compte 143 monuments historiques classés (MC) ou inscrits (MI) protégés, parmi
lesquels:
Ͳ lesiteclasséducanaldumidi.Ilestdeplusinscritaupatrimoinemondialdel’Unescodepuis1996sur
labasedecritèresculturels.
Ͳ LegrandbassindeCastelnaudary
Ͳ Lepalaisépiscopaletleparcdel’abbayedeSaintͲPapoul
Ͳ LeséglisesdeBrametdeFanjeaux
Ͳ LatourdeLafage
Ͳ LesvestigesprotohistoriquesdeMontferrand
Ͳ LesitearchéologiquedelaGrottedeCalel
Ͳ LeshallesdeRevel
Ͳ LemoulinàventdeMontbrunͲLauragais
Ͳ Etc…

Le site classé du Canal du Midi ainsi que la «Charte interservices relative à l’insertion paysagère et
architecturaleduCanalduMidi»sontprésentésdemanièreplusdétailléedansle diagnosticstratégiquedu
SCoT.



IV.4.Lepatrimoinebâtinonprotégé

Sur l’ensemble du territoire du SCoT, on recense de nombreux monuments ne faisant pas l’objet d’une
protectionréglementairemaisquiconcourentincontestablementpourunelargepartàlavaleurpatrimoniale
etpaysagèreduterritoire.

Acetitre,laloiSRUdonneaujourd’huidenouveauxoutilspouraméliorerlaprotectiondecepatrimoinedit
«ordinaire»:l’articleR122Ͳ3ducodedel’urbanismepermetderépertorierdansleSCoTlesmonumentsmais
égalementlessitesetespacesremarquables.

L’ouvrage«LePatrimoinedesCommunesdelaHauteͲGaronne»(Flohicéditions,2000),ouvragederéférence
surlepetitpatrimoinelocal,recenseprèsde500bâtimentssupplémentairesdontlesqualitéspatrimoniales
sont notables (communes hautͲgaronnaises du SCoT). Il s’agit de patrimoine religieux (églises, oratoires,
calvaires…)oudepatrimoinecivil(château,moulins,halles,maisonssingulières…)témoinsdel’histoirelocale,
desarichesseagricole(pastel,céréales…)etartisanale.

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
recouverted’uncrépipourprotégerlebâtimentdesintempéries.



IV.5.Lepatrimoinearchéologique

Défini par l’article L510Ͳ1 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
relationavecl’environnementnaturel.

Le périmètre du SCoT comprend de très nombreux sites archéologiques qui témoignent de l’occupation
humainedeceterritoiredepuis400000ansetfontpartiedelamémoiredeslieux.

EncequiconcernelapartieHautͲGaronnaiseduSCoTLauragais,laplupartdesdonnéesconcernantlessites
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
danslesecteurdepuiscesvingtdernièresannées.
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Seules 2 communes, Calmont et Nailloux, ont récemment fait l’objet d’une instruction par les services de la
DRACdanslecadredel’élaborationdePLUoudecartescommunales.

Acejour,574sitesarchéologiquessontrecenséssurlepérimètreHautͲGaronnaisduSCoTLauragais.
Ilssontrépartisselonlesattributionschronologiquesetculturellessuivantes:
Ͳ 12 sites préhistoriques datant du Paléolithique, dont 9 correspondent à des stations de surface
montrantdesvestigesdefréquentationshumainesparmilesplusanciennesdelarégion,
Ͳ 16sitesattribuésauNéolithique,témoinsdespremièrescommunautésd’agriculteursetéleveurs,
Ͳ 4sitesrelèventdel’âgeduBronzeetâgeduFer,
Ͳ 95sitesgalloͲromains,
Ͳ 367 sites médiévaux, dont la plupart (218) sont attribuables à la partie centrale du MoyenͲAge (XeͲ
XIIIesiècle),
Ͳ 62 sites correspondent à des vestiges de constructions de l’époque Moderne (églises, ponts,
demeures…)
Ͳunevingtainerestentencoreindéterminésparmanqued’élémentsdediagnostic.

Certainssitessontlocalisésavecprécision,maislaplupartdeceuxissusd’anciensinventairesnécessitentdes
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.


RépartitiondessitesarchéologiquessurleterritoireHautͲGaronnaisduLauragais
Source:DRACMidiͲPyrénées–Octobre2009
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Lesecteurcomprisdansl’empriseduprojetdeSchémadecohérenceterritorialeduLauragais,poursapartie
tarnaise,compteàcejour97sitesarchéologiques(sourceSRA–DRACMidiͲPyrénées,octobre2012)répartis
selonlesattributionschronologiquesetculturellessuivantes:
- 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
habitatengrotteduPaléolithiquesupérieur.
- 12sitesattribuésauNéolithiqueet/ouàl’âgeduBronzeancien.DeuxsitesduNéolithiqueanciensontles
témoinsdel’implantationdespremièrescommunautésd’agriculteursetéleveurs.Sixgrottesouabrisont
étéutilisés,àlafinduNéolithiqueouaudébutdel’âgeduBronze,àdesfinssépulcralesoud’habitats.Par
ailleurs,troismenhirssetrouventsurlescommunesdeSorèze(2)etdeLempaut(1).
- 4sitesdatésdelafindel’âgeduBronzeetdudébutdel’âgeduFerdonttroislocaliséssurlacommune
deSorèze.Ils’agitdegrottesoccupéesàdesfinssépulcralesoud’habitatetl’oppidumdeBernicautdont
les vestiges les plus anciens témoignent de l’existence d’un habitat permanent et organisé dès le 7ème
siècleav.J.ͲC.
- 13sitesgalloͲromains(IersiècleavantJ.ͲC.–VesiècleaprèsJ.ͲC.),donttroisvillasetunevoie.
- 63 sites médiévaux et/ou modernes. La plupart concerne le Moyen Age classique (XeͲXIIIe siècles) et
correspondàdesvestigesdel’architecturecivile(mottescastrales,châteaux,maisonsfortes)etreligieuse
(abbayes,églisesactuellesoudisparues,chapelles,cimetières,grangesmonastiques,etc.).Sixd’entreeux,
auvudeleurintérêtarchéologiqueoupatrimonial,bénéficientd’uneprotectionMonumentHistoriqueet
plusieursautresdossiersdeprotectionsontactuellementencoursd’instruction.Cettepériodevoitaussi
laformationdesvillagesdeSorèze,Durfort,BelleserreouArfons,maisaussiledéveloppementduvillage
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,publiésdansdesrevuesspécialisées,ontlargementenrichilaconnaissancedeshabitatsfortifiés
médiévaux.
 L’empriseduSCOTduLauragaiscomprendégalementplusieurssitesminiersexploitésauMoyenAgedont
la grotteͲmine 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
mineraidefer,àlapériphériedelazoneminièreclassée,attestentuneexploitationaux11èmeet12ème
siècles.Destracesdetravauxminierssubsistentàcielouvertsurl'ensembledescalcairesduplateaudu
Causse.Enmilieusouterrain,ladiversitédesvestigesminierstémoignedenombreuxaménagementspour
abattrelemineraiaupicetàlapointerolle.CesrecherchesontmisenévidencedanscettegrotteͲmineun
artpariétalmédiéval:undessinanthropomorpheautraitnoiraétéidentifiéàunmineurbrandissantun
pic,avecsahottesurledos.Laproximitédesateliersderéductiondirectecontemporains,faitdecesite
etdesesabordsunensemblemétallurgiquemédiévalexceptionnel.
 PourlafinduMoyenAgeetl’époquemoderne,troisateliersdeverriersontétérecensés,répartissurles
communesd’ArfonsetdeSorèze.
 Ilfautenfinnoter,surcesdeuxmêmescommuneslesprisesd’eauetrigolesd’alimentationduCanaldu
Midi,classéesaupatrimoinemondialdel’UNESCO.
- 3sitesrestentencoreindéterminésparmanqued’élémentsdediagnostic.

Les gisements en grande partie sont localisés avec précision, mais d’autres, issus d’anciens inventaires,
nécessitentdesvérificationsdeterrainetl’actualisationdesréférencescadastrales.Cetravaildemiseàjourde
l’étatdel’environnementarchéologiqueseraeffectué,aucasparcas,lorsdel’élaborationoudelarévisiondes
PlansLocauxd’Urbanisme(PLU)etdescartescommunales.


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.

Eneffet,lesoccupationsduPaléolithiqueinférieuretmoyenetlessitesàfossésduNéolithiqueontconstitué
les axes majeurs de la recherchepréhistorique sur lazone. L’habitat à l’Âge duFer aconstitué un thème de
collected’informationsauquellafouilleprogramméede«l’Agréable»àVillasavaryafortementcontribuéde
1982à1989.
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L’occupation des sols à la période républicaine et pendant l’empire romain a suscité de longues recherches
alimentéesparlesprospectionsaériennesetausol.Pourcesmêmespériodes,desprogrammesontconcerné
les agglomérations galloͲromaines (Carcassonne, Bram, Castelnaudary, Montferrand) et les productions
céramiquesnotammentsurlesateliersaugustéensdeBram.
MaisleLauragaisaudois,cesontaussiquelquessitesemblématiquesdontMontferrand,LesCassesetBram
surlesquelsnouseffectueronsunefocale.

LesitedeMontferrand
Le village de Montferrand occupe une place originale dans la région en raison de sa situation géographique.
C’estavanttoutunlieudepassage,unevoiedecommunication.Depuisl’Antiquité,le"sillonduLauragais"est
une route commerciale fréquentée reliant Narbonne à Toulouse et à Bordeaux : les Romains l’appelaient la
"voied’Aquitaine".LaRD6113enreprenddenosjourspeuouprouletracé.
LecomplexearchitecturaletcémétérialdePeyreClouqueestsituéàl’estdethermesantiquesetà70mau
nordͲouestdel’églisemédiévaleSaintͲPierreͲd’Alzonne.Ilmontrelapermanencedel’occupationdusolde
l’antiquitéaumoyenâge.
Cesiteconstitueunensemblearchitecturaletfunérairechrétienenmilieururalfondédansuneagglomération
antique,connueparlestextesetl’archéologie,ets’inscritdansl’Antiquitétardive(IVͲVIIIsiècle).
Ilestd'unerichesseexceptionnelleparlesvestigesarchitecturaux,lessépulturesmisesaujouretlaqualitédu
mobilier(accessoiresvestimentaires,monnaies,céramiques...).L'ensemblearchitecturalestformédedeux
constructionsmitoyennes,unebasiliqueetunbalnéaire.Prèsde140tombesontétédénombréeslorsdes
fouillesde1955et1960:52sarcophagessontencorevisibles.Lesautrestombessontenamphore,à
entouragedepierresouenpleineterre.

Le site des Casses (ancien emplacement du village) occupe un éperon naturel en bordure de cuesta, entre
SaintͲFélix(à3,200kmaunord)etSaintͲPaulet(1,500kmausud).Ildomine,endirectiondel'est,ledébutde
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
côtéduplateau,unlargefossécurvilignebarrantl'accèsdusite.Salimiteextérieureétaitenpartieconservée
parleplanduXIXesiècle.L'espacedélimitéparlefosséetlestalusdureliefprésenteunesurfacedel'ordrede
5000m2.Malgrél'érosionpossibledestalus,elledoitêtreprochedel'extensionoriginelledusitecastral.
LelieuͲdit«lefort»etlatraditionorale,peutêtrerécente,situentlàlechâteaudesCassés.Cettetraditiony
placeaussilepremiervillage,ou«LesCassésVieux»dontladestructionetl'abandonauraientétéconsécutifs
ausiègemenéparlescroisésdeSimondeMontforten1211.
Si le châteauest mentionné dès la finduXIIe siècle,à l'occasion d'unsiège infructueux dont il fit l'objet, et
menéparlacomtessedeToulouse,lavillan'estcitéenommémentqu'en1244.Néanmoins,ilestprobableque
le castrumcorrespondait déjà à une agglomération puisqu'il abrita plusieurs dizaines de parfaits cathares en
1211,dontunesoixantainefurentbrûlésaprèslesiègemenéparlescroisés(épisodequiconstitued'ailleursle
premierbûchercollectifdelacroisade).

Le site de Bram (Eburomagus), il s’agit d’un vicus qui fut rattaché à la Cité de Carcassonne à partir de la
créationdecelleͲcivers–40.SiEburomagusétaitantérieurementunvicus,c'estdeNarbonnequ'elledépendait
jusqu'à cette date. On trouve à Bram, la trace d’un théâtre et des nombreuses traces de ses fonctions
commercialeetartisanale.Al'époqued’Auguste,onyétablitdesateliersdepotiersdontlesproductionssont
diffuséesdelaméditerranéeàl'atlantique.Desforges,jusqueͲlàdisperséesalentour,s'yregroupentetysont
très actives. Utilisant principalement le fer produit par les fonderies de la montagne noire, elles
approvisionnentououtilsetclouterieunevasterégion.Ellesrépondentaussiauxbesoinsdescharronspourla
fabricationetlaréparationdesvéhiculescirculantsurlavoie.Lestracesd'autresactivitésartisanalesyontété
décelées,commecellesd'unatelierdedécoupedeviandesdeporcetdebœuf.Lecommerceestflorissant,car
l'agglomérationredistribueversdevastesarrièreͲpayslesproduitsvenusdetoutl'empireromainparleport
deNarbonneetlavoied'Aquitaine.Lenombreetlavariétédesamphoresdécouvertessurlesitetémoignent
avecforcedecetteintensecirculationdesdenrées.
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Cequ’ilfautretenir:

LeLauragaisbénéficied’unélémentpatrimonialexceptionnel,inscritaupatrimoinemondialdel’UNESCO:le
CanalduMidi.Ils’agitduprincipalvecteurdetourismeduterritoire.
AuͲdelà, le patrimoine paysager et bâti est riche et varié (églises, tours, moulins, habitat, etc…), mais ne
bénéficiepasd’uneréellevalorisationtouristique.Lepatrimoinearchéologiqueestégalementparticulièrement
richesurceterritoire.
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
extensionsurbaines.





Lesenjeuxliésauxélémentspatrimoniaux:

ͲValoriserlesqualitésarchitecturalesetpaysagèresduLauragais,auͲdelàduCanalduMidi.
ͲVeilleràl’insertiondesnouveauxbâtimentsenrelationaveclepaysagebâtietnonbâtienvironnant.
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V.LESRESSOURCESNATURELLESETLEURGESTION

V.1.Laressourceeneau

V.1.1.Desusagesvariésdelaressourceeneau

LeterritoireduSCoTbénéficiedenombreuxcoursd’eau,dediversmilieuxaquatiques,quiluipermettentde
disposer d’une ressource en eau assez importante, dont les enjeux en fonction de sa destination et de son
usagesontmultiples.

Ͳ Lesloisirs

LetourismeestbienprésentsurleterritoireduSCoTsousdifférentesformes:tourismevert,patrimonial…et
notammentloisirsaquatiques:baignade,pêcheetnavigationfluviale.

Lescommuneséquipéesdezonesdebaignadeaccueillentdenombreusespopulations,principalementdurant
lapériodeestivale.Ainsichaqueannée,entrejuinetaoût,ceseauxsontsoumisesàuncontrôledelaDDASS,
révélantlerespectdesnormesenvigueuretleniveaudequalitédeseaux.Chaqueeaudebaignadeestclassée
dansl'unedesquatrecatégoriessuivantes,auregarddesanalysesmicrobiologiquesetphysicoͲchimiques:
Ͳ AͲeaudebonnequalité,
Ͳ BͲeaudequalitémoyenne,
Ͳ CͲeaupouvantêtremomentanémentpolluée,
Ͳ DͲeaudemauvaisequalité.
LeseauxdequalitéAetBsontréputéesconformes,cellesdequalitéCetDnonconformes.


SurleterritoireduSCOTduPaysLauragais:deuxsitesdebaignadefontl’objetd’unesurveillance:
Ͳ La baignade aménagée de Caraman a fait l’objet de 4 prélèvements par an depuis 2007. Depuis, la
qualitéautoriseànouveaulabaignadedansuneeaudemeilleurequalité.

Année
2007
2008
2009
2010
Classedequalité
C
A
B
A


Ͳ


Pland’eaudeCaraman–SourceMairiedeCaraman


LelacdeSaintFerréol(Revel)afaitl’objetde15prélèvementsparandepuis2004.Laqualitédel’eau
estbonne.


Année
Classedequalité


2006
A

2007
A

2008
A
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2009
A

2010
A

LacdeSaintFerréol–Source:CCLauragaisRevelSorézois





Ͳ Lapêche.
L’activitédepêcheesttrèsrépanduesurleterritoire.Denombreuxsitesregorgentd’unepopulationpiscicole
importante.

Ͳ L’agriculture
Sur l’ensemble du Pays Lauragais, les surfaces sont très majoritairement dédiées aux cultures. Ainsi, la
problématiquesecentreàlafoissurlaquestiondel’irrigationetdelaconsommationdel’eaupourlesplantes,
etsurcelledespollutionsd’origineagricole,traitéedanslapartiepropreauxpollutionsdeseaux.



V.1.2.Outilsdegestionetobjectifs

V.1.2.1.LesSDAGE:objectifsetmesures

Le territoire du SCoT est couvert par deux Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux.Ils
définissentlesgrandesorientationspourunegestionéquilibréedelaressourceeneauainsiquelesobjectifsà
atteindreenqualitéetquantité:
Ͳ Le SDAGE du bassin Rhône Méditerranée approuvé par le préfet coordonnateur de bassin le 20
novembre2009.
Ͳ LeSDAGEduBassinAdourͲGaronneapprouvéparlepréfetcoordonnateurdebassinAdourͲGaronne
le1erdécembre2009.

Lesdécisionsadministrativesdansledomainedel’eaudoiventêtrecompatiblesourenduescompatiblesavec
lesdispositionsdesSDAGE.Lesdifférentsdocumentsd’urbanisme:SCoT,PLU,CartesCommunales,SDC
doiventêtrecompatiblesourenduscompatiblesaveclesobjectifsdequalitéetdequantitédeseauxdéfinis
pasleSDAGE.

Les8orientationsfondamentalesduSDAGERhôneͲMéditerranée:

1. Privilégierlapréventionetlesinterventionsàlasourcepourplusd’efficacité.
2. Concrétiserlamiseenœuvreduprincipedenondégradationdesmilieuxaquatiques.
3. Intégrerlesdimensionssocialesetéconomiquesdanslamiseenœuvredesobjectifs
environnementaux.
4. Renforcerlagestionlocaledel’eauetassurerlacohérenceentreaménagementduterritoireet
gestiondel’eau.
5. Luttercontrelespollutions,enmettantlaprioritésurlespollutionsparlessubstancesdangereuseset
laprotectiondelasanté.
6. Préserveretredévelopperlesfonctionnalitésnaturellesdesbassinsetdesmilieuxaquatiques.
7. Atteindrel’équilibrequantitatifenaméliorantlepartagedelaressourceeneauetenanticipant
l’avenir.
8. Gérerlesrisquesd’inondationsentenantcomptedufonctionnementnatureldescoursd’eau.
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Les6orientationsfondamentalesduSDAGEAdourGaronne2010Ͳ2015:

1. Créerlesconditionsfavorablesàunebonnegouvernance
2. Réduirel'impactdesactivitéssurlesmilieuxaquatiques
3. Gérerdurablementleseauxsouterraines,préserveretrestaurerlesfonctionnalitésdesmilieux
aquatiquesethumides
4. Assureruneeaudequalitépourlesactivitésetusagesrespectueuxdesmilieuxaquatiques
5. Maîtriserlagestionquantitativedel'eaudanslaperspectiveduchangementclimatique
6. Privilégieruneapprocheterritorialeetplacerl'eauaucœurdel'aménagementduterritoire


V.1.2.2.LesSAGE

Auniveaulocal,leterritoireduSCoTduLauragaisestconcernéparlesSAGEdesbassinsversantsdesrivières
del’HersMort/Girou,del’Agout(encoursd’élaboration)etduFresquel(enélaboration).

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
juridiqueetorganisationnellelocale,quirespectelesréglementationssupérieuresendroit:
Ͳ Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Adour Garonne, document
d’orientationpourl’Adour,laGaronneettousleursaffluents.
Ͳ Codedel’Environnement(intégrantlaloisurl’eau);
Ͳ CodeRural;
Ͳ DirectiveCadresurl’Eau(DCE,émanantdel’UnionEuropéenneettransposéeendroitfrançais);
Ͳ ProtocolesinternationauxratifiésparlaFrance(Kyoto,...).

LeSAGEidentifielesmesuresdeprotectiondesmilieux aquatiques,fixedesobjectifsdequalitéàatteindre,
définit des règles de partage de la ressource en eau, détermine les actions à engager pour lutter contre les
crues,...àl'échelled'unterritoirehydrographiquepertinent.

LePaysLauragaisestdoncdirectementconcernépartroisSAGE:

Ͳ LeSAGEHersMortGirou(enélaboration)
LeConseilGénéraldelaHauteͲGaronneaprisenchargel’animationetlaréalisationdel’étudepréliminaireàla
miseenœuvred’unSchémad’AménagementetdeGestiondesEaux(SAGE)surlesbassinsdel’HersͲMortet
duGirou,étudeàlaquelleestétroitementassociéleSMBVH4 (SyndicatMixteduBassinVersantdel’Hers).Le
périmètreaétéarrêtéle16septembre2011etlaCommissionLocaledel’Eauaétémiseenplaceen2012.

Ͳ LeSAGEAgout(enélaboration):
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 (MontégutͲ
Lauragais, Nogaret, Revel, Roumens, Vaudreuille, Belleserre, Blan, Cahuzac, Durfort, Garrevaques, Lempaut,
Montgey,Palleville,Poudis,SaintͲAmancet,Sorèze).

Ͳ LeSageduFresquel(enélaboration):
IlestportéparleSyndicatMixtedesMilieuxAquatiquesetdesRivières:SMMAR.Lepérimètreaétéfixépar
arrêtépréfectoralle20/10/2009.Ilregroupepourl’instantdesenjeuxdegestionquantitativedelaressource
(inondations, sécheresses, satisfaction des usages, etc.), de gestion qualitative (pollutions diffuses d'origines
agricoles,pollutionsurbaines,etc.),etdereconquêtedesfonctionsnaturellesdescoursd'eau.


4

SMBVH(SyndicatMixteduBassinVersantdel’Hers)estunétablissementpubliccomposédecommunesetde
groupementsdecommunesriverainsdel’HersͲMortetdesesprincipauxaffluents(Girou,Marcaissonne,Saune,Sausseet
Seillonne). Il assure plusieurs missions d’intérêt général concernant la gestion (restauration des milieux, gestion des
inondations,travauxd’entretien,etc.)de140kmdecoursd’eau(larivièreetdesesaffluents).
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V.1.2.3.Lescontratsderivière

Uncontratderivièreestuninstrumentd’interventionàl’échelledubassinversant.Signéentrelespartenaires
concernés, les préfets de départements, les agences de l’eau, et les collectivités locales… Institué par une
circulaireduMinistèredel’Ecologiedu5février1981,cetinstrumentpermetdefixerdesobjectifsdequalité
des eaux, de valorisation du milieu aquatique et de gestion équilibrée des ressources en eau et prévoit de
manièreopérationnellelesmodalitésderéalisationdesétudesetdestravauxnécessairespouratteindreces
objectifs.Lesobjectifsducontratderivièren’ontcependantpasdeportéejuridique.

LeterritoireduPaysLauragaisnecompteàcejouraucuncontratderivière,niaucunenélaboration.
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V.1.3.Unequalitédeseauxàaméliorer

V.1.3.1.Cadreréglementaireetfonctionnement

LaDirectiveCadreEuropéennedu22décembre2000établituncadrepourunepolitiquecommunautairedans
ledomainedel'eau.Elleaététransposéedansledroitfrançaisparlaloi2004Ͳ338du21avril2004.
Cettedirectiveviseàétabliruncadrepourlagestionetlaprotectiondeseauxparbassinhydrographique.Elle
entraînedesmodificationsimportantesdanslespolitiquespubliquesdegestiondel'eau.Laprincipaledeces
modifications est la logique d'obligation de résultats qui se traduit par des objectifs environnementaux
ambitieuxpourlapréservationetlarestaurationdel'étatdeseauxsuperficiellesetsouterraines:
Ͳ atteindreunbonétatdeseauxen2015; 
Ͳ nepasdétériorerleseauxdesurfaceetleseauxsouterraines;
Ͳ réduireousupprimerlesrejetstoxiques;
Ͳ respecter les normes et objectifs dans les zones où existe déjà un texte réglementaire ou législatif
nationaloueuropéen.

Il faut noter que dans certains cas, l'objectif de bon état ne peut être atteint en 2015 pour des raisons
techniquesouéconomiques;ledélaiestalorsreportéà2021ouauplustardà2027.

La directive met également l'accent sur l'information, la consultation et la participation du public comme
conditiondusuccèsdel'atteintedesobjectifsenvironnementaux.


V.1.3.2.Donnéessurlaqualitédeseauxsuperficielles

DanslecadredelaDCE,l’étatdeslieuxadéfinilesobjectifsdebonétatàatteindrepourlesmassesd’eauet
donnedesinformationssurleurqualitéetlespressionsquis’yexercent.

Les analyses de l'eau par la méthode SEQͲEau V22 ont porté sur les paramètres indicateurs des matières
organiques,azotéesetphosphoréesetlesnitrates.
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LebassinHersMortͲGirou

D’aprèsl’étatdeslieuxdelaDCE,laqualitébiologiquedel’ensembledesmassesd’eaudubassinestmauvaise.
En ce qui concerne la qualité physicoͲchimique, elle est bonne pour l’Hers Mort amont et mauvaise pour le
GirouetlaSausse(dégradationsurlesmatièresorganiques,lesmatièresazotéesetphosphorées,lesnitrates).

La qualité de l’eau sur l’Hers Mort amont est mesurée à la station de Renneville. En 2006Ͳ2007, la qualité
physicoͲchimique est globalement bonne excepté sur le paramètre nitrates, classé en qualité médiocre à
mauvaise.

En2007,laqualitéduGirouenamontdeVerfeilestdéclasséepourleparamètrenitrate(qualitémédiocre),sur
laVendinellelaqualitésurleparamètrenitratesetlesmatièresphosphoréesestmédiocreàmauvaise.
Cesmassesd’eauconnaissentunefortepressionagricoledufaitdelaprédominancedegrandesculturesdans
lavallée.Laproblématiquenitratesestimportante,lapollutionparlesphytosanitairesestfortesurl’ensemble
dubassin.

Laqualitéhydromorphologiquedesmassesd’eauestmoyenneàmauvaise.Lapressionmorphologiqueestliée
principalementaurecalibragedeslitsetdesbergesdescoursd’eau.

LebassinHersVif
D’aprèsl’étatdeslieuxdelaDCE,laqualitébiologiquedecesmassesd’eauestmauvaiseetlaqualitéphysicoͲ
chimiqueestbonne.
Surl’HersVif,laqualitédel’eauestmesuréeàlastationdeCalmont.En2006Ͳ2007,laqualitéestmoyennesur
les nitrates. En 2007, elle est également moyenne sur les matières phosphorées et organiques (bonne en
2006).
Laqualitédelamassed’eauestimpactéeparunefortepressionagricoleavecunepollutionparlesnitrateset
lespesticidesmoyenne.
La qualité hydromorphologique est moyenne pour l’Hers Vif aval et mauvaise pour l’Aïse qui connaît des
problèmesd’embâclesetd’endiguement.

LebassinduSor
Cettemassed’eauestfortementanthropisée.Saqualitébiologiqueetchimiqueestmauvaisemaislaqualité
physicoͲchimiqueestbonne.
Les mesures SEQ Eau 2007, en aval de Revel, montrent une bonne qualité des eaux sauf sur les nitrates et
matièresorganiquesoùlaqualitéestseulementmoyenne.
La qualité est impactée par des pressions domestiques et industrielles moyennes mais qui diminuent
(assainissementdeRevel,Soreze,Durfortetéquipementdel’IndustrieAgroAlimentaire)etpardespressions
agricolesmoyennes(grandescultures).
La qualité hydromorphologique est mauvaise principalement du fait du recalibrage important et de la
rectificationducoursd’eau.

LebassinduFresquel
DanslebassinversantduFresquel,laqualitéphysicoͲchimiquedel’eauestleplussouventdégradéeparles
nitrates,phosphatesetlesphytosanitaires,cequirévèledespollutionsd’origineagricoles.Lescoursd’eaude
plaineontunequalitéglobalementdégradée(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,lessecteursamontsduTentenetduLampy.
LesaffluentsrivegaucheduFresquelprésententdesniveauxdequalitéplussatisfaisants.Lesapportsdeces
coursd’eaupermettentlemaintiendecettequalité.

Toutefois, la croissance urbaine du secteur de la Montagne Noire, la modification des usages des terres
agricoles (lapossible intensificationde cet usage), lafaiblesse des traitements des rejets urbains constituent
autantd’élémentssusceptiblesdedétériorerdanslesannéesàvenirlaqualitédeseaux.
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Surl’ensembledubassinversantduFresquel,deuxfacteursessentielsexpliquentlescausesdeladégradation
qualitativedeseaux:
Ͳ La vulnérabilité des milieux aquatiques : faibles débits et transformation profonde des cours d’eau
(recalibrage)nepermettentpasunfonctionnementécologiquesatisfaisant;
Ͳ Une pression forte : rejets industriels à Castelnaudary, problématique d’assainissement, pollution
diffused’origineagricole.

LeSDAGE2010Ͳ2015soulignelanécessitédeladémarcheSAGEduFresquelpouratteindrelesobjectifsdela
DCE.

LebassindelaVixiège
ABelpech,laqualitédel’eaudelaVixiègeestbonneàtrèsbonnepourcertainsparamètres(matièreazotée,
acidification, proliférations végétales, matières phosphatées, minéralisation et température), moyenne pour
lesmatièresoxydables,médiocrepourlesnitratesetmauvaisepourlesmatièresensuspension.
Larivièresubitdesétiagestrèssévèresenpériodeestivalecequinuitfortementàlaqualitédeseaux.
Lanapped’accompagnementdelaVixiègeestclasséeenzonevulnérableauxnitrates.


LeCanaldumidi
Au niveau de Toulouse et au niveau de Castanet, la qualité physicoͲchimique est bonne (SEQ Eau 2007),
indiquantunequalitéd’eaubonneenamont,surlapartieouestduLauragais.




V.1.3.3.Donnéessurlaqualitédeseauxsouterraines

Lesrèglesretenuesauniveaueuropéenentre2006et2008ontconduitàuneréévaluationdel’étatdesmasses
d’eausouterraines,enparticulierpourl’étatchimique.Cetteréévaluations’estappuyéeessentiellementsurle
nondépassementdesnormeseuropéennesdequalité(nitratesetpesticides)etdesvaleursseuilsnationales
(plomb,chlorure…).Lesmassesd’eausontdésormaisclasséesenbonoumauvaisétat.


Lesnappeslibresetpartiesaffleurantesdesmassescaptivesduterritoire
Surlaplupartdeseauxsouterraineslibres,lapressionagricoleresteforte,avecunepollutionparlesnitrateset
lespesticidesimportante.




LanappedelaVixiègeestclasséeenzonevulnérablepourlesnitrates:celleͲciestpolluéeparl’usageagricole
desterresensurface.
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Lesnappesprofondes

SDAGERhôneͲMéditerranée:



Lamassed’eauprofondeprésentesurleterritoire(«Sables,calcairesetdolomiesdel’éocènepaléocènecaptif
sudAdourGaronne»)estclasséeenbonétatchimiqueavecuneéchéancepourl’atteintedubonétatfixéeen
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.
Ellen’estpasexploitéepourunusaged’alimentationeneaupotable.




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 communede Castelnaudary. Toutefois, même si l’eau est
bactériologiquementpotable,lesconcentrationsélevéesenferetmanganèsenécessitentuntraitementavant
distribution.

Sur le territoire, la problématique sur les nitrates est forte : en HauteͲGaronne sur 153 communes en zone
vulnérableconcernéesparle4èmeprogrammed’actions,26sontdansleSCOTduPaysLauragais.
Ainsi, les masses d’eau du bassin de l’Hers MortͲGirou, de l’Hers Vif et du Sor sont concernées par le
classement en zone vulnérable. Les masses d’eau du bassin de l’Hers MortͲGirou sont également en zone
sensibleàl’eutrophisation.

Le4èmeprogrammed’action«Nitrates»estparule29/09/2009,ilimposedeuxnouvellesmesures:

Ͳ 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
bonnesconditionsagroͲenvironnementalesafind’assurerunecontinuitéhydrauliquedelaprotection
descoursd’eau.

Ͳ Afin de réduire les fuites de nitrates du sol par lessivage, 100% de la surface agricole utile de
l’exploitationdevraprogressivementfairel’objetd’unecouverturedusolenpériodedefortrisquede
lessivage, à compter de 2012. Les deux nouvelles mesures contribueront à la mise en place des
exigencesdelaDCE.
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V.1.4.Etatquantitatifdelaressource

DispositionsduSDAGEconcernantlaquantitéd’eausurleterritoire

LeSDAGEindiquetroisdispositionsàmettreenœuvreencequiconcernelaquantitédelaressource.
1. Mieuxconnaîtrel'étatdelaressource
Ͳ Améliorerlaconnaissancedel'étatdelaressourceetdesbesoins
Ͳ Définir des régimes hydrauliques biologiquement fonctionnels aux points stratégiques de référence
descoursd’eau
Ͳ Définir des niveaux piézométriques de référence et de volumes prélevables globaux pour les eaux
souterraines
2. Mettreenœuvrelesactionsnécessairesàlarésorptiondesdéséquilibresquis'opposentàl'atteinte
dubonétat
Ͳ Organiser une cohérence entre la gestion quantitative en période de pénurie et les objectifs
quantitatifsdesmassesd’eau
Ͳ Bâtirdesprogrammesd’actionspourl’atteintedesobjectifsdebonétatquantitatifetprivilégiantla
gestiondelademandeeneau
Ͳ Recenseretcontrôlerlesforagespublicsetprivésdeprélèvementsd'eau(leurlocalisation,etledébit
prélevé)
Ͳ Maîtriser les impacts cumulés des prélèvements d'eau soumis à déclaration dans les zones à enjeux
quantitatifs
3. Prévoiretanticiperpourassurerunepréservationdurabledelaressource
Ͳ Mieuxcernerlesincidencesduchangementclimatique
Ͳ Promouvoirunevéritableadéquationentrel’aménagementduterritoireetlagestiondesressources
eneau.

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
échellesrégionalesetdépartementalesonttouteleurvaleur.

Aux échelles infra départementales, les projets de schéma de cohérence territoriale (SCOT) ou de plan local
d'urbanisme(PLU)s’appuientsur:
Ͳ une analyse de l'adéquation entre les aménagements envisagés, les équipements existants et la
prévisiondebesoinsfutursenmatièrederessourceeneau;
Ͳ une analyse des impacts sur l'eau et les milieux aquatiques dans le respect de l'objectif de non
dégradationdesmassesd'eauetdesmilieuxnaturelsconcernés.

Lagestionquantitativedeseauxsuperficielles

Pendantlespériodesd’étiage,laressourceeneauestsoumiseàdenombreusespressionsetdestensionsse
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’électricitéetpluslargementl’industrieetletourisme.L’eauestavanttoutl’enjeupourlapréservationetla
gestiondesmilieuxnaturels.

Les départements de l’Aude, de l’Ariège et de la HauteͲGaronne, qui ont réalisé le barrage de Montbel,
permettant le stockage de 60 millions de m3 en dérivation de l’Hers (bassin AdourͲGaronne), ont décidé de
transférer l’eau de l’Hers vers la Ganguise. Sur le volume total stocké à Montbel, 34 millions de m3 sont
destinésàl’HersVifpourlesusagesaufildel’eau.Les26millionsdem3restantsonttransférésparl’adducteur
HersͲLauragaispargravitéverslaGanguisepourlesbesoinsdel’Aude,delaHauteGaronneetdel’Institution
desEauxdelaMontagneNoire(IEMN).
Enfin,lerehaussementdubarragedelaGanguisedoitaméliorerlagarantieinterannuelledesvolumesaffectés
auxdifférentsusages.
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Leclassementenrivièresdéficitairesetzonederépartitiondeseaux
ToutleterritoireduSCoTestclasséenzonederépartitiondeseaux.L’HersMortetleGirousontclassésen
rivièresdéficitaires.

Lesdébitsderéférenceetdocumentdeplanification
LeterritoireduSCOTduPaysLauragaisestconcernépardeuxPlansdeGestiondesEtiages(PGE):
Ͳ lePGEdelaMontagneNoireinitiéen2006n’apasabouti,lagestionquantitativedubassinHersMort
GirouseraabordéedanslecadreduSAGEenémergenceetunPGESorestenattente;
Ͳ lePGEGaronneAriègesouslamaîtrised’ouvrageduSyndicatMixted’Etudesetd’Aménagementdela
Garonne(SMEAG)validéparl’Etatenfévrier2004pourlebassindel’Hersvif(encoursderévision).
Parmilesprincipesretenus,lePGEGaronneprévoitnotammentlasatisfactionauniveauactueldesvolumes
affectésàl’irrigation(moratoireenvolumeetendébitautorisé).


Unexempled’ouvragenécessaireàlagestiondel’eauestdonnéaveclebarragedelaGanguise.Cetouvrage,
construit et géré par la Compagnie Nationale d’Aménagement de la Région du Bas Rhône Languedoc
(CNARBRL),permetderépondreàtroisprincipauxobjectifs:
Ͳ 5Mm3pourl’IEMN(dont4pourVNFsoitlanavigationet1pourl’irrigationlelongducanaldumidi),
Ͳ 7Mm3pourlaHauteͲGaronne(3,5pourl’irrigationet3,5pourlesoutiend’étiagedel’HersMort),
Ͳ 6Mm3pourl’Audepourl’irrigation.
Aveclarehaussedubarrage,ilya11Mm3supplémentairespourl’Aude,2,5Mm3pourVNF(navigation)et1
Mm3pourlesoutiend’étiageduFresquel.
Ce type d’aménagement, au même titre que les autres aménagements du bassin versant du Fresquel, sont
essentielspourgarantirlaressourceeneaudansl’OuestAudois.

DanslesbassinsversantsdelaVixiège,del’HersetdelaGanguise,duFresquel,lescoursd’eausontàlafois
des milieux récepteurs (reçoivent les eaux de drainage agricole) et une ressource (utilisation des eaux de la
napped’accompagnementpourl’irrigationagricole).



V.1.5.Prélèvementsdelaressource

La ressource prélevée provient des eaux superficielles (cours d’eau, retenues) ou des eaux souterraines
(nappessuperficiellesetprofondes).Lesprélèvementssontrépartissuivanttroisusagesprincipaux:
Ͳ l’alimentationeneaupotable.SurledépartementdelaHauteͲGaronne,leseauxsuperficiellesetles
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
sontmajoritairementfaitsàdestinationdeladistributionpublique(90%).Toutefois,l’eaupotableest
un usage prioritaire mais il représente un besoin quantitatif mineur au regard des autres usages et
notammentdesprélèvementsagricolespendantlapérioded’étiage.
Ͳ l’irrigation des terres agricoles. En France, 55 % des prélèvements connus en eau superficielle sont
destinés à l’agriculture (dont 36 % de cellesͲci pour l’irrigation par ruissellement). Et en période
d'étiage, l’agriculture est le principal usage consommateur avec environ 80 % des consommations
d’eaudepuislesrivièresetlesnappesd’accompagnement,loindevantl’industrieetl’alimentationen
eaupotable.Eneffet,laquasitotalitédel'eauprélevéepourl'agricultureestconsomméealorsqu'une
grandepartiedesvolumesdestinésàl'eaupotableouàl'industriesontrestituésauxcoursd'eau.
Ͳ lesactivitésindustrielles.

LeCanalduMidiestégalementunconsommateurdelaressource.Eneffet,lanavigationsurlecanal(effective
depuis le XVIIème siècle) représente avec l’eau potable l’usage le plus ancien de la ressource en eau du
Lauragais.Lesbesoinsannuelsducanalvariententre20et25millionsdem3paran;ilsincluentlanavigation,
l’irrigation, l’eau potable, l’évaporation, le retour au milieu… Bien évidemment, ces besoins excèdent
largementlepérimètreduLauragais.Toutefois,cesbesoinsdoiventêtreprisencomptepuisquelebesoinen
eauxbrutesestparticulièrementimportantenpériodeestivalepourletourisme.
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Les programmes d’investissements menés par Voies navigables de France (VNF) ont permis d’abaisser les
besoinsannuelsducanalàunefourchettecompriseentre18et22millionsdem3quisuffisentàcouvrirles
besoins 8 années sur 10. En période d’étiage sévère, le préfet peut être amené, dans des situations
exceptionnelles(fortessécheresses),àinterdirelanavigationsurlecanal.


V.1.5.1.Alimentationeneaupotable

V.1.5.1.1.Gestiondeladistribution


Quatresyndicatsdeproductiond’eaupotablesontprésentssurleterritoire:
Ͳ 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
distribuéesprovientdubarragedeLaprade(MontagneNoire)exploitéparlaSODEPLA(BRLͲSADE)et
des ouvrages des Cammazes et Galaube gérés par l’Institution des Eaux de la Montagne Noire. Le
syndicatsudoccidentaldeseauxdelaMontagneNoire,regroupant29communes(21980habitants)
toutessurleterritoireduSCOTduPaysLauragais(24decescommunessontsurlebassinversantdu
Fresquel,soitenviron19000habitants).L’eaudistribuéeparcettecollectivitéestachetéeàl’IIAHMN.
Ͳ LesyndicatdeBelpechͲMolandier,quiconcerne8communessoit1880habitants,
Ͳ LesyndicatdeSallessurl’Hers,quiconcerne5communessoit1181habitants,
Ͳ LeSIVOMdelaVixiège,quiconcerne12communessoit964habitants.

IlfautrappelerqueCammazes,GalaubeetLapradeconstituentlesréserveseneaud’unepopulationestiméeà
plusde200000habitants:leseauxdelaMontagneNoiregarantissentlasatisfactiondesbesoinsdepuisles
portesdeToulousejusqu’àCarcassonne.


Source:DDTMdel’Aude
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Source:InstitutiondeseauxdelaMontagneNoire






V.1.5.1.2.Lesprincipauxpointsdeprélèvement

Concernantlaprotectiondescaptagesd’eaupotable,laloideSantéPubliqueprévoitlamiseenœuvred’un
plan national santé – environnement décliné en plans régionaux qui prévoient la protection de 80 % des
captagesd’eauàéchéance2008et100%en2010.

LePlanRégionalSantéEnvironnementdeMidiͲPyrénées2010/2013,approuvéle18novembre2011confirme
commeactionprioritairel’améliorationdelaqualitédel’eaupotableparlapréservationdescaptagesd’eau
potableavecl’action27:«Protégerdemanièreefficacelaressourceàl’échelledespérimètresdeprotection
etdesairesd’alimentationdescaptages.»

Le Plan Régional de LanguedocͲRoussillon, approuvé le 20 décembre 2010, souligne que concernant les
ressourceseneauxsouterraines,principalementutiliséespourl’alimentationeneaupotable:
Ͳ 15%desmassesd’eau(représentantplusde50%desprélèvements)nesontpasenbonétat
qualitatifdufaitdespollutionsparlesnitratesetpesticides;
Ͳ 20%desmassesd’eau(représentant60%desprélèvements)présententunrisquefortdenon
atteintedubonétatquantitatifen2015.
Ainsiparmises12mesuresphare,lePlanRégionalinscritlaqualitédel’eaupotableenpriorité:«Assurerla
protectiondesairesd’alimentationdes500captagesd’eaulesplusmenacés»,«Améliorerlaqualitésanitaire
del'eaupotable:diminutiondesnonͲconformitéssurl'ensembledesréseauxdedistributiondelarégion».
Au niveau du département de la HauteͲGaronne, une étude complémentaire sur la sécurisation de
l’alimentationeneaupotableaétécommandéeparl’Agencedel’Eauen2007.Cedocumentestunoutilde
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
HauteͲGaronne sur la commune de Calmont. Par ailleurs, le territoire est également alimenté par des eaux
provenantdelaretenuedesCammazes(barragesurleSor),situéedanslesdépartementsduTarnetdel’Aude,
surlescommunesdesCammazes,deSorèzeetdeSaissac.
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L’ensemble des sites des 2 captages en fonctionnement a fait l’objet de la procédure d’établissement des
périmètresdeprotectionetestautoriséau31décembre2008.LecaptagedelaretenuedesCammazes,qui
alimente l’usine de Picotalen, a fait l’objetd’uneprocédure d’établissement des périmètres deprotection et
est,àcejour,autorisé.
Concernant la partie audoise, le captage situé sur la commune de Labécède (puits La Garrigue Ͳ 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
accompagnentlacommunesurlesobjectifssuivants:
x délimitationdel’aired’alimentationducaptageconcerné;
x identification des sources de pollution présentes sur cette aire d’alimentation, toutes origines
confondues:domestiques,urbaines,agricolesouindustrielles;
x définition d’un programme d’action visant à maîtriser et réduire les incidences des sources de
pollution,àl’originedeladégradationdel’eauprélevéeavantfin2011;
x animationetmiseenœuvreduprogrammed’actiondès2012.


V.1.5.1.3.Organisationdeladistribution


L’Institution Interdépartementale des Eaux de la Montagne Noire alimente notamment le Syndicat
IntercommunaldesEauxdelaMontagneNoiredeHauteͲGaronne,leSIEMNduTarn,descommunesaudoises
etlacommunedeRevel.
L’Institution exploite un ensemble de barrage (Cammazes, Galaube) et une conduite d’amenée d’eau brute
jusqu’auxdeuxusinesdePicotalen.Laproductionglobaleannuelleen2008estde10,24Mm3.Letraitement
consisteenuneclarification,unedésinfectionpuisunereminéralisationafind’éviterunedissolutionduplomb
dansl’eau.
SeulelacommunedeCastelnaudaryarecoursauxeauxsouterrainesdelaMontagneNoiredepuislessources
de Co d’Ensens (captage SDAGE sur la commune de Labécède Lauragais) et Las Nobios (communes des
Cammazes,desBrunelsetVerdun).Encomplément,l’eauestprélevéedanslesforagesdesgrèsd’Issel.

LaSyndicatIntercommunaldesEauxCôteauxHersAriège(SIECHA)estalimentéparl’usinedeproductiondu
SyndicatPublicdeProductiond’EaupourlescommunesdelacommunautédecommunesdeColaursudetune
partiedecellesducantondeVillefranchedeLauragais.

DanslapartieaudoiseduSCOT,ladistributiondel’eausefait:
Ͳ enrégiecommunalepour14communes,soit18%descommunesduSCOTduPaysLauragaispartie
audoise,
Ͳ enaffermagepour61communes,soit82%descommunesduSCOTduPaysLauragaispartieaudoise
(LyonnaisedesEauxpour23communesetSADEͲVEOLIApour38communes).
La consommation annuelle en eau potable sur le bassin versant du Fresquel (plus large que le périmètre du
SCOTduPaysLauragaistoutefois)estestiméeà6,4millionsdem3.



V.1.5.1.4.Qualitédel’eaupotable

L'appréciationdelaqualitédel'eaudistribuéeaurobinetportesur56paramètres,notammentlesnitrates,les
pesticides,labactériologie,lamatièreorganique,lepH,laconductivité.

Les contrôles effectués par la DDASS de l’Aude et de la HauteͲGaronne sont conformes aux normes
réglementaires.
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V.1.6.Laressourceeneau:étatdeslieuxetprospectives


Desréseauxauxrendementssatisfaisants
Lesrendementssontjugéssatisfaisants:unrendementsupérieurà80%pourunsyndicatetunrendementde
70 à 80 % pour l’autre syndicat (le rendement moyen en HauteͲGaronne est de 80 % avec la commune de
Toulouseet75%sansToulouse).

Concernantl’adéquationbesoinsͲressources,lescollectivitésdusystèmeMontagneNoireontunexcédentde
10%.

Généralement,onconsidèrequeleréseaudoitêtreentièrementrenouvelésurunepériodede50anssoitun
tauxderenouvellementde2%dulinéaireparanquicorrespondàl’ordredegrandeurdesinvestissementsà
réaliserparlescollectivitéspourmaintenirl’étatetlabonneperformancedeleursréseaux.
Parailleurs,selonlerapportannueldel’InstitutiondelaMontagneNoirede2007,ilestànoterunediminution
deconsommationsurlessecteursdesservisdueenparticulierauxlimitationsdespertessurleréseau.
Concernantlespériodesd’étiage,lebilandresséparlaDDASSaprèslasécheressede2003mentionnequ’iln’y
apaseudeproblèmemajeurencequiconcernel’aspectquantitatif.


DemandeeneauetadéquationbesoinsͲressources
L’étudesurlasécurisationdel’alimentationeneaupotablemenéeparl’Agencedel’Eausurledépartementde
la HauteͲGaronne a quantifié l’adéquation besoinsͲressources représentant la marge de production pour
l’année2004.
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.
LesystèmeMontagneNoirenepossèdeaucunesécuritéenmatièrededistribution.

Pourfairefaceàl’augmentationdesbesoins,l’InstitutiondesEauxdelaMontagneNoirearéaliséuneétude
prospectivedesbesoinseneauetdesinvestissementsàréaliseràhorizon2018.
Parmilesinvestissements,unetroisièmeusinedeproductiond’eaupotablevientd’êtreréaliséed’unecapacité
de800m3/hextensibleà1200m3/h.

Sécurisationdel’approvisionnement
LeConseilGénéraldelaHauteͲGaronneamisenplaceunréseaudestationsd’alerte,notammentsurlescours
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
pollutionaccidentelle.
Surl’Ariège,desétudespréliminairesdoiventêtreréaliséesenvuedecréerunestationd’alertepoursécuriser
l’usineSPPE.


V.1.7.Assainissementdeseauxusées

V.1.7.1.Cadreréglementaire

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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Schémasdirecteursd’assainissement
Lamiseenplacededocumentsdesynthèsedélimitantleszonesrelevantdel'assainissementcollectifetcelles
relevantdel'assainissementnoncollectifestexigéparlaloisurl'eaudu3janvier1992etsesarrêtésdu6mai
1996codifiésàl’articleL2224Ͳ10ducodegénéraldescollectivitésterritoriales:

Art.L2224.10
«Lescommunesouleursgroupementsdélimitent,aprèsenquêtepublique:
Ͳ les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées
domestiquesetlestockage,l'épurationetlerejetoularéutilisationdel'ensembledeseauxcollectées;
Ͳ leszonesrelevantdel'assainissementnoncollectifoùellessontseulementtenues,afindeprotégerla
salubrité publique, d'assurer le contrôle des dispositifs d'assainissement et, si elles le décident, leur
entretien;
Ͳ leszonesoùdesmesuresdoiventêtreprisespourlimiterl'imperméabilisationdessolsetpourassurer
lamaîtrisedudébitetdel'écoulementdeseauxpluvialesetleruissellement;
Ͳ leszonesoùilestnécessairedeprévoirdesinstallationspourassurerlacollecte,lestockageéventuel
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
matièred'assainissementnoncollectif.



V.1.7.2.Gestiondel’assainissement

V.1.7.2.1.L’assainissementcollectif
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Présentationduparcdestationsd’épurationduterritoireduSCoTLauragais(Source:
http://assainissement.developpementͲdurable.gouv.frͲBDERUdonnées2010)
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Les analyses suivantes sont issues des données mises en ligne sur le «portail sur l’assainissement collectif»
présentantlesrésultats2010delaBasedeDonnéessurlesEauxRésiduairesUrbaines(BDERU)duministère.

LeterritoireduSCoTduPaysLauragaisrassemblait87800habitantslorsdurecensement2006.Leseffluents
sontacheminésvers101stationsd’épuration(STEP)pouruntotalthéoriquede131270équivalentshabitants
(EqH)en2010.

Ilestànoterquelagrandemajoritédesstations(94%)présenteunecapacitéinférieureà2000EH.6stations
présentaienten2010unecapaciténominalesupérieureà2000EqH:VillefranchedeLauragais(9500EqH),
Revel (16 000 EqH), Bram (5000 EqH), Castelnaudary/Estambigou (6 500 EqH) et Castelnaudary/Molinier
(49000EqH).Ces6stationsreprésententàellesseules69%delacapaciténominaledesstationsduterritoire.
Depuis2010,onpeutrajouterl’extensiondeCalmont(2500EqH)eten2011,lamiseenserviced’unestationà
SaintJuliade740EqH.CelledePréservillevenaitjusted’êtremiseenserviceà750EqHavecuneextensionà
1500EH.IlestànoterquelapopulationdelacommunedeCastelnaudaryétaitde11575habitantsen2006
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’industrieagroͲalimentaire.

Les données des stations de traitement des eaux usées des agglomérations de moins de 2 000 équivalents
habitants(EH)sontfourniesmaisavecuntauxdefiabilitébeaucoupplusfaiblequepourlesplusde2000EqH
notammentencequiconcernelaconformité.Orleterritoireestessentiellementcaractériséparunesomme
de petites structures, qui s’explique par la configuration rurale de la démographie locale. En effet, 70% des
stationsontunecapaciténominaleinférieureà500EqH(36%sontmêmeinférieureà200EqH).
LamajoritédesSTEPdontlacapacitéestinférieureà500EHnesontpaséquipéesdesystèmesdemesuredes
flux entrants.La réglementation imposede mesurer lesflux entrants pour les STEP de capacité supérieure à
500EH;ceséquipementssontencoursd’installationsurleterritoireaudois.

En2010,18stations(soit18%)étaientnonͲconformesenperformanceauniveaudesrejets(auregarddela
directive ERU définissant les normes de rejets des stations d’épuration) mais il est difficile de retenir ces
résultatscomptetenudumanquedefiabilité.



Classement des stations par capacité nominale
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Lesstationsd’épurationduSCoTduPaysLauragaissontassezrécentespuisque51%avaitmoinsde5ansen
2010.
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Classement des stations en fonction de leur âge
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Originedesnonconformitésdesrejetsdestation
Les rendements épuratoires sont dans l’ensemble conformes aux exigences réglementaires, cependant la
qualitédesrejetspeutêtreaméliorée.Ilestànoterquelesmauvaisrésultatsdecertainesstationstrouvent
leursoriginesdansdifférentspoints,telsque:
Ͳ une surcharge hydraulique, qui peut être due soit à l’entrée d’eaux parasites, soit au sousͲ
dimensionnementdeséquipements(accroissementdelapopulation).
Ͳ unesaturationentermesdetauxdecharge(accroissementdelapopulation)
Ͳ unentretientroplégerd’unpointdevuegénéral,avecnotammentuneirrégularitédesvidangesdes
boues
Ͳ lavétustédeséquipements.

Lesstationsd’épurationsurleterritoireprésententdestauxdechargeorganiqueparfoislimites.27%d’entre
ellesontuntauxdechargeorganiquemaximumsupérieurà80%en2010.LastationdeCalmontadepuisété
étendueà2500EqH,d’autresontdesprojetsdontlesnouvellescapacitéssontinscrites.



Lesprojetsd’extensionoudecréationdestationsprévuesdanslesannéesàvenir:

Capacité
Capacité
actuelle
future
Nom de la station
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’assainissementnoncollectif

Le territoire du SCOT du Pays Lauragais hautͲgaronnais compte près de 8 000 installations d’Assainissement
NonCollectif.Enconformitéavecl’échéancefixéeau31décembre2005,lagrandemajoritédescollectivités
(96 %) acrééunSPANC.Seules trois communes n’ont pas entrepris cette démarche. Les diagnostics ont été
réaliséssur15%descommunes.Les85%restantsontjusqu’au31décembre2012pouratteindrecetobjectif.

Parailleurs,lesSPANCfontappelàdesprestatairespourassurerdesmissionstellesquelecontrôleduneufou
del’existant.

Desdispositifsincomplets
L’étatglobaldesdispositifsANCn’estpasconnudanslamesureoùtouteslesinstallationsn’ontpasencoreété
diagnostiquées.

Unegestiondéléguée
LamajoritédescommunesafaitlechoixdedéléguerlacompétenceassainissementnoncollectifàdesEPCI.



V.2.L’énergie

V.2.1.Lecontexte

Faceauximpactsenvironnementauxliésàuneforteconsommationd’énergie,ilconvientd’introduireàtoute
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,ils’agitdedonnéesdépartementalesetrégionales.

LeSchémaRégionalClimatAirEnergiedeMidiͲPyrénéesapprouvéenjuin2012fixeàl’échelonduterritoire
régionaletauxhorizons2020et2050:
Ͳ des orientations visant la réduction des émissions de gaz à effet de serre grâce à l’amélioration de
l’efficacitéénergétiqueetàlamaitrisedelademandeénergétique,
Ͳ desorientationsaxéessurl’adaptationdesterritoiresetdesactivitéssocioͲéconomiquesauxeffetsdu
changementclimatique,
Ͳ des orientations destinées à prévenir ou à réduire la pollution atmosphérique afin d’atteindre les
objectifsdequalitédel’air,
Ͳ par zone géographique, des objectifs quantitatifs de développement de la production d’énergie
renouvelable.

Concernant la Région LanguedocͲRoussillon, l’élaboration du SRCAE a été confiée à un comité de pilotage
(composédereprésentantsdelaPréfecture,delaDREAL,del’ADEMEetdelaRégion)quis’estappuyésurun
comité technique (constitué de la DREAL, des services de la Région et de l’ADEME). Trois groupes de travail
associantlargementlespartenairessesontréunislorsde11demiͲjournéesentrejuinetnovembre2011.

Douzeorientationsontainsiétédéfinies:
1.Préserverlesressourcesetmilieuxnaturelsdansuncontexted’évolutionclimatique
2.Promouvoirunurbanismedurableintégrantlesenjeuxénergétiques,climatiquesetdequalitéde
l’air
3.Renforcerlesalternativesàlavoitureindividuellepourletransportdespersonnes
4.Favoriserlereportmodalverslamer,lerailetlefluvialpourletransportdemarchandises
5.Adapterlesbâtimentsauxenjeuxénergétiquesetclimatiquesdedemain
6.Développerlesénergiesrenouvelablesentenantcomptedel’environnementetdesterritoires
7.Latransitionclimatiqueeténergétique:uneopportunitépourlacompétitivitédesentrepriseset
desterritoires
8.Préserverlasantédelapopulationetluttercontrelaprécaritéénergétique
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9.Favoriserlamobilisationcitoyennefaceauxenjeuxénergétiques,climatiquesetdequalitédel’air
10.Versuneexemplaritédel’Étatetdescollectivitésterritoriales
11.Développerlarechercheetl’innovationdanslesdomainesduclimat,del’airetdel’énergie
12.Animer,communiqueretinformerpouruneprisedeconsciencecollectiveetpartagée

Le projet de SRCAE LanguedocͲRoussillon a été validé par le Conseil Régional dans sa séance plénière du 20
juillet2012etpararrêtépréfectoralle3août2012.
V.2.2.Laconsommationd’énergie


Source:ObservatoireEnergieMidiͲPyrénées


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 MidiͲPyrénées consomme 2,2 tep par an (contre 2,6 tep pour un
français).Laconsommationd’énergieprimaireestde8500ktep.

Ce sont les secteurs résidentiels et tertiaires qui sont les principaux consommateurs suivis de celui des
transportspuisdel’industrieetdel’agriculture.Ceschiffresconfirmentbienl’importancedeciblerl’économie
d’énergiedanslesecteurdubâtiment.Enoutre,ilexpliqueégalementlafaibleprésencedel’industrielourde
(sidérurgie,etc.)enMidiͲPyrénéesetsonstatutderégionrurale.

Laconsommationd’énergiedanslesecteurdestransportsestdirectementliéeaveccelledel’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
accentuéenbanlieue,lesemploisetlesgrandséquipementscommerciauxrestentsurtoutconcentrésdansles
territoirescentraux.
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
distancesétanttropimportantespourêtreeffectuéesàpiedouendeuxrouesetlestransportsencommun
peuopérantssurdesterritoirespeudenses.En2006,laconsommationparhabitantd’essenceetdegazoleen
MidiͲPyrénées reste au dessus du niveau national (0,73 tep/hab en MidiͲPyrénées contre 0,70 tep/hab en
France),cequiindiquebienl’importancedupostetransportdanslafactureénergétiquedelarégion.



5


Mégatonned'équivalentpétrole.Latonned'équivalentpétrole(symboletep)estuneunitéd'énergied'unpointde
vueéconomiqueetindustrielpermettantlescomparaisonsentreénergie.Ellevaut,pardéfinition41,868GJ(10Gcal),cequi
correspondaupouvoircalorifiqued'unetonnedepétrole.Parailleurs:1Mtep=1000ktep=1000000tep.

80


Concernant la Région LanguedocͲRoussillon, 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(22GWhsoit1,9tepparhabitantcontre2,6tepparhabitantenFrance)notammentenraisondela
douceurduclimatetdelafaibleindustrialisationdelarégion.Commeauniveaunational,laconsommationest
essentiellement basée sur les énergies fossiles (71 % tous secteurs confondus et presque la totalité pour le
secteurdestransports).


Là encore, ce sont les bâtiments et les transports qui
représentent84%desconsommationsduterritoireàeux
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
transportsaériensetmaritimesnesontpasprisencompte
danscebilan.

Extrait du SRCAE Languedoc-Roussillon


Afin de donner une estimation de la consommation énergétique du territoire SCoT et même si la Région
LanguedocͲRoussillonafficheunratiodeconsommationplusfaible,leratiode2,2tep/hab/anseraretenuet
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’estimationdelapopulationsurleterritoireduSCOTduPaysLauragaiss’élèveà86965habitantsen
2006.Onpeutdoncestimerlaconsommationduterritoireà191323tepen2006.


V.2.3.Laproductiond’énergie

Laproductiond'énergieprimairedeMidiͲPyrénéesestcomposéeà71%d'électricitéd'originenucléaire(usine
nucléaire de Golfech dans le TarnͲetͲGaronne), à 13% d'hydroélectricité et à 13% de bois énergie (chiffres
2008)cequicorrespondà6141ktepsoit4,4%delaproductiond’énergieprimairenationale.

LaproductiondelarégionLanguedocͲRoussillonatteint9915GWHen2008,maisnereprésenteque1%dela
production nationale et 0,16 % de la consommation régionale. CelleͲci est essentiellement due à
l’hydroélectricité(57%delaproductionenLanguedocͲRoussillon)etàl’éolienpour21%.

Comme dans la région LanguedocͲRoussillon, on remarque en région MidiͲPyrénées la part de la production
d’énergierenouvelableplusimportanteparrapportauniveaunational(22%contre13%).


V.2.4.Lebilanproduction/consommation

LebilanestnonéquilibrépourlaRégionMidiͲPyrénéesavecunsurplusauniveaudelaproduction(6,2Mtep)
par rapport à la consommation (6,1 Mtep). Le SRCAE de la Région LanguedocͲRoussillon indique que la
productionglobaled’énergieestrelativementfaibleparrapportàlaconsommationnotammentenélectricité
pourlaquellelarégionimporteles2/3desaconsommation.
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V.2.5.Lesénergiesrenouvelables:unréelpotentiel

Sontconsidéréescommerenouvelableslesénergiesissuesdusoleil,duvent,del’eau,delabiomasseoudu
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,
responsablesduréchauffementdelaplanèteetdudérèglementclimatique.

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
renouvelablesdanslaconsommationd’énergiefinale(soitundoublementparrapportà2006)etdepasserde
15.9Mtep(en2006)deproductiond’énergierenouvelableà36.5Mtepen2020.

Enfin,danslecadreduprotocoledeKyoto(2005),l'objectifaffichéparl'Unioneuropéenneestderéduireles
émissionsdegazàeffetdeserrede8%parrapportauxniveauxde1990,celaentre2008et2012.L'objectif,à
pluslongtermeestd'atteindre,d'ici2020,unediminutionde20à40%decesémissions.

L’énergiehydraulique
L’énergie hydraulique est la seconde source de production d’électricité de MidiͲPyrénées. La production
régionale de 2006 correspondait à 15 % de la production nationale d’hydroélectricité et la région MidiͲ
Pyrénéesestlapremièreennombred’unitésdeproductiond’énergiehydraulique.
Néanmoins,ledéveloppementdel’énergiehydroélectriqueadesimpactssurl’hydromorphologiedesrivières
entrainantunedégradationéquivalenteàcellecauséeparlespollutionsdiffusesetnuisantàlacapacitéautoͲ
épuratoiredesrivières.

Aucuneinstallationdeproductiond’énergiehydrauliquen’étaitrecensée,en2006,surleterritoireduSCOTdu
PaysLauragais.Lepotentieldedéveloppementdecetyped’énergieestinexistantsurceterritoiredufaitde
l’absenced’uncoursd’eauprésentantunpotentielexploitableenénergiehydraulique.


L’éolien:unpotentielintéressantdansleLauragais

Lapuissanceinstalléedel’éolienenFranceestde7125MW,pourlarégionMidiͲPyrénéescelacorrespondà
398MWsoitla9èmerégiondeFranceenmatièredepuissanceéolienneinstalléedont29MWpourlaHauteͲ
GaronnesituésdansleLauragais.
LarégionLanguedocͲRoussillonpossèdeunparcde435MWraccordésenseptembre2012maisaucunesituée
dansleterritoireduSCoTduPaysLauragais.Leterritoireestparticulièrementattractifnotammentgrâceàla
politiquedupetitéolienindustrieletrural.

Eneffet:
Ͳ legisementéolienà60mvariede200à350W/m2enborduredel’Aude.(entre250et350W/m2,on
sesituedansunezonedegisementéolienfavorable);
Ͳ peudecontraintesliéesàl’aéronautiques’appliquentsurleterritoire;
Ͳ l’installationd’unparcd’éoliennesn’estpasincompatibleaveclapoursuitedel’exploitationagricole.
Enrevanche:
Ͳ laprésenced’habitatsdiffusprésentedescontraintesd’implantation.
Ͳ laprésenceducanaldumidiconfèredescontraintespaysagèressupplémentaires

Lesinstallationsd’éoliennessontsituéessurlescommunesd’AvignonetetdeSaintͲFélixLauragais,Montégut
Lauragais,RoumensetArfons.
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Paréolienenactivité
Source:Suiviéolienmiseàjour23/09/2012


Puissance
nominale
installée (MW)

Nombre
d'aérogénérateurs

Commune

Nom du parc

Avignonet
Lauragais

8

10

Avignonet
Lauragais
Saint Felix
Lauragais,
Montaigut
Lauragais

Avignonet
Lauragais 1
Avignonet
Lauragais
extension

4,6

2

Le Bois

8,35

5

Saint Felix
Lauragais,
Roumens

La Lande

8,35

5

Arfons

Arfons 1

12

6

Arfons

Arfons 2

10

5




Laloidu13juillet2005institueles«ZonesdeDéveloppementdel’Eolien»(ZDE)quivisentàpermettreaux
collectivitésd’accueillirdansuncadremaîtrisédeséoliennessurleurterritoire.LaZDEestcrééesurl’initiative
dumaireouduprésidentdel’EPCIetestapprouvéeparlepréfetdudépartement.Depuisle14/07/07,seules
lesinstallationsenZDEpourrontbénéficierdel’obligationderachat.
LeprojetdeZonedeDéveloppementEoliensurleterritoiredelaCommunautédeCommunesduLauragaisSud
(CoLaurSud), dont l’arrêté a été promulgué, définit aussi une zone autorisant aux particuliers d’installer des
éoliennesagricolesetdomestiquesd’unepuissanceinférieureà36KW(petitéolien)dontilspeuventrevendre
lesurplusàEDF.

LeSchémaRégionalClimatAirEnergieapprouvéenjuin2012vautschémadesénergiesrenouvelablesausens
delaloiGrenelle.Dansl’annexeEolienduSchémaRégionaldeClimatAirEnergiedeMidiPyrénéesapprouvé
enjuin2012,leSCoTLauragaispoursapartieHautͲGaronnaiseetTarnaiseestinclusdanslazonefavorableau
développementdel’éolien:ZEOL11:Lauragais.

Le SRCAE de la Région Languedoc Roussillon approuvé en août 2012 indique dans son volet éolien le fort
potentielrégional.Peudezonessonteneffetépargnéesparlesvents.
Ilétablitcependantdeuxtypesdelistesrépertoriant:
Ͳ les communes particulièrement propices au développement éolienqui sont pour la partie Lauragais
Audois: Carlipa, Fanjeuax, Fendeille, Fonties d’Aude, La Force, Issel, Laurabuc, Mireval, Peyrens,
Puginier,Ricaud,SaintPapoul,Souilhanels,Souilhe,Tréville,Verdun,Villasavary,Villesiscle,Villespy,
Ͳ les communes situées pour partie dans des zones à enjeux rédhibitoires au développement éolien:
Airoux,Bram,Castelnaudary,LaPomarède,Labastided’Anjou,Lasbordes,LesBrunels,LesCassès,Mas
Saintes Puelles, Montferrand, Montmaur, Pexiora, Puichéric, Saint Martin Lalande, Saint Paulet,
Soupex,Villemagne,Villepinte.
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Lesolairethermiqueetphotovoltaïque:uneénergieenpleinessor

Lepotentielthermiqueissudel’énergiesolairesurleterritoireduLauragaissesitueautourde1450à1600
kWh/m2/ansuruneéchelleallantde1000à1900auniveauduterritoirenational.

Pourlescentralesausol,onpeutciterdansl’Ouestaudois,lescentralesdeSaintMartinLalande(5.4MWc)et
deSaintPaulet(5,30MWc) etenHauteͲGaronne,lesited’AvignonetLauragaispour5MWc.

Or les centrales posent des problèmes de disponibilité de foncier car la demande en surface pour un
équipementrentableestimportante(ilfautcompterenviron10hapouruneinstallationde3MW).
Lescentralesphotovoltaïquesausolnécessitent:
Ͳ unesurfaceplaneimportante,
Ͳ uneorientationoptimaleavecdebonsdégagements,
Ͳ unpostesourceàproximitépourleraccordement.

Le territoire du Lauragais est sollicité pour ce genre d’installations car il présente des potentialités pour
développerduphotovoltaïque.
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
agricoleparlesprojetsphotovoltaïquestrèsconsommateursd’espaceetattractifsauprèsdel’agriculteurpar
lesloyersproposés.Néanmoins,depuisledécretdu19novembre2009,lescentralesausold’unepuissance
supérieureouégaleà250KWcsontsoumisesàétuded’impact,enquêtepubliqueetpermisdeconstruire.

Faceàcerisque,laDDTdelaHauteͲGaronneconsultéepourlesgrosprojets(permispourletransformateur)
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,réhabilitationsdecarrières,parkingdesupermarchécommeàMontpellier).

LafilièreboisͲénergie
Il faut distinguer l’utilisationdu boisͲénergie dans lecadre ducollectifpar le biais de chaufferiecollective et
réseauxdechaleur(lycées,collège,usines…)etlaconsommationdesparticuliersdanslecadredechaudièresà
bois,poêlesoumêmecheminées.
LeboisͲénergiereprésentait8%delaproductiond’énergieprimairedelarégionMidiͲPyrénéesen2006.13%
desménagesutilisentleboiscommecombustibleprincipaldechauffageet25%commechauffaged’appoint.
UnedescaractéristiquesduboisͲénergieestquesaconsommationestleplussouventfaiteprochedulieude
production. La couverture boisée de la partie HautͲGaronnaise du SCoT du Pays Lauragais n’est pas très
importante;lepotentieldedéveloppementdecettefilièrerestelimité.

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 CorbièresͲMinervois, communautés de communes du HautͲ
CabardèsetduChalabrais,FDCUMA,ChambredesMétiers,Arterris,Communautéd’AgglomérationduGrand
Narbonne)travaillentsurdesprojetsconcretsenlienavecdesartisanslocaux.Deschaudièrescollectivesàbois
déchiqueté alimentant des réseaux de chaleur sont en service dans l’Aude à ce jouret notamment à
Castelnaudary(Fontanilles),
Uneassociation,«PôleEnergies11»réunissantlamajoritédesacteursaudoisdansledomainedel’énergiea
été constituée afin de mettre en réseau toutes les compétences et constituer un véritable service public
départementaldel’énergie.Depuisjuillet2012,PôleEnergies11estAgenceLocaledel’EnergieetduClimatdu
départementdel’Aude.
LedépartementduTarnconstitueleplusfortgisementdeboisénergiedelaRégionMidiͲPyrénéesavec28%
duterritoireenforêt.
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’animationetdefavoriserlessynergiesentreacteurs.
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SouslaprésidencedeTrifyl(Syndicatmixtedevalorisationdesdéchets),ilestconstitué:
>desfinanceursdelamissiond’animation(ADEME,Région,Département…),
>deschambresconsulaires,CUMA,Chambred’Agriculture,
>desacteursdelaforêtetdubois:ONF,DDAF,coopératives…,
>duPNRHautLanguedoc,Pays…
Pourpromouvoircettefilièrelocale,Trifylacréédeuxplateformesdédiéesaucombustiblebois,àLabessièreͲ
CandeiletàLabruguière(auxportesduLauragais).Ellespermettentlapréparationetlestockageduboisde
diversesorigines,pourunecapacitéannuellede15000tonnes.


Lagéothermie
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 HauteͲGaronne), révèle que la nappe des Sables Infra
Mollassiquescouvrelamoitiédelasurfacedudépartement;80%del’extensiondessablesInfraMollassiques
présententdebonnesàtrèsbonnespotentialitésgéothermiques.
Lasurfacedesnappesalluvialesreprésente30%delasurfacedudépartement.Cependant,unetrèsgrande
majoritédesnappes(80%)présentedetrèsbonnespotentialitésgéothermiquesnotammentpourlechauffage
etlaclimatisationd’habitationsindividuelles.
LapartieHautͲGaronnaiseduSCoTduPaysLauragaispeutêtreconcernéeparlepotentielénergétiquedela
géothermie des nappes alluviales du Grand Hers (Hers Vif), de l’Hers Mort et du Girou pour les maisons
individuelles.
Iln’existeàcejouraucuninventaireexhaustifdesopérationsdegéothermiefonctionnantenMidiͲPyrénées,
quecesoitpourlespompesàchaleurindividuelles,collectivesettertiaires.

La région Languedoc Roussillon présente une géologie locale complexe impliquant un très grand nombre
d’entitéshydrogéologiques.Desétudesapprofondiessurlepotentielgéothermiquesdesaquifèressuperficiels
et de moyennes profondeurs ont été réalisées par le BRGM dans l’Hérault et le Gard. Le lancement de
nouvellesétudesdanslesPyrénéesOrientales,l'AudeetlaLozèrepermettraientd'obtenirunevisionpleineet
entièredupotentielrégional.Nousnedisposonsdoncpasàcejourdedonnéessuffisammentprécisessurla
partieaudoiseduPaysLauragais.
Cependant,leSRCAEdeLanguedocRoussillonindiquequelagéothermieestencorepeudéveloppéedansla
régionavecuneproductionévaluéeà35GWhen2004soit3ktep.Undéveloppementprogressifestenvisagé
pourlasuitepermettantdemultiplierpar5laproductionentre2020et2050.




V.3.Lesgranulatsetcarrières

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).

LesindicationsciͲdessoussontpourpartieissuesdesSchémasDépartementauxdesCarrièresapprouvés:
Ͳ Le19septembre2000pourledépartementdel’Aude,
Ͳ Le11août2005pourledépartementduTarn,
Ͳ Le10décembre2009pourledépartementdelaHauteͲGaronne.
AnoterqueleSchémaDépartementaldesCarrièresdel’AudedemêmequeceluiduTarns’appuientsurdes
référencesde1994qu’ilestdifficiled’actualiserparmanquederéférences.
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Lesressources

Concernantl’OuestAudois:
Lesmatériauxalluvionnairesconstituentuneressourcetrèsimportanteengranulatsparticulièrementdansla
valléeduFresqueletnotammentàproximitédesvillagesdeVilleneuvelaComptal,Fendeille,MirevalͲLauragais
etLaurabuc.LesalluvionsquiserencontrententreCastelnaudary,BrametCarcassonnenedépassentpas,en
règle générale, 5 à 6 m d'épaisseur. Il s'agit d'un matériau le plus souvent fin avec une importante matrice
argileuse,cequienlimiteconsidérablementl'intérêt.Cependant,localement,lesformationspostͲwurmiennes
peuventêtrebeaucoupmoinsargileusesoulimoneuses.C'estnotammentlecasprèsdeBram.

Lesrochesmassivespotentiellementexploitablessontessentiellementd'originecalcaire.Ils'agitdecalcaires
d'âge divers, c'estͲàͲdire Primaire, Jurassique, Crétacé voire Tertiaire. Cependant, les grès recristallisés, les
quartzitesouautresfacièsdurspeuventfournirunexcellentmatériau.Lesfacièscalcairesserencontrentdans
la partie septentrionale de la Montagne Noire. Les faciès gréseux ou quartzitiques s'observent en Montagne
Noire.Cescalcaires,souventrecristallisés,peuventoffrirdetrèsbonnesqualitésgéotechniques.
La fracturation intense et la présence de niveaux dolomitiques peuvent cependant s'avérer des facteurs
défavorables,quis'ajoutentàl'éloignementparrapportauxcentresdeconsommation.Laprésencedebancs
quartzitiquesdanscesformationsprimairesestàsignaler.

LacarrièredelaSOCALàLabécèdeLauragais,lasociétéSemenouàSaintPauletexploitentainsidesmatériaux
carbonatés de type cipolin associés à des quartzites, dont les qualités géotechniques permettent de les
exploiterencouchesderoulement.

Lesniveauxargileuxs'avèrenttrèsfréquentsdansledépartementdel'Aude,maislaqualitéduproduitvariede
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
FrèressesituentsurlescommunesdeStPapoul("l'Ermitage","LesBringous","LaBorie"),LabécèdeLauragais
("Bordeneuve")etlaPomarède("Bajoffre","LaJasse").Laproductionvarieentre400000et500000tonnespar
an.
Cesargilespermettentlafabricationdeproduitsvariésenfonctiondelaqualitéspécifiquedumatériau:
Ͳ niveauxdestinésàlafabricationdebriques,tuilesetproduitsdeparement;
Ͳ niveauxdestinésàlafabricationdecarreaux;
Ͳ couchesdestinéesauxbriquesmonolithiquesd'étage(B.M.E.).


ConcernantlapartieTarnaise:
L’activité d’extraction principale repose sur le granite notamment sur le massif montagneux du Sidobre à
l'extrémitésuddumassifCentralàunedizainedekilomètresàl'estdeCastres.
Lesgisementsalluvionnairescouvrentlesbesoinssurlestroisusinesde"terrescuites"duTarnsaufuneseule
quis'approvisionnepourmoitiédansl'Aude.
Trois ardoisières subsistent dans le Tarn, deux dans les Monts de Lacaune, une dans la Montagne Noire
(Dourgne)auxfrangesduLauragais.Laproductiond'ardoisesaconsidérablementdiminuédepuislesquinze
dernièresannées.Actuellement,cesexploitationsnesemblenttravaillerqu'àlademande.
Surlapartielauragaise,cesontdoncessentiellementdesDolomiesducambrienquisontexploitéespourles
granulatsetenrochements.
LesprincipalescarrièresactuellementenexploitationsesituentàSaintͲAmancet(leSialaexploitéparSECAM)
et Sorèze (La Mandre et La Fendeille exploitées par CEMEX) ou aux franges du territoire à Dourgne (SaintͲ
Chipoli).
Ellesreposentsurdesgisementsimportantsderochesmassives(17000000testiméspourSaintAmancet).

SurlapartiehautͲgaronnaise
Globalement, la production de granulats en HauteͲGaronne est essentiellement d'origine alluvionnaire et
essentiellementcentréesurlesudtoulousain.
Cependant,àl’Estdudépartement,auSuddeRevel,affleurentdeuxtypesderochesgranitiquesschistosées.
Leurrépartitiongéographiqueestbiendéfinie.L’unestprincipalementformédegrandsfeldspathsetdequartz
(routedeRevel–StFerréolauniveaudeStRoc),l’autreaungraintrèsfin(routedeRevel–Vaudreuille).
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Lacarrièred’argiledeVaudreuilleestlaseuleenactivitésurleterritoirehautͲgaronnaisduSCoTLauragais.Elle
représenteunesuperficiede9,89hapouruneautorisationdeproductionmaximalede70000tonnes/an.Elle
exploitel’altérationsuperficielle(argilisation)degranitespourlaconfectiondeproduitsréfractairesenterre
cuite.Sonautorisationcourtjusqu’en2035.

Lesressourcesautorisées
Le tableau (Annexe 2) fournit la liste des carrières actuellement autorisées avec notamment la substance
extraiteetlaproductionmaximaleautorisée.


Approvisionnementsetproductionsdelazone

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

9 Lazoned'activitéBTPdel’Ouestaudois
Elle est constituée principalement des zones de peuplement de Carcassonne, Castelnaudary, Limoux et la
HauteͲVallée de l'Aude. Elle regroupe 154 878 habitants et représente 51 % du marché départemental des
granulats.
Entre1982et1994,laproductiondelazoneévoluedemanièretrèsirrégulière:ellevarieentre0,75(minimum
atteint en 1982) et 1,15 million de tonnes (maximum atteint en 1994). Elle se situe en moyenne à 930 000
tonnesparan.L'amplitudeannuellemaximaleestde300000tonnes.

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

Ellessontlocaliséespourplusde50%surlesgisementsalluvionnaires:
Ͳ Lesalluvionnaires:620000tonnes,55%
Ͳ Lesrochescalcaires:430000tonnes,37%
Ͳ Lesrocheséruptivesetautresrochesmassives:80000tonnes,7%
Ͳ Lesautressables:10000tonnes,1%

La zone d’activité BTP Ouest importe 100 000 tonnes de roches massives, dont 60 000 tonnes de roches
calcairesenprovenanceduTarn.
Elleimporteégalement50000tonnesdelazoned'activitéBTPdeNarbonne.
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
HauteͲGaronne.


Dansledépartementdel'Aude,lesmatériauxutilisésengranulatsvoyagententotalitéparlaroute,euégard
aux faibles distances de transport qui dépassent rarement 30 km. Par ailleurs, pour cette utilisation en
granulats,iln'existepasdecarrièredontlaproductionannuelledépasse250000t.

On considère que le prix des granulats double par rapport au prix de départ carrière après un transport par
camiond'unetrentainedekilomètres.

Lesmatériauxindustrielssonteuxaussitransportésparlaroutesurdefaiblesdistances,telsquelesargilesà
briquedusecteurdeLimouxetCastelnaudaryetlesfeldspathsdeSalvezines.Lescalcairesetmarnesàciment
de Port La Nouvelle sont transportés depuis les sites d'extraction jusqu'à la cimenterie par convoyeurs à
bandes.Al'heureactuelle,letransportparvoied'eaus'avèredifficilementenvisageablemalgrélaprésencedu
CanalduMidietdelaRobinedontlescaractéristiquesapparaissentmaladaptéesàcetusage.
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9 Lazoned'activitéBTPdeCastres

LapartietarnaisedupaysserattacheàlazoneBTPdeCastresetreprésente29%dumarchédépartemental
desgranulats.
De1982à1993,lesextractionsdematériauxalluvionnairesnecessentdediminuer.En1982,lesextractions
s'élèvent à 1,6 millions de tonnes puis baissent continuellement les années suivantes pour atteindre leur
niveauminimumde750000tonnesen1999et2000.
De1982à1989,lesextractionsderochesmassivesprogressent:ellespassentde1,6millionà2millionsde
tonnes.En1990,ellesdiminuentetsestabilisentà1,8milliondetonnesjusqu'en1992.Apartirde1993,elles
augmententànouveaupouratteindreen2000lemaximumde2,3millionsdetonnes(dont84%deroches
calcaires).Laproductionannuellerestesensiblementégaleàcettevaleurdepuis1994.
De1982à1989,lesextractionsderochescalcairessontenaugmentationrégulière.Après1989,ellessesituent
enmoyenneà1,6millionsdetonnes.De1994à2000,ellessestabilisentauxalentoursde2millionsdetonnes.
Lesextractionsderocheséruptivesrestenttoujoursinférieuresà500000tonnes.
LedépartementduTarnestexportateurdegranulats:60000tversl’Audepourlesrochescalcaires,30000t
verslaHauteͲGaronnepourlesrocheséruptives.


Impactdescarrièresexistantes

ImpactssocioͲéconomiques

Concernantl’OuestAudois:
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.Celacorrespondà82établissements,sociétésougroupementsjustifiantenviron300emploisdirects.Il
faut y ajouter les emplois indirects (transport, transformation des produits, ...) en tenant compte du ratio
suivant:1emploisurlacarrièregénère2emploisindirectsetinduit10autresemplois(sourceUNICEM).
Disperséessurl'ensembleduterritoire,lescarrières,malgrélarelativefaiblessedeleureffectif,jouentunrôle
non négligeable dans le maintien de l'activité économique dans les secteurs à faible peuplement et à
développementéconomiqueparfoislimité.
Lesproduitssont,pourunegrandepart,transformésdanslesinstallationsenbétonprêtàl'emploioubéton
manufacturé, valorisant ainsi le tissu économique local par le très grand nombre d'établissements
correspondants.

ConcernantleTarn:
Al’échelledudépartement,cetteactivitéestprésentedirectementsur52communesessentiellementrurales.
Celacorrespondà95établissements,sociétésougroupementsjustifiantenviron385emploisdirects(dont160
pour le Sidobre). Il faut y ajouter les emplois indirects (transport, transformation des produits,...) qui
correspondentàenviron270emploisetlesemploisinduitsqui,aveclesateliersdetransformationdugranite
engendrentenviron1380emplois.
Disperséessurl'ensembleduterritoiredépartemental,lescarrières,malgrélarelativefaiblessedeleureffectif,
jouentunrôlenonnégligeabledanslemaintiendel'activitééconomiquedanslessecteursàfaiblepeuplement
etàdéveloppementéconomiqueparfoislimité.
Les exploitations de carrières fixent la main d'œuvre locale dans des zones (zones de montagne
principalement)quionttendanceàsedépeupleretcecipourdesduréeslonguespouvantallerjusqu'àvingtou
trenteansetmêmeparfoisplus.


Parailleurs,l'activitéliéeàl'extractiondesmatériauxpeutavoirunimpactsurlavaleurdesterresagricolesou
laqualitédesproduits,ouencoreenraisondeladiminutiondelaressourceeneau.
Danscederniercas,lepréjudicefinancierengendréparlaconsommationdesgranulatsalluvionnairesliéàune
diminutiondelaressourceeneausouterrainepeutponctuellements'avérersupérieuràlavaleurvénaledes
matériaux extraits. Cela peut être le cas lorsque la carrière entraîne un abaissement significatif du niveau
piézométriquedelanappecontenuedanslesalluvionsetnotammentpourlesextractionsenlitmineurouen
zoneparticulièrementsensiblevisͲàͲvisdelaréalimentationdecesressourceseneausouterraine.
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L'exploitation de carrières en zone agricole, qui constitue une activité étrangère à la logique de production
agricole,peutaussisetraduirepardesfacteursdeperturbationimportants:
Ͳ perturbations sur le marché foncier agricole, liées à la concurrence pour l'usage des sols, à
l'augmentationdesprixfonciers,àlaspéculationsurunchangementdezonageaprèsexploitation;
Ͳ perturbations liées aux activités d'extraction ellesͲmêmes : circulations, poussières, piétinements,
accèsauxparcelles,dommagesauxcultures;
Ͳ perturbationssurlesréseauxd'irrigationetl'hydromorphismedessols.

Ces perturbations n'affectent pas seulement les parcelles directementconcernées, mais peuvent s'étendre à
l'ensemble de la zone d'influence des travaux. Il peut donc se produire une véritable concurrence entre la
productionagricoledusecteuretl'exploitationdesmatériaux.



Impactdescarrièresexistantessurl'environnement

Ͳ surl'atmosphère
Dans le département de l'Aude, l'impact sur l'atmosphère des carrières existantes (émissions de poussières,
bruits,vibrations)n'apparaîtpastrèsmarquémêmesil'espaceagricoleconstitueunparamètremajeurdans
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
supérieureà5m/s.Lenombremoyendejoursavecventfort(vitessesupérieureà16m/s)dépasse100jours
par an. Les vents soufflent à 60 % de l'OuestͲNordͲOuest (Cers) et à 40 % de l'Est (Marin). Des solutions
techniquespermettent,danslamajoritédescas,deréduirelesémissionsdepoussièresmêmesil'importance
et la fréquence des vents constituent un handicap supplémentaire. Ce problème, en rapport avec les
poussières,s'avèreliéauxextractionsderochesmassives.

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
dépôtdisposéessurlesitepermetdeconnaîtreleniveaud’empoussièrement.Lesrésultatsétantintimement
liésàlaconfigurationduréseaudeplaquettes,enaucuncasilnepeutêtreeffectuédecomparaisond’unsite
surl’autresansuneconnaissanceprécisedespointsd’implantationretenus.
Cependant, il est communément admis que des niveaux d’empoussièrement supérieurs à 350 mg/m2/j sont
importants.

Exemples:
Etablissement/Commune/Moyenneannuelle2007enmg/m2/j
SOCAL/LABÉCÈDEͲLAURAGAIS/41
TERREAL/STPAPOUL/50

Ͳ Impactsconstatéssurlespaysagesetlepatrimoineculturel
Depuislesprincipalesvoiesdecirculation,notammentl'autorouteA61NarbonneͲToulouse,onpeutconstater
l'existencedemodificationsdelacontinuitédel'espacedanslesecteurdeBramoùlesmultiplesgravièresont
"mité"lepaysage.

Actuellement,d'importantseffortssontréalisésdanslaconduitedel'exploitationafindediminuer,autantque
possible,l'impactsurlespaysages.

Ͳ Impactssurlesmilieuxaquatiques
Onnerecensepasdecarrièreayantengendréunepollutiondusoloudeseauxsouterraines,nidepollution
provoquéepardesremblaisplacésdansdescarrièresencoursd'exploitation.Aprèsleurexploitationquelques
carrières, faute de surveillance ou par manque de sensibilisation du propriétaire du sol ont pu servir de
déchargessauvages.Ils'agitcependantdecasponctuelsetlimités.
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Nuisancessonores
Lesbruitspotentiellementimputablesàl'activitécarrièrescorrespondent:
Ͳ aux émissions sonores impulsionnelles et brèves, à fort niveau sonore lié aux tirs de mines
(notammentdanslecasd’extractionderochesmassives)
Ͳ aux installations de traitement avec des bruits plus réguliers, notamment les concasseurs et les
machinesd’extractions,
Ͳ auxémissionssonoresprovoquéesparlacirculationdesenginsetlesklaxonsderecul(obligatoires)
dansl'enceintedelacarrière.
Lapropagationdesbruitsestfortementliéeàladirectionetàl'intensitédesventsetàlatopographiedeslieux
environnants.

Plusglobalement,ilfautprendreenconsidérationlefaitquelamajeurepartiedestransportss’effectueparla
route ce qui provoque des nuisances diverses (trafic, bruit, poussières, vieillissements et dégradations
prématuréesdesvoies…).Eneffet,unecarrièreproduisant200000t/aninduitenvironunecinquantainede
rotationsquotidiennesdecamions.


Potentialitésdel'aprèscarrière
En fin d'exploitation, les carrières réaménagées peuvent, dans certains cas, favoriser ou même parfois
directementconstituerdesprojetsd'intérêtgénéraldansdesdomainestelsque:
Ͳ les espaces naturels : certaines Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique
(ZNIEFF)ouzoneshumidessontd'anciennescarrières.
Ͳ lesloisirs:desinfrastructuressportivesutilisentdesplatesͲformescrééespardescarrières.
Ͳ Des plans d'eau pour les loisirs, les sports nautiques ou la pêche occupent les emplacements liés à
d'anciennesgravières.Enrochemassive,lesfrontsdetaillebienpurgéspeuventconstituerdesmurs
d'escaladenaturels.
Ͳ l'activité industrielle : des zones artisanales ont pu se développer sur des sites de carrières en fin
d'exploitation(parcsphotovoltaïque…)
Ͳ la lutte contre les crues : d'anciennes carrières, voire des parties de carrières en activité sont
aménagéesenbassinderétentiondanslecadredelaluttecontrelesinondationsdesagglomérations
situéesenaval.Celanécessitecependantunvolumeconséquent;
Ͳ lesréservesd'eau:certainesanciennesgravièresassurentdesréservespourl'alimentationeneaudes
populationsoupourl'irrigation.
Par ailleurs, l'espace autrefois occupé par une carrière peut être valorisé comme terrains agricoles par
remblaiementdelapartieextraitepardesmatériauxinertescontrôlésetreprisedesterresdecouvertureafin
derecréerunterrainpropreauxcultures.


AdéquationbesoinsͲressources

Surlapartieaudoise:
Lesbesoinscourantsontétéévaluésàenviron2millionsdetonnesparan.Ilfautajouterlesbesoinspourles
grandstravauxetnotammentl'élargissementdesautoroutesA9etA61etlaligneTGV.
Cependant,mêmesicesbesoinsontétéglobalementquantifiés,l'absenced'échéancierprécispourlestravaux
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'élargissementdel'A9)auvolumetotaldesréservesautoriséesdanslescarrièresexistantes,volumequiest
actuellementestiméà5,8millionsdetonnespourlesgranulatsalluvionnairesetrochesmassives.Lesbesoins
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
rochesmassivesavecuneconsommationde50%suivantletypedeformation,onarriveàcouvrirlesbesoins
en roches massives, au moins, jusqu'à l'année 2020. Par contre, l’extraction des matériaux alluvionnaires
représenteunrisquededéficitàpartirde2012.Faceauxbesoinscroissantsd’uneaireurbainedynamique,le
développement du recyclage des matériaux de constructions permettra de réduire les consommations de
granulats.
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Surlapartietarnaise
ConcernantlacommandeBâtimenten1995,lesbesoinsexistantspeuventêtreestimésàenviron:1,5Millions
detonnesdegranulats.Lesbesoinsprospectifspourlesdixansàvenirseraientdel'ordrede15à20Millions
detonnes.
Lesbesoinsontétéestiméspourfairefaceauxbesoinsd’aménagementroutiers(aménagementà2x2voies
delaRN88entreMarssacetTanus,delasectionCastres/SoualetdesdéviationsdeSoualetPuylaurens…)et
représententdestonnagesimportants(lesmatériauxdechausséesroulés)nécessairespourunechaussée2x2
voiessontestimésà20m3aum,lerétablissement,bretelles,désenclavementsprévoit3m3).
Lesbesoinspourlesvoieriescommunales(constitution,renforcement,enduitsuperficieldeschaussées)sont
évaluésà30000t/an.


SurlapartiehautͲgaronnaise
L’approvisionnementdel’agglomérationtoulousaineengranulatssefaitaujourd’huiessentiellementàpartir
dematériauxalluvionnaires:l’augmentationdesbesoinsenmatériaux(+3millionstonnes/anen2020)dufait
del’accroissementdelapopulation,conjuguéeàunediminutiondelaressourcedisponibledansl’aireurbaine,
devrait générer des difficultés d’approvisionnement en granulat à l’horizon 2015 si aucune nouvelle
autorisationnedevaitêtreaccordée.
Lesétudesprospectivesmontrentqu’ilfaudras’éloignerd’aumoins50kmdeToulouse(variationentre50et
100 km) à l’horizon 2020 pour trouver des ressources de substitution aux matériaux alluvionnaires, ces
derniersétantpourl’essentieldesrochescalcairesmassives.


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
approvisionnementlocal.







Carrière de Sorèze (81)
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Cequ’ilfautretenir:

La qualité biologique des cours d’eau du territoire est globalement mauvaise. La majorité des eaux
superficiellesetdesnappeslibresouaffleurantesestaffectéeparunepollutionparlesnitratesetlesproduits
phytosanitairesissusdel’agricultureintensive.
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’origineagricoled’autantplusquelaprotectiondescaptagesyestassurée.D’unpointdevuequantitatif,le
rendement des réseaux d’eau potable est satisfaisant, et le bilan besoinsͲressources est globalement
excédentaire.Néanmoins,leterritoirerestedépendantenmatièredequantitéd’eaudontl’essentielestissue
delaMontagneNoire.
Enfin, des outils de planification couvrent ce territoire (trois SAGE en phase d’élaboration) pour encadrer la
protectiondescoursd’eaux,toutefoislesobjectifspoursuivisparlesSDAGEnesontpasrespectéssurtousles
coursd’eau.

Le potentiel de production lié aux énergies renouvelables (vents et ensoleillement) est très important sur le
territoiredufaitd’unforttauxd’ensoleillementetdeventsfréquents.
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
étantdansl’aireurbainetoulousaine,denombreuxactifsutilisentleurvéhiculepourserendreàleuremploi,
générantd’importantesquantitésdeCO2.

L’exploitationdescarrièresenLauragaisneprésentepasunenjeumajeur.Ilconvientcependantd’enlimiter
lesnuisancestoutenpermettantunapprovisionnementlocalpourfairefaceauxbesoinsfutursduterritoire.




Lesenjeuxliésàlaressourceeneau:

ͲAméliorerlaqualitédeseaux,enfavorisantlaréductiondespollutionsdiffuses.
ͲFavoriserledéveloppementdescaptationsd’eau,dansdesproportionsadaptéesauxbesoins.
ͲConforterlamiseenplaceetlacompatibilitédesSAGEetveilleràleurmiseenapplicationsurleterritoire.
ͲFavoriserlerenouvellementlessystèmesd’assainissementdesstationsd’épurationdontlestauxdecharge
sontélevés.
ͲLesdocumentsd’urbanismedoiventévaluerlesconséquencesdel’urbanisationetdesactivitésagricolesen
particuliersurladisponibilitédelaressourceeneauetrespecterlesdifférentsespacesdefonctionnalitédes
milieux aquatiques : les zones nécessaires au bon fonctionnement des nappes, les espaces de liberté des
rivièresetceuxnécessairespourassurerlerôledecorridorsbiologiques.


Lesenjeuxliésàl’énergie:

ͲDévelopperlapartdelaproductiond’énergierenouvelable.
Ͳ Favoriser une réduction des consommations d’énergie en développant les transports en commun et en
encourageantlesmesuresd’améliorationdel’habitat.






6



ObservatoireRégionaldel’EnergieenMidiͲPyrénées
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VI.POLLUTIONS,NUISANCESETQUALITEDESMILIEUX


VI.1.Lagestiondesdéchets

Lecadreréglementaire

Danslecadred’uneprotectiondel’environnementetd’unevolontédetendreversundéveloppementdurable,
lamiseenplaced’unegestiondesdéchets,apparaîtcommeunélémentcapital.

LeCodedel’Environnement,àtraversdifférentsarticles,adéfinidesobjectifsgénérauxquiontpourbut:
Ͳ deprévenirouréduirelaproductionetlanocivitédesdéchets
Ͳ d’organiseretdelimiterlestransportsdesdéchets
Ͳ devaloriserlesdéchetsparleurréemploi,lerecyclageoutouteautreactionvisantàobteniràpartir
decesdéchets,desmatériauxréutilisablesoudel’énergie
Ͳ enfin, assurer l’information du public sur les effets pour l’environnement et la santé publique des
opérationsdeproductionetd’éliminationdesdéchets.

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.

AinsilesCollectivitésterritorialesjouentunrôledepremierplandanscettedémarche.Decefait,leterritoire
duPaysLauragaissedoitderépondreauxexigences:
Ͳ desplansdépartementauxd’éliminationdesdéchetsménagers,introduitparlaloidu15juillet1975,
Ͳ desplansdépartementauxdesdéchetsBTP,approuvépararrêtépréfectoraldu4juillet2002
Ͳ desplansrégionauxd’éliminationdesdéchetsd’activitésdesoins.

LePland’actionnationaldéchets2009Ͳ2012quidéclinelesobjectifsduGrenelleprévoit:
Ͳ uneréductionde7%d’ici2012delaproductiondesdéchetsménagersetassimilésparhabitantsur
lescinqprochainesannées,soitdel’ordrede1,5millionsdetonnesdedéchetsévités;
Ͳ uneaméliorationdutauxderecyclagematièreetorganiquede24%aujourd’huià35%en2012et45
% en 2015 pour les déchets ménagers et 75% dès 2012 pour les déchets des entreprises et les
emballages;
Ͳ unemeilleurevalorisationdesdéchetsafindediminuerde15%lesquantitéspartantàl’incinération
etaustockage.


Ͳ LesPlansDépartementauxd’EliminationdesDéchetsMénagersetAssimilés


Prévus aux articles L 541Ͳ14 et L 541Ͳ15 du Code de l’Environnement, les plans départementaux ou
interdépartementauxdegestiondesdéchetsménagersetassimilésontpourobjetd’orienteretdecoordonner
l’ensembledesactionsàmener,tantparlespouvoirspublicsqueparlesorganismesprivés.

Cesplansdressentunbilanentermesdequantitésproduitesetdelieuxdetraitement.Ilfixeégalementles
objectifs,lesprioritésetlesconditionsfuturespourunemeilleuregestiondesdéchetssurlesdépartements.

LescommunesduPaysLauragaissontinscritesdanslesdépartementsdel’Aude,delaHauteGaronneetdu
Tarn.LeterritoireestdoncdefaitconcernéparlesPDEDMAdeces3départements.

LePlanDépartementald'EliminationdesDéchetsMénagersetAssimilésduTarn
LePDEDMAduTarnconcerne363communesrépartiesainsi:319communesTarnaises,34communesdela
HauteGaronne,1Audoiseet9Héraultaises.Ilavulejouren1998.Evaluéen2007,réviséen2010,ilfixeles
objectifsetlesmoyensd’unegestiondurableetrespectueusedel’environnement.
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Ilconcerneautotal422846habitants(populationpondérée2010)générantungisementde213000tonnesde
déchetsménagersetassimilésen2010soitenviron500kg/habitant.LeConseilGénéralinstruitlesdemandes
desubventiondescollectivitésenmatièredecollecte,danslerespectdesobjectifsduPDEDMA.
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,
Communautéd’agglomérationdel’Albigeois).

PlusieursobjectifssontavancésdanslePlan:
Ͳ réduirede7%laproductiond’ordureménagèrecequicorrespondpourleTarnàuneréductionde5kg
paranparhabitantpendant5ans,
Ͳ atteindre35%devalorisationmatièreetorganiquedesdéchetsménagersetassimilésen2012et45%
devalorisationen2015,
Ͳ optimiser la collecte des déchets pour tendre vers un service homogène et suffisant sur tout le
territoire,
Ͳ créer les quais de transferts nécessaires suite aux fermetures des centres de stockage arrivés à
échéanceréglementaire,
Ͳ optimiserleréseaudesdéchèteries,
Ͳ valoriserénergétiquementlesdéchetsrésiduels,
Ͳ maîtriserlescoûtsdegestiondesdéchets.

LeDépartementsoutientlesyndicatdépartementaldetraitementTrifyl,crééen1999,quiconstituel’outilde
mutualisation du Plan. Pour mener à bien sa mission de valorisation, le Syndicat TRIFYL a développé un
dispositifcompletd’accueilpourlesdéchetsencombrantsoutoxiques(déchèteriesnotammentsurCaramanet
Revel), de tri des emballages à recycler (centres de tri notamment à Revel), de compostage (plateformes ad
hoc,àLabruguièreauxportesduLauragais)etdesitesdestockagedesinertes(CETdeclasse3).

LePlanDépartementald’EliminationdesDéchetsMénagersetAssimilésdel’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
momentoùilspeuventêtretraitésconjointementaveclesdéchetsménagers.
LePlanDépartementaldesDéchetsMénagersdel’Aude(PDEDMA)aétéarrêtéparlepréfeten1994etrévisé
en2000et2007.Ladernièrerévisionduplanaétéapprouvéeenassembléeplénièrele26mars2007.Ceplan
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.

En2008,lepérimètreduSCOTduPaysLauragais,partieaudoise,estorganiséautourde:
Ͳ 5communautésdecommunespourlacollectedesdéchetsménagers:
o laCCduLauragaisRevelSorézois(engrandepartiesurledépartement31)avecpourseule
communeaudoiseLesBrunels,
o laCCdunordouestaudois
o laCCHersetGanguise
o leSMICTOMdel’estaudois,
o leSICTDMdusecteurd’AlzonnepourlacommunedeCarlipa.
Ͳ 1syndicatmixtepourletraitementdesdéchets:leSYDOM11.
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DéchetsprisencompteparlePDEDMAdel’Aude


LePlanDépartementald’EliminationdesDéchetsMénagersetAssimilésdelaHauteͲGaronne
LePDEDMAenvigueurenHauteͲGaronneaétéapprouvépararrêtépréfectoralle11juillet2005.LeConseil
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’autredeslimitesadministrativesdudépartement,notammentavecl’Ariège,leTarnetlesHautesPyrénées.

Unzonageaétéétablisurcepérimètreenfonctiondel’organisationadministrativeduterritoire,desmodalités
de collecte et de traitement s’y appliquant. Chaque zone est rattachée à un équipement de traitement des
orduresménagèresrésiduelles.

Parailleurs,unepartiedudépartementestrattachéeaupérimètreduplandépartementalduTarn.Ils’agitdes
communesappartenantauSIPOMdeRevel.

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 HautͲGaronnais. Cette
entrepriseadébutésonactivitéparlecompostagedesvégétauxetlerecyclagedubois.Aujourd’huispécialiste
du compostage des déchets organiques les plus insolites (plumes, crèmes glacées ou rebus de la grande
distribution)etdetoustypesdebois(souches,boisdeplatanes,boistraités),CLERVERTSaaussidéveloppé
uneactivitédeservicedanslesdépartementslimitrophespourbroyeretcriblertoustypesdematériaux.Ce
sontplusde12000T/andedéchetsfermentescibleset10000T/andedéchetsdeboisquisontainsirecyclés.
Unenouvelleplateformeboisquipermettradepréparerpourlavalorisationjusqu'à30000tonnesdedéchets
deboisetunprojetd’usinedeméthanisationsontappelésàcompléterleséquipementsexistants.

Ͳ LePlanRégionald’éliminationdesdéchetsdangereuxdelaRégionMidiͲPyrénées
Ceplanpermetdefixerlesorientationsetlesconditionsd'exercicedesactivitésdegestiondesdéchetsavecle
doubleobjectifreprisdanslaloidu13juillet1992:
Ͳ Lahiérarchiedessolutionsdegestiondesdéchetsavecprioritéàlaprévention,
Ͳ Laprioritéàlanotiondeproximitéquiprivilégielessolutionsdetraitementauplusprèsdeslieuxde
productiondesdéchetsdansdesconditionstechniquesetéconomiquesacceptables.
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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 MidiͲPyrénées, élaborées en 1994 par l’ORDIMIP. Ces nouvelles propositions
s’appuient sur les travaux de l'Observatoire Régional des Déchets Industriels en MidiͲPyrénées (ORDIMIP).
L'ORDIMIP est une association Loi 1901, mise en place par le Préfet de Région en 1993 et qui regroupe
l'ensembledespartenairesrégionaux,collectivitésterritoriales,chefsd'entreprisesetassociationspatronales,
associations de protection de l'environnement et de consommateurs, services et établissements publics de
l'Etat,personnalitésqualifiées.

Lesobjectifs,lesactionsetlesmoyensquiontétéretenusdanscesnouvellespropositionsontdoncfaitl'objet
d'unlargeéchangeetd'uneactiveparticipationdel'ensembledesacteurslocaux,afind'apporterdesréponses
concertéesetefficaces.

Un nouvel état des lieux a été établi portant sur les différents flux de déchets (déchets industriels spéciaux,
déchetsphytosanitaires,déchetstoxiquesenquantitésdispersées(DTQD),déchetsménagersspéciaux(DMS)
etsurlesinstallationsexistantes.Uneétudeprospectiveà10ansconcernantl'évolutiondesfluxdedéchets
industrielsspéciauxaégalementétémenée.

Apartirdecesétudes,uneanalysedel'adéquationdesinstallationsexistantesetdesfluxfutursapuêtrefaite.
De plus,a été pris en compte l'aspect économique (prixde revient des filières de traitement) sur la basede
donnéesfourniesparl’Agencedel’EauAdourGaronne.

Ceplanaétéapprouvéle24Mai2007pararrêtéduprésidentduConseilRégionaldeMidiͲPyrénées.

Il définit la quantité produite de déchets d’activités de soins et les structures d’élimination existantes. Il fait
apparaîtrequelacapacitédetraitementestadaptéeaufluxproduits.

Enapplicationdesdispositionsdudécretdu18novembre1996,lescatégoriesdedéchetsquirelèventduPlan
Régionalsontlessuivantes:
Ͳ déchetsdel'industrie
Ͳ déchetsdel'artisanatautresquelesdéchetsmentionnésàl'articleL373Ͳ3ducodedescommuneset
queceuxquipeuventêtretraitésdanslesmêmesinstallationsquelesdéchetsménagers,qu'ilssoient
ounoncollectésparlescommunes.
Ͳ déchetsdesactivitésagricoles:produitsphytosanitairespérimés,emballagesvidesayantcontenudes
produitsphytosanitaires…
Ͳ déchets des collectivités: résidus d’épuration des fumées provenant de l’incinération des ordures
ménagères(REFIOM),déchetsménagersspéciaux(DMS)
Ͳ déchetsdesactivitésdesoins.

Etant donné la caractéristique des Déchets des Activités de Soins, ils sont classés déchetsdangereux dans la
nomenclature,leplanDASaétéintégréauPREDD.


Ͳ LePlanRégionald’éliminationdesdéchetsdangereuxdelaRégionLanguedocͲRoussillon


Le Plan Régional d’Elimination des Déchets Autres que Ménagers et Assimilés (PREDAMA) élaboré sous
l’autoritéduPréfetdeRégionaétéadoptéen1996pouruneduréededixans.LeConseilRégionaldelaRégion
LanguedocRoussillon,endatedu19octobre2006,aaffirmélavolontédelaRégiondeprocéderàlarévision
duPlanRégionald’EliminationdesDéchetsDangereux(PREDD)etenassurelacoordination.
LePREDDduLanguedocRoussillonaétéréviséencollaborationaveclesacteurspublicsetprivésdelagestion
des déchets dangereux afin d’établir une stratégie d’amélioration de cette gestion qui puisse être mise en
œuvreparl’ensembledesacteursàleursniveauxrespectifs.
LepérimètreduPREDDprendencomptel’ensembledesdéchetsdangereuxproduitsenLanguedocͲRoussillon
qu’ils soient traités en région ou dans d’autres régions. Il prend aussi en compte les déchets dangereux
importésenrégionLanguedocRoussillonpourtraitement,ycomprisdepuisdespaysétrangers.
Lanotiondedangerositéretenueestcelledéfinieàl’articleR.541Ͳ8duCodedel’Environnement.
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L’étatdeslieuxtraitedefaçonapprofondiequatregrandesfamillesdedéchets:
Ͳ Les Déchets Dangereux Industriels (DDI) : il s’agit des déchets dangereux des Installations Classées
pourlaProtectiondel’Environnement(ICPE)soumisesàautorisationetproduisantplusde10tonnes
par an de déchets dangereux. Ces installations doivent déclarer annuellement à la DREAL leur
productiondedéchetsdangereux.
Ͳ LesDéchetsDangereuxDiffusd’Activités(DDDA):ils’agitdesdéchetsproduitsparlesPME,PMIet
entreprises artisanales, établissements d’enseignement et de recherche, établissements de soins,
exploitationsagricoles,établissementspublics…
Ͳ LesDéchetsDangereuxDiffusdesMénages(DDDM):ils’agitdesdéchetsdangereuxproduitsparles
ménages;
Ͳ LesDéchetsd’ActivitésdeSoinsàRisquesInfectieux(DASRI).
L’annéederéférenceretenueestl’année2006.
245 971 tonnes de déchets dangereux ont été produits en Languedoc Roussillon et traités dans des
établissementscollectifsoueninterneen2006dont33%proviennentdudépartementdel’Aude.
Ainsi,actuellement,lacapacitédisponibledesinstallationsdelarégionestsuffisantepourrecevoiràlafoisdes
déchetsduLanguedocRoussillonetdesdéchetsprovenantd’autresrégions.
La collecte des déchets dangereux est relativement bien organisée sur la région, en particulier pour les gros
producteurs.Ilexistedescentresderegroupement,assurantlereͲconditionnementetletransitdesdéchets
dangereux, notamment les diffus, qui assurent un lien important entre les producteurs et les centres de
traitement.
Concernantlesopérationsdecollecte,descarencessontconstatéessurlesdéchetsdangereuxdiffus:
Ͳ les déchèteries ne permettent pas de récupérer une part suffisante du gisement produit par les
ménagesetlesentreprises
Ͳ ledispositifmisenplaceauniveaudesétablissementsscolairesetdeslaboratoiresderecherchen’est
pasexhaustif
Ͳ lesdonnéesdesynthèsesurlestonnagescollectésnesontpasdisponiblespourtouslesgisements,
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,...).

UnfluxparticulièrementimportantdedéchetsdangereuxtransiteenLanguedocRoussillon:
Ͳ 88 506 tonnes sont produites en Languedoc Roussillon mais sont traitées à l’extérieur de la région,
mêmesiseulement9100tonnesparcourentplusde500km;
Ͳ 207210tonnessonttraitéesenLanguedocRoussillonmaissontproduiteshorsrégion.
LesdéchetsdangereuxproduitsenLanguedocRoussillonsonttraitésà36%horsrégion.Lerapportsouligne
doncl’intérêtdefavoriserledéveloppementdutraitement«deproximité»lorsquecelaestpossible.
Letransportdesdéchetsdangereuxproduitsenrégionestparailleurseffectuéà100%parlaroute.

Ainsi,auvudesrésultatsdudiagnosticdelasituationactuelle,desprioritésduCodedel’Environnementetafin
d’atteindre les objectifs du scénario choisi, le PREDD Languedoc Roussillon recommande quatre orientations
principales:
1)Réduirelaproductiondedéchetsdangereuxetdeleurnocivité,
2)Privilégierlavalorisationdesdéchetsdangereux,
3)Optimiserlacollecteetlapriseenchargedesfluxdedéchetsdangereuxdiffus,
4) Optimiser le transport de déchets dangereux (principe de proximité, sécurité du transport,
transportalternatif).
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VI.2.Lesnuisancessonores

Lebruitestunevibrationdel'airquisepropage.Ilpeutdevenirgênantlorsque,enraisondesanature,desa
fréquenceoudesonintensité,ilestdenatureàcauserdestroublesexcessifsauxpersonnes,desdangers,à
nuireàlasantéouàporteratteinteàl'environnement.
Ce type de nuisance peut constituer une menace pour la santé des personnes les plus exposées. En effet,
l’excèsdebruitadeseffetssurlesorganesdel’audition,maispeutaussiperturberl’organismeengénéral,et
notammentlesommeiletlecomportement.
Le bruit est mesuré grâce à une unité de mesure : le décibel (dB). Cette mesure correspond à la plus petite
pressionacoustiquesusceptibled’êtreperçueparl’homme.
L’échelle de bruit a été définie selon une hiérarchisation de la nocivité des nuisances sonores auxquelles
l’hommepeutêtresoumis(Cf.échelledubruitciͲcontre).

LesnuisancessonoressontdénoncéesparunelargemajoritédeFrançaiscommelapremièregêneàlaquelleils
sontconfrontésdansleurviequotidienne,bienqu’ellesoitsubjectiveetnonmesurable.

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)et140dB.Leseuildeladouleursesitueauxalentoursde120dB.Lagêne,notionsubjective,est
ressentiedemanièretrèsvariabled'unindividuàl'autre.Enconséquence,aucuneéchelledeniveausonorene
peutdonneruneindicationabsoluedelagêneoccasionnée.




Lesnuisancessonoresproviennentessentiellementdesmodesdetransportsroutiers,ferroviairesetaériens,et
dansunemoindremesuredecertainesactivitéséconomiques,industriellesoudeloisirs,sansoublierlesbruits
devoisinage.

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,écransacoustiques,revêtementsdechausséespeubruyants,…).
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SurleterritoireduSCOTduPaysLauragais,leprincipalprojetroutierestlavoierapideToulouseͲCastres.

LeterritoireduSCOTduPaysLauragaisn’estpasconcernéparl'obligationd'élaborerdescartesdebruitetdes
PPBE7, mais peut cependant intégrer dans son PADD des prescriptions visant à prévenir et réduire le bruit
ambiant.Seulel'agglomérationtoulousaineestconcernée:sacartographiesonoreestactuellementencours
d'élaborationparlaCommunautéUrbaineduGrandToulouse.


Leclassementdesvoiesbruyantesexistantes
Après consultation de la commune, le préfet de Département prend un arrêté de classement des voies
bruyantes.Ilrecenseetclasse:
Ͳ lesroutesͲqu'ellessoientnationales,départementalesoucommunalesͲdontletraficestsupérieurà
5000véhiculesparjour,
Ͳ leslignesdetransportscollectifs(bus,tram,train)ensiteproprecomptantuntraficmoyendeplusde
100véhiculesparjour,
Ͳ lesinfrastructuresferroviairesinterurbainesdeplusde50trainsparjour.
Departetd’autredecesinfrastructuresclassées,sontdéterminésdessecteursoùlesniveauxsonoresdans
l’environnementdépassentourisquentdedépasseràtermeunniveausonorede60dB(A)enpériodedejour
(enLAeq(6hͲ22h)).Lespérimètresdessecteursaffectésparlebruit(jusqu'à300mautourdelavoie),ainsique
lesrèglesdeconstructiondoiventêtreannexésauxPLU(isolationacoustiquerenforcéepourlesconstructions
nouvelles).
32 communes lauragaises sont concernées par un arrêté préfectoral de classement des infrastructures de
transportsterrestres.Ils’agitprincipalementdesinfrastructuressuivantes:
Ͳ autoroutesA61etA66
Ͳ voieferréeToulouseͲNarbonne.Anoterquelestronçonsclassésnetiennentpascomptedesécrans
acoustiquesexistants(murs,bâtiments,merlonsdeterre,…).
Ͳ laRD85etlaRD629(niveau3)

Lesbruitsengendrésparlesactivitésindustrielles
Lesnuisancessonoresetlesvibrationsmécaniquesengendréesparlesactivitésindustrielles,commercialesou
agricoles, dépendant du régime des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), sont
réglementéesenfonctiondelasituationadministrativedel’établissement(autorisationoudéclaration)etdela
datedesamiseenservice.

Lessourcesdepollutionsonorepeuventvenirnonseulementdeséquipementstechniques,maiségalementde
lacirculationroutièreliéeàl'activité(allersͲretoursdescamionsdetransport…).

Définitiond’uneInstallationClasséepourlaProtectiondel'Environnement(ICPE):
La définition d’une ICPE est donnée par le Livre V, Titre I, art. L 511Ͳ1 du Code de l’environnement
(ancienne loi du 19 juillet 1976). Une installation classée pour la protection de l’environnement est
uneinstallationfixedontl’exploitationprésentedesrisquespourl’environnement.Exemples:usines,
élevages,entrepôts,carrières,etc.


Poursavoirsiuneinstallationestsoumiseàcetteréglementation,ilfautseréféreràlanomenclature
qui, dans sa dernière version, se présente sous la forme d’une liste de substances et d’activités
auxquellessontaffectésdesseuilsͲquantitédeproduits,surfacedel’atelier,puissancedesmachines,
nombred’animaux,etc.Ͳ(décretdu20mai1953).
Enfonctiondudépassementdecesseuils,ilexistedeuxrégimes:déclarationouautorisation.Avantsa
mise en service, l’installation classée doit accomplir une procédure plus ou moins complexe en
fonctiondesonrégime.

SurlepérimètreduSCOTduPaysLauragais,onendénombre90.
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Toutefois,endehorsdescontrôlesICPEréalisésparlaDREAL,iln'existepasdedispositifderecensementdes
émissionssonoresdecesactivités.

Ilestànoter,danslecadredel’extensiondupérimètreduSCOTduPaysLauragais,l’existenced’entreprises
classées à SaintͲAmancet (SECAM) et à Belleserre (GAEC). (Source : Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du
développementDurableetdelaMer)


Lesbruitsdestransportsaériens
LetraficaérienprovoqueàproximitédesplatesͲformesaéroportuairesdesnuisancessonoresimportantespar
leurniveauetleurfréquence,quiperturbentconsidérablementlaqualitédeviedespopulationsriveraines.

LeterritoireduSCOTduPaysLauragaisn'estpasvraimentconcernéparlesnuisancessonoresengendréespar
les aérodromes situés dans l'agglomération toulousaine ou celui de Carcassonne. Toutefois, par arrêté
préfectoralendatedu10juillet2009,ilaétédécidéd’élaborerunPland’ExpositionauBruitdel’aérodromede
CastelnaudaryͲVilleneuve.

Le plan d'exposition au bruit (PEB) est un document d'urbanisme définissant des zones de bruit autour d'un
aéroportdanslesquelleslaconstructionetlarénovationdelogementssontcontraintes.

L'élaboration d'un PEB doit tenir compte de l'ensemble des perspectives à court, moyen et long termes de
développementetd'utilisationdel'aéroportconcerné.Ceshypothèsesconcernentprincipalement:Lenombre
demouvements,lestrajectoiresdescirculationsaériennes,répartitiondutraficentrejour/soiréeetnuit,etc.
LePEBestundocumentgraphiqueàl'échelledu1/25000èmequidélimitequatrezonesdegênequantifiées:
Ͳ unezoneAdegênetrèsforte(Ldensupérieurouégalà70);
Ͳ unezoneBdegêneforte(Ldensupérieuràunevaleurchoisieentre65et62);
Ͳ unezoneCdegênemodérée(Ldensupérieuràunevaleurchoisieentre57et55);
Ͳ unezoneDdegênefaible,obligatoiresurlesdixplusgrandsterrains(Ldensupérieurà50).

LeszonesAetBsontessentiellementinconstructibles.DanslazoneC,certainesconstructionssontautorisées
sous conditions. Dans la zone D, obligatoire sur les dix plus grands terrains, les nouveaux logements sont
autorisésàconditionqu'ilsfassentl'objetd'uneisolationphonique.

Le PEB de CastelnaudaryͲVilleneuve définit ces 4 zones dont les C et D qui touchent des secteurs urbanisés
limitantainsilesperspectivesdedéveloppementurbain.Uneétudetechniquedoitêtreréaliséepourévaluerla
possibilitédemodifierlatrajectoiredesaéronefsafinderéduireleszonesCetD.


Lesbruitsdevoisinage
Lamajoritédesplaintesliéesauxbruitsconcernentlesbruitsdevoisinage.Onpeutdistinguertroiscatégories
debruitsdevoisinage:
Ͳ lesbruitsde‘’comportements’’oubruits‘’domestiques’’,
Ͳ lesbruitsprovenantdesactivitésprofessionnellesnonclasséespourlaprotectiondel’environnement,
culturellesoudeloisirs,
Ͳ lesbruitsprovenantdeschantiers.

Garant de la tranquillité publique, le maire dispose de moyens de prévention et de répression du bruit au
niveaucommunal:
Ͳ arrêtésmunicipauxréglementantlesactivitésetlescomportementsbruyants,
Ͳ pouvoirdepoliceduMairesanctionnantlesinfractions,
Ͳ identification dans les PLU d’espaces spécifiques où seront implantées des sources de nuisances
sonoresoudezones"calmes".
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VI.3.Laqualitédel’air

Lecontexte
Chaquejour,lesbesoinsenaird'uneseulepersonnevariententre10000et20000litres,enfonctiondesa
physiologie,desonactivité…Laloin°96Ͳ1236surl'airetl'utilisationrationnelledel'énergiedu30décembre
1996reconnaît"ledroitdechacunàrespirerunairquinenuisepasàsasanté"etdéfinitlesorientationset
moyensdesurveillance,depréventionetderéductiondelapollutiondel'air.

Ledispositifdesurveillance

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 MidiͲPyrénées) et AIR LanguedocͲRoussillon 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'énergiedu30décembre1996,intégréedepuisauCodedel'environnement.Cesdeuxorganismesontpour
mission de surveiller, d'étudier et de prévoir la qualité de l'air et les épisodes de pollution, mais également
d'informersurlasituationquotidienne(indiceATMO)etencasdepicsdepollution.
Ͳ AIRLanguedocͲRoussillonestl'organismeagrééparl'Etatpourlamiseenœuvredelasurveillancede
la qualité de l'air et la diffusion de l'information sur les cinq départements de la région LanguedocͲ
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
peutexpliquerlemanquededonnéesoudecampagnesdemesureslocalisées.
Ͳ Crééen1991,l'ORAMIP(ObservatoireRégionaldel'AirenMidiͲPyrénées)estuneassociationagréée
par l'Etat pour la surveillance de la qualité de l'air en MidiͲ Pyrénées. Il dispose d'un réseau de 34
stationsfixesdemesuredelaqualitédel'airambiantrépartiessurlarégionetdestationsmobiles.

Ledispositifreposeenoutresurl'adhésionetlacontributionvolontairedesacteursconcernés,répartisen4
Collèges:
Ͳ Servicesdel'Etat
Ͳ CollectivitéslocalesetTerritoriales
Ͳ Entreprises:industriels,transporteurs...
Ͳ AssociationsetPersonnalités.

Sur le territoire du SCOT du Pays Lauragais, la station de Bélesta en Lauragais – installée depuis 1999 – est
placéesouslesventsdeToulouselorsqueceuxͲciviennentdunordͲouest.Ellepermetdoncd'étudierl'impact
des émissions toulousaines, notamment pour l'ozone, sur la qualité de l'air en milieu rural. Elle mesure les
concentrationsdumonoxyded'azote(NO),dudioxyded'azote(NO2)etdel'ozone(O3).
Ͳ LesmoyennesannuellesdesconcentrationsenNO2sontinférieuresà10Ug/m3,cequiestenviron4
fois moins élevé que les valeurs observées en zones urbaines et périͲurbaines ; les concentrations
d'ozone mesurées à la station rurale de Bélesta sont sensiblement plus fortes que celles observées
dansl'agglomérationtoulousaine(65Ug/m3àBelestacontre52hg/m3enzoneurbaineenmoyennes
annuelles).
Il n’y a pas de données précises pour tout l’ouest audois sauf pour l’ozone pour lequel le Lauragais est
susceptiblededépassement.C’estsurlazonelittoraledelaRégion,dePerpignanàNîmesques’effectuentles
surveillanceslespluslargesliésàl’urbain,l’industrieletautraficdesvéhicules.


L’informationdelapopulation–IndiceATMO

L'indice ATMO caractérise la qualité de l'air globale pour les agglomérations dont la population dépasse
100000habitants.Ilestreprésentéparunchiffreallantde1à10associéàunqualificatif(detrèsbonàtrès
mauvais)etunecouleur(vertàrouge).Cetindiceetsonmodedecalculsontprécisémentdéfinisauniveau
nationalparl'arrêtéduMinistèredel'ÉcologieetduDéveloppementdurabledu22juillet2004.
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Cetindiceestdéterminéàpartirdesniveauxdepollutionmesurésaucoursdelajournéeparlesstationsde
fondurbainesetpériurbainesdel'agglomérationetprendencomptelesdifférentspolluantsatmosphériques,
traceurs des activités de transport, urbaines et industrielles. Le type de site de mesure pris en compte est
précisémentdéfini:ils'agitdesitesdefondsituésdansleszonesfortementpeupléesdel'agglomération.

Danssoncalculinterviennent:
Ͳ ledioxydedesoufre(d'origineindustrielle)
Ͳ lespoussières(d'origineindustrielle,liéeautransportetauchauffage)
Ͳ ledioxyded'azote(liéauxtransports,auxactivitésdecombustionetdechauffage)
Ͳ l'ozone(polluantsecondaireissuprincipalementdestransportsetdel'utilisationdessolvantsetdes
hydrocarbures).

Pourchaquepolluant,unsousͲindiceestcalculé.ChaquesousͲindiceestdéterminéchaquejouràpartird'une
moyennedesniveauxdupolluantconsidérésurl'ensembledesstationsretenues.
Pourlesparticules,onprendlaconcentrationmoyennejournalièresurchaquesite.Pourledioxydedesoufre,
ledioxyded'azoteetl'ozone,c'estlaconcentrationmaximalehorairedujourquiestrelevéesurchaquesite.
C'estlesousͲindicemaximalquiestchoisicommeindiceATMOfinalcaractérisantlaqualitédel'airglobalede
lajournéeconsidérée.

En2008,surlagrandeagglomérationtoulousaine,l'indiceATMOestcomprisentre2et4durantprèsde80%
del'année;l'indicedépasselavaleur6(qualitédel'airmédiocre)pourmoinsde20jours(aumaximum4jours
consécutifsàl'indice6),principalementàcausedel'ozoneenétéetdesparticulesetoxydesd'azoteenhiver.
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 MidiͲPyrénées (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
accessiblessurlesiteinternetdel'ORAMIP.
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La station de mesure rurale de BelestaͲenͲLauragais 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,cependantl’objectifdequalitéresteàatteindre.



Laprocédured'informationetd'alerteencasdepollution

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

EnHauteͲGaronne,l'arrêtépréfectoraldu15juillet2005fixelesprocéduresd'informationetd’alerteencasde
dépassementdesconcentrationsdecespolluantsdansl'unedes3zonesgéographiquesdéfinies(Sud,Nordet
Grandeagglomérationtoulousaine):
Ͳ leniveaud'informationetderecommandation,impliquantlamiseenœuvred'actionsd'information
de la population et des exploitants industriels, de diffusion des recommandations sanitaires, et de
diffusionderecommandationscomportementales;
Ͳ le niveau d'alerte, conduisant – outre les actions ciͲdessus – à la mise en œuvre de mesures de
restrictionoudesuspensiondecertainesactivitésconcourantàl'élévationduniveaudepollution.

Depuis 2000, le seuil d'alerte n'a jamais été dépassé sur le territoire départemental de la HauteͲGaronne.
Quantauseuild'informationetderecommandation,ilaétédéclenchéenHauteͲGaronnedurantlesétés2001,
2003,2004,2005et2006,essentiellementàcausedesconcentrationsd'ozoneetenfévrier2009àcausedes
concentrationsdedioxyded'azoteémisprincipalementparlesautomobilesetleschauffages.

Ledécretdu21octobre2010relatifàlaqualitédel’airrevoitàlabaisselesseuilsd’alerteetd’informationde
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.Lessitesetsolspollués

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
pourlespersonnesoul'environnement.Cessituationssontsouventduesàd'anciennespratiquessommaires
d'éliminationdes déchets,mais aussi à des fuites ou àdes épandages de produits chimiques, accidentels ou
pas. Il existe également autour de certains sites des contaminations dues à des retombées de rejets
atmosphériquesaccumulésaucoursdesannéesvoirdesdécennies.»
(Source:Ministèredel'EcologieetduDéveloppementDurableͲDirectiondelaPréventiondesPollutionsetdes
Risques.)

Deplus,pourqu’unsitepolluéprésenteunrisquepourlespopulations,troisélémentsdoiventêtreréunis:
Ͳ unesourcedepollution
Ͳ desvoiesdetransfertdeladitepollution
Ͳ laprésencedepopulationsexposéesàcettepollution.

Iln’existepasderéglementationspécifiqueauxsitesetsolspollués.Leurcadreréglementairerelèveàlafois
delaréglementationrelativeauxdéchetsetdecellerelativeauxInstallationsClasséespourlaProtectionde
l’Environnement(ICPE).Néanmoins,ilestnécessairepoursécuriserlesprojetsfoncierseturbains,d’intégrer
l’informationsurlessitesetsolspolluésdanslesdocumentsd’urbanismeetd’encouragerleurréhabilitation.

L’inventairedessitespolluésconnusestconduitdepuis1994.Ilexistedeuxbasesdedonnéesnationalesqui
recensentlessolspolluésconnusoupotentiels:
Ͳ BASOL : sur les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) appelant une action des pouvoirs
publicsàtitrepréventifoucuratif;
Ͳ BASIAS:surtouslessitesindustrielsabandonnésounon,susceptiblesd’engendrerunepollutionde
l’environnementdanslebutdeconserverlamémoiredecessitesetdefournirdesinformationsutiles
auxacteursdel’urbanisme,dufoncieretdelaprotectiondel'environnement.

L’inventaireBASIAS(BasedesAnciensSitesIndustrielsetActivitésdeService)recense560sitessurleterritoire
duSCOTduPaysLauragaisdontprèsde45%sontenactivité.Ilestintéressantdeconstaterquel’analysedela
répartitiongéographiquedecessitestémoignedupasséindustrielduterritoire(localisationdessitesdansla
MontagneNoirenotamment)etdesprincipalessourcesdedéveloppementéconomiqueactuel(notamment55
sitesàCastelnaudary).

Cependant,seulunsiteprésenteunepollutionavéréepourlaquelleunevigilancedoitêtreassurée,recenséau
seindel’inventaireBASOL:lesitedel’ancienincinérateurd’orduresménagèresàVillefrancheͲdeͲLauragais.

Ilaaccueillide1973à1999,uneunitéincinérantpourlecompteduSIVOMdeVillefranchedeLauragaisles
orduresménagèresprovenantdescommunesdescantonsdeVillefranchedeLauragaisetdeNailloux(environ
20tonnes/jour).L’incinérateurestaujourd’huiarrêté.Lesmâchefersrésultantdel’incinérationontétéstockés
surlesite,surunesurfacede10000m²etsansprécautionparticulière.

LesiteestimplantéenbordureduMarès,petitaffluentdel’Hers.L’évaluationsimplifiéedesrisquesréalisée
en 1999 a mis en évidence un impact significatif des métaux contenus dans les mâchefers sur les eaux
souterraines.Lesiteadoncfaitl’objetdedispositionsconservatoiresetd’unesurveillancenotammentpourles
eauxsouterraines(pollutionparleshydrocarburestotauxmaisquin’estpasimputableàlazonedestockage
desmâchefers).Del’arsenic,ducuivre,duzincetdeshydrocarburessontprésentsdanslessolsoulesnappes.
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LesInstallationsclasséespourlaProtectiondel’Environnement
Touteexploitationindustrielleouagricolesusceptibledecréerdesrisquesoudeprovoquerdespollutionsou
nuisances,notammentpourlasécuritéetlasantédesriverainsestuneinstallationclasséepourlaprotection
del’environnement.

Lesactivitésrelevantdelalégislationdesinstallationsclasséessonténuméréesdansunenomenclaturequiles
soumet à un régime d’autorisation ou de déclaration en fonction de l’importance des risques ou des
inconvénientsquipeuventêtreengendrés:
Ͳ Déclaration:pourlesactivitéslesmoinspolluantesetlesmoinsdangereuses.Unesimpledéclaration
enpréfectureestnécessaire.
Ͳ 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’acceptabilitédurisque.Lepréfetpeutautoriserourefuserlefonctionnement.

Lanomenclaturedesinstallationsclasséesestdiviséeendeuxcatégoriesderubriques:
Ͳ l’emploioustockagedecertainessubstances(ex.toxiques,dangereuxpourl’environnement…);
Ͳ letyped’activité(ex.:agroalimentaire,bois,déchets…).

Lalégislationdesinstallationsclasséesconfèreàl’Etatdespouvoirs:
Ͳ d’autorisationouderefusd’autorisationdefonctionnementd’uneinstallation;
Ͳ de réglementation (imposer le respect de certaines dispositions techniques, autoriser ou refuser le
fonctionnementd’uneinstallation);
Ͳ decontrôle;
Ͳ desanction.
Sousl’autoritéduPréfet,cesopérationssontconfiéesàl’InspectiondesInstallationsClasséesquiregroupedes
agentsassermentésdel’Etat.


LeterritoireduPaysLauragaiscompteautotal90ICPErépartiessur42communes,dontlamajeurepartiese
situe sur le département audois (71 % des installations). Les pôles industriels principaux sont ceux qui en
concentrentleplus,notammentCastelnaudary(14installations)etRevel(12).Parailleurs,aucuneinstallation
n’estclasséeSEVESO.


Quelquesréférenceslégislativesetréglementaires:
Ͳ LivreVducodedel’environnement
Ͳ Décretdu21septembre1977codifiéaulivreVpartieréglementaire,
Ͳ Loi«risques»du30juillet2003codifiée
Ͳ Loi«air»du30décembre1996codifiée
Ͳ DirectiveIPPC2008/1/CE
Ͳ DirectiveSEVESOIIdu9décembre1996.
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ListedesInstallationsClasséespourlaProtectiondel’Environnement(ICPE)duPaysLauragais
(Source:http://installationsclassees.ecologie.gouv.fr/)
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Cequ’ilfautretenir:

Ͳ Si la quantité de déchets produite annuellement peut actuellementêtre prise en charge par le système de
traitement, la croissance de la population et la croissance de la quantité de déchets produite par habitant
risquentd’augmentersensiblementlevolumetotaldedéchetsàtraiter.
Ͳ La pollution de l’air est minime sur le Lauragais: la qualité de l’air est meilleure que dans la moyenne des
espacespériurbainsdeToulouse.Toutefois,lasituationestcertainementcontrastéeentrelaqualitédel’airau
niveauduseulpointdemesure(àBélestaͲenͲLauragais)etcelledanslesprincipalesagglomérationsoudansle
sillonLauragais,làoùseconcentrentlesprincipauxaxesdecommunications.Deplus,certainespollutionsde
l’airpeuventprovenirdel’agglomérationtoulousaineversleLauragaissousl’actiondesvents.




Lesenjeuxliésauxpollutionsetnuisances:

Ͳ Encourager la réduction des déchets produits sur le territoire afin de limiter les pollutions associées à leur
traitementetleurstockage.
ͲFavoriserlestransportsencommunafindelimiterlapollutiondel’air.
ͲEncadrerlaréhabilitationdesitespollués.


























107



VII.RISQUESNATURELSETTECHNOLOGIQUES


VII.1.Aspectrèglementaire



Ͳ LesPlansdePréventiondesRisques(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,...)etdedéfinirlesmesuresdeprévention,protectionetsauvegardedespersonnesetdes
biens visͲàͲvis de l’impact néfaste des événements exceptionnels. Ces plans sont arrêtés par le Préfet après
enquêtepubliqueetavisdesconseilsmunicipauxdescommunesconcernées.Ilssontélaborésparlesservices
del'Etat.
Cesplansdéfinissent,enfonctiondesniveauxderisques,deszonesdanslesquellesdesmesuresd’urbanisme
doiventêtreprises:servituded’utilitépublique,expropriationdebiens,droitdedélaissement(possibilitépour
les propriétaires de vendre leur bien à la collectivité) ou encore prescription de mesures constructives de
réductiondelavulnérabilité.LesprojetsdePPR(NouT)fontl’objetdeprocessusdeconcertationimpliquant
denombreuxacteurs(maires,riverains,associations,exploitants,salariés…).Unefoisapprouvéparlepréfet,
lePPR(NouT),annexéauPlanLocald’Urbanisme,estopposableauxtiers.


Ͳ LesDDRM(DossierDépartementalsurlesRisquesMajeurs)
L’article R125Ͳ11du Code de l’Environnement,prévoit que l’information donnéeaux citoyens surles risques
majeurs auxquels ils sont soumis comprend la description des risques et de leurs conséquences prévisibles
pourlespersonnes,lesbiensetl’environnement,ainsiquel’exposédesmesuresdesauvegardeprévuespour
limiterleurseffets.
Lepréfetconsignedansundossierétabliauniveaudépartemental(leDossierDépartementalsurlesRisques
Majeurs Ͳ D.D.R.M.), les informations essentielles sur les risques naturels et technologiques majeurs du
département.SaréalisationestpilotéeparlesservicesdelaDDE.

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
populationdanslesconditionsfixéesparlecodegénéraldescollectivitésterritoriales.LeDDRMdoitaiderles
mairesdescommunesconcernéesparunrisquemajeuràélaborerleurdocumentd'informationcommunalsur
lesrisquesmajeurs(DICRIM)encomplétantlesinformationstransmisesparlepréfet.


Ͳ LesDICRIM
LeDocumentd’InformationCommunalsurlesRIsquesMajeurs(DICRIM)recensetouslesrisquesnaturelset
technologiquesauxquelsestsoumisunecommune.
Ilcomprend:
Ͳ unedescriptiondesrisquesrecenséssurleterritoirecommunal;
Ͳ lesmoyensmisenœuvrepourlapréventionetlaprotectiondespopulationsetdesinfrastructures;
Ͳ lesconsignesdesécuritéencasdedanger.

Unesériededispositionslégislativesetréglementairesaimposécesdernièresannéesquelapopulationsoit
informée préventivement des risques majeurs auxquels elle peut être exposée (sur la base du code de
l’environnement,art.125–2).
Lepréfet,lespropriétaires,lesindustrielsetsurtoutlemairesonttenusréglementairementderesponsabiliser
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
majeursprésentssurleterritoirecommunal.
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VII.2.Lesrisquesnaturels

D'aprèslesDDRM(DossiersDépartementauxdesRisquesMajeurs),lesrisquesnaturelsmajeursauxquelssont
confrontéeslescommunesduPaysLauragais,portentsur:
Ͳ lesfeuxdeforêts
Ͳ lerisqueinondation
Ͳ lerisquemouvementdeterrain,(dontlerisqueretraitͲgonflementd'argileetlerisqueérosion)
Ͳ lerisquesismique
Ͳ lestempêtes.


VII.2.1.Lerisquedefeuxdeforêt

On parle d'incendie de forêt lorsque le feu concerne une surface minimale d'un hectare d'un seul tenant et
qu'unepartieaumoinsdesétagesarbustifset/ouarborés,c'estàdirelespartieshautes,estdétruite.

Lesfeuxdeforêtssontdessinistresquisedéclarentetsepropagentdansdesformationspouvantêtre:
Ͳ desforêts:formationsvégétales,organiséesouspontanées,dominéespardesarbresetdesarbustes,
d'essencesforestières,d'âgesdiversetdedensitévariable;
Ͳ des formations subforestières : formations d'arbres feuillus ou de broussailles appelées maquis
ressemblantàdesformationsvégétalesbasses,ferméesetdenses,poussantsurdessolssiliceuxou
garrigue, telles des formations végétales basses mais plutôt ouvertes et poussant sur des sols
calcaires.

Lesincendiesdeforêtoudelandespeuventavoirpourcause:
Ͳ des facteurs naturels : conditions météorologiques (vents, sécheresse) associées à l'état de la
végétation(typed'essencesplusoumoinspyrophiles,absenced'entretien,présencedeboismortset
secs…);
Ͳ des facteurs anthropiques : accidents, imprudences, travaux agricoles et forestiers (écobuage,
débroussaillement),malveillance.

Unefoiséclos,unfeupeutprendredifférentesformes,chacuneétantconditionnéeparlescaractéristiquesde
lavégétationetlesconditionsclimatiques(principalementlaforceetladirectionduvent).Ondistingue:
Ͳ lesfeuxdesol,quibrûlentlamatièreorganiquecontenuedanslalitière,l'humusoulestourbières.
Alimentésparincandescenceaveccombustion,leurvitessedepropagationestfaible;
Ͳ lesfeuxdesurface,quibrûlentlesstratesbassesdelavégétation,c'estͲàͲdirelapartiesupérieurede
la litière, la strate herbacée et les ligneux bas. Ils se propagent en général par rayonnement et
affectentlagarrigueouleslandes;
Ͳ lesfeuxdecimes,quibrûlentlapartiesupérieuredesarbres(ligneuxhauts)etformentunecouronne
defeu.Ilslibèrentengénéraldegrandesquantitésd'énergieetleurvitessedepropagationesttrès
élevée.Ilssontd'autantplusintensesetdifficilesàcontrôlerqueleventestfortetlecombustiblesec.

Cestroistypesdefeupeuventseproduiresimultanémentsurunemêmezone.

SurleterritoireduSCOT,lerisqueincendieestaccruenété,notammentparl’importanceduventquibalayele
territoire(cf.chapitresurleclimat).Laprésencediffused'habitationsenzonesforestières(mitage),accroîtla
vulnérabilitédespopulationsfaceàl'aléafeudeforêt.

LesPlansDépartementauxdeProtectiondesForêtscontrelesIncendiesétablissentchacununecartographie
del'aléaetdesenjeuxhumainsparcommune.Ilapparaîtqu'aucunecommuneduterritoireduSCOTduPays
Lauragaisnesoitconcernéeparunrisqueavéré,nécessitantlamiseenœuvredeplandepréventiondurisque
incendiedeforêtoudeprescriptionsspécifiquesentermesd'urbanisme.Lerisquemoyenannueln’atteintdes
valeurs significatives que dans les seuls massifs qui cumulent une sensibilité climatique importante, une
continuitésuffisanteducombustible,uneproximitéavecdeszonesàfortedensitédepopulation.
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DansledépartementdelaHauteGaronne,unplandépartementaldeprotectiondesforêtscontrelesincendies
élaboréenapplicationdudécretd'applicationdelaloid'orientationsurlaforêtn°2001Ͳ602du9septembre
2001aétéapprouvépararrêtépréfectoraldu25septembre2006.
Deuxautresarrêtéspréfectoraux,égalementsignésle25septembre2006,réglemententrespectivement:
Ͳ l'emploidufeu,c'estàdirelapratiquedesfeuxdevégétaux,feuxdecamp,barbecues,etc.,dansles
zonesboiséesetàleurproximitéainsiquelebrûlagedesvégétauxsurpieds,dit"écobuage",
Ͳ le débroussaillement, dont l'objectif est de diminuer l'intensité et de limiter la propagation des
incendiesparlaréductiondescombustiblesvégétaux,etleménagementdecoupuresdecombustible.






Source:DDRMHauteGaronne

Le Lauragais comporte de grandes surfaces boisées (19787 hectares de forêts et milieux semiͲnaturels8)
principalement sur les pentes de la Montagne Noire. Néanmoins, de nombreux petits boisements se
disséminentsurlescollinesetdanslestalwegs.Touslesmassifsforestiersetleslandessontsusceptiblesd'être
concernésparlerisqueincendie.
SurleterritoireduSCOTduPaysLauragais,seullemassifdelaMontagneNoireestclasséàrisque.Durfort,
Sorèze,VaudreuilleetRevelsontlescommuneslesplustouchéesparcerisque.

LePlanpréconisedesactionsd'informationetdesensibilisationdupublic.Cedocumentprésentenotamment
un plan d’actions établi selon 3 axes : développer et renforcer l’information préventive, améliorer la
connaissancedel’existant,intégrerlaproblématiqueFeuxdanslagestionforestière.

Ledépartementdel’Audesubitunepressiond’incendierelativementbasse(2feuxpour10000had’espaces
naturels combustibles sur la période 1987Ͳ2004), en comparaison avec les autres départements français du
pourtourMéditerranéen.

Depuis la mise en place de la politique de prévention des incendies de forêts, à partir de 1987, 7 472 ha
d’espacesnaturelscombustiblesontétéparcourusparl’incendie.

Il identifie les actions pour améliorer les dispositifs de surveillance (vigies, patrouilles.), pour aider les
opérationsdelutte(équipementsdeterrain..).IldétermineunelisteprioritairedecommunesoùdesPlansde
PréventiondesRisquesIncendiesdeForêtdevrontêtreprescrits(P.P.R.I.F.–applicationdudécretd’octobre
1995)enfonctiondel'analysedesenjeuxhumainscroisésavecleniveaud'aléaélevé.LeLauragaisn'estpas
concernéparcetteprescriptionpuisquelesaléasysontfaiblesàmodérés.



8
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VII.2.2.Lerisqued’inondationetdecruestorrentielles

Uneinondationestunesubmersionplusoumoinsrapided’unezonepouvantêtrehabitée,avecdeshauteurs
d’eauetdescourantsquisonttrèsvariables.Ellessontcauséesengénéralsoit:
Ͳ pardesprécipitationsimportantesnepouvantêtreabsorbéesparlessolsenraisondeleurnatureou
deleurétatd’engorgementeneau;
Ͳ unefonterapidedelaneigeavantdegonflerlesrivières;
Ͳ oulacombinaisondecesdeuxphénomènes.

Ondistinguealorsdifférentstypesd’inondations:
Ͳ les inondations de plaine dues à un débordement des cours d’eau ou à une remontée de la nappe
phréatique;
Ͳ leruissellementensecteururbain:lorsdepluiesdetrèsforteintensité.Lesréseauxd’évacuationdes
eauxpluvialesneparviennentplusàcollecteretàfairetransiterleseauxrecueilliessurlessurfaces
imperméabilisées(toitures,parkings);
Ͳ lescruesdetypetorrentiel:cephénomèneserencontredanstoutesleszonesmontagneuses.Ilest
dûàlafortepentedescoursd’eauassurantunrapidetransitdel’eaudepluiesoudefontenivale.


LeterritoireduSCOTduPaysLauragaisestprincipalementexposéàdesinondationsdetypeplaine.Ilconcerne
essentiellementl’Hersetl’HersMort,leFresqueletquelquesunsdesesaffluents.

Sur le bassin de l’Hers Mort Ͳ 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 Ͳ 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
entreprissurlarivièrepourfairefaceàdescruestrentennales.

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
cruesendécembre1996.Enjuin2000,descruesimportantesonteulieusuiteàdefortespluiesetenjanvier
2004,àcaused’unefontebrutaledesneiges.

A noter que dans le département de l’Aude, le risque inondation est permanent : en hiver les crues se
produisent1annéesur2,auprintemps1annéesur5.Ennovembre1999,descruestorrentiellesontcausé36
morts,438communessinistréeset530millionsd’eurosdedégâts.LeConseilGénéraldel’Audeadécidéalors
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
volontaristeetconcertéedegestiondesrisquesinondations.LeSMMARcouvre100%duterritoireaudois.


Lesplansdepréventiondesrisquesinondation(PPRI)

LePPRIestundocumentprescritetapprouvéparl’Etatquiapourbutde:
Ͳ dresserunecartographiedeszonesàrisques;
Ͳ interdire les implantationshumainesdans les zones les plus dangereuses, les limiter dans les autres
zonesinondables;
Ͳ prescriredesmesurespourréduirelavulnérabilitédesinstallationsetconstructionsexistantes;
Ͳ prescriredesmesuresdeprotectionetdepréventioncollectives;
Ͳ préserverlescapacitésd’écoulementetd’expansiondescrues.
Leterritoirecompteencoursouapprouvés:
Ͳ LePPRidubassinduSorapprouvéle13novembre2008
Ͳ LePPRIduFresquelprescritle3septembre2007
Ͳ LePPRIAriègeͲHersVif(concernelacommunedeCalmont)approuvéle24novembre2011
Ͳ LePPRIHersMortamontencoursd’élaboration.
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LePPRidubassinduSor
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,PoudisetSaintͲAmancet.

CePPRIsejustifieparlefaitquelorsdefortsépisodespluvieux,lesbassinsderéceptiondesaffluentsduSor
sont copieusement arrosés, et les ruisseaux situés sur le territoire sont sujets à des crues violentes et
soudaines.Concernantlerisquedecrue:
Ͳ lacommunedeDurfortestsoumiseàunrisquedeclasse4«cruetorrentielle»,
Ͳ SorèzeetLempautàunrisquedeclasse4«cruetorrentielleetcruepériurbaine».
Ͳ La commune de Blan est elle concernée par un risque de classe 2 « crue torrentielle » (source :
complémentsauPAC31).

AnoterquelebarragedeCammazesaunimpactindéniablesurlescrues,enjouantsouventunrôlecapital
dansl’amoindrissementdescruesmoyennesetenévitantdesinondationsfréquentes.

LePPRiduFresquel
L’étudeduPPRIduFresquelaétélancéeen2007etestencoursd’étude.Ilconcerne,surleterritoireduSCOT
du Pays Lauragais, les communes de Castelnaudary, Saint Papoul, StMartin 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.Cesdernièressecaractérisentpardesmontéesrapidesdeseaux,desdébitsetvitessesd'écoulement
trèsélevés.




Comptetenudelasuperficiedubassinversantàlaconfluencedel'Aude(930km²)etladensitéduchevelu
hydrographique,lagenèsedescruesesttrèsdépendantedel'intensitédesépisodespluvieux(cumuletdurée)
deleurrépartitionspatialeetdeleursdéplacementséventuels.

31 communes du Pays Lauragaisont également fait l’objet d’une prescription de PPRi : Baraigne, Belpech,
Bram, Castelnaudary, CenneͲMonestiés, Fanjeaux, Fendeille, Issel, LabastideͲd’Anjou, Lasbordes, Laurabuc,
MasͲSaintesͲ Puelles, Mireval Lauragais, Molandier, Pexiora, Puginier, Ricaud, Saint Papoul, Saint MartinͲ
Lalande, SaintͲMichelͲDeͲLanès, SallesͲSurͲl’Hers, Souilhanels, Souilhe, Soupex, VerdunͲEnͲLauragais,
Villasavary,Villemagne,VilleneuveͲLaͲComptal,Villepinte,Villesiscle,Villespy.
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Parailleurs,lescommunessituéeslelongdubassindel’Hersvifdisposentd’undispositifd’annoncedecrue
géréparl’Etat(cf.ciͲaprèsledispositifcartographiquesurlacommunedeCalmont).Lescommunesdesbassins
amontduSoretlescommunessituéessurl’amontdel’HersMort,surleGirouetlecanalduMidinedisposent
pasd’unteldispositif.Cescommunes,leplussouventrurales,isoléesetnedétenantpasdemoyensfinanciers
suffisants,aurontdenombreusesdifficultésàmettreenplacedessystèmesd’alertelocaux.









VII.2.3.Lerisquedemouvementsdeterrain

UnmouvementdeterrainestundéplacementplusoumoinsbrutaldusoloudusousͲsol,d’originenaturelle
comme la fonte des neiges, la pluviométrie anormalement forte, ou lié aux activités humaines suite à des
actionsdeterrassement,vibration,déboisement,exploitationdematériaux.Ilestfonctiondelanatureetdela
dispositiondescouchesgéologiquesetformépardesprocessuslentsdedissolutionoud'érosionfavoriséspar
l'actiondel'eauetdel'homme.
Lesmouvementsdeterrainsontdifficilementprévisiblesetconstituentundangerpourlesvieshumainesen
raisondeleurintensité,deleursoudainetéetducaractèredynamiquedeleurdéclenchement.

Lesprincipalesgrandesclassesdemouvementdeterrainsont:
Ͳ lesglissementsdeterrainetfluages,
Ͳ leschutesdeblocsetéboulementsdemassesrocheuses,
Ͳ lesaffaissementseteffondrementsdecavités,
Ͳ lescouléesboueuses,
Ͳ leretraitͲgonflementdesformationsargileuses.
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Ilspeuventsetraduirepar:
Ͳ desmouvementslentsetcontinus:
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
lorsquelesconditionshydrogéologiquesinitialesserétablissent),
o tassementdessolscompressibles(vase,tourbe,argile,...)parsurexploitation,
o fluagedessolsdanslescollinesmollassiquesduLauragais(onappellefluaged'unmatériaule
phénomène de déformation irréversible qui augmente avec le temps sous l'effet d'une
contrainteconstante).
Ͳ desmouvementsrapidesetdiscontinus,
Ͳ unepropagationdesmatériauxenmasse:
o desglissementsdeterrainparruptured'unversantinstable,
o deséboulements,chutesdeblocsetdepierres,
o deseffondrementsquirésultentdelarupturedesappuisoudutoitd’unecavitésouterraine
préexistanteetseproduisentdefaçonplusoumoinsbrutale.
Ͳ unepropagationdesmatériauxremaniés:
o couléesdebouedanslesfalaisesdesbergesdelaGaronneetdel'Ariège.

PhénomènederetraitͲgonflementdesformationsargileuses(Source:DDRMHauteͲGaronne)




Lephénomènederetraitgonflementd’argileestsurtoutfréquentenplaine:lessolsargileuxserétractenten
périodedesécheresse,cequisetraduitpardestassementsdifférentielsquipeuventoccasionnerdesdégâts
parfois importants aux constructions (cf. schéma ciͲdessus). Ce risque est intégré à la prévention du risque
«mouvementdeterrain».
Toutes les communes hautͲgaronnaises sont concernées par le risque "argiles", parun aléa faible à moyen;
ellesfontl'objetd'unPPR,donnantnotammentdesprescriptionspourlesconstructionsnouvelles.LaHauteͲ
Garonne est l'un des départements de France les plus touchés par ce phénomène ; la quasiͲtotalité des
communesestconcernée.

Sur la partie orientale du territoire, celle qui est la plus influencée par le climat méditerranéen, le principal
facteurd’apparitiondecesphénomènesestlerégimedesprécipitationsduclimatméditerranéencaractérisé
pardespluiesviolentesetfavorisantlescruestorrentielles.
Etantdonnélescaractéristiquesphysiquesduterritoire,ilparaitessentieldenepasnégligerlesimpactsd’une
influence anthropique ; notamment liées aux usages qui peuvent accroitre les phénomènes d’érosion et par
làͲmêmeaccroitrelagravitédecertainsrisques.
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SurleterritoireduSCoTduPaysLauragais,nombreusessontlescommunesàêtreconcernéesparlerisquede
mouvement de terrain (tous risques confondus : chute de blocs, glissement de terrain…), mais à des degrés
différents.

Lesautrescommunesconcernéesparlerisque"mouvementdeterrain"sont:
Ͳ surleversantdelaMontagneNoire:Peyrens,LabécèdeLauragais,Issel;
Ͳ dansleSillonLauragais:MasStesPuelles,Labastided’Anjou,Montferrand;
Ͳ danslaPiège:Laurac,Villautou,PécharicetlePy,Plaigne,Cahuzac,Belpech,Molandier,LaLouvièreͲ
Lauragais, Fajac la Relenque, Marquein, St Michel de Lanès, Peyrefitte sur l’Hers, Payra sur l’Hers,
Montauriol.



VII.2.4.Lerisquesismique

Un séisme, ou tremblement de terre, est un mouvement sur une faille qui engendre des secousses plus ou
moinsviolentesetdestructricesàlasurfacedusol.Demanièregénérale,lesséismesneseproduisentjamais
seuls.Onparleainsid'essaimsdetremblements.Certains,petits,précèdentparfoisleséismeprincipal,cesont
desprécurseurs.D'autres,plusnombreux,lesuiventpendantdesjoursoudesmois:cesontlesrépliquesqui
peuventêtreparfoisimportantes.

Le risque séisme, partiellement représenté par l’intensité du séisme, résulte de la combinaison de l’aléa
(mouvementsusol)etdesenjeuxexposésauxvibrations.Lerisquesismiqueestévaluéentermesd’éventuels
dommages matériels (dommages au bâti notamment), fonctionnels (infrastructures réseaux vitaux et de
communication)etnaturellementhumains(dommagescorporels,nombredesansͲabris...).

Unséismesecaractérisepar:
x Sonfoyer(hypocentre):c’estlepointdedépartduséisme,c’estàdirelarégiondelafailled’où
partentlesondessismiques(àplusieurskilomètresenprofondeur),
x Samagnitude(ÉchelledeRichter:1–9):uniquepourunmêmeséisme,ellemesurel’énergielibérée
parceluiͲci,
x Sonintensité(ÉchelleMSK:I–XII):variableselonleslieuxenfonction,parexemple,deladistance
parrapportaufoyeroudelanaturedusol,ellemesurelesdégâtsprovoqués,
x Lafréquenceetladuréedesvibrations:cesdeuxparamètresontuneincidencesurleseffetsen
surface,
x Lafailleprovoquée(verticaleouinclinée):ellepeutsepropagerensurface.

Lesdommagesobservésensurfacesontfonctiondelacombinaisondecesparamètres,ilssontégalementliés
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
avalanchesoudesrazͲdeͲmarée(tsunamis).

Lesséismessontinévitablesetimprévisibles.Seulelapréventionestenvisageablepourlimiterlesdommages
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’échelledeRichtern’estpaslimitéeà9.C’estuneéchelleouverte,contrairementàl’échelled’intensité
EMS98plutôtqueMSK(deIàXII).

Devantlaprobabilitéavéréed’unséismedommageablesurleterritoirenational,unProgrammeNationalde
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 périodede5ans (2005Ͳ2010), et vise à réduire la vulnérabilité des personnes aux séismes en
Francemétropolitaine.
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Il a été présenté à la presse le 21 novembre 2005 avec la carte de l’aléa sismique (cf. ciͲaprès) qui fait
apparaîtreuneaugmentationdurisquesismiqueconnuauniveaunationaletenparticuliersurlesPyrénées,
viauneréorganisationdesmodesdecalcul.
LesnouvellesnormesdeconstructioneuropéennesEurocodeprécisentlanaturedesrèglesdeconstructionqui
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,aengagéunerévisionduzonageenvigueur.

Lapremièreétape,financéeparleMinistèredel’Ecologie,duDéveloppementetdel’Aménagementdurables
(MEDAD), a consisté à établir une carte d’aléa sismique à l’échelle communale sur l’ensemble du territoire
français.

LeGrouped’EtudeetdePropositionpourlaPréventiondurisquesismiqueenFrance(GEPP)aétéchargéparle
MEDADdeproposerunzonagecartographiquedécoupantleterritoireendifférenteszonesdesismicité.Pour
chacunedeceszones,leGEPPaattribuédesmouvementssismiquesderéférence.

Le décret 2010Ͳ1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français a
publiéunenouvellecartedel’aléasismiqueetlalistedescommunesconcernées.Unarrêtéparulemêmejour,
rendapplicablelecodeeuropéendeconstructionparasismiquepourlesbâtiments.Cestextesrèglementaires
s’appliquentdepuisle1ermai2011.

LePlanSéismePyrénéen

Ilestdéclinéàl’échelledumassifdesPyrénées:LePlanSéismePyrénéen,animéparlaDREALMidiͲPyrénées.
etréunitdesreprésentantsdeshuitdépartementssoumisàdesniveauxd’aléamoyenetmodéré,enréférence
à lanouvelle carte de l’aléa sismique (cf. ciͲaprès) (PyrénéesͲAtlantiques, HautesͲPyrénées, HauteͲGaronne,
Ariège,PyrénéesͲOrientales,Landes,GersetAude)etledépartementdel’Aveyronsoumisàunaléatrèsfaible
àfaible.IlassocieégalementlestroisrégionsAquitaine,MidiͲPyrénéesetLanguedocͲRoussillon.

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
sismiquefaible(selonlenouveaumoded’observation«aléasismique2005»).
Il s’agit des quinze communes suivantes: Belpech, Cahuzac, Cazalrenoux, GajaͲlaͲSelve, Lafage, Orsans,
PécharicͲetͲleͲPy,PechͲLuna,Plaigne,Plavilla,Ribouisse,SaintͲGaudéric,SaintͲJulienͲdeͲBriola,SaintͲSerninet
Villautou.
Carte des zones de sismicité dans le Massif Pyrénéen

Source : prim.net
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Lezonagesismique

Leterritoiremétropolitainestdiviséselon4zonesoùl’aléavaried’uneprobabilitétrèsfaibleàmoyenne.Ces
quatrezonessontdéfiniesdelamanièresuivante:

Ͳ unezoneàl’aléatrèsfaibleoùl’accélérationdumouvementdesolestinférieureà0,7m/s;
Ͳ unezoneàl’aléafaibleoùl’accélérationdumouvementdesolestcompriseentre0,7m/setinférieure
à1,1m/s;
Ͳ unezoneàl’aléamodérél’accélérationdumouvementdesolestcompriseentre1,1m/setinférieure
à1,6m/s;
Ͳ une zone à l’aléa moyen où l’accélération du mouvement de sol est comprise entre 1,6m/s et
inférieureà2m/s.


VII.3.Lesrisquestechnologiques

Enmatièrederisquestechnologiques,leSCOToffrelapossibilitéauxélusdedépasserlesdivisionsterritoriales
administrativesquisegmententunbassinderisquepours’adapterauxréalitésdel’aléatechnologique.Ilrend
possible une prise en compte des risques dans l’aménagement par une coopération entre l’ensemble des
communesdesonpérimètre.

D'aprèslesDDRM(DossiersDépartementauxdesRisquesMajeurs),lesrisquesnaturelsmajeursauxquelssont
confrontéeslescommunesduPaysLauragais,portentsur:
Ͳ lerisqueindustriel,
Ͳ lerisqueTransportdeMatièresDangereuses,
Ͳ lerisquerupturedebarrage.


VII.3.1.Lerisqueindustriel

Lerisqueindustrielmajeurestlerisqued'unévénementaccidentelentraînantdesconséquencesimmédiates
gravespourlepersonnel,lesriverains,lesbiensetl'environnement.

Afin d'en limiter la survenue et les conséquences, les établissements les plus dangereux sont soumis à une
réglementationstricteetàdescontrôlesréguliers.

Lesprincipalesmanifestationsdurisqueindustrielsont:
Ͳ l'incendie par inflammation d'un produit au contact d'un autre, d'une flamme ou d'un point chaud,
avecrisquedebrûluresetd'asphyxie,
Ͳ l'explosionparmélangeaveccertainsproduits,libérationbrutaledegazavecrisquedetraumatismes
directsouparl'ondedechoc,
Ͳ ladispersiondansl'air,l'eauoulesoldeproduitsdangereuxavectoxicitéparinhalation,ingestionou
contact.
Cesmanifestationspeuventêtreassociées.

Lerecensementetlecontrôledesétablissementsindustrielsàrisquessontencadrésparlaréglementationdes
installationsclasséespourlaprotectiondel'environnement(ICPE)etdessitesSEVESOII.Ainsi,enfonctionde
l'activitédesétablissements,desprocédésetdesproduitsutilisésoufabriqués,ondistingue:
Ͳ lesinstallationsassezdangereuses,soumisesàdéclaration,
Ͳ lesinstallationsplusdangereuses,soumisesàautorisationetdevantfairel'objetd'étudesd'impactet
dedangers,
Ͳ les plus dangereuses, dites "installations Seveso" ("seuil haut" potentiellement très dangereuses et
"seuilbas"moyennementdangereuses).
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Ladirectiveeuropéenne82/501/CEEdu24juin1982,nomméeSeveso,portesurlapréventiondesaccidents
majeursdanscesinstallationsindustrielles.ElleprévoitlamiseenplaceparlesEtatsd'undispositifdemaîtrise
desrisquesprésentésparlesindustries(chimie,raffineries,stockagesdeproduitstoxiquesoudegaz…).
EnFrance,ledispositiflégislatifetréglementairedel'environnementrépondaitauxexigencesdeladirectiveà
traverslesdispositionsdelaloide1976etdudécretde1977modifiésrelatifsauxinstallationsclasséespourla
protectiondel'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.

Iln’yapassurleterritoired’installationquisoitclasséeSEVESO.

Ilya28installationssoumisesàautorisationsurleterritoireduPaysLauragais.

Commune

Nombred'ICPE

Activitésprincipales

AuriacͲsurͲVendinelle

1

Elevage

Belleserre

1

Elevage

Belpech

1

Phytosanitaires

Blan

2

Elevage,préparationdeproduitsalimentaires

Bram

1

Engrais+Phytosanitaires

Castelnaudary

1

IndustrieAgroAlimentaire

Durfort

2

Elevage,préparationdeproduitsalimentaires

Gibel

1

Elevage

Préserville

1

Revel

8

SaintAmancet

2

SaintͲFélixͲLauragais

3

Vaudreuille

1

Elevage
Fabricationdecéramiquesetterrescuites,industries
agroalimentaires,dépôtdeferrailles,traitementdu
bois,abattoir,traitementdedéchets
Carrières
Fabricationdeproduitsenbois,élevages,silos
céréaliers
Carrière

Vaux

1

Elevage

VillefranchedeLauragais

2

Siloscéréaliers,industrieagroͲalimentaire




Lerisquenucléaire

Le risque nucléaire provient de la survenance éventuelle d'accidents, conduisant à un rejet d'éléments
radioactifsàl'extérieurdesconteneursetenceintesprévuspourlescontenir.
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.Iln’existedoncpasàproprementparléderisquenucléairedansleLauragais.
D’aprèslesdonnéesdel’ANDRA,,lesrisqueslesplusimportantsdecontaminationradioactivepeuventsurvenir
encasdedysfonctionnementgravedelacentraleélectronucléairedeGolfechdansledépartementduTarnͲetͲ
Garonne,maiségalementlorsd'accidentsdetransportoud'utilisationdesourcesradioactivesàusagemédical
ouindustriel.


9



AgenceNationalepourlagestiondesDéchetsRAdioactifs
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Parailleurs,unproducteurdétenteurdedéchetsnucléairesestidentifiédansledépartementdel’Aude:le
sitedeMalvésiàNarbonne(sociétéCOMRUHEX),maisilestsituéhorsduterritoireSCOTduPaysLauragais.
ConcernantlesdispositifsdepréventiondurisquenucléaireliéàlacentraledeGolfech,unplandedistribution
decomprimésd'iodestableauxpopulationsaétémisenplaceen2007.


VII.3.2.Lesrisquesassociésautransportdematièresdangereuses

Lerisquedetransportdematièresdangereusesestconsécutifàunaccidentquiseproduitlorsdutransport
parvoieroutière,ferroviaire,aérienneoud’eau,dematièresdangereuses.Ilpeutentraînerdesconséquences
gravespourlapopulation,lesbiensoul’environnement.

Les produits dangereux sont nombreux ; ils peuvent être inflammables, toxiques, explosifs, corrosifs ou
radioactifs.Auxconséquenceshabituellesdesaccidentsdetransports,peuventserajouterdeseffetsliésaux
produitstransportés:
x l’explosionoccasionnéeparunchocavecétincelle,parlemélangedeproduits...avecdesrisquesde
traumatismesdirectsouparl’ondedechoc,
x l’incendie à la suite d’un choc, d’un échauffement, d’une fuite... avec des risques de brûlures et
d’asphyxie,
x ladispersiondansl’air(nuagetoxique),l’eauetlesoldeproduitsdangereuxavec:
o risquesd’intoxicationparinhalation,paringestionouparcontact,
o risquespourl’environnement(animauxetvégétaux)dufaitdelapollutiondusoloudel’eau
(contamination),
Cesmanifestationspeuventêtreassociéesetleseffetspeuventêtreressentisjusqu'àquelqueskilomètresdu
lieudusinistre.

Letransportdematièresdangereuses(TMD)concerneessentiellementlesvoiesroutièresetferroviaires,dans
ethorsagglomération.

Bienquel'ensembleduterritoiresoitvulnérableaurisqueTMD,deszonessontparticulièrementsensiblesdu
faitdel'importancedutrafic(autoroutes,routesnationalesetdépartementales,axesferrés)oudelaproximité
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
départementdel’Audeenraisondelaprésencededépôtsd’hydrocarburesàPortͲlaͲNouvelle.Letransportde
carburant approvisionnant les stationsͲservice et les distributeurs de carburants représente une part
importantedesTMD;lerisqueestdoncsensiblementaccruauniveaudecessites.

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
principauxaxesdecirculation(foiesferrées,autoroutesetnationales).

Le risque lié au transport de matières dangereuses par voie terrestre est actif le long des infrastructures
suivantes:
Ͳ AutorouteA61,
Ͳ RD6113,
Ͳ CD624,
Ͳ CD4–CD119,
Ͳ VoiesferréesToulouseͲNarbonne.

Letransportdematièresdangereusesparcanalisations:
Ͳ 41communessonttraverséesparunecanalisationdegaznaturelet9communessontimpactéespar
lesservitudesassociéesdufaitdeleursituationdevoisinagedescanalisations.

Pourrappel,lescontraintesd'urbanisationàproximitédesconduitessontlessuivantes:concernantlanature
du risque pour le voisinage, les études de sécurité réalisées ont permis d'élaborer les tableaux suivants qui
définissent,enfonctiondudiamètredelacanalisation,leszonesdedangerssignificatifs,leszonesdedangers
gravesetleszonesdedangerstrèsgravespourlaviehumaine.
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Il faut souligner que ces zones de dangers peuvent être réduites si une protection complémentaire de la
canalisationdestinéeàs'opposerauxagressionsexternesestmiseenœuvre.Leszonesdedangerssontalors
réduitesà5m.

Mesuresd'applicationsimmédiates
Le risque est à priori particulièrement faible, mais le risque nul n'existant pas, ilconvientde fairepreuve de
vigilanceenmatièred'urbanisationdansleszonesdedangerspourlaviehumaine,defaçonproportionnéeà
chaqueniveaudedangerdéfini.
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
reportéssurlesdocumentsgraphiquesdesPLU,conformémentàl'articuleL123Ͳ11b)ducodedel'urbanisme.
En particulier conformément à la circulaire Equipement/Industrie du 4 août 2006, si la réalisation de projets
d'urbanisationestenvisagéedansleszonesdedangerssignificatifs,gravesoutrèsgravespourlaviehumaine
etnonobstanttoutedispositioncontrairefigurantéventuellementdanslesPLU,lesmesuressuivantesdoivent,
aminima,êtreappliquées:
Ͳ Lescanalisationssontgénéralementsouterrainesetenterréessousunminimumde0.80mdeterre.
Ͳ Ces canalisations font l’objet de servitudes d’utilité publiques (codifiées « I3 ») qui réglementent
strictementlesconstructionsetlesaffouillementsdeterraindansunebandedelargeurvariableselon
lescanalisationsetsoumettentàdéclarationlesouverturesdechantieràproximité.


VII.3.3.Lerisquederupturedebarrage

Unbarrageestunouvragenaturelouartificiel,généralementétablientraversd'unevallée,transformantun
sitenaturelenréservoird'eau.
Sisahauteurestsupérieureouégaleà20metlaretenued'eausupérieureà15millionsdem3,ilestqualifié
de"grandbarrage",etàcetitrefaitl'objetd'unPlanParticulierd'Intervention(PPI).
Dansunecuvettequidoitêtregéologiquementétanche,lebarrageestconstitué:
Ͳ d'unefondation;
Ͳ d'uncorpsdeformeetdematériauxconstitutifsvariables;
Ͳ d'ouvragesannexes:évacuateursdecrue,vidangesdefond,prisesd'eau...

Lesbarragesontplusieursfonctions,quipeuvents'associer:
Ͳ régulationdecoursd'eau:écrêtementdescrues,maintiend'unniveauminimumdeseauxenpériode
desécheresse;
Ͳ irrigationdescultures;
Ͳ alimentationeneaudesvilles;
Ͳ productiond'énergieélectrique;
Ͳ retenuederejetsdeminesoudechantiers;
Ͳ tourisme,loisirs;
Ͳ luttecontrelesincendies...

Lescausesderupturepeuventêtred'origine:
Ͳ techniques:vicesdeconception,deconstruction,dematériaux;
Ͳ naturelles:cruesexceptionnelles,inondations,mouvementsdeterrain,éboulementsdanslelacde
retenue,fortséisme.
Ͳ humaines:erreursd'exploitation,desurveillanceetd'entretien,malveillance,sabotage,attentat,
guerre.
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Les enjeux sont de trois ordres : humains, économiques et environnementaux. L'onde de submersion
occasionned'énormesdommages.L'inondationetlesmatériauxtransportés,issusdubarrageetdel'érosion
intensedelavallée,causentégalementdesdommagesconsidérables:
Ͳ effetssurleshommes:noyade,ensevelissement,personnesblessées,isolées,déplacées,
Ͳ effetssurlesbiens:destructions,détériorationsetdommagesauxhabitations,auxsitesindustrielset
économiques, aux ouvrages comme les ponts et les routes, au bétail, aux cultures et paralysie des
servicespublics...,
Ͳ effetssurl'environnement:endommagement,destructiondelafloreetdelafaune,disparitiondusol
arable,pollutionsdiverses,dépôtsdedéchets,boues,débris...,voireaccidentstechnologiquesdusà
l'implantationd'entreprisesdanslavallée.

Lesbarragessontclassésenquatretypes:
*Apourlesbarragesdeplusde20mdehauteurauͲdessusduterrainnaturel;
*Bpourlesbarragesdeplusde10metdontlerapporth2*V0,5>200;
*Cpourlesbarragesdeplusde5metdontlerapporth2*V0,5>20;
*Dpourlesautresbarragesdehauteursupérieureà2m.
h=hauteurenm
V=volumeduréservoirenmillionsdem3
Les barrages de classe A font l'objet tous les 10 ans d'une étude de dangers (EDD), un examen technique
complet(ETC,remplaçantl'anciennevisitedécennale)etunerevuedesûreté(RPS).LesbarragesdeclasseB
fontl'objetd'uneétudededangerstousles10ans.

Touslesbarragesclassés(A,B,CetD)doiventdisposer:
*d'uneconsignedecrue;
*d'uneconsigned'auscultationetdesurveillance(CSA);
*d'undispositifd'auscultationadapté.

Deplus,chaquebarragedeplusde20mdehauteuretdecapacitésupérieureà15Mm3faitl'objetd'unPlan
Particulierd'Intervention(PPI),pland'urgencespécifique,quipréciselesmesuresdestinéesàdonnerl'alerte
auxautoritésetauxpopulations,l'organisationdessecoursetlamiseenplacedeplansd'évacuation.LePPIest
arrêtéparlepréfetetmisenœuvreparlesservicesdel'Étatchargésdelaprotectioncivile.
Ceplandécoupelazonesituéeenavald'unbarrageentroiszonessuivantl'intensitédel'aléa:
Ͳ la zone de proximité immédiate : zone qui connait une submersion de nature à causer des dégâts
importantsetdontl’étendueestjustifiéepardestempsd’arrivéeduflotincompatiblesaveclesdélais
dediffusiondel’alerteauprèsdespopulationsvoisinesparlespouvoirspublics;
Ͳ lazoned'inondationspécifiqueoùlasubmersionestplusimportantequecelledelaplusgrandecrue
connue;
Ͳ la zone d'inondation où la submersion est généralement moins importante, comparable à une
inondationnaturelle.

Le territoire du Pays Lauragais est concerné par deux grands barrages: le barrage de la Ganguise (ou de
«l’Estrade»)surl’HersMortetceluidesCammazessituédansledépartementduTarnsurleSor.


LebarragedelaGanguise,situédansl’Aude,possèdeunecapacitéde45Mm3.
LebarragedelaGanguiseestsituédansledépartementdel’Audeà13kmàl’OuestdeCastelnaudary,surla
rivière Ganguise, affluent de l’Hers Mort lui même affluent de la Garonne. Sa retenue s’étend sur les
communesaudoisesdeBelflou,Gourvielle,Baraigne,CumiesetMolleville.Lebarrageinitialinauguréen1979a
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’ensembledesbesoinsparlaconstitutiond’uneréserveinterannuelle.

LePPIdecebarragen’estpasencoredisponible,cependantl’étudesurlesondesdesubmersionmontrequ’en
cas de rupture, l’onde de submersion impacterait 11 communes du territoire, de Beauteville à Montesquieu
Lauragais.


121


Beauteville est concerné par la zone de proximité immédiate (l’onde arrive en 14 min avec un débit de
4942m3/s,unehauteurd’eaumaximalede10m,soit8mauͲdessusdesberges).Les10autrescommunes
sontenzoned’inondationspécifiqueetsontlespremièrescommunestouchéesdecettezone:l’ondearriveà
AvignonetLauragaisen9min(hauteurd’eaumaximale10msoit9mauͲdessusdesberges)etàMontesquieu
Lauragaisen1h22(hauteurd’eaumaximale9msoit4mauͲdessusdesberges).

LebarragedesCammazes,(Tarn)possèdeunecapacitéde18,8Mm3
Larupturedecebarrageimpacterait5communesduterritoire:
Ͳ Revelestenzonedeproximitéimmédiate,
Ͳ Les4autrescommunessontenzoned’inondationspécifique.
Ͳ Lapremièrecommuneduterritoiretouchéeparl’ondedesubmersionestRevel,en14min,etla
dernièreNogaret,en30min.
Ͳ Leshauteursd’eaumaximalesvariententre3,9et4,9m.
LescommunesduTarnsontaussiconcernéesparlerisque.

LebarragedesCenneͲMonestierpossèdeunecapacitéde141000m3,
Ilestdestinéàl’approvisionnementeneauetàl’irrigation.Ilestcatégoriséentantque«petitbarrage»parla
DDTM de l’Aude, imposant de fait une surveillance et un entretien régulier, mais ne fait pas l’objet d’une
informationpréventive.
Néanmoins,unPlanCommunaldeSauvegardeestencoursd’élaboration.








Cequ’ilfautretenir:

Deparsescaractéristiquesphysiquesetclimatologiques,lepaysLauragaisdoitprincipalementfairefaceaux
risquesnaturelsd’inondationetdemouvementdeterrain;notammentlerisqueretraitͲgonflementd’argiles.
Eneffet,leterritoirereposantsurdessolsargileux,lesquelsétantl’objetd’uneagricultureintensiveignorant
souventlesensdespentes,l’érosionyestforteetlesrisquesdecouléesdeboueégalement.Deplus,parla
présenceduMassifdelamontagneNoireetdesespentesetpardescaractéristiquesclimatiquesmarquées
pardeviolentsépisodespluvieux,lescoursd’eauduSor,duFresqueletlesruisseauxassociésobserventun
risque important de crue rapide et donc d’inondation. Pourtant, si ces risques touchent de nombreuses
communes,trèspeufontl’objetdedocumentsdeplanificationetdepréventionaboutis(PPRN,DICRIM,…).




Lesenjeuxliésauxrisques:

ͲMaîtriserl’urbanisationdanslessecteursàrisquesnaturelsettechnologiques.
ͲFavoriserlapoursuitedelaréalisationdesdocumentsd’informationetdeprotectiondespopulations(PPR,
DICRIM…).
ͲLuttercontrelesfacteursaggravantl’érosiondessolsetpouvantaugmenterl’aléadescouléesdeboues.
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VIII.SYNTHESEDESENJEUX



LagéographiephysiqueduPaysLauragais:


Cequ’ilfautretenir:
Ͳ 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
situationdepassagecréeunvéritablecouloiréoliendéterminantlastructurationpaysagèreetarchitecturale
(implantationetorientationdeshaies,deslogements…).
Ͳ 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
inscritleCanalduMidientantquevoiedecommunicationetd’échangeséconomiquesau17èmesiècle.
Ͳ La bonne qualité pédologique des sols du Pays Lauragais autorise une activité agricole soutenue, forgeant
l’identitépaysagèreLauragaiseetladominanteéconomiqueduterritoire.


Lesenjeux
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
préserverlescaractéristiquespaysagèresduterritoire.




Labiodiversitéetlesmilieuxnaturels:

Cequ’ilfautretenir:
Ͳ 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
nombreplusimportantdemesures.
Ͳ La typologie des espaces agricoles de plaine et des coteaux, majoritairement en openfield, ne favorise pas
toujourslescontinuitésécologiques.


Lesenjeux:
ͲValoriserlaqualitédesespacesnaturelsarticulésauréseauhydrographique.
ͲPréserverlabiodiversitéduterritoireparlemaintiendesespacesdenatureordinaireouprotégés,habitats
naturelsdenombreusesespècesetparlapréservationdescontinuitésautraversdeladéfinitiond’unetrame
verteetbleue.
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Lesespacesagricoles


Cequ’ilfautretenir:
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 (oléoͲ
protéagineux). Face à cela, les activités d’élevages sont peu présentes, localisées autour de Revel, Lanta –
CaramanetLaPiège.Demême,l’agriculturebiologiqueetlesactivitésdediversificationsonttrèsfaiblement
représentées.Danscetteconfiguration,lapratiquedel’irrigations’estpeudéveloppée(irrigationd’appoint).
Essentiellementdetypeaspersion,elleestemployéepourlaculturedumaïsetdusojaetponctuellementpour
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
Intercommunauxpourl’AménagementHydraulique(SIAH)estmajoritairesurleterritoire.
Surleplandeladémographieagricole,siladiminutiondunombred’exploitationsentre1979et2000estforte
(Ͳ35%), elle est par ailleurs caractérisée par une meilleure résistance des exploitations nonͲprofessionnelles
plus diversifiées. Ceci est un particularisme fort du territoire Lauragais. Ainsi, ce territoire associait en
proportionscomparablesdesexploitationsprofessionnellesdegrandestailles(SAUmoyennede91ha)etdes
petitesexploitations(SAUmoyennede18ha)en2000.
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’occasiondelaconstructiondel’autorouteA66.Demanièreglobale,lesactivitésagricolesontétépréservées
avec efficacité, alors même que ce secteur d’activités, tant dans ses aspects démographiques, que dans ses
aspectsparcellairesaconnudesmutationsimportantes.
Il est donc fondamental de souligner la particulière stabilité de la surface agricole utilisée (SAU),
correspondantenconséquenceàunniveauélevédepréservationdessurfacesdédiéesàl’agriculture.


Lesenjeux:
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 visͲàͲvis de
l’urbanisation.Eneffet,lescaractéristiquestrèsmarquéesduLauragaisfontpoindredesquestionnementssur
lespointssuivants:
Ͳ 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
compatibleavecunepluriactivité.Demême,larecherchederentabilitépeutnécessiterunerecherchedeplusͲ
value par la diversification, mais avec un inconvénient majeur : la consommation de temps. Il est important
d’envisagerunsuividespetitesexploitationsetdeleursperspectivesd’avenir.
Ͳ 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
(risquessurlespaysages,l’érosion,lessols).
ͲlamutationamorcéeparlamondialisationnevaͲtͲellepasgénérerunintérêtmoindredesterresagricoles
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
grandescultures.Cesproductionsontparailleursbénéficiédesavantagesdela mécanisationsynonymed’un
tempsdetravailréduit.
Au vu de ces éléments, un enjeu pourrait résider dans la recherche d’une substitution d’une partie des
productionspourévoluerversdesactivitésdediversificationàfortevaleurajoutée.Demême,auregarddes
objectifsfixésparleGrenelledel’Environnement,l’agriculturebiologiqueseraitàdévelopperdansleSCOTdu
PaysLauragais.
Enfin,laproblématiquedel’irrigationconstitueunenjeufortd’autantplusimportantqu’elleestrenforcéepar
les évolutions attendues du phénomène de changement climatique. Toutefois, plusieurs mesures déjà
adoptéesdevraientagirsurlapressionquantitativeexercéeparl’agriculture.
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Lesespacesboisés:


Cequ’ilfautretenir:
ͲLeterritoirecomporteunfaiblecouvertforestier,misàpartsurlesversantsdelaMontagneNoireetausein
descollinesdelaPiège.


Lesenjeux:
ͲValoriserlesespacesboiséstoutenassurantleurbonnegestion.
ͲMaintenirlespetitsboisements




Lesélémentspatrimoniaux


Cequ’ilfautretenir:
Le Lauragais bénéficied’unélément patrimonial exceptionnel inscrit au patrimoinemondial de l’UNESCO: le
CanalduMidi.Ils’agitduprincipalvecteurdetourismeduterritoire.
AuͲdelà, 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
particulièrementrichesurceterritoire.
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
formesrestesouventdemisedanslesextensionsurbaines.


Lesenjeuxliésauxélémentspatrimoniaux:
ͲValoriserlesqualitésarchitecturalesetpaysagèresduLauragais,auͲdelàducanalduMidi.
ͲVeilleràl’insertiondesnouveauxbâtimentsenrelationaveclepaysagebâtietnonbâtienvironnant.





Laressourceeneauetl’énergie:


Cequ’ilfautretenir:
La qualité biologique des cours d’eau du territoire est globalement mauvaise. La majorité des eaux
superficiellesetdesnappeslibresouaffleurantesestaffectéeparunepollutionparlesnitratesetlesproduits
phytosanitairesissusdel’agricultureintensive.
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’origineagricoled’autantplusquelaprotectiondescaptagesyestassurée.D’unpointdevuequantitatif,le
rendement des réseaux d’eau potable est satisfaisant, et le bilan besoinsͲressources est globalement
excédentaire.Néanmoins,leterritoirerestedépendantenmatièredequantitéd’eaudontl’essentielestissue
delaMontagneNoire.
Enfin, des outils de planification couvrent ce territoire trois SAGE en phase d’élaboration pour encadrer la
protectiondescoursd’eaux,toutefoislesobjectifspoursuivisparlesSDAGEnesontpasrespectéssurtousles
coursd’eau.
Le potentiel de production lié aux énergies renouvelables (vents et ensoleillement) est très important sur le
territoiredufaitd’unforttauxd’ensoleillementetdeventsfréquents.
En termes de consommations d’énergie, le niveau de consommation régional est légèrement inférieur à la
consommationmoyennenationaleparhabitant(2,2tep/ancontre2,6tep/an)10.


10



ObservatoireRégionaldel’EnergieenMidiͲPyrénées
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Toutefois, le pays Lauragais étantdans l’aire urbaine toulousaine,de nombreux actifs utilisent leur véhicule
pourserendreàleuremploi,générantd’importantesquantitésdeCO2.
L’exploitationdescarrièresenLauragaisneprésentepasunenjeumajeur.Ilconvientcependantd’enlimiter
lesnuisancestoutenpermettantunapprovisionnementlocalpourfairefaceauxbesoinsfutursduterritoire.


Lesenjeuxliésàlaressourceeneau:
ͲAméliorerlaqualitédeseaux,enfavorisantlaréductiondespollutionsdiffuses.
ͲFavoriserledéveloppementdescaptationsd’eau,dansdesproportionsadaptéesauxbesoins.
ͲConforterlamiseenplaceetlacompatibilitédesSAGEetveilleràleurmiseenapplicationsurleterritoire.
ͲFavoriserlerenouvellementlessystèmesd’assainissementdesstationsd’épurationdontlestauxdecharge
sontélevés.
ͲLesdocumentsd’urbanismedoiventévaluerlesconséquencesdel’urbanisationetdesactivitésagricolesen
particuliersurladisponibilitédelaressourceeneauetrespecterlesdifférentsespacesdefonctionnalitédes
milieux aquatiques : les zones nécessaires au bon fonctionnement des nappes, les espaces de liberté des
rivièresetceuxnécessairespourassurerlerôledecorridorsbiologiques.


Lesenjeuxliésàl’énergie:
ͲDévelopperlapartdelaproductiond’énergierenouvelable.
Ͳ Favoriser une réduction des consommations d’énergie en développant les transports en commun et en
encourageantlesmesuresd’améliorationdel’habitat.






Lespollutionsetnuisances:



Cequ’ilfautretenir:
Ͳ Si la quantité de déchets produite annuellement peut actuellementêtre prise en charge par le système de
traitement, la croissance de la population et la croissance de la quantité de déchets produite par habitant
risquentd’augmentersensiblementlevolumetotaldedéchetsàtraiter.
Ͳ La pollution de l’air est minime sur le Lauragais: la qualité de l’air est meilleure que dans la moyenne des
espacespériurbainsdeToulouse.Toutefois,lasituationestcertainementcontrastéeentrelaqualitédel’airau
niveauduseulpointdemesure(àBélestaͲenͲLauragais)etcelledanslesprincipalesagglomérationsoudansle
sillonLauragais,làoùseconcentrentlesprincipauxaxesdecommunications.Deplus,certainespollutionsde
l’airpeuventprovenirdel’agglomérationtoulousaineversleLauragaissousl’actiondesvents


Lesenjeux:
Ͳ Encourager la réduction des déchets produits sur le territoire afin de limiter les pollutions associées à leur
traitementetleurstockage.
ͲFavoriserlestransportsencommunafindelimiterlapollutiondel’air.
ͲEncadrerlaréhabilitationdesitespollués.
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Lesrisquesnaturelsettechnologiques

Cequ’ilfautretenir:

Deparsescaractéristiquesphysiquesetclimatologiques,lepaysLauragaisdoitprincipalementfairefaceaux
risquesnaturelsd’inondationetdemouvementdeterrain;notammentlerisqueretraitͲgonflementd’argiles.
Eneffet,leterritoirereposantsurdessolsargileux,lesquelsétantl’objetd’uneagricultureintensiveignorant
souventlesensdespentes,l’érosionyestforteetlesrisquesdecouléesdeboueégalement.Deplus,parla
présenceduMassifdelamontagneNoireetdesespentesetpardescaractéristiquesclimatiquesmarquées
pardeviolentsépisodespluvieux,lescoursd’eauduSor,duFresqueletlesruisseauxassociésobserventun
risque important de crue rapide et donc d’inondation. Pourtant, si ces risques touchent de nombreuses
communes,trèspeufontl’objetdedocumentsdeplanificationetdepréventionaboutis(PPRN,DICRIM,…).


Lesenjeuxliésauxrisques:

ͲMaîtriserl’urbanisationdanslessecteursàrisquesnaturelsettechnologiques.
ͲFavoriserlapoursuitedelaréalisationdesdocumentsd’informationetdeprotectiondespopulations(PPR,
DICRIM…).
ͲLuttercontrelesfacteursaggravantl’érosiondessolsetpouvantaugmenterl’aléadescouléesdeboues.
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HiérarchisationdesenjeuxenvironnementauxSCOTduPaysLauragais



LesenjeuxmajeursduPaysLauragaissontessentiellementliésàsonattractivitéetàsacroissance
démographiqueconséquentecesdixdernièresannées.
Sileterritoirepeuttirerpleinementprofitdecettecroissance,cetteévolutionposedesquestionsà
lafoisdepréservationetdevalorisationdesescomposantesenvironnementales.

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,silhouettesvillageoises,linéaireduCanalduMidi).

2. Préserver la biodiversité du territoire par le maintien des espaces de nature ordinaire ou
protégés,habitatsnaturelsdenombreusesespècesetparlapréservationdescontinuitésautravers
deladéfinitiond’unetrameverteetbleue.

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
traversdelatrameverteetbleue,maintiendupetitboisement,…).

4.Veilleràladisponibilitéetàlaqualitédelaressourceeneau,aurespectdesfonctionnalitésdes
milieuxaquatiques.S’appuyerpourcelasuruneconcertationaveclesAgencesdel’EauetlesSAGE
duterritoire.

5.Veilleràréduirelesdiversespollutionsentenantcomptedesobjectifsd’accueildepopulation:
modesdetransportsetdéplacements,assainissement,trietrecyclagedesdéchets…

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:Documentd’objectifs

Descriptif:
Le site Natura 2000 de la Vallée du Lampy est au carrefour de multiples influences : méditerranéennes,
atlantiques,montagnardes...Lagéologiedusiteestégalementtrèsdiversifiéeavecunezonecalcaireausudet
granitique au nord plus en altitude. Cette diversité de microclimats et de faciès géologiques est la première
combinaisondefacteursdeceterritoiresingulier.Lamaindel’hommea,parlasuite,façonnéelespaysages
quel’onconnaîtaujourd’hui:agriculturedanslaplaineausud,élevagesurlescollinesetsylviculturedansles
hauteurs.Malgrétout,c’estlarichessedescoursd’eauquiestàl’originedeladésignationdecesiteNatura
2000.Cependant,certainespratiquesagroͲpastoralesnotammentliéesàl’élevageovin,ontpermisl’apparition
puis le maintien de cortèges floristiques particulièrement rares et originaux qui témoignent du potentiel
naturalistedelazoneétudiéeendehorsdescoursd’eau.Ilapparaîtd’oresetdéjàclairquelerôledel’activité
pastoraleainsiquelagestiondecesmilieuxetdeshabitatsqu’ilsabritentconstitueraunenjeuimportantdu
site.Laforêtoccupeégalementuneplaceimportanteetconstitueuneactivitééconomiquemajeure.Sagestion
etsonmoded’exploitationpeuventavoirunrôleessentielsurlaconservationdecertainesespèces(commeles
chauvesͲsourisetcertainscoléoptères)etsurleshabitatsnaturelsassociés(hêtraies,chênaies).Lesactivitésde
pleinair,siellesneconstituentpasunemenaceenellesͲmêmes,peuventavoirunimpactnéfastesurcertains
habitatslorsqu’ellessontpratiquéesdefaçonnonraisonnée.Al’inverse,lespratiquantset«organisateurs»
(fédérations,accompagnateurs...)peuventêtreenpremièrelignepouraideràlaconservationdecesmilieux.


D’unesuperficiede9,5hectaresleSited’IntérêtCommunautaireduLampys’étendsuivantunaxenordͲsudde
la commune d’Alzonne à celle d’Arfons dans le département du Tarn. Les cours d’eau du Lampy et de la
Vernassonneconstituentlesmilieuxdéterminantsdusite.
Descendant des contreforts de la Montagne Noire, le Lampy et la Vernassonne sont deux cours d'eau de
régimeméditerranéen.


Intérêt:
La qualité de l'eau permet à ces cours d'eau d'abriter une faune piscicole riche et variée, parmi laquelle
plusieursespècesd'intérêtcommunautaire:labouvière,lalamproiedeplaner,lebarbeauméridional.
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
atlantiquesetcontinentales.
LeclassementdecesiteenNatura2000estrévélateurdelarichessedescoursd’eaudelaMontagneNoire.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,liéesàcellesayantpourobjetd’agirenfaveurdelapréventiondesinondations,devrontétablir
dessynergiesaveclesactionsdécoulantdudocumentd’objectifs(DOCOB)liéàcesite.

Milieuxetespècesconcernés:
Lesprincipauxenjeuxdusitepourcequiconcerneleshabitatssontlesprairiesdefauche,malgréleurmauvais
état de conservation global. En effet, le site présente une part essentielle de cet habitat en région.
L’améliorationdel’étatdeconservationdecesprairiesapparaîtdoncdéjàcommeunobjectifessentiel.

LeBarbeauméridionalconstitueunenjeudeconservationtrèsfortcomptetenudesimportantseffectifsetdu
contextedelimited’airederépartition.L’Écrevisseàpattesblanches,mêmesiellen’apasétécomptabilisée
en2011,représenteunenjeufortcomptetenudesadynamiquedepopulationtrèsdéfavorable.
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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
moinsremarquable.



Source:DOCOB

Grandsobjectifsdeconservation
Ͳ Préserver les cours d’eau, et les zones humides en général, d’une détérioration de leur état et d’une
destructiondirecteouindirecte.
ͲMainteniretdévelopperlepastoralismeextensifpourlemaintiendesprésetprairiesdefauche;
Ͳ Favoriser une gestion sylvicole compatible avec l’amélioration de l’état de conservation des habitats
d’intérêtcommunautaireetfavorablesauxespècesd’intérêtcommunautaireliéesauxforêts.



130


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
MilieuAquatique,opérateurpourlarédactionduDOCOBentitérivièreHersVif


Descriptif:
Cesites’inscrittoutaulongdes660kmdescoursdelaGaronne,Ariège,HersVif,Salat,PiqueetNeste,pour
une superficie de 9 602 hectares sur 4 départements (HautesͲPyrénées, Ariège, HauteͲGaronne et TarnͲetͲ
Garonne).
Ilestdiviséen5entitésgéographiquesdites«detravail»;
Ͳ RivièreAriège,
Ͳ RivièreHersVif,etdontuneportionconcerneleterritoireduSCoT
Ͳ RivièreSalat,
Ͳ GaronneAmont,deCarbonneàlafrontièreespagnolesurunedistancede115kmainsiquelaPiqueet
laNeste,
Ͳ GaronneAval,deCarbonneàLamagistèresurunedistancede140km.
Surl’entitéRivièreHersVif,quiintersecteavecleterritoireduSCoT,lesites’intéresseaucoursdel’Herssur
130 kilomètres, de la confluence avec l’Ariège sur la commune de Cintegabelle constituant la limite aval,
jusqu’àlacommunedePradesdansledépartementdel’Ariège.Lelitmineurestconcernésurl’ensembledu
linéaire,cequicorrespondàl’espaced’écoulementdeseauxforméd’unchenaluniqueoudeplusieursbraset
debancsdesablesoudegalets,recouvertparleseauxcoulantàpleinbordavantrecouvrement.

Intérêt:
Cesiteprésentedesintérêtsparticuliersliésàlamoyennevalléedel'Hersquicomporteencoredeszonesde
ripisylvesetautreszoneshumidesetabritedepetitespopulationsrelictuellesdeLoutreetdeCistuded'Europe
notamment.

Périmètre:
La superficie totale du site est de 9 602 hectares. Calmont est la seule commune concernée, pour une
superficiede34hasoit0,4%delasurfacetotaledusite.

Milieuxetespècesconcernées:
Ontétérecenséssurl’intégralitédusited’intérêtcommunautaire:
• 32habitatsnaturelsd’intérêtscommunautairesdont2sontprioritaires:
ͲlessaulaiesarborescentesàSauleblanc(Salixalba)surlesberges,
ͲlesforêtsalluvialesàAulneglutineux(Alnusglutinosa)etFrêne(Fraxinusexcelsior)élevésdansles
zoneslesplusfréquemmentinondées.
• 21espècesanimalesd’intérêtcommunautairedont;
ͲdesespècesaquatiquestellesqueleSaumonatlantique(Salmosalar),leBarbeauméridional(Barbus
meridionalis),
ͲdesmammifèresaquatiquescommelaLoutred’Europe(Lutralutra)etleDesmandesPyrénées
(Galemyspyrenaicus),
ͲdeschauvesͲsouris:Barbastelle(Barbastellabarbastellus),MinioptèredeSchreiber (Miniopterus
schreibersii),MurindeBechstein(Myotisbechsteinii),Vespertilionàoreilleséchancrées(Myotis
emarginatus),VespertiliondeBechstein(Myotisbechsteinii),Petitet
GrandMurin(Myotis
blythiietMyotismyotis),PetitetGrandRhinolophe(Rhinolophus hipposiderosetRhinolophus
ferrumequinum),leRhinolopheEuryale(Rhinolophuseuryale),
Ͳdesinsectesdubois:leLucanecerfͲvolant(Lucanuscervus),leGrandCapricorneduchêne
(Cerambyxcerdo)etdeuxlibellules:laCordulieàcorpsfin(Oxygastracurtisii)etl’AgriondeMercure
(Coenagrionmercuriale).
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Objectifs:
Les4grandsenjeuxidentifiéssurl‘ensembledusiteNatura2000sont:
Ͳ le maintien ou l’amélioration de l’état de conservation des habitats en lit mineur et en lit majeur
(habitatsnaturelsethabitatsd’espèce,luttecontrelesespècesvégétalesenvahissantes,gestiondu
transportsolide,étudedel’hydrologiedel’Hers),
Ͳ l’amélioration de la qualité de l’eau (préserver les espèces aquatiques ou semiͲaquatiques –
augmenter le suivi des paramètres de qualité – limiter les rejets polluants – maintenir un débit
minimumacceptablepourlemilieuaquatique),
Ͳ lafonctionnalitéducoursd’eau(Espacedemobilitéducoursdel’Hers,divagationetlibrecirculation
pourlesespècespiscicoles),
Ͳ l’informationetlasensibilisation.



(http://garonneͲmidiͲpyrenees.n2000.fr/lesͲrivieresͲconcernees/hers/documentation)
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Source:http://garonneͲmidiͲpyrenees.n2000.fr/lesͲrivieresͲconcernees/hers

133


ZONE SPECIALE DE CONSERVATION « MONTAGNE NOIRE OCCIDENTALE »
(n° FR7300944)
Source:InventaireNationalduPatrimoineNaturel

Descriptif:
La Montagne Noire est la région naturelle qui forme la terminaison méridionale du Massif Central, dans le
prolongementdesCévennes.Cesitede1920Haestàlalimiteentredeuxdomainesbiogéographiques:62%
desonterritoiresetrouvesurledomaineatlantiqueet38%surledomainecontinental.

Lesiteestconstituéd'unealternancedevalléesdominéesparlaforêtdefeuillusetdeplateauxsursubstrat
calcairedominéspardespelousessèchesetdesprairiesbocagères;l'altitudevariede250à792m.Tousles
ruisseaux(Orivalàl'ouest,Baylou,TaurouetSantàl'est)sejettentdansleSor,affluentdel'Agout,luiͲmême
affluentduTarn.

Entermemorphopédologique,lesitecorrespondàdeuxzones(noticesimplifiéedelacartedessolsduTarn,
DELAUNOISA.etLONGUEVALC.,1996):
Ͳ 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 surles secteurs àfortes pentes; des sols hydromorphes sont
présentslocalement.
Ͳdeshautescollinesetmontssurgneissetmigmatites:cesontdessolssouventacidesàtrèsacides,
riches en matière organique, à dominante sabloͲlimoneuse, contenant peu ou pas d'éléments
grossiers,avecunetendanceàêtrepodzoliséslorsqu'ilsontétéfertilisés.

Intérêt:
LesvalléesencaisséesabritentladernièrepopulationausuddumassifcentralpourlaLoutre.Denombreuses
falaises s'y rencontrent ainsi que des cavités souterraines riches en chiroptères. Les plateaux sont occupés
traditionnellementparlepâturageovinetformentdegrandesprairiesrichesenorchidéesoùlesolestplus
profondetriche.LaforêtdehêtreycroitnaturellementethébergeleLysdesPyrénées(laseulestationconnue
àl'extérieurdesPyrénées),unchampignonrare(Tectellapatellaris),ainsiquedenombreuxcarabes.
Touteslesinfluencesclimatiquessecôtoientcequipermetàunevégétationtrèsdiversifiéedesedévelopper:
delahêtraieauxpelousessèches,desfalaisesthermophilesauxgroupementsméditerranéens.
Milieuxetespècesconcernés:
Unhabitatnaturelestunmilieudeviedéfinipardesconditionsparticulièresdeclimatetdesoletcaractérisé
parlaprésencedecertainesespècesanimalesetvégétales.Parexemple,lahêtraieàhouxsedéveloppesurun
solacide,sousunclimatatlantiquehumide,de300à900md’altitude.
Unhabitatd’espèceestlemilieuoùvituneespèce.Parexemple,lespâturagesconstituentdeslieuxdechasse
pourleschauvesͲsouris:ilssontl’undeleurshabitats.10habitatsnaturelscouvrentunesurfacede736ha,
soit30%dusite.
3d’entreeuxsontàcaractèreprioritaire:
ͼPelousesèchecalcicole,
ͼPelousecalcairekarstique,
ͼForêtderavin.
LesEspècesAquatiques(3espècesprésentessurlesite)sontprotégées:laLoutred’Europe,l’Ecrevisseàpieds
blancs,laLamproiedePlaner.
Les ChauvesͲsouris: 9 espèces sont présentes sur le site. Elles vivent essentiellement dans les grottes et les
vieuxbâtiments;ellessenourrissentdanslesforêts,leshaiesetlespâturages.
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ZONE DE PROTECTION SPECIALE « PIEGE ET COLLINES DU LAURAGAIS »
(n° FR9112010) DOCOBencoursderéalisation

Descriptif:
Soumisaussibienàdesconditionsclimatiquesméditerranéennesqu’atlantiques,lepaysagedelaPiègeetdes
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
dynamiquepastorale,encorebienprésente,maintiendesmilieuxouvertspropicesàdenombreusesespèces.
La Zone de Protection Spéciale FR9112010 "Piège et collines du Lauragais" s’étend sur une superficie de
31216haetconcerne37communes:Baraigne,Belflou,Belpech,Cahuzac,LaCassaigne,Cazalrenoux,Cumies,
FajacͲLaͲRelenque, Fanjeaux, Fendeille, Fonters duͲ Razes, GajaͲlaͲSelve, Generville, Gourvieille, Laurabuc,
Laurac, La LouviereͲLauragais, Marquein, MasͲSaintesͲPuelles, Mayerville, Mezerville, MirevalͲ Lauragais,
Molandier, Molleville, Montauriol, Payra surͲ l’Hers, PecharicͲetͲLeͲPy, Pech Luna, Peyrefitte surͲ l’Hers,
Plaigne, SaintͲAmans, SainteͲCamelle, SaintͲMichelͲdeͲLanes, SaintͲSernin, SallesͲsurͲl’Hers, Villasavary,
VilleneuveͲlaͲComptal.

Intérêt:
La présence de 18 espèces d’intérêt communautaire figurant à l’annexe I de la Directive "Oiseaux" et la
cohérencedupaysageagricoleavecleurshabitatsontainsimotivél’intégrationdel’ensembledelaPiègeet
descollinesduLauragaisenZonedeProtectionSpéciale.

Aigle botté (Hieraaetus pennatus)(3)
(3)
Aigrette garzette (Egretta garzetta)
Alouette lulu (Lullula arborea)(3)
(3)
Bihoreau gris (Nycticorax nycticorax)
Bondrée apivore (Pernis apivorus)(3)
(3)
Bruant ortolan (Emberiza hortulana)
(3)
Busard cendré (Circus pygargus)
Busard Saint-Martin (Circus cyaneus)(3)
(3)
Circaète Jean-le-blanc (Circaetus gallicus)
Engoulevent d'Europe (Caprimulgus europaeus)(3)
(3)
Grand-duc d'Europe (Bubo bubo)
(3)
Héron pourpré (Ardea purpurea)
(3)
Martin-pêcheur d'Europe (Alcedo atthis)
(3)
Milan noir (Milvus migrans)
(3)
Milan royal (Milvus milvus)
Pic noir (Dryocopus martius)(3)
(3)
Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio)
(3)
Pipit rousseline (Anthus campestris)
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Résidente.
Reproduction.
Reproduction.
Reproduction.
Reproduction.
Reproduction. Hivernage.
Reproduction.
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Résidente.
Reproduction.
Résidente.
Reproduction.
Reproduction.
Résidente.
Reproduction.

Milanroyal–PicNoir–Milannoir
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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)
SURFACE
ARRETE
SUBSTANCE DESTINATAIRE
ECHEANCE
en m2
PREFECTORAL

PRODUCTION
AUTORISEE
en tonne

TITULAIRE

COMMUNE

ZONE

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

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

0
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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

FONTES
REFRACTAIRES

Vaudreuilhe
En Salvan

Route de
castres 31250
REVEL

MATERIAUX

FIN DE
L’AUTORISA
TION

SURFACE

PRODUCTION
AUTORISEE en tonne

Argiles

13 juillet 2035

9.89 ha

70 000
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