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Pièce 5 : Etude d’impact valant  
Dossier Loi sur l’Eau 
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Pièce 5 : Etude d’impact valant Dossier Loi sur l’Eau 

1. Périmètre d’étude et périmètre de projet 
Comme décrit précédemment, la Zone d’Activité (ZA) de Gabriélat s’étend aujourd’hui sur l’emprise « Gabriélat 1 ». Le projet d’extension de la ZA Gabriélat, objet de la présente étude d’impact, prévoit 
l’extension de la ZA Gabriélat à court terme sur l’emprise « Gabriélat 2 » et à moyen terme sur l’emprise « Gabriélat 3 ».  
 
Dans ce contexte particulier où la temporalité des projets d’extension s’organise sur du court et moyen terme, différents périmètres ont été appréhender dans cette étude d’impact :  

► Le périmètre d’étude qui correspond au périmètre de l’état initial et sur lequel les différents inventaires et phase de terrain et études (milieux naturels, acoustique, air/santé, agricole…) ont été 
réalisés. Ce périmètre inclut les périmètres d’extension de la ZA Gabriélat 2, d’extension Gabriélat 3 ainsi que quelques parcelles notamment celles situés côté Trémège.  

► Le périmètre projet qui correspond au périmètre défini précisément pour l’extension Gabriélat 2, en cohérence avec l’Orientation d'Aménagement et de Programmation (OPA) Gabriélat du futur 
PLU. 

Ainsi, la partie « Impacts et mesures » de l‘étude d’impact a été établie sur le périmètre d’extension Gabriélat 2 en prenant en compte les perspectives d’extension à moyen terme sur Gabriélat 3. Cette 
analyse apporte de la cohérence à la fois dans l’aménagement c’est-à-dire dans la conception du projet en tant quel tel mais aussi dans les mesures proposées afin que ces dernières soient pérennes et 
fonctionnelles à long terme quel que soit le devenir des parcelles concernées par l’extension Gabriélat 3.  
 
Par ailleurs une vigilance particulière a été donnée pendant toute la durée de l’étude d’impact, de l’état initial, aux impacts et mesures, de la cohérence et de l’intégration du projet de déviation du hameau 
de Salvayre. 
 
Cette démarche a été validée en amont avec les services de la DREAL lors d’une réunion de travail en date du 11 octobre 2021.  
 
La carte ci-après présente ces différents périmètres.  
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Figure 18 : Périmètres et localisation du projet 

 
Source : SCE, 2022
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2. Etat actuel de l’environnement 

2.1. Introduction 

2.1.1. Le rôle de l’état initial du site et de son environnement 
Le présent chapitre porte sur la description de l’état initial de l’environnement au sein du périmètre 
d’étude. Il s’agit ici de présenter les principales caractéristiques environnementales aussi 
bien physiques, naturelles que humaines sur le territoire, en tenant compte de ses dynamiques 
d’évolution, et d’identifier les enjeux principaux existants sur la zone de projet. 

2.1.2. Méthode d’analyse de l’état initial 
Pour les différents thèmes étudiés, une évaluation des enjeux ou sensibilités est réalisée. 
 
L’enjeu représente, pour une portion du territoire, compte-tenu de son état actuel ou prévisible, 
une valeur au regard de préoccupations patrimoniales, esthétiques, culturelles, de cadre de vie, 
économiques ou écologiques. L’enjeu peut également représenter un niveau de sensibilité ou de 
vulnérabilité du site par rapport à un évènement/projet qui dégraderait sa valeur initiale. 
 
L’enjeu est apprécié par rapport aux critères de qualité, de rareté, d’originalité, de diversité, de 
richesse, etc. 
 
Pour chaque thématique, quatre classes d’enjeux sont ainsi définies : 
 
 
Enjeu nul Absence de valeur, de préoccupation ou de sensibilité du territoire 

  
Enjeu faible Existence d’une sensibilité du territoire et/ou d’une préoccupation telles que 

la réalisation d’un projet est sans risque de dégradation du milieu ni 
d’augmentation de la préoccupation. 

 
 
  
Enjeu moyen Existence d’une sensibilité du territoire et/ou d’une préoccupation telles que 

la réalisation d’un projet risque la dégradation partielle du milieu et/ou 
l’augmentation moyenne de la préoccupation. 

 
 
  
Enjeu fort Existence d’une sensibilité du territoire et/ou d’une préoccupation telles que 

la réalisation d’un projet risque la dégradation totale du milieu et/ou 
l’augmentation forte de la préoccupation. 

2.1.3. Scénario de référence  
Conformément à l’article R.122-5 du Code de l’environnement, l’état initial de l’environnement 
constitue le scénario de référence à partir duquel est établie l’évaluation des incidences du projet 
sur l’environnement. 
 

2.1.4. Organisation de l’analyse de l’état initial du site et de son 
environnement 

Après avoir défini dans un premier temps le périmètre d’étude, le présent état initial du site et de 
son environnement se décompose en plusieurs parties qui présenteront successivement les 
différents enjeux identifiés dans le périmètre d’étude concernant :  

 Le territoire et ses composantes ; 
 Le milieu physique ; 
 Le milieu naturel ; 
 Le milieu humain ; 
 Les mobilités et déplacements ; 
 Les documents de planification ; 
 Les réseaux ; 
 Les risques et nuisances.  

 
Une dernière partie est consacrée à la synthèse des différents enjeux identifiés. 
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2.2. Le territoire et ses composantes 

2.2.1. Contexte géographique général 
Le périmètre d’étude est situé dans le département de l’Ariège en région Occitanie, au sein du 
bassin versant de l’Ariège. Il est encadré à l’ouest par le cours d’eau Ariège et à l’est par la voie 
ferrée Toulouse – Puigcerda et l’A66. Il s’insère notamment en rive droite du cours d’eau au 
niveau de la commune de Pamiers en limite avec le hameau de Salvayre sur la commune de 
Bonnac.  
 
Ce périmètre d’étude comprend les terres agricoles localisées entre la RD 820 à l’ouest, la limite 
nord de l’extension 1 de la ZAC Gabriélat au sud et le hameau de Trémège à l’est.  

Figure 19 : Localisation géographique du périmètre d’étude 

 
Source :  Géoportail 
 

 
D’un point de vue topographique, la zone d’étude se situe dans la plaine de la basse vallée de 
l’Ariège, à gauche des collines du Piémont pyrénéen. Le relief y est globalement très peu marqué 
comme le montre les profils ci-après. Les altimétries varient de 271 à 277 m, avec une pente 
moyenne d’1%, orientée du Sud vers le Nord.  
 

Figure 20 : Profil altimétrique AA' 

 
Source :  Géoportail 

Figure 21 : Profil altimétrique BB' 

 
 

Source :  Géoportail 
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Figure 22 : Profil altimétrique CC' 

 
Source :  Géoportail 

 

Figure 23 : Localisation des profils altimétriques 

 
Source :  Géoportail 

Enjeu faible Le périmètre d’étude est situé en plaine de la basse vallée de l’Ariège, dans une 
zone où les dénivelés sont peu importants (≤ 6m), le relief descendant très 
progressivement du sud vers le nord. La topographie ne constitue pas une contrainte.  
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2.2.2. Situation foncière 

2.2.2.1. Situation globale 

La surface totale des parcelles cadastrales concernées par le périmètre d’étude de la zone de 
Gabriélat est de 39.8 ha.  
 
Le détail des parcelles concernées est présenté ci-dessous.   

Figure 24 : Extrait du cadastre sur le périmètre d'étude 

 
Source : cadastre.gouv.fr 

Tableau 6 : Tableau des références cadastrales sur le périmètre d'étude 

Référence 
cadastrales 

Surfaces cadastrales 
(m2) 

Surface dans le 
périmètre du projet 
(m2) 

Lieu-dit 

000YB58 17142 17152,80 Pitou 
000YB23 4296 695,95 Pitou 
000YB147 558 559,37 Trémège 
000YB45 31557 27820,90 Camp de la guerre 
000YB76 656 483,38 Gabriélat 
000YB30 21688 21696,35 Pitou 
000YB21 7064 2219,26 Pitou 
000YB31 4409 462,38 Camp de la guerre 
000YB159 150114 17155,04 Gabriélat 
000YB68 95922 95148,68 Camp de la guerre 
000YB44 20493 2895,47 Camp de la guerre 
000YB59 9470 3597,02 Pitou 
000YB57 13734 10350,67 Pitou 
000YB121 91471 91576,33 Trémège 
000YB29 6575 1078,81 Pitou 
000YB49 40894 14059,98 Trémège 
000YB126 65515 64982,46 Gabriélat 
000YB19 2292 2030,30 Pitou 
000YB69 14231 14355,30 Camp de la guerre 
000YB148 38436 2,65 Trémège 
000YB137 5737 5300,38 Gabriélat 
000YB56 10731 4887,02 Pitou 
000YB48 1587 35,35 Trémège 
000YB145 37172 7,15 Gabriélat 
000YB119 26741 1,54 Gabriélat 
TOTAL 718485 398555  

Source : cadastre.gouv.fr 

2.2.2.2. Foncier agricole  

A l’exception du bâti, l’ensemble des parcelles présentes sur le périmètre d’étude est à vocation 
agricole. La communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées (CCPAP) est propriétaire 
sur 24.3 ha, et le reste du périmètre d’étude appartient à 2 familles propriétaires. Une partie du 
périmètre d’étude fait l’objet d’une Zone d’Aménagement Différée (ZAD) depuis 2020 sur laquelle 
la CCPAP un droit de préemption et une maitrise foncière des terrains. Le foncier présent sur le 
périmètre d’étude est précisé dans la carte ci-après (cf. fig. 8).  
  
Enjeu moyen Le foncier de la zone d’étude relève majoritairement Parcelles en propriété à 

la CCPAP à l’exception de parcelles appartenant à 2 familles de propriétaires. 
Par ailleurs, la majorité des parcelles est exploitée pour l’agriculture.  
 

 

Périmètre d’étude 
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Figure 25 : Foncier sur le périmètre d’étude 

 
Source : SCE, 2021  



COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PORTES D’ARIEGE PYRENEES 
DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE                                                                                                                                                                                                                                                                                 EXTENSION ZA GABRIELAT 

  

SCE │  53 / 432   
 

2.2.3. Agriculture 
Les éléments qui suivent sont pour la plupart issus de l’étude de compensation agricoles réalisée 
courant 2020 afin de répondre au decret 2016-1190 du 31 août 2016 relatif à l’étude préalable et 
aux mesures de compensation prévues à l’article L.112-1-3 du code rural et de la pêche maritime 
. 

2.2.3.1. Contexte agricole sur la commune de Pamiers 

L’analyse et la caractérisation de la production agricole primaire est réalisée à partir des données 
cantonales issues du recensement général agricole. Cette donnée permet également de mesurer 
l’évolution des différents indicateurs entre 2000 et 2010.  
 
Les données RGA se rapportent aux exploitations ayant leur siège sur la zone considérée. Ainsi, 
les données relatives à la commune de Pamiers correspondent aux données associées aux 
exploitations agricoles ayant leur siège sur la commune. 
 
Ces données sont comparées aux valeurs à l’échelle du département, de la région (ancienne 
définition) ou national. 

2.2.3.2. La production agricole primaire  

2.2.3.2.1. Les exploitations agricoles et la main d’œuvre : 

Tableau 7 : Evolution des exploitations agricoles entre 1988 et 2010 sur Pamiers 

Evolution des exploitations sur le territoire (RGA)  
Pamiers Evolution 

moyenne sur 
le territoire 2000 2010 Evolution 

Nombre d'exploitations agricoles 82 58 -16% -25% 
Nombre d'unités de travail annuel (UTA) 93 61 -22% -11% 
Nombre d'UTA par exploitaion 1,1 1,1 -8% 25% 

Source : RGA 
 
D’après les données du RGA, on comptait en 2010 67 exploitations agricoles sur la commune de 
Pamiers. Ce nombre souligne l’importance de l’activité sur la commune, par comparaison au 
nombre moyen d’exploitations par commune à l’échelle départementale (8 exploitations), 
régionale (16 exploitations pour l’ancienne région Midi-Pyrénées) et nationale (14 exploitations).  
 
Parmi ces exploitations, 78 % sont en statut individuel en 2010 (contre 84 % en 2000), ce qui 
constitue le statut juridique le plus communément rencontré, la part d’exploitations sous forme 
sociétaire étant minoritaire. 
 
Une diminution de 29 % du nombre d’exploitations est observée entre 2000 et 2010 (24 
exploitations en moins en dix ans sur le territoire). Cette diminution est supérieure à la baisse 
observée à l’échelle du département (-15 %) et de l’ancienne région (-21 %) ce qui met en 
évidence en enjeu local fort sur la préservation des exploitations agricoles. 

 
Le recensement agricole 2000 faisait état d’environ 22 % des exploitations de l’époque 
concernées par la question de la succession (exploitants de plus de 50 ans) n’ayant pas identifié 
de successeur ce qui explique en partie cette baisse du nombre d’exploitations. Cette tendance 
se poursuit en 2010, la part des exploitations concernées par la succession et sans successeur 
identifié augmente (23 exploitations, soit 40 % du nombre total). 
 
La figure ci-après présente la pyramide des âges sur la commune de Pamiers (données issues 
du RGA) :  

Figure 26 : Pyramide des âges sur la commune de Pamiers en 2010  

 
Source : RGA 

 
L’analyse de la répartition du nombre d’exploitations en fonction des classes d’âge des 
exploitants illustre un vieillissement de la population locale qui s’accentue entre 2000 et 2010. En 
2010, seulement 14% des exploitations agricoles du territoire ont moins de 40 ans.  
 
La main d’œuvre au sein des exploitations agricoles (chefs d’exploitation compris) représente en 
2010 au total 59 Unités de Temps de Travail annuel (UTA) à savoir 1.02 UTA par exploitation en 
moyenne. Ce nombre a logiquement diminué entre 2000 et 2010 parallèlement à la diminution 
du nombre d’exploitations agricoles (-29 % d’UTA entre 2000 et 2010). Cette tendance s’observe 
sur les territoires voisins et à l’échelle nationale mais à un niveau moins élevé (-4 % à l’échelle 
départementale, -5% pour l’ancienne région et -22 % à l’échelle nationale). 
 
La commune est fortement marquée par la présence d’exploitations agricole (67 exploitations 
agricoles) ) mais connait depuis 2000 une diminution assez importante du nombre d’exploitations 
et de la main d’œuvre associée en partie liée à un vieillissement de la population agricole. 
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2.2.3.2.2.  Et Les surfaces agricoles et leur évolution 
Evolution de la SAU 

Figure 27 : Evolution de la surface agricole utile entre 2000 et 2010 sur le territoire 
d'étude 

Evolution de la SAU 2000 2010 Evolution 
SAU (ha) 2888 2446 -18% 
SAU par exploitation (ha) 35 42 20% 

Source : RGA 
 
La commune compte 2446 ha de SAU en 2010 (RGA) contre 2888 ha en 2000 soit une diminution 
d’environ de -18% en 10 ans. Ces résultats mettent en évidence un enjeu local important de 
préservation des surfaces agricoles au regard de la forte diminution de la SAU sur le territoire en 
comparaison avec les chiffres observés sur le département (-9.5% de SAU) et la région ancienne 
définition (-4 % de SAU entre 2000 et 2010) ou le territoire national (-3 % de SAU entre 2000 et 
2010).  
 
Les données issues du registre parcellaire graphique2 2010 et 2019 sur la commune de Pamiers 
font état d’une diminution de SAU d’ordre similaire à savoir – 15% de SAU en 9 ans soit – 420 
ha entre 2010 et 2019. 
 
L’analyse de l’évolution de la surface moyenne du territoire au regard du nombre d’exploitations 
agricoles donne une SAU moyenne par exploitation de 42 ha en 2010 contre 35 en 2000. On 
observe donc localement une tendance à l’agrandissement des exploitations agricoles 
(+20%). 
 

 
2 La méthode de recensement des surfaces est différente entre les données du RGA et du RPG (le RPG regroupant l’ensemble des déclarations 
de surfaces de cultures faites par les agriculteurs dans leur déclaration PAC sans tenir compte des limites administratives) ; une comparaison 

Evolution de l’occupation du sol : 

Figure 28 : Répartition de la Surface Agricole Utile (SAU) en 2000 et 2010 sur la commune 
de Pamiers 

 
Source : RGA 

 
Les graphiques ci-dessus décrivent un territoire majoritairement cultivé en terres arables. La part 
des surfaces toujours en herbe est relativement importante puisqu’elle est de 14% en 2010 (340 
ha) ce qui met en évidence la part non négligeable des activités d’élevage au regard de la SAU.  
 
L’analyse de l’évolution entre 2000 et 2010 montre une diminution des surfaces toujours en herbe 
et des cultures pérennes au profit d’une augmentation de la part de la SAU en cultures 
labourables. Aussi, si les différents types de cultures sont tous concernés par la perte généralisée 
de SAU, les prairies sont les plus touchées par ce phénomène qui souligne une évolution des 
types de productions. 
 
Evolution des surfaces irriguées : 
 
Parmi les surfaces recensées au RGA sur la commune et identifiées précédemment, la commune 
de Pamiers à 37% de la SAU irriguée. Cette part est relativement importante en comparaison 
avec la valeur nationale (6 %) et est également supérieure à la valeur départementale (7.4 %).  
 
Les deux cartes ci-après permettent d’évaluer les tendances à l’irrigation sur le territoire : 
 
 
 
 
 
 
 

directe entre les surfaces du RPG et du RGA n’est pas faisable. On retiendra seulement la tendance générale.  A titre d’exemple, en 2010, le 
RPG identifie 2722 ha contre 2446 au RGA, ce qui met en évidence l’impact des modes de calcul sur la surface identifiée. 
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Figure 29 : Part de la SAU irriguée 

 
Sources : Agreste - Recensement agricole 2010 et estimations pour les communes non diffusibles 

 
La carte ci-dessus met en évidence une part plus importante de l’irrigation au centre et dans une 
moindre mesure à l’Est de l’arrondissement de Pamiers et une proportion moins importante de la 
SAU irriguée en limite Sud et à l’Ouest. 

Figure 30 : Evolution de la superficie irriguée entre 2000 et 2010 

 
Source : Agreste - Recensements agricoles 2000 et 2010 et estimations pour les communes non diffusibles 

 

La carte ci-dessus met en évidence des disparités d’évolution de l’irrigation sur les communes de 
l’arrondissement de Pamiers. La commune de Pamiers enregistre une diminution relative de sa 
SAU sur la période (- 5 %). 
 
Entre 2000 et 2010 la part de la SAU irriguée est fortement en baisse avec 40% de surfaces 
irriguées en moins sur le territoire d’étude, contre une baisse de seulement 24 % à l’échelle 
départementale et 0.5% à l’échelle nationale.   
 
La SAU communale diminue fortement entre 2000 et 2010 parallèlement à la diminution du 
nombre d’exploitations. En parallèle, on peut observer une tendance générale à l’agrandissement 
des exploitations et une évolution des systèmes orientés majoritairement vers des grandes 
cultures au détriment de l’élevage et des cultures permanentes (très minoritaires sur le territoire). 
L’irrigation est très importante sur la commune de Pamiers et concerne presque 40% de la 
surface agricole utile, malgré une légère diminution. 

2.2.3.2.3. Les productions agricoles 
L’analyse de l’orientation technico économique des exploitations (OTEX) issue du RGA a été 
réalisée entre 2000 et 2010 et est présentée ci-dessous. L’analyse des résultats du recensement 
général agricole doit prendre en compte le fait qu’une partie des données sont soumises au secret 
statistique pour cet indicateur et que les résultats présentés ci-après, s’ils permettent de souligner 
des tendances peuvent être biaisés notamment pour les productions les moins représentées et 
donc soumises au secret statistique. La marche d’erreur correspondante varie entre 18 et 27 % 
de données non prises en compte. 

PAMIERS 

PAMIERS 
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Figure 31 : Evolution des OTEX sur le territoire entre 2000 et 2010 (en ha en haut, en 
nombre en bas) 

 
Source : RGA 

 
En s’intéressant aux productions représentées au sein des exploitations directement concernées 
par le projet - à savoir les grandes cultures et la polyculture-polyélevage, il est à noter que : 

▪ Comme mis en évidence précédemment, les grandes cultures représentent l’orientation 
technico-économique majoritaire tant au niveau de la surface concernée que du nombre 
d’exploitations. Si les surfaces correspondantes semblent peu évoluer (augmentation de 
5%), le nombre d’exploitations concernées diminue de 23 % entre 2000 et 2010 (soulignant 
ainsi une tendance à l’agrandissement de ce type d’exploitations). Cette tendance est 
visible à l’échelle régionale et nationale mais se distingue de la tendance départementale 
(caractérisée par une augmentation de la SAU (+8%) et du nombre d’exploitations (+5%) 

▪ De manière similaire sur le secteur bovin, les surfaces augmentent de 5% parallèlement à 
une diminution du nombre d’exploitations de 10% entre 2000 et 2010 montrant aussi une 
tendance à l’agrandissement. 

▪ Le secteur polyculture élevage connait une diminution forte du nombre d’exploitation (-30 
%) et une diminution plus forte des surfaces concernées (-35%) soulignant une tendance 
légère à la réduction des surfaces en polyculture-élevage par exploitation. 

 
Les résultats mesurés à l’échelle départementale (et ainsi affranchis de l’imprécision liée au 
secret statistique) sont présentés dans le tableau ci-dessous :  

Tableau 8 : Evolution des OTEX entre 2000 et 2010 sur le Département  

Evolution des OTEX Ariège Nombre d'exploitations SAU (ha)     
2000 2010 Evolution (%) 2000 2010 Evolution (%) 

Grandes cultures 440 464 5% 23 613 25 428 8% 
Bovins 1 023 789 -23% 60 600 58 180 -4% 
Polyculture, polyélevage 474 347 -27% 17 683 16 025 -9% 

Source : RGA 
 
A l’échelle du département, les tendances suivantes peuvent être observées :  

▪ Grandes cultures : augmentation du nombre d’exploitations et augmentation de la SAU 
▪ Bovins : diminution forte du nombre d’exploitations et diminution de la SAU 
▪ Polyculture, polyélevage : diminution forte du nombre d’exploitations et diminution de la 

SAU 
 
L’analyse des données issues du RPG 2019 (cf. fig. 6) sur les communes de Pamiers fait 
ressortir 3 grands types de cultures dominant les 3/4 de la SAU : les prairies permanentes, 
surfaces fourragères et pâturables dominent avec 44% de la SAU suivi par les céréales 
(26%). Le quart restant est essentiellement composé par les prairies temporaires (10%), 
les oléo-protéagineux (8-10%) et le maïs (5%). 
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Figure 32 : Assolement 2019 (en ha et % de la surface totale) sur la commune de Pamiers 

 
Source : Registre Parcellaire Graphique 2019 

 
 
Les données du RGA sur la production animale ne sont pas analysées ici dans la mesure ou les 
surfaces du périmètre agricole défini ci-après ne concernent que des productions végétales.  

2.2.3.3. Contexte agricole sur la zone d’étude  

2.2.3.3.1. Choix du périmètre d’étude agricole 
Le périmètre d’étude est délimité par les emprises Gabriélat 2 et Gabriélat 3 soit 49.2 ha. La 
surface agricole totale correspondant aux terres exploitées pour l’agriculture et située à 
l’intérieur du périmètre d’étude est de 45.9 ha. Ce périmètre n’inclut pas les surfaces à vocation 
non agricole c’est-à-dire : le bâti (hameau de Belpelou) et les chemins ruraux. Le calcul du 
périmètre d’étude agricole se base sur les dernières données du RPG disponibles à la date de 
l’état initial (données RPG 2019).  
 
2 agriculteurs exploitants ont été identifiées sur la zone concernée par le projet d’extension et 9 
parcelles agricoles sont recensées sur le périmètre d’étude agricole. 

2.2.3.3.2. Les exploitations agricoles et le parcellaire agricole impactés 
Les agriculteurs exploitants ont été enquêtés en 2020 dans le cadre de l’étude d’impact agricole 
et compensation collective. Cette enquête a été menée sur la base d’un questionnaire visant à 
décrire l’exploitation, identifier les enjeux et décrire l’incidence du projet sur le fonctionnement de 
l’exploitation. L’étude d’impact agricole et de compensation collective a défini notamment un 

périmètre d’étude agricole initial correspondant à la totalité de la SAU des deux exploitants 
concernés en 2019 (cf. fig. 16). 

Tableau 9 : Caractéristiques des exploitations agricoles concernées par le projet 
d'extension de Gabriélat 

N° 
d'exploitation 

SAU 
impactée 
par le 
projet (ha) 

SAU 
(ha) 

% de la 
SAU 
concernée 

Production 
principale 

Autres 
productions  

Nombre 
d'UTH* 

1 21,98 154,19 14% Vaches 
laitières, 
vaches 
allaitantes 

Céréales, 
noix 

2 

2 23,91 160 15% Grandes 
cultures 

Fourrages 1,3 

TOTAL 45,89 
     

Source : Etude agricole préalable et mesures de compensation agricole – SCE, 2020 
 
L’étude d’impact agricole identifie les éléments suivants :  

- La part de la SAU concernée par le projet sur les deux exploitations est similaire (14 et 15 
%). Cette surface concerne la surface strictement comprise dans le périmètre du projet et 
n’intègre pas les pertes de surfaces associées liées à la perte de fonctionnalité des 
parcelles attenantes.  

- La totalité du parcellaire de l’exploitation n°1 est soumis à une convention de mise à 
disposition annuelle, les parcelles appartenant à la collectivité. Ces parcelles ont été 
mises à disposition après acquisition par la collectivité de façon à maintenir une activité 
agricole jusqu’à aménagement des surfaces et ainsi permettre à l’exploitation concernée 
d’avoir des surfaces supplémentaires à un coût réduit sur ce délai. Les parcelles de 
l’exploitant n°2 localisées sur le projet sont en fermage. 

- Aucune exploitation n’a de bâtiments dans le périmètre du projet.  
Les 2 cartes ci-après représentent le parcellaire agricole des exploitations concernées par le 
projet.  
 
Les productions sur le périmètre en 2018 (dernières données disponibles au recensement PAC 
lors de l’étude de compensation agricole) sont des grandes cultures. Les parcelles de 
l’exploitation 1 sont en triticale depuis 2016 et sont uniquement cultivées en céréales d’hiver 
utilisées principalement pour la paille pour les activités d’élevage, les grains étant en partie auto-
consommés et pour le reste, vendus en coopérative. Sur les parcelles de l’exploitation 2, les 
productions recensées sont le maïs consommation et le maïs semence, souvent cultivés 
plusieurs années d’affilée sur une même parcelle et le blé tendre, le tournesol et le colza en 
rotation sur le reste du parcellaire. Le détail des surfaces par culture en 2018 est présenté dans 
le tableau ci-dessous :  
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Tableau 10 : répartition des surfaces par culture en 2018 sur le périmètre du projet 
(données RPG 2018) 

 
Culture Surface (ha) Part du territoire d'étude 

Blé tendre 16,26 35% 
Maïs  6,76 15% 
Tournesol 0,90 2% 
Triticale 21,98 48% 

 
Source : Etude agricole préalable et mesures de compensation agricole – SCE, 2020 

 
 
 

Au regard de l’analyse de l’occupation du sol 2018, le triticale et le blé tendre sont les deux 
principales cultures et représentent respectivement 48 % et 35 % de la SAU du territoire d’étude.  
Les parcelles concernées ne font pas l’objet de certifications environnementales particulières. 
Cependant, un des exploitants y fait des productions sous contrat (maïs semence). Les parcelles 
de cette exploitation sont irriguées et desservies par le réseau pour l’irrigation. 
 
Enjeu fort Le périmètre d’étude concerne quasi exclusivement des terres agricoles conduites 

en grandes cultures sur les dernières années. Ces terres représentent environ 15% 
de la surface agricole utile de chacune de deux exploitations agricoles concernées 
par le périmètre d’étude. L’enjeu est jugé fort.  
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Figure 33 : Périmètre agricole initial issu de l’étude d’impact agricole et de compensation collective 

 
Source : Etude agricole préalable et mesures de compensation agricole – SCE, 2020 
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Figure 34 : Occupation agricole en 2019 

   
Source : Etude agricole préalable et mesures de compensation agricole – SCE, 2020 
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2.2.3.3.3. La desserte agricole  
Au sein du périmètre d’étude, les parcelles agricoles sont accessibles du nord au sud par la Route 
de Trémège, le chemin d’exploitation privé menant au hameau de Belpelou et la Route du 
Chasselas ; l’ensemble de ces voies étant relié à la RD 820. 
Ces voies constituent des voies de circulation quotidienne pour les exploitations concernées. La 
circulation ne se fait pas via le hameau de Trémège car la largeur de la route de Trémège ne 
permet pas un accès aux engins agricoles lourds.  
Les accès aux parcelles situées de part et d’autre du chemin du Barris, identifié comme futur 
accès fermé dans le projet de déviation, se font par les parcelles adjacentes côté est de la 
déviation ou via le chemin du Barris côté ouest. La fermeture de l’accès entraine un passage 
obligé par la RD820.  

Figure 35 : Desserte agricole locale 

 
Source : SCE, 2021 

 

 
3 Syndicat Intercommunal d’Aménagement Hydraulique de la Basse Vallée de l’Ariège 

2.2.3.3.4. L’irrigation 
Les parcelles agricoles situées dans le périmètre sont situées dans un secteur d’étude qui s’inscrit 
au sein d’un réseau de parcelles irriguées ou potentiellement irrigables via le réseau collectif du 
SIAHBVA3 (cf. cultures potentiellement irriguées par le réseau collectif en violet sur la fig. 18). La 
localisation des canalisations d’irrigation sur la zone d’étude est précisée dans la fig. 19. La 
potentialité d’irrigation de ces parcelles leur confère une forte valeur ajoutée en termes de 
potentiel agronomique de production. On recense notamment 4 bornes d’irrigation active sur le 
périmètre d’étude, les canalisations présentes ont des diamètres de 100, 150 et 700 mm. 

Figure 36 : Extrait de la carte d'irrigation sur le territoire du SCOT 

 
Source : Diagnostic agricole SCoT de la Vallée de l’Ariège, 10 mars 2015 

 

Enjeu fort Les deux exploitations agricoles empruntent quotidiennement les chemins 
communaux Route de Trémège, voie communale vers le hameau de Belpelou et 
route du Chasselas à l’intérieur du périmètre d’étude.  

          Accès 
agricoles 

Périmètre d’étude 

Secteur d’étude 

PAMIERS 
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Figure 37 : Plan du réseau d'irrigation sur la zone d'étude 

 
Source : SIAHBVA, 2021 

 
 

 

2.2.4. Paysage 

2.2.4.1. Préambule 

Entre la rivière Ariège et l’Hers, s’étend la basse vallée de l’Ariège qui en rive droite se structure 
en de vastes terrasses où l’altitude varie entre 240m à Mazères et 350m aux Pujols. Elles 
constituent les points bas du territoire. La plaine se prolonge plus au Nord vers l’agglomération 

Toulousaine et vers la confluence entre l’Ariège et la Garonne. En rive gauche, à l’Ouest de la 
plaine agricole, le piémont pyrénéen se soulève en un moutonnement ample de collines 
vallonnées qui font suite au Terrefort rencontré plus au Nord dans le Lauragais. Les coteaux 
(rarement au-delà de 350 mètres d’altitude) autorisent des vues sur le massif pyrénéen au gré 
des différents parcours entre les collines. 
 

Figure 38 : Carte localisant la commune de Pamiers dans le contexte géographique 

 
Source : Fond IGN, Géoportail 

 
La commune de Pamiers se trouve à cheval entre la basse vallée de l’Ariège et les collines du 
piémont situées à l’Ouest. La partie de la commune située en rive gauche de l’Ariège sur les 
collines du piémont est peu peuplée, on y trouve ça et là quelques hameaux (environ 25) au sein 
d’une matrice boisée fragmentée. A l’arrière, les boisements se font plus rares sur les reliefs 
moutonnants et laissent place à de grandes tâches de prairies.  Le noyau urbain historique s’est 
lui développé et concentré dans la plaine en rive droite de l’Ariège. La commune bénéficie 
aujourd’hui d’un accès simplifié aux grands axes de circulation (voie ferrée, autoroute A66, route 
départementale 820) et l’urbanisation de la ville s’est donc logiquement poursuivi le long de ces 
infrastructures. La limite urbanisée nord de la commune s’arrête ainsi à la zone d’activité de 
Gabriélat, les terrains agricoles entre les lieux-dits La Monge et Trémège faisant office de 

Enjeu fort Les parcelles agricoles situées dans le périmètre d’études sont concernées par le 
réseau d’irrigation collectif et sont irrigables.  

Périmètre d’étude 
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démarcation entre Pamiers et la commune de Bonnac plus au Nord. Au sud, la démarcation 
disparait et l’urbanisation apparait continue entre Pamiers et la commune de Saint-Jean du Falga 
le long des départementales RD624 et RD820.   

2.2.4.2. Caractérisation des unités paysagères 

L’organisation géographique présentée ci-dessous correspond aux unités paysagères définies 
par l’Atlas des Paysages d’Ariège-Pyrénées, qui localise le secteur d’étude dans l’unité 
paysagère de la Basse vallée de l’Ariège et dans l’unité paysagère « Terrefort ». Ces deux unités 
paysagères sont présentées ci-après afin de connaitre leurs spécificités et les enjeux paysagers 
qui en découlent. 
 

Figure 39 : Carte des unités paysagères 

 
 

Source Atlas des Paysages d’Ariège-Pyrénées, CD 09, 2006 

2.2.4.2.1. La basse vallée de l’Ariège 
Cette unité paysagère est le théâtre d’une activité intense caractérisée par la double dynamique 
de l’urbanisation et de l’extension des exploitations agricoles de type intensif.  
 

Figure 40 : Unité paysagère de la basse vallée de l’Ariège – Grandes cultures de la plaine 

 
Source :  Atlas des Paysages d’Ariège-Pyrénées, CD 09, 2006 

 
La structure paysagère est caractérisée par la présence de grandes cultures irriguées de 
dimensions parfois considérables combinées avec l’élevage bovin. La planéité et l’importance 
des continuités ouvertes ainsi ménagées, qui ont souvent effacé le réseau des haies bocagères, 
accroissent notablement leur lisibilité. Elles contribuent à leur originalité et leur authenticité 
lorsqu’elles mettent en valeur les silhouettes identitaires du bâti ou les hautes tours des grands 
silos. A l’inverse, elles ont fréquemment nui au réseau des chemins au profit des cultures 
inensives, et ainsi mis en cause leur accessibilité.  Ainsi la moindre émergence ou relief (ferme, 
silo agricole, bosquet d’arbre) viennent animer le paysage. 
 
Les villes se sont progressivement développées dans la vallée en affirmant leur rôle d’habitations 
et de services diversifiés entre urbain et rural autour de leur tissu ancien. Plus récemment, des 
banlieues résidentielles pavillonnaires et des extensions périurbaines commerciales, artisanales 
et industrielles s’y sont jointes, telle que la zone d’activité Gabriélat située entre Pamiers et 
Bonnac. Le bâti urbain dont le bâti industriel prend alors fréquemment le plus d’importance par 
son impact au sein des terrasses et des fonds plats de la vallée alluviale. 
 
La vallée a été également favorable à l’implantation des voies de communication structurantes 
pour le développement du territoire : voie ferrée, RD820 et autoroute A66. L’étalement urbain et 
l’étalement des grandes cultures se développent de façon symétrique aux dépens des espaces 
naturels et ruraux environnants : l’étalement urbain sous la forme fréquente du mitage, 
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notamment par l’urbanisation linéaire en dehors des limites d’agglomération (c’est le cas le long 
des axes RD624 et RD 820 sur Pamiers) et l’étalement des cultures aux dépens de la diversité 
de l’espace rural et de l’intégrité du réseau des espaces naturels et notamment du bocage. 

Figure 41 : Unité paysagère de la basse vallée de l'Ariège : Pamiers dans la vallée 
urbanisée  

 
Source :  Atlas des Paysages d’Ariège-Pyrénées, CD 09, 2006 

2.2.4.2.2. Terrefort - rive gauche de l’Ariège 
Cette unité est caractérisée par un relief collinaire plus ou moins marqué selon la nature des sols, 
ceux des coteaux calcaires étant les plus raides, ceux des coteaux marneux les plus doux. L’eau 
compose le relief pour donner les vallées plus ou moins cloisonnées vouées à la polyculture et à 
l’élevage. Les cultures de fonds de vallée les plus ouvertes, concernent les prairies de fauches 
parfois les vergers et plus rarement la vigne. Ces paysages n’échappent pas aux friches qui les 
déstructurent parfois par brouillage du parcellaire. 

Figure 42 : Unité paysagère du Terrefort - rive gauche de l'Ariège 

 
 

Source : Atlas des Paysages d’Ariège-Pyrénées, CD 09, 2006 
 
A l’échelle du grand paysage, on peut noter :  

► La présence d’un bâti d’exploitation agricole et des hangars,  
► Un réseau de chemins ruraux et de haies entre les villages avec des possibilités 

d’amélioration de lisibilité 
► Des traversées urbaines et des entrées de ville à redéfinir  

 
Enjeu fort Le maintien de la cohérence et la lisibilité des coteaux et des lignes d’horizons 

naturelles existantes à l’égard de tout mitage bâti ou végétal ainsi que la 
préservation des espaces naturels présents (ripisylves, bosquets, haies 
bocagères) constituent des enjeux forts. 

2.2.4.3. Le paysage perçu 

Une visite de terrain a été effectuée le 06 mai 2021 afin de réaliser un reportage photographique 
de la zone d’étude. Celui-ci permet d’appréhender l’insertion du site dans son paysage et de faire 
émerger les éléments paysagers importants, de dresser un portrait du secteur et d’identifier les 
vues proches et les vues lointaines à enjeu. Les cartes en fin de ce chapitre présentent les vues 
paysagères prises lors de la visite. Les photographies illustrent ensuite les différents points de 
vue observés, chaque point de vue étant référencé par un numéro sur la carte.  

2.2.4.3.1. Un territoire organisé Nord/Sud 
La Basse Vallée de l’Ariège a été le lieu privilégié pour le développement des infrastructures de 
transport, essentiellement organisées nord/sud qui viennent tramer le secteur d’étude. D’Ouest 
en Est on trouve : l’Ariège et sa prise d’eau, la RD 820, la voie ferrée et l’autoroute A66. La RD 
820 est d’ailleurs bien visible en bordure ouest du périmètre du projet, ces infrastructures viennent 
ainsi verrouiller les déplacements Est/Ouest alors réduits à un réseau de cheminements 
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permettant à la fois la desserte des parcelles agricoles, des hameau (Belpelou, Trémège) ou des 
habitations isolées. 

2.2.4.3.2. Vues autour du périmètre d’étude 
Depuis le Nord  
 
Le périmètre de projet situé dans la Basse Vallée de l’Ariège, se trouve sur un site relativement 
ouvert composé de parcelles cultivées exacerbant la planéité de la vallée et dégageant les vues 
sur la Chaine des Pyrénées au Sud. 

Figure 43 : Emblématique Massif des Pyrénées formant un remarquable panorama 
naturel qualitatif et un repère directionnel (Vue 1) 

 
Source : SCE, 2019 

 
Depuis le Nord, à partir de la route de Jau, la prairie ouverte domine, ponctuée çà et là par des 
arbres isolés ou bosquets (Vue2’). Ce n’est pas le cas au nord-est où le parcellaire est plus 
morcelé, lanière et délimité par une trame verte caractéristique formé par un réseau de haies 
bocagères (Vue 6). C’est d’ailleurs ce réseau de haies bocagères, agrémenté des haies entourant 
certaines habitations de part et d’autre de la RD 820 qui ferment la vue et assure une relative 
imperméabilité visuelle pour les habitations situées depuis la rue du Payroulie et plus au nord. En 
revanche, pour les habitations situées rue de Gratiane et à proximité de la RD 820, le périmètre 
d’étude est perceptible et en arrière-plan, la ZA Gabriélat 1 (Vue 1’). 
 
Au sein de l’espace agricole ouvert, lorsque la vue se dégage entre la végétation, on aperçoit au 
second plan et par endroit le bloc urbain de la ZA Gabriélat 1 et en arrière-plan la silhouette 
Pyrénéenne (Vue 3’). De l’autre côté de la RD 820, une fenêtre visuelle entre deux haies 
bocagères laisse bien apparaitre la ZA Gabriélat 1. En avançant sur le chemin rural de Cagarrot 
de Briolo, la végétation arbustive des bords de chemin, les bosquets isolés et les haies bocagères 
ferment la vue (Vue 4’). En se rapprochant encore, on atteint le chemin de Barris où le regard, 
aidé par la perspective créée par les lignes électriques, est porté vers les Pyrénées ; la ZA 
Gabriélat 1 apparait alors véritablement comme un masque longiligne homogène, fondu derrière 
les haies bocagères mais néanmoins présent, au pied de la chaine de montagnes (Vue 5’) 

Figure 44 : Le réseau de haies bocagères au Nord (Vue 6) 

 
Source : SCE, 2019 

Figure 45 : A l'entrée du chemin de Gratiane (Vue 1’) 

 
 

Salvayre 
ZA 
Gabriélat 1 
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Figure 46 : Panorama depuis la route de Jau (Vue 2') 

 

Figure 47 : Prairie ponctuée par la végétation isolée (Vue 3’) 

 

Figure 48 : Masque visuel par les bosquets et haies bocagères (Vue 4’) 

 

Figure 49 :  Regard porté vers les Pyrénées sur le chemin de Barris (Vue 5’) 

 

Salvayre 
Bosquet isolé 

ZA Gabriélat 
1 

Salvayre ZA Gabriélat 1 
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Figure 50 : Zoom sur la ZA Gabriélat depuis le chemin de Barris (Vue 5’') 

 

Figure 51 : Vue vers la plaine céréalière et le hameau de Belpelou (Vue 6') 

 

Depuis l’est 
 
En continuant à l’est du chemin de Ticoulet, et vers le hameau de Jau, on perçoit seulement les 
parcelles de prairie à côté des habitations de Belpelou, derrière la route de Trémège (Vue 7’). 
Lorsqu’on arrive au hameau de Jau à côté du chemin de fer, la ZA Gabriélat 1 redevient 
perceptible derrière la haie bocagère à l’ouest du hameau de Trémège (Vue 8’). Ce même réseau 
de haies bocagères masque ensuite la ZA Gabriélat lorsqu’on se dirige vers le hameau de 
Trémège (Vue 9’). Depuis la haie bocagère de la route de Trémège, arbustive et basse par 
endroit, on aperçoit alors toute l’étendue des terres agricoles jusqu’à la ZA Gabriélat (Vue 10’).  
Depuis la frange urbaine ouest du hameau de Trémège proche du périmètre d’étude, la vue est 
globalement bien masquée par la haie bocagère, seule une fenêtre visuelle marquant le passage 
de la route du Chasselas laisse apercevoir la ZA Gabriélat 1 (Vue 11’). Des travaux de déviation 
de l’actuelle route du Chasselas étaient en cours lors de la visite de terrain. 
En continuant au sud du hameau sur la route de Trémège, la relative hétérogénéité des haies 
bocagères, situées entre le périmètre d’étude et le hameau de Trémège entraine une perméabilité 
visuelle sur les parcelles agricoles au nord de la ZA Gabriélat 1. (Vue 12’) 

Figure 52 : Vue depuis l'est du chemin de Ticoulet (Vue 7’) 
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Figure 53 : Depuis le hameau de Jau à côté de la voie de chemin de fer (Vue 8’) 

 

Figure 54 : Depuis la voie de chemin de fer en allant vers Trémège (Vue 9’) 

 

Figure 55 : Vue en bout de route de Trémège avant l'entrée dans le hameau (Vue 10’) 
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Figure 56 : En devanture ouest des habitations du hameau de Trémège (Vue 11’) 

 

Figure 57 : Zoom sur la haie bocagère masquant le hameau de Trémège (Vue 11’’) 

 

Figure 58 : Vue depuis le sud du hameau, sur la route de Trémège (Vue 12’) 

 

Figure 59 : Zoom sur les haies bocagères au sud-ouest du hameau de Trémège (Vue 12’) 
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Depuis le site d’étude 
 
Au-delà des haies à l’ouest du hameau de Trémège, la vue s’ouvre sur un paysage ouvert et 
horizontal dégageant des vues sur les reliefs environnants (Vue 13’). Elle constitue un espace de 
respiration, de transition entre les tissus urbains aux limites clairement identifiables du noyau 
urbain de Salvayre à l’ouest et l’ensemble hameau de Trémège et ZA Gabriélat 1 à l’est et au 
sud ; cette dernière marquant la limite nord de l’étalement urbain de Pamiers.  
 
Au sein du périmètre d’étude, lorsqu’on regarde vers l’Ouest ; la vue se dégage en arrière-plan 
sur les Coteaux du Terrefort. Les deux formations géographiques de la chaine Pyrénéenne que 
l’on voit depuis le nord (cf. vue 1) et ici les Coteaux du Terrefort forment des lignes d’horizons 
naturelles cadrant le secteur d’étude. Il s’agit là de perspectives visuelles qualitatives et 
identitaires (Vue 2).  
 
Sur la gauche, depuis la route du Chasselas en venant de Trémège, la Zone d’Activité de 
Gabriélat 1 forme un ensemble urbain homogène clairement identifiable par ses bâtiments et 
entrepôts à la volumétrie imposante (Vue 3’). Elle forme un masque visuel, un premier plan à 
caractère ‘industriel’ avec en fond de scène le massif des Pyrénées. Les abords de la ZA ont fait 
l’objet de plantations : double haie arborée et arbustive le long de la RD820 et plantation d’arbres 
sur merlon de terre en rive nord et est.  
 
Si l’horizontalité du secteur d’étude permet de dégager les vues sur les massifs montagneux 
environnants, elle met aussi en exergue le moindre élément vertical dont la présence dans le 
paysage devient rapidement perceptible et visuellement impactant. Ainsi les entrepôts de la zone 
d’activité de Gabriélat, le bâti (Vue 5), les lignes aériennes (Vue 6’) et toute la trame verte sont 
autant d’éléments d’origine anthropique qui viennent rythmer les vues, créant par moment des 
effets de masque (ZA de Gabriélat, haies bocagères) ou mettant en scène des éléments isolés 
fortement visibles (arbre isolés ou bosquets (Vue 4’), réseaux aériens, bâti isolé, …).  

Figure 60 : Vue sur le périmètre d'étude (Vue 13’) 

 

Figure 61 : Coteaux boisés à L’Ouest formant une ligne d’horizon naturelle et qualitative 
(Vue 2) 

 
Source : SCE, 2019 

Figure 62 : Vue depuis la haie délimitant le nord de la ZA Gabriélat 1 (Vue 3) 
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Figure 63 : Bâtiment en ruine en cours de recolonisation par la végétation (Vue 5) 

 
Source : SCE, 2019 

Figure 64 : Hameau de Belpelou depuis la route de Trémège (Vue 14’) 

 
 
Depuis l’Ouest 
 
A l’ouest du périmètre d’étude, l’urbanisation du hameau de Salvayre prend place le long de la 
RD820. La commune est assez hétérogène en terme d’activités (logements, activités, 
commerces), en terme de traitement des limites communales (clôture, haies monumentales, mur 

de clôture...) et en terme de limite d’urbanisation (construction à l’alignement, en recul,…). Les 
entrées de ville y sont aussi peu valorisées. Le hameau de Salvayre constitue véritablement un 
village rue, sans centralité. Tout comme les rives donnant sur la RD 820, les arrières du village, 
marquant la limite nord-ouest avec l’espace agricole, sont aussi hétérogènes et peu qualitatifs. 
 
Depuis la RD 820, la vue est dégagée sur le périmètre d’étude, marquée en ligne d’horizon par 
la trame bocagère (Vues 15’ et 16’). Pour autant, le relief à l’ouest de la RD 820 présente une 
déclivité vers l’ouest, le périmètre d’étude est alors immédiatement masqué par la topographie 
lorsqu’on se dirige vers l’Ariège (Vue17’).  

Figure 65 : Vue depuis l'entrée du lieu-dit La Monge (Vue 15’) 

 

Figure 66 : Vue depuis la frange urbaine sud du hameau de Salvayre (Vue 16’) 
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Figure 67 : Vue depuis le chemin de la Monge à l'ouest du périmètre d'étude (Vue 17’) 

 

2.2.4.3.3. Vues lointaines 
En rive gauche de l’Ariège, la topographie s’élève à nouveau formant les nombreuses collines 
moutonnantes du Terrefort. Ainsi au nord du bois de Bonnac, au lieu-dit le Freiche, le relief permet 
le panorama sur la rive droite de l’Ariège et les entrepôts de la ZA Gabriélat se dessinent en 
arrière-plan (Vue 18’). Pour autant, en dehors de cette clairière du Freiche, la présence dominante 
des boisements sur les coteaux masque très bien la vue. Ainsi, au lieu-dit connexe du Ticoul, le 
périmètre d’étude n’est plus visible.   
 
Plus au sud, les vues depuis les sites classés de la butte du Castella (Vue 20’) et du cimetière de 
Pamiers (Vue 21’), points hauts de la ville ont été également analysés. Là encore, la végétation 
(ripisylves boisées de l’Ariège ou bien les haies de cyprès ceinturant le cimetière) et le patrimoine 
bâti concourent à la fermeture des vues.   
 

Figure 68 : Vue depuis les coteaux au le lieu-dit Le Freiche (Vue 18’) 

 

Figure 69 : Absence de vue sur la zone d'étude depuis le lieu-dit le Ticol au nord de 
Bonnac (Vue 19’) 
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Figure 70 : Vue depuis la butte du Castella à Pamiers (Vue 20’) 

 

Figure 71 : Vue depuis les hauteurs du cimetière de Pamiers (Vue 21’) 
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Figure 72 : Carte des vues paysagères proches 

 
Source : SCE, 2021 
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Figure 73 : Carte des vues paysagères lointaines 

 
Source : SCE, 2021 
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2.2.4.4. Synthèse des enjeux paysagers 

Vues proches :  
- Le hameau de Trémège marque la frange est du périmètre d’étude ; le réseau de haies 

bocagères présent à l’ouest du hameau (le long de la route de Trémège, en continuité du 
hameau de Belpelou, le long de la ZA Gabriélat 1) constitue un premier filtre relativement 
dense masquant en grande partie le champ visuel. Pour autant, la trouée paysagère 
constituée par le passage de la route du Chasselas et les travaux en cours sur cette même 
route ; les formations arbustives basses composant certaines haies (le long de la route 
de Trémège) ou l’hétérogénéité de celles-ci par endroits ; les changements saisonniers 
(éclaircissement des feuillages en hiver) rendent visible le périmètre d’étude et derrière 
les bâtiments de la ZA Gabriélat 1, hauts d’une dizaine de mètres, et préfigurent ainsi un 
enjeu fort de covisibilité avec le périmètre d’étude.  

- A l’ouest du périmètre d’étude et au sud de Salvayre, la pente ouest des terrains et 
l’éloignement du bâti habité au lieu-dit La Monge et au lieu-dit Château de Ramondé 
assurent l’absence de visibilité du périmètre d’étude en l’état actuel, la végétation 
présente concourant à réduire les vues ; l’enjeu paysager est donc jugé faible.  

- Au nord du périmètre d’étude, les habitations en bordure de la RD 820 depuis la rue de 
Gratiane en passant par la frange est de Salvayre jusqu’aux habitations légères après la 
route de Trémège ont toutes des fenêtres de vue sur le périmètre d’étude, l’enjeu y est 
donc fort. Le hameau de Belpelou, situé au sein même du périmètre d’étude constitue 
l’enjeu de covisibilité le plus fort. En revanche, plus au nord au-delà de la rue de Gratiane, 
le réseau bocager fermant la vue assure l’absence de visibilité. 

 
Vues éloignées :  

- Au sud, sur les sites inscrits à enjeu (Butte du Castella, Cimetière de Pamiers) constituant 
des points hauts de la commune de Pamiers, l’environnement paysager naturel (ripisylves 
de l’Ariège, réseau bocager) et urbain (bâtis hauts, haies ornementales) et l’éloignement 
du périmètre d’étude (situé à 4 km du cimetière, site le plus proche) permettent de 
considérer un enjeu négligeable.  

- Au nord, les nombreux reliefs moutonnants du Terrefort et la faible urbanisation présente 
en hameaux isolés limite fortement les vues sur le périmètre d’étude : le périmètre d’étude 
est alors seulement perceptible depuis le point haut du Freiche à 2.5 km. L’enjeu est jugé 
modéré.  
  

La carte ci-dessous présente les sensibilités paysagères autour du périmètre d’étude.  
 
Enjeu faible à 
fort 

Sur la zone d’étude, les enjeux paysagers forts résident sur le pourtour nord ainsi 
que l’est le long du hameau de Trémège. Les enjeux paysagers sur les sites 
patrimoniaux périphériques sont négligeables. La vue depuis les hauteurs des 
collines du Terrefort constitue un enjeu modéré. 
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Figure 74 : Carte des enjeux paysagers périmètre rapproché 

 
Source : SCE, 2021 
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Figure 75 : Carte des enjeux paysagers périmètre éloigné 

 
Source : SCE, 2021 
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2.2.5. Patrimoine 

2.2.5.1. Le patrimoine bâti  

Les éléments du patrimoine bâti notables présents autour du périmètre d’étude sont présentés 
ci-après (cf. fig. 58) :  

- La commune de Pamiers présente :  
► 2 sites inscrits au titre du Code de l’environnement :  

▪ Le Quartier de la cathédrale et la butte du Castella  
▪ L’Esplanade de Milllane et panorama du cimetière 

► Plusieurs monuments historiques classés ou inscrits :    
▪ L’église Notre-Dame-du-Camp, dont la façade a été classée le 23 mai 1912, et 

l’église est inscrite en totalité depuis le 19 septembre 2001 
▪ Maison Gabriel-Péri, partiellement inscrite depuis le 14 mai 1973 
▪ La cathédrale Saint-Antonin, classée depuis le 09 août 1906 
▪ Le couvent des Carmélites, inscrit depuis le 14 août 2009 
▪ Le couvent des Cordeliers, partiellement classé depuis le 04 mars 1921 
▪ La boucherie moderne Villanou, partiellement inscrite depuis le 17 mars 2003 
▪ Les canaux entourant la ville de Pamiers, inscrits depuis le 16 juillet 1999 
▪ Le monument aux morts de la guerre de 1914-1918, inscrit depuis le 18 octobre 

2018 
▪ L’abbaye de Saint-Antonin, classé depuis le 02 octobre 1992 

 Des éléments de paysage identifiés à préserver : canaux, chemins piétonniers, 
boisements et groupes d’arbres, moraines et bocages. Aucun de ces éléments n’est 
présent au sein du périmètre d’étude (cf. fig. 57) 

 
- La commune de Montaut, limitrophe avec Bonnac présente un monument historique 

inscrit : 
► Le Domaine de Peyroutet-Vadier, inscrit depuis le 01 avril 1993 

 
- La commune du Vernet, au nord de Bonnac présente un monument historique inscrit : 

► Le camp de concentration et d’internement du Vernet, partiellement inscrit depuis le 05 
mars 2019 

 
- La commune de Bonnac ne possède pas de monuments historiques ou de sites inscrits 

ou classés. On notera la présence de plusieurs éléments bâtis et un patrimoine 
vernaculaire identifiés comme éléments paysagers protégés au titre de l’article L.151-19 
du Code de l’Urbanisme :  

 

Figure 76 : Extrait du PLU de Pamiers (version en vigueur 09 juillet 2009) 

 
Source : Ville de Pamiers 

 
 
 

Enjeu faible Le périmètre d’étude n’est pas inclus dans un secteur protégé au titre des 
abords, ni dans un site patrimonial remarquable, ni dans un site classé ou 
inscrit au titre du code de l’environnement et ne présente pas d’élément 
paysager protégé.  

 

Périmètre d’étude 
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Figure 77 : Carte des sites inscrits, classés et des périmètres des monuments historiques à proximité de la zone d'études 

 
Source : Atlas du patrimoine 
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Les figures suivantes établissent les profils altimétriques depuis chaque site inscrit localisé sur 
Pamiers jusqu’à la zone d’études ; illustré par des lignes. Les courbes montrent les variations de 
l’altitude et l’occupation du sol le long de ces lignes. 

Figure 78 : Profil altimétrique depuis l'esplanade de Millane jusqu'à la zone d'études 

 
Source : Géoportail 

 
 

Figure 79 : Profil altimétrique depuis le quartier de la cathédrale et la butte du Castella 
jusqu’à la zone d’études 

 
Source : Géoportail 

 
 

► Il n’y a pas de covisibilité depuis l’esplanade de Millane jusqu’au site d’étude 
en raison d’une hausse du relief un peu plus d’un kilomètre après le site en 
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direction de la zone d’étude. La position haute de la butte du Castella implique 
une covisibilité sur la zone d’étude située à plus de 4.5 km en contrebas.  

► Dans le contrat de ville 2015-2020 de la ville de Pamiers, une étude sur les 
projets d’aménagements urbains précise que le massif du Castella constitue 
un site peu adapté au public en raison de la faiblesse des aménagements et 
souligne la difficulté de visibilité de la ville depuis le massif.  
 

Enjeu moyen L’existence d’un risque covisibilité entre la butte du Castella et le 
projet routier est à relativiser au regard :  

► Des difficultés de visibilité depuis la butte du fait de 
l’importance de la densité de végétation entourant la butte 
du Castella qui masque le regard vers la plaine de l’Ariège 
et de l’absence d’aménagements  

► Du réseau d’infrastructures déjà existant autour de la zone 
d’étude (RD820 actuelle, A66, voie ferrée), 

► De la perception d’une nouvelle déviation s’insérant au sein 
de ce réseau existant et dans un relief plat de plaine   

 

2.2.5.2. Le patrimoine archéologique 

 
La zone d’étude n’est pas concernée par l’existence de sites archéologiques.  
 
On recense une zone de présomption de prescription archéologique dans le centre-ville de 
Pamiers, au Sud de la zone du projet. Il s’agit d’une zone historique d’occupation gauloise 
concernant le centre et l’abbaye médiévale.   
 
 
Enjeu nul L’enjeu est considéré comme négligeable.  
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2.3. Milieu physique 

2.3.1. Climat 

2.3.1.1. Température et précipitations 

Le climat du département de l’Ariège présente des variations marquées en fonction du relief et 
de l’alternances des influences océaniques, méditerranéenne et montagnarde. Le Nord du 
département au relief érodé subit alternativement l’influence du climat océanique et ses entrées 
d’air apportant des perturbations et l’influence méditerranéenne qui accentue les contrastes 
saisonniers et assèche le climat. La position géographique de Pamiers implique une influence à 
la fois du climat océanique et du climat montagnard.  
 
La carte des précipitations moyennes annuelles issues de l’atlas des paysages classe le 
périmètre d’étude dans un secteur recevant entre 800 à 1000 mm de pluie par an. Les données 

de la station météo France de Pamiers confirment ce classement. 

 
Source : atlas des paysages (gauche), infoclimat (droite) 

 
Sur la période de référence de la figure ci-avant, la température moyenne est de 13°C. La 
température minimale moyenne est de 5.4°C en janvier et la température maximale moyenne est 
de 21,5°C en juillet. Les mois les plus chauds s’échelonnent sur juillet-août avec un peu plus de 
21°C, les mois les plus froids de décembre à février avec des températures en dessous de 7°C.  
 

Le cumul moyen annuel des précipitations s’élève à 785,8 mm pour la période 1981- 2010. Les 
pluies supérieures à 5mm représentent environ 52 jours/an et les pluies supérieures à 10m 
représentent 26 jours/an ; le mois le moins pluvieux étant en juillet avec 42.1mm. 
 

2.3.1.2. Vents 

Les vents dominants de la région sont :  
- Le Cers : vent d’ouest, le plus fréquent, frais et humide 
- L’Autan : vent de secteur sud-est, soit sec et chaud et soufflant assez souvent ; soit vent 

de transition amenant la pluie 
 
Enjeu nul Le périmètre d’étude subit un climat de type océanique et montagnard, 

caractérisé par une répartition des pluies sur toute l’année, des hivers doux 
et humides, des étés chauds et secs, parfois ponctués de violents orages et 
des vents dominants d’ouest. 

 

2.3.1.3. Evolutions climatiques régionales 

Températures :  
 
L’évolution des températures moyennes annuelles en Midi-Pyrénées montre un net 
réchauffement depuis 1959. Sur la période 1959-2009, la tendance observée sur les 
températures moyennes annuelles est de +0,3 °C par décennie. 
Les trois années les plus chaudes depuis 1959 en Midi-Pyrénées, 2003, 2011 et 2018, ont été 
observées au XXIème siècle. La figure ci-dessous présente l’évolution de la température 
moyenne en Ariège à Saint-Girons sur 60 ans. 
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Figure 80 : Carte des précipitations moyennes annuelles (à gauche) et diagramme 
ombrothermique de 1981 à 2010 - station météo de Pamiers 
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Figure 81 : Evolution de la température moyenne annuelle – Période de 1959 à 2017 

 
Source : Météofrance 

 
 
Des simulations climatiques ont été menées par Météo France et le groupe de recherche GICC 
afin d’évaluer quel serait le climat des régions de France à long terme (horizon 2100) et les 
conséquences notables associées. 
 
Ces simulations se basent sur trois scénarios : 
 RCP 2.6 : scénario avec politique climatique visant à faire baisser les concentrations en 

CO2 
 RCP 4.5 : scénario avec politique climatique visant à stabiliser les concentrations en CO2 
 RCP 8.5 : scénario sans politique climatique. 

 
La figure ci-après présente les évolutions prévues de la température moyenne annuelle pour les 
3 scénarios. Il montre une hausse des températures au cours du 21ème et ce quel que soit 
le scénario choisi.  

Figure 82 : Evolution de la température moyenne annuelle en Midi-Pyrénées – Période 
1970 - 2100 

 
 
Précipitations :  
 
En Midi-Pyrénées, les précipitations annuelles présentent une légère baisse depuis 1959. Elles 
sont caractérisées par une grande variabilité d’une année sur l’autre. 
 
Quel que soit le scénario considéré, les projections climatiques montrent peu d'évolution des 
précipitations annuelles d'ici la fin du XXIe siècle. Cette absence de changement en moyenne 
annuelle masque cependant des contrastes saisonniers. 
 
Phénomènes climatiques :  
 
En Midi-Pyrénées, on observe plusieurs phénomènes : 
 Sur la période 1959-2009, on observe une forte augmentation du nombre de journées 

chaudes, comprise entre 3 et 6 jours par décennie. 
 En cohérence avec l’augmentation des températures, le nombre annuel de jours de gel 

diminue. Sur la période 1961-2010, la tendance observée est de l’ordre de -1 à -3 jours 
par décennie. 

 Les vagues de chaleur recensées depuis 1947 en Midi-Pyrénées ont été très sensiblement 
plus nombreuses au cours des dernières décennies. La canicule observée du 2 au 16 août 
2003 est de loin la plus sévère survenue sur la région. C’est aussi durant cet épisode qu’a 
été observée la journée la plus chaude depuis 1947. 

 Les vagues de froid recensées depuis 1947 en Midi-Pyrénées ont été moins nombreuses 
au cours des dernières décennies. Cette évolution est encore plus marquée depuis le 
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début du XXIe siècle, les épisodes devenant progressivement moins intenses et moins 
sévères. Ainsi, les cinq vagues de froid les plus intenses et trois des quatre les plus 
sévères se sont produites avant 2000. 

 Le nombre de tempêtes ayant affecté la région Midi-Pyrénées est très variable d’une 
année sur l’autre. Sur l’ensemble de la période, on n’observe pas de tendance significative 
du nombre de tempêtes affectant la région. 

 
En Midi-Pyrénées, les projections climatiques montrent :  
 Une augmentation du nombre de journées chaudes en lien avec la poursuite du 

réchauffement. Sur la première partie du XXIe siècle, cette augmentation est similaire d'un 
scénario à l'autre. À l'horizon 2071-2100, cette augmentation serait de l'ordre de 24 jours 
par rapport à la période 1976-2005 selon le scénario RCP4.5 (scénario avec une politique 
climatique visant à stabiliser les concentrations en CO2), et de 57 jours selon le RCP8.5 
(scénario sans politique climatique). 

 Une diminution du nombre de gelées en lien avec la poursuite du réchauffement. Jusqu'au 
milieu du XXIe siècle cette diminution est assez similaire d'un scénario à l'autre. À l'horizon 
2071-2100, cette diminution serait de l'ordre de 15 jours en plaine par rapport à la période 
1976-2005 selon le scénario RCP4.5 (scénario avec une politique climatique visant à 
stabiliser les concentrations en CO2), et de 23 jours selon le RCP8.5 (scénario sans 
politique climatique). 

 
Les impacts de ces évolutions climatiques sont nombreux sur l’environnement :  
 Assèchement des sols proche de 7% à l’année (pour la comparaison des périodes 1991- 

1990 et 1981-2010) 
 Multiplication par 3 des surfaces touchées par la sècheresse (5% avant 1960 à 15% de 

nos jours) 
 Réduction de la durée d’enneigement marquée en moyenne montagne 
 Réduction de 4% du stock nival par décennie 

 
Les prévisions climatiques sur les horizons temporels proches (2021-2050) ou lointain (2070-
2100) annoncent un assèchement important des sols en toute saison.  

2.3.1.4. Synthèses des évolutions climatiques 

L’évolution constatée par météo France dans la région Midi-Pyrénées est la suivante :  
 

► Hausse des températures moyennes en Midi-Pyrénées de 0.3°C par décennie sur la 
période 1959-2009 

► Accentuation du réchauffement depuis les années 1980 
► Réchauffement plus marqué au printemps et en été 
► Peu ou pas d’évolution des précipitations 
► Des sécheresses en progression 
► Diminution de la durée d’enneigement en moyenne montagne 

 
Les tendances des évolutions du climat au XXIème siècle :  
 Poursuite du réchauffement au cours du XXIe siècle en Midi-Pyrénées, quel que soit le 

scénario 

 Selon le scénario sans politique climatique, le réchauffement pourrait atteindre 4°C à 
l'horizon 2071-2100 par rapport à la période 1976-2005 

 Peu d’évolution des précipitations annuelles au XXIe siècle, mais des contrastes 
saisonniers 

 Poursuite de la diminution du nombre de jours de gel et de l’augmentation du nombre de 
journées chaudes, quel que soit le scénario 

 Assèchement des sols de plus en plus marqué au cours du XXIe siècle en toute saison 
 
Les conséquences du changement climatique sont encore peu visibles sur le territoire ariégeois 
mais les évolutions climatiques prévues pourraient entrainer de profonds changements sur la 
faune, la flore, l’agriculture et le tourisme du département et voir les phénomènes naturels 
(éboulis, avalanches, glissement de terrain) augmenter.    
 
Enjeu faible La commune de Pamiers est concernée par le phénomène global de 

changement climatique. En dehors des chemins ruraux et des habitations de 
la ferme  de Belpelou, le périmètre d’étude ne présente pas de zones 
imperméabilisées ; le paysage est principalement composé de terres 
agricoles ponctué par quelques haies.   

 

2.3.2. Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) 
Le SRCAE qui définit le cadre stratégique régional pour faciliter et coordonner les actions menées 
localement en faveur du climat, de l’air et de l’énergie, tout en contribuant à l’atteinte des objectifs 
nationaux dans ces domaines, actuellement applicable sur le territoire, a été adopté en juin 2012 
(région Midi-Pyrénées).  
 
Ce schéma est en cours d’actualisation dans le cadre de l’élaboration du futur Schéma régional 
d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) de la région 
Occitanie. Le projet de SRADDET a été arrêté le 19 décembre 2019 et l’adoption était prévue 
pour fin 2020. A la date de rédaction du présent rapport, il n’a toujours pas été adopté.  
 
Un des objectifs généraux portés par le futur SRADDET est de « concilier développement et 
excellence environnementale ». Parmi les objectifs thématiques associés à cet objectif général, 
le 1.6 « penser l’aménagement du territoire au regard des enjeux de santé des populations » 
décline des orientations en lien avec la qualité de l’air et la lutte contre le changement climatique : 

 Encourager la prise en compte de la santé dans le cadre de la planification locale et de 
l’aménagement opérationnel (environnement sonore, pollution atmosphérique, prise en 
compte des sites pollués…) ; 

 Améliorer la qualité de l’air en devenant Région à énergie positive ; 
 Améliorer la qualité de l’air dans les territoires urbains à forte croissance démographique 

 
Enjeu nul Le SRADDET en cours d’approbation, a parmi ses objectifs « de concilier 

développement et excellence environnementale » décliné en objectifs 
thématiques qui portent sur la qualité de l’air et le changement climatique. 
Parmi ceux-ci, une des règles du SRADDET vise à intégrer les enjeux de 
santé des populations dans le cadre de l’aménagement du territoire, 
notamment d’un point de vue de la pollution atmosphérique. 
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2.3.3. Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) 
Les PCAET, rendus obligatoires par la loi Grenelle 2 vise deux objectifs :  

► L’atténuation : limiter l’impact du territoire sur le climat en réduisant ses émissions de GES 
dans la perspective du facteur 4 (diviser par 4 les émissions de GES à l’horizon 2050), 

► L’adaptation : réduire la vulnérabilité des territoires puisqu’il est désormais établi que les 
impacts du changement climatique ne pourront plus être intégralement évités. 

 
La mise en œuvre d'un PCAET est désormais rendue obligatoire pour les établissements publics 
de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants au 1er 
janvier 2017. 
 
L’élaboration d’un Plan Climat Air Energie Territorial a été lancé fin 2017 à l’échelle du territoire 
du SCoT de la Vallée de l’Ariège. Une consultation publique de celui-ci s’est déroulée du 3 juin 
au 3 juillet 2019. Il a été approuvé le 20 février 2020.  
 
Le PCAET est un outil opérationnel de coordination de la transition énergétique sur le territoire. 
Ce document-cadre de la politique énergétique et climatique de l’établissement public est un 
projet territorial de développement durable dont la finalité est la lutte contre le changement 
climatique et l’adaptation du territoire. 
 
Le PCAET de la Vallée de l’Ariège se décline en 5 axes stratégiques, 16 objectifs opérationnels 
et 41 actions.  
Le programme d’actions opérationnel composé de ces 41 actions porte sur le patrimoine et les 
compétences de l’établissement public Syndicat du SCoT, de ses EPCI membres et leurs 
Communes, mais également des actions territoriales engageantes pour les acteurs locaux. 
 
Ci-dessous sont extraites les actions dont les chefs de file sont les collectivités du territoire et qui 
portent sur l’aménagement opérationnel : 
Axe stratégique 1 : porter l’aménagement de la vallée de l’Ariège vers l’excellence énergétique 
et environnementale 
 Actions 1.2.1 : Déployer une maîtrise d’ouvrage intercommunale des opérations 

d’urbanisme et d’aménagement intégrant les thématiques climat-air-énergie et mobilités 
durables ; 

 Action 1.2.3 : Généraliser le recours à une équipe conseil pluridisciplinaire dans le pilotage 
et la réalisation des opérations d’aménagement, garante d’une mise en œuvre  

 
 
Enjeu faible Le PCAET de la Vallée de l’Ariège est le document-cadre de la politique 

énergétique et climatique de l’établissement public Syndicat du SCoT qui 
vise à lutter contre le changement climatique et à adapter le territoire face à 
ce dernier. Les collectivités (EPCI, Communes, …) du territoire sont les 
acteurs du programme d’actions défini au sein du PCAET. Parmi les actions, 
certaines appartiennent à l’axe stratégique de porter l’aménagement de la 
Vallée de l’Ariège vers l’excellence énergétique et environnemental. 

2.3.4. Plan de Protection de l’Atmosphère 
Les plans de protection de l’atmosphère (PPA) définissent les objectifs et les mesures, permettant 
de ramener, à l’intérieur des agglomérations de plus de 250 000 habitants et des zones où les 
valeurs limites réglementaires sont dépassées ou risquent de l’être, les concentrations en 
polluants atmosphériques à un niveau inférieur aux valeurs limites réglementaires. 
 
Le territoire d’étude n’est pas concerné par un plan de protection de l’atmosphère 
 
Enjeu nul En l’absence de PPA sur le territoire, l‘enjeu est considéré comme nul.    

1.1.1. Qualité de l’air 

1.1.1.1. Qualité de l’air actuelle 

1.1.1.1.1. Surveillance permanente 
La surveillance de la qualité de l’air en Occitanie est assurée par l’association Atmo Occitanie qui 
est une association agréée par le ministère en charge de l’environnement.  
Cette surveillance est réalisée par des mesures permanentes et des modélisations des 
concentrations des polluants.  
 
Selon le bilan annuel établi par Atmo Occitanie, en 2019 sur le département de l’Ariège, les seuils 
réglementaires, qui concernent les particules, le dioxyde d’azote, l’ozone, le monoxyde de 
carbone, le dioxyde de soufre, le benzène, le benzo(a)pyrène ont été respectés à l’exception des 
objectifs de qualité concernant l’ozone, dépassés sur l’ensemble de l’Occitanie. En 2019, les 
niveaux d’ozone ont été relativement élevés, en raison des conditions météorologiques 
particulièrement propices à sa formation. Les niveaux d’ozone restent cependant plus faibles que 
sur l’est de la Région, et aucun épisode de pollution n’est survenu. 
Les cartographies suivantes, établies par Atmo Occitanie, présentent les concentrations 
moyennes annuelles modélisées en 2017 pour le dioxyde d’azote et en 2019 pour les particules 
PM10. 
 
En moyenne annuelle, les concentrations en dioxyde d’azote et en particules PM10 sont faibles 
dans la zone d’étude de l’ordre de 10-16 µg/m3. 
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Figure 83 : modélisation régionale des concentrations annuelles en dioxyde d’azote 

 
Source : Open Data Atmo Occitanie – 2019 

Figure 84 : Modélisation régionale des concentrations annuelles en particules PM10 

 
Source : Open Data Atmo Occitanie - 2021 

 

1.1.1.1.2. Données de mesure disponibles 
Le périmètre d’étude pour l’extension de la ZA Gabriélat ne disposant pas de mesures de qualité 
de l’air, d’autres mesures réalisées à proximité dans le cadre d’un autre projet permettent une 
approche locale de la qualité de l’air sur le secteur. En effet, dans le cadre du projet de déviation 
de la RD 820 au niveau du hameau de Salvayre, une campagne de mesure de dioxyde d’azote 
et de benzène, par tubes à diffusion passive, a été organisée in situ en 2019. 
La campagne de mesure s’est déroulée sur deux saisons distinctes : 

 Du 11 février 2019 au 25 février 2019, 
 Du 4 juin 2019 au 18 juin 2019. 

 
Au total 7 sites de mesure de dioxyde d’azote et 3 sites de mesure de benzène ont été implantés. 
 

Concentrations en dioxyde d’azote 

La répartition spatiale des concentrations en dioxyde d’azote est présentée sur la fig. 67. Le 
graphique ci-dessous présente les concentrations en dioxyde d’azote enregistrées sur les points, 
en fonction de leur distance par rapport à la chaussée de la RD 820. 

Figure 85 : Concentrations en dioxyde d’azote 

 
Source : SCE, 2019 

 
Les concentrations sont plus élevées à proximité immédiate de la RD 820 actuelle. En effet les 
points de mesure P1, P2, P3 et P7, sont directement influencés par les émissions du trafic routier 

Zone d’étude 
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de la RD 820. Sur ceux-ci les concentrations les plus importantes ont été enregistrées (jusqu’à 
36,1 µg/m3 en hiver sur le point P2).  
Cependant la décroissance des concentrations est très rapide avec la distance par rapport à la 
RD 820. Ainsi sur les 5 premiers mètres (points P1 et P7) les concentrations diminuent de plus 
d’une dizaine de µg par rapport à celles du point P2, situé à 2,5 mètres du bord de la chaussée. 
A plus de 10 mètres (point P3), la concentration en dioxyde d’azote s’établit à 19,2 µg/m3 en 
hiver.  
Il est à noter que bien qu’à la même distance de la chaussée que le point P1, les concentrations 
au droit du point P7 sont plus élevées, en raison des phases d’accélération et de décélération 
des véhicules à ce niveau. 
Les concentrations maximales sont enregistrées au niveau du point P2 en raison de sa proximité 
par rapport à la chaussée, mais également en raison de la présence d’un front bâti plus dense 
favorisant l’accumulation de la pollution. 
 
Sur les points P4, P6 et P5 éloignés de la RD 820 actuelle, au-delà de 100 mètres, à proximité 
du périmètre de la future déviation, les concentrations en dioxyde d’azote sont faibles et 
correspondent à la pollution de fond : de l’ordre de 10 µg/m3 en hiver et de 5 µg/m3 en été.  
 
La variation saisonnière entre les deux campagnes est marquée. En effet pour l’ensemble des 
points de mesure, les concentrations en dioxyde d’azote sont plus faibles durant la campagne 
d’été, de l’ordre d’un facteur 2. 
Les conditions météorologiques d’hiver avec des températures plus basses ont favorisé les 
émissions de dioxyde d’azote (véhicules et chauffage). De plus en hiver les phénomènes 
d’inversion de la température dans l’atmosphère (température augmentant avec l’altitude) sont 
plus fréquents. Ce phénomène crée un effet couvercle, conduisant à une accumulation de la 
pollution et donc à une augmentation des concentrations. 

En outre l’été le rayonnement solaire plus intense, a favorisé des réactions photochimiques dans 
l’air transformant le dioxyde d’azote en ozone et conduisant ainsi à une diminution de sa 
concentration. 

Concentrations en benzène 

La répartition spatiale des concentrations en benzène est présentée sur la figure ci-après. Le 
tableau de résultats ci-dessous, montre que la pollution par le benzène est faible et homogène. 
La RD 820 influence peu les concentrations de ce polluant. 
Comme pour le dioxyde d’azote une légère variation saisonnière est constatée. 

Figure 86 : Concentrations en benzène 

Point mesure Concentrations en benzène (µg/m3) 
Hiver Été 

P1 0,7 <0,4 
P2 1,1 <0,4 
P6 0,7 <0,4 

Source : SCE, 2019 
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Figure 87 : Carte des concentrations des polluants sur la zone d'étude 

 
Source : SCE, 2019 
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Comparaison à la réglementation 
 
Les valeurs utilisées pour comparer les concentrations moyennes de la campagne de mesure à 
la réglementation sont issues de l’article R221-1 du code de l’environnement. La comparaison 
aux moyennes annuelles est réalisée uniquement à titre indicatif étant donné que les 
résultats ne sont représentatifs que des périodes de mesure. En effet la directive européenne 
du 21 mai 2008 indique que les mesures de la qualité de l’air ne peuvent être considérées comme 
représentatives d’une situation annuelle que si elles sont réalisées durant un minimum de huit 
semaines uniformément réparties dans l’année. 
 

 Dioxyde d’azote 
La figure suivante présente la comparaison indicative à la valeur limite annuelle pour la 
concentration en dioxyde d’azote mesurée lors de la campagne in situ.  

Figure 88 : Comparaison à la valeur limite des concentrations en dioxyde d’azote 

 
Source : SCE, 2019 

 
Aucune valeur de concentration en dioxyde d’azote ne dépasse la valeur limite fixée à 40 µg/m3 
en moyenne annuelle pour la protection de la santé. Aussi le risque de dépassement de cette 
valeur limite aux abords de la RD 820 actuelle est très faible voire nul. 
 

 Benzène 
La figure suivante présente la comparaison indicative à la valeur limite annuelle et à l’objectif 
de qualité pour la concentration en benzène mesurée lors de la campagne in situ. 
 

Figure 89 : Comparaison aux seuils réglementaires des concentrations en benzène  

 
Source : SCE, 2019 

 
Toutes les concentrations mesurées sont très inférieures à la valeur limite fixée à 5 µg/m3 en 
moyenne annuelle et à l’objectif de qualité fixé à 2 µg/m3 en moyenne annuelle. Aussi le risque 
de dépassement de cette valeur limite sur le site d’étude peut être considéré comme nul. 

1.1.1.2. Sources d’émissions 

Le diagnostic réalisé dans le cadre de l’élaboration du Plan Climat Air Energie Territorial de la 
Vallée de l’Ariège montre que le transport routier est la principale source d’émissions d’oxydes 
d’azote (NOx). Concernant les particules, les secteurs résidentiel et industriel sont les principaux 
émetteurs, le transport routier et l’agriculture y contribuent dans une moindre mesure.  
Les composés organiques volatils sont principalement émis par le secteur résidentiel. Enfin 
l’ammoniac est quasi exclusivement émis par l’agriculture. 
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Figure 90 : Secteurs émetteurs de polluants atmosphériques 

 
Source : PCAET Vallée de l’Ariège- présentation du 10 avril 2018 

 
Les activités industrielles présentes sur le secteur d’étude (centrale d’enrobé (Enrobés 09), usine 
de fabrication de peintures (Peintures Maestria) et les Forges de Niaux) peuvent être à l’origine 
d’émissions de polluants atmosphériques. Les polluants potentiellement émis sont plus 
particulièrement pour la centrale d’enrobés des particules, des oxydes d’azote, des oxydes de 
soufre, des HAP (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques) pour l’installation de production de 
peintures et l’usine de fabrication de machines agricoles, des COV (Composés Organiques 
Volatils). Cependant aucune installation n’est recensée au sein du registre national des 
émissions polluantes, ce qui signifie que ces émissions sont inférieures aux seuils de 
déclaration.   
 
Dans le secteur d’étude, sur la base des activités en présence et du bilan territorial présenté ci-
dessus, il peut être précisé que le transport routier est la principale source d’oxydes d’azote. Le 
secteur résidentiel est également, dans une moindre mesure, une source d’émissions (oxydes 
d’azotes et particules). Enfin les activités agricoles sont également à l’origine d’émissions de 
particules et d’ammoniac. 
En revanche, la consultation de la base de données des établissements déclarants des rejets et 
transferts de polluants (consultation sur le site Géorisques) permet d’indiquer qu’aucune source 
industrielle de polluants atmosphériques n’est recensée dans un rayon de 5 km. 
 
Enjeu 
moyen 

La qualité de l’air est bonne sur le secteur d’étude avec des concentrations en 
polluants faibles. Les données de mesure disponibles à proximité du périmètre du 
projet montrent que les concentrations mesurées en dioxyde d’azote sont plus 
élevées à proximité de la RD 820 et décroissent rapidement en s’éloignant de la 
chaussée. Les concentrations les plus élevées ont été relevées au centre de la 
Salvayre à proximité immédiate de la chaussée. 
La pollution actuelle en dioxyde d’azote au niveau de la limite nord du projet, est 
caractéristique d’une pollution de fond rurale avec de faibles concentrations. 
La pollution par le benzène est très faible et homogène sur ce territoire. 

En termes de sources d’émissions, le transport routier, le secteur résidentiel (par 
l’utilisation des chauffages) et l’agriculture sont les secteurs d’activité les plus 
émissifs sur le secteur d’étude. 
Il s’agit d’émissions diffuses sur le territoire. 
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2.3.5. Géologie 
La description des terrains géologiques présents sur le secteur est faite en référence à la carte 
géologique au 1 :50000 N°242 (Pamiers) éditée par le BRGM ainsi qu’à la notice géologique 
associée.  
Le secteur d’étude est situé dans la partie orientale du bassin sédimentaire d’Aquitaine et en 
bordure nord de la chaine pyrénéenne. Il est composé en partie de sédiments détritiques d’âge 
Miocène et Oligocène, provenant du démantèlement des reliefs pyrénéens. Ces sédiments, 
nommées molasses, constituent le substratum de la plaine alluviale de l’Ariège. Ils sont 
recouverts partiellement par des sédiments alluvionnaires, déposés par l’Ariège et ses affluents 
suivant un système de terrasses. On distingue deux niveaux distincts au sein de cette formation :  

► Un niveau grossier à la base, constitués de graviers, galets et de sables plus ou moins 
argileux ; 

► Un niveau superficiel composé d’argiles et de limons. 
Les alluvions ont été déposés selon un système de terrasses. On distingue 5 niveaux de 
terrasses, dont 3 sont visible sur la fig. 72, bien que leur composition soit très proche et ne diffère 
que par le degré d’altération des galets. 

► Les alluvions de moyennes terrasses (notée Fx et Fw sur la ci-dessous) ; 
► Les alluvions de basses terrasses (Fy) ; 
► Les alluvions de basse plaine (Fz). 

Le périmètre d’étude est situé aux niveaux de la bande d’alluvions wurmiennes des basses 
plaines de la vallée de l’Ariège (Fz1) sur 2 à 4 m d’épaisseur, elle-même dominant une autre 
plaine plus large et plus profonde s’étendant de manière régulière de Varilhes jusqu’au Vernet.   
 
Dans le cadre du projet de déviation de la RD 820 au niveau du hameau de Salvayre, situé à 
proximité du périmètre d’étude du projet d’extension de ZA Gabriélat, une expertise géologique 
a été menée par le groupe GEOTEC : 3 sondages destructifs de profondeurs 9,2 à 11,0 m 
équipés de piézomètres ainsi que 3 sondages à la pelle descendus entre 1,5 et 1,6 m de 
profondeur pour des essais de perméabilité ont été réalisés (cf. fig. ci-après).  
 
Ces essais ont traduit une composition des premiers horizons de sols (jusqu’à environ 2 mètres 
de profondeur) en limons et de galets et, des sols essentiellement composés de graves plus ou 
moins sableuses dans les horizons plus profonds. 
 
Les perméabilités relevées au droit des 3 sondages sont comprises entre 2.10-4 et 7.10-5 m/s, ce 
qui témoigne d’un sol relativement perméable sur le secteur. A noter cependant qu’il s’agit de 
mesures ponctuelles qui ne sont pas nécessairement représentatives de la perméabilité en grand 
du secteur d’étude. 
 
 
Enjeu 
moyen 

Sur le secteur d’étude du projet, les formations géologiques ont une bonne 
perméabilité (alluvions de l’Ariège), et présentent donc une sensibilité modérée aux 
risques de pollutions de surface. 

 

Figure 91 : Plan de situation des piézomètres sur la Zone d'activités de Gabriélat 

 

Source : CCPAP, 2019 
 
 

Zone 
d’étude 
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Figure 92 : Carte géologique et détails des formations du périmètre d'étude 

 
Source : carte géologique N°242 du BRGM

Périmètre d’étude 

Secteur du projet de 
déviation de la RD820 
au niveau de Salvayre 
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2.3.6. Eaux superficielles 

2.3.6.1. Contexte hydrographique et relief 

Le périmètre d’étude appartient au bassin versant de l’Ariège, en particulier il prend place au 
sein des sous-bassins versants de l’Ariège du confluent du Vernajoul au confluent de l’Hers-Vif 
et du Crieu du lieu-dit la Grapide au confluent de l’Ariège. La ligne de chemin de fer Toulouse-
Latour-de-Carol marque la limite topographique entre les deux sous-bassins. 
La carte générale du contexte hydrographique est disponible en page suivante. 
Le réseau hydrographique du secteur d’étude est composé de la rivière l’Ariège et de ses 
affluents, dont les principaux sont : 

 Le Crieu, affluent rive droite de l’Ariège sur la commune de Saverdun, 
 L’Estrique, affluent rive gauche de l’Ariège à Bezac. 

 
L’Ariège : 
Après avoir quitté le domaine pyrénéen à partir de Saint-Jean-de-Verges, l’Ariège débouche dans 
une grande plaine alluviale d’origine glaciaire qui va en s’élargissant. Dans sa traversée du 
secteur d’étude, de nombreux méandres se sont formés sur son cours.  
Ce cheminement très méandreux entraîne d’importants phénomènes d’érosions des berges du 
fait du courant qui « sape » les berges et provoque des effondrements. Le Département de 
l’Ariège et le SYMAR Val d’Ariège ont d’ailleurs engagé des travaux de confortement au droit du 
pont de Bonnac en raison des nombreuses incisions du lit et de l’érosion des massifs constatés. 
Dans le hameau de Bonnac, un ancien canal de l’Ariège est encore visible. Il s’agit du canal 
d’amené de l’ancien moulin de production électrique de Bonnac, situé à droite de la route à la 
sortie du pont de Bonnac.  
On note la présence de la centrale hydroélectrique de Pébernat, alimentée par un canal d’amenée 
en rive droite de l’Ariège dont la prise d’eau sur l’Ariège est située au lieu-dit la Cavalerie, environ 
6 km en amont, sur la commune de Pamiers. L’usine est toujours en fonctionnement et produit 
une puissance de 8 000 kW, soit 49 000 000 KWh annuellement. 
 
Le Crieu : 
Le Crieu s’écoule du Sud au Nord, en parallèle de l’Ariège qu’il rejoint dans le méandre en 
contrebas du château de Larlenque sur la commune de Saverdun. 
Sur le secteur d’étude, le cours du Crieu est canalisé depuis son débouché dans la plaine à 
Verniolle jusqu’à son embouchure afin de contenir les crues et d’assurer l’irrigation de la plaine.
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Figure 93 : Contexte hydrographique et relief 

 
Source : SCE, 2021 
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2.3.6.2. Risque inondation superficielle  

La zone d’étude est située hors des zones inondables de l’Ariège et du Crieu comme l’illustre 
la cartographie des aléas inondation du PPRi ci-dessous.  
 

Figure 94 : Carte des aléas inondation – PPRi des communes de Bonnac et Villeneuve-
du-Paréage 

 
 Source : DDT09 

 
Enjeu nul Au regard du contexte topographique et de l’absence d’aléa inondation, les 

enjeux d’inondabilité du périmètre d’étude par débordement de cours d’eau 
sont très faibles à nuls. 

2.3.6.3. L’Ariège : caractérisation et état des masses d’eau 

Le paragraphe suivant présente les principales caractéristiques de la rivière l’Ariège qui constitue 
le milieu récepteur principal des eaux pluviales et des ruissellements du site de projet. 
L’Ariège est une rivière française, le plus important affluent rive droite de la Garonne. L’Ariège 
prend sa source à environ 2 200 m d’altitude dans le massif pyrénéen du Carlitte et chemine sur 
environ 170 km jusqu’à sa confluence avec la Garonne sur la commune de Portet-sur-Garonne. 
Le bassin versant de l’Ariège représente environ 4 000 km². 
Après son cheminement pyrénéen, l’Ariège gagne la plaine de Pamiers. Elle s’écoule ensuite 
dans le département de la Haute-Garonne, le long de collines en bordure d’une large vallée.  
 
D’un point de vue géologique, elle traverse des terrains d’origine éruptifs et plutoniques des 
Pyrénées ainsi que des terrains d’origine métamorphiques ; puis elle coupe les bancs calcaires 
et marneux de la région de Foix avant de traverser les grès et sables au niveau de Varilhes. Dans 
son cours inférieur, elle coule dans la plaine alluviale, reposant sur les molasses tertiaires. 

Figure 95: Cartographie du bassin versant de l'Ariège 

 
Source : symar, syrrpa, agerin sas 

 
Au droit du périmètre d’étude, l’hydromorphologie de l’Ariège est caractérisée par un lit mineur 
assez étroit, présentant des dépôts alluviaux importants, et formé de nombreux méandres actifs.  

Projet 
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Le régime hydrologique de l’Ariège est de type pluvio-nival : il se caractérise par de hautes eaux 
au printemps (liées à la fonte des neiges) et des basses eaux de juillet à octobre.  
D’après les données de la station hydrométrique de Foix (O1252510), située sur l’Ariège à 
quelques dizaines de kilomètres en amont du secteur d’étude, le module de l’Ariège est de 39 
m3/s et son débit d’étiage de 31 m3/s. 
 

Figure 96 : Débits moyens mensuels de l'Ariège à Foix 

 
Source : Banque Hydro 

 
D’un point de vue qualitatif, la Directive Cadre sur l’Eau impose la mise en place de programmes 
de surveillance permettant de connaître l’état des milieux aquatiques et d’identifier les causes de 
leur dégradation, de façon à orienter puis évaluer les actions à mettre en œuvre pour que ces 
milieux atteignent leur bon état. 
 
L’objectif du SDAGE 2016-2021 sur la masse d’eau est un « bon état 2021 » pour l’état chimique, 
qui n’est actuellement pas satisfaisant du fait de traces d’hydrocarbures et de composés 
chimiques nocifs relevés dans les analyses. 
En matière de définition et d’évaluation de l’état des eaux, la DCE considère deux notions : 

 L’état écologique : il se décline en 5 classes (de « très bon » à « mauvais ») et 
l’évaluation se fait sur la base de paramètres biologiques et physico-chimiques, 

 L’état chimique : il est destiné à vérifier le respect des normes de qualité 
environnementales fixées par des directives européennes pour les substances prioritaires 
et les substances dangereuses citées dans les annexes de la DCE. 

 
La masse d’eau de l’Ariège est dotée d’une station de mesures qualité représentative du secteur 
d’étude sur la commune de le Vernet, à l’aval immédiat du site de projet. 
Concernant l’état physico-chimique, le suivi porte sur les paramètres suivants : 

 L’oxygène, 
 Le taux de nutriments, 
 L’acidification du milieu, 

 La température de l’eau. 
Pour l’ensemble de ces paramètres, la station relève un « bon » voire « très bon » état de l’Ariège 
sur l’année 2017 

 Pour ce qui est de l’état biologique, la qualité est évaluée à travers l’Indice Biologique 
Diatomées (IBD) qui exprime la qualité générale de l’eau. L’IBD de l’Ariège au Vernet est 
qualifié de « bon » sur l’année 2017. 

  
 Concernant les polluants spécifiques, l’état général est qualifié de « très bon » pour 

l’année 2017, aucune substance déclassante n’est relevée dans les analyses. 
  
 L’état chimique de l’Ariège à la station du Vernet est qualifié de « bon » pour les 

pesticides et les autres polluants. L’état des métaux lourds et des polluants industriels, 
qui représentent 40% des paramètres analysés, n’a cependant pas pu être qualifié. L’état 
chimique global est qualifié de « bon » avec des réserves toutefois, puisque l’indice de 
confiance est « faible », en raison de l’absence de résultats sur de nombreux paramètres.  

  
L’état des lieux met en évidence une sensibilité du milieu récepteur aux polluants spécifiques de 
type hydrocarbures, ayant conduit au report de son objectif de « bon état » en 2021. De ce fait, 
les enjeux qualitatifs liés aux ruissellements seront pleinement intégrés dans la réflexion 
d’aménagement du projet. 

2.3.6.4. Fonctionnement hydraulique du secteur d’étude 

Afin d’appréhender le fonctionnement hydraulique du site de projet, une reconnaissance terrain 
a été menée par les équipes en charge du volet hydraulique de l’étude. 
En termes d’écoulements, le site de projet appartient au bassin versant de l’Ariège, la voie ferrée 
délimitant un obstacle topographique aux écoulements vers le cours du Crieu.  
D’un point de vue topographique, le secteur d’étude est organisé en deux entités :  

 La partie Ouest, de l’Ariège jusqu’à la route départementale RD820, avec un relief 
relativement marqué et une déclivité orientée vers le cours de l’Ariège selon un axe Est-
Ouest.  

 La zone située à l’Est de la RD820 où la topographie est plus plane, avec une pente 
générale peu marquée orientée du Sud vers le Nord. 

La cartographie du contexte topographique du projet est proposée page suivante. 
Le bassin versant drainé au droit du site de projet correspond au périmètre du projet lui-même, 
celui-ci est isolé hydrauliquement en raison des obstacles topographiques et anthropiques 
présents. 
En particulier : 

 Les merlons de la ZA Gabrielat 1 au sud, 
 La déviation routière de Salvayre à l’Ouest, 
 La route de Trémège au Nord. 
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Figure 97 : Contexte topographique du projet 

 
Source : SCE, 2021 
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La topographie étant relativement peu marquée, les écoulements cheminent essentiellement 
suivant les microreliefs topographiques et les éléments naturels structurants. Le réseau 
hydrographique est très clairsemé. En effet, les terrains agricoles, occupés par des cultures et 
des zones d’élevage, ne comportent que très peu de fossés ou réseaux d’irrigation aériens. Les 
éléments topographiques structurants du secteur d’étude sont : 

 Le fossé routier, le long de la RD820, canalisant les ruissellements de voirie au Sud du 
territoire, 

 Le réseau routier secondaire, souvent surélevé délimitant une barrière topographique 
pour les écoulements, 

 Le réseau de haies bocagères, parfois dense, pouvant participer au ralentissement des 
écoulements, notamment sur la partie Nord-Est, 

 Les merlons faisant obstacle aux écoulements en limites parcellaires et au sein de la 
Zone d’Activité Gabriélat 1. 

 

 
Vue du fossé routier de la RD820 

 
Chemin marquant une limite 
topographique pour les écoulements 

 
Haies bocagères 

 
Merlon de terre en limite parcellaire 

 
De ce fait, le bassin versant réellement drainé par le projet est limité au périmètre du projet. On 
peut diviser ce bassin-versant d’études en 3 sous-bassins, basés sur l’organisation interne des 
écoulements. La cartographie du fonctionnement hydraulique du site est présentée en page 
suivante.  
 

Les sols du secteur d’étude étant relativement plats et très perméables, une grande partie des 
ruissellements est directement infiltrée au sein des terrains agricoles. Les chemins présents 
(légèrement rehaussés par rapport à la topographie naturelle) forment des barrières hydrauliques 
susceptibles de piéger les lames d’eau qui ruissellent pour des évènements pluvieux intenses. 
En particulier, au sud du chemin de Trémège, les écoulements des sous-bassins versants 
centraux cheminent selon la topographie locale et rejoignent des dépressions topographiques 
(phénomènes renforcés par la légère surélévation du chemin de Trémège) qui constituent des 
zones d’infiltration naturelle des eaux. 
A l’Est, les écoulements sont relativement diffus. Ils cheminent selon la topographie locale et 
rejoignent des exutoires situés hors du périmètre du projet. 
 
 
Enjeu moyen D’une manière générale, il ressort de cette analyse l’absence d’enjeux 

hydrauliques forts au droit du site de projet. Cependant, le contexte et les 
caractéristiques du site nécessitent la définition de solutions de gestion des 
eaux pluviales adaptées aux contraintes identifiées, à savoir : 

► Une topographie relativement plane, 
► L’absence d’ossature d’écoulements structurante (écoulements et 

infiltrations diffus), 
► L’absence de point de rejet identifié vers le milieu récepteur. 

Comme précisé précédemment, les aménagements devront également 
prendre en compte la sensibilité du milieu récepteur aux pollutions liées au 
lessivage des ruissellements de voirie. 
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Figure 98 : Fonctionnement hydraulique en état initial 

  
Source : SCE, 2021 
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2.3.7. Eaux souterraines 

2.3.7.1. Contexte hydrogéologique local 

Les ressources en eaux souterraines sont principalement contenues dans la nappe alluviale de 
l’Ariège (formation Fz sur la fig. 72). Une deuxième entité de moindre importance, imperméable 
et localement aquifère, est représentée par les niveaux les plus perméables des terrains 
molassiques. Ces entités aquifères sont classées dans les référentiels français des eaux 
souterraines de la manière suivante :  

Figure 99 : Classement et caractéristiques des entités aquifères présentes sur le secteur 
d'étude dans les référentiels hydrogéologiques français 

Nom de l’entité 
hydrogéologique 

(BDLisa) 
Code 

BDLisa 
Masse d’eau 
souterraine Code ME Type de 

réservoir 
Type de 
porosité Ecoulement 

Alluvions de la 
vallée de l’Ariège 946AG 

Alluvions de 
l’Ariège et 
affluents 

FRFG019 Perméable, 
aquifère 

Poreux 
(porosité 

d’interstice) 
Libre 

Molasses et 
argiles oligo-
miocènes du 

Bassin Aquitain 

322AA 

Molasses du 
bassin de la 
Garonne et 
alluvions 

anciennes de 
Piémont 

FRFG043 
Imperméable, 

localement 
aquifère 

Poreux 
(porosité 

d’interstice) 

Libre et 
captif 

Source : Infoterre, bdlisa.eaufrance.fr 

2.3.7.1.1. Aquifère alluvionnaire  
Les dépôts de moyennes terrasses comportent des nappes peu développées de faible 
perméabilité et d’extension réduite. Ce sont surtout les dépôts composés de graviers et de 
lentilles de sables perméables des basses terrasses (5 à 6 m d’épaisseur) et de basse plaine (5 
à 15 m d’épaisseur) qui renferment une nappe alluviale importante.  Cette partie perméable est 
recouverte de limons argileux récents de 0,5 à 2 m d’épaisseur. La perméabilité des alluvions 
dans la plaine de l’Ariège sont comprises entre 1.10-4 et 1.10-2 m/s (source : rapport BRGM RP-
54139-FR). 
Le sens d’écoulement général se fait des plateaux vers le lit de l’Ariège (cf. fig. 80). La période 
de hautes eaux s’observe vers la fin du mois de mars, alors que l’étiage apparait au mois d’août 
et finit en octobre. La nappe subit très peu de fluctuations piézométriques annuelles entre les 
périodes de hautes eaux et basses eaux, avec des variations moyenne de l’ordre d’1 m et des 
amplitudes maximales de 2 m entre ces deux périodes. Ceci s’explique par la porosité élevée de 
la formation aquifère et des circulations rapides. De même aucune différence d’axe de drainage 
et direction d’écoulement ne ressort entre l’été et l’hiver hydrologique. 
La recharge de l’aquifère alluvial se fait majoritairement par infiltration des eaux de pluie. La part 
des pluies efficaces rejoignant effectivement la nappe oscille entre 60 et 70% (source : rapport 
BRGM RP-54969-FR). Une faible part de l’alimentation provient de l’écoulement sur ces bordures 
venant des terrasses sus-jacentes et des molasses Miocènes. Le drainage de la nappe se fait 
tout au long de l’année par la rivière l’Ariège. Quelques sources diffuses à faible débit, présentes 
en bord de rivières, ou localisées au contact entre les moyennes et basses terrasses, 

représentent des exutoires de la nappe. Les nombreux prélèvements en eaux souterraines 
constituent des exutoires artificiels de l’aquifère.  
La masse d’eau souterraine FRFG019 présente un mauvais état chimique, les causes de 
dégradation étant les nitrates et les pesticides (Desméthylisoproturon). L’objectif d’atteinte du bon 
état chimique est fixé à 2021. 
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Figure 100 : Carte piézométrique de la nappe alluviale de l'Ariège et ses affluents basse 
eaux 2004 

 
Source : rapport BRGM RP-54139-FR 

2.3.7.1.2. Aquifère intra-molassique 
Les molasses peu perméables favorisent le ruissellement des eaux de pluie plutôt que leur 
infiltration vers les niveaux plus graveleux ou sableux du Stampien. Ces formations perméables 
spatialement réduites et mal connectées entre elles, sont de plus mal alimentées. Globalement 
cette formation est considérée comme imperméable, et les points de prélèvements dans ce 
réservoir sont très rares. 

2.3.7.2. Contexte hydrogéologique du site  

Le périmètre d’études se localise sur les alluvions de basse plaine, contenant la majeure 
ressource en eau souterraine de la région. Des essais par pompage ont été réalisée entre le 23 
juin et le 26 juillet 2006 par le BRGM sur 10 captages captant les alluvions de basse plaine. Les 
résultats des essais indiquent que ces terrains possèdent une transmissivité allant de 1.10-3 à 
3.10-2 m²/s, et un coefficient d’emmagasinement compris entre 0,14% et 10 %. Le secteur est 
classé comme zone non soumis à des débordements de nappe ou inondations de cave (source : 
Infoterre). 

1.1.1.3. Vulnérabilité des eaux souterraines selon la méthode Sétra 

 

1.1.1.3.1. Méthodologie 
La méthode élaborée par le Sétra (Service d'études sur les transports, les routes et leurs 
aménagements) permet d’établir une cartographie simple de la vulnérabilité des eaux 
souterraines dans le cadre d’infrastructures existantes ou de nouveaux projets d’aménagements.  
La vulnérabilité de la nappe est hiérarchisée en 3 classes, déterminées en fonction :  

- du type d’aquifère. Selon la structure et la potentialité aquifère du terrain, il est positionné 
dans une des 3 classes présentées dans le tableau suivant 

- de l’évaluation du temps de propagation d’une pollution accidentelle pour atteindre la 
nappe à partir de la surface du terrain naturel ;  

- des potentialités et usages de la ressource. 
En fonction de ces divers éléments, 3 classes de vulnérabilité sont proposées. Elles sont 
présentées dans la figure ci-dessous :  

Pamiers 
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Tableau 11 : Classes des terrains selon leurs potentialités hydrogéologiques 

 

 

 

 

Figure 101 : Classes de vulnérabilité des eaux souterraine selon la méthode Sétra 

 
 
Détermination du type d’aquifère  
L’aquifère présent sur le site d’étude est composé de sables ; graviers et galets déposés en 
horizons hétérogènes. 
3 sondages géologiques et tests hydrauliques ont été réalisés par la société Géotec en juillet et 
septembre 2019. Du toit de l’aquifère à sa base on rencontre des graves sablo-limoneuses à 
limono-argileuses sur une épaisseur de 2 m, des graves sableuses plus ou moins limoneuses et 
enfin une couche caillouteuse. Ces alternances varient localement en nature et en épaisseur. Ils 
sont surmontés d’un horizon peu épais (1m environ) de limons. 
Les perméabilités horizontales dans les horizons aquifères testés s’établissent entre 2.10-4 et 
7.10-5 m/s, avec une valeur moyenne sécuritaire retenue à 1.2 10-4 m/s, ce qui classe ce résultat 
dans une gamme de terrains peu perméables. 
 
Les terrains testés présentent donc une perméabilité modérée avec une hétérogénéité de faciès 
sableux à graveleux plus ou moins limoneux ou argileux. L’aquifère fait donc partie de la classe 
2 de potentialité hydrogéologique selon le guide du SETRA. 
 

La cartographie de la vulnérabilité des eaux souterraines vis-à-vis du projet est donnée dans la 
figure ci-dessous :  

Figure 102 : Cartographie de la vulnérabilité des eaux souterraines sur l'emprise du 
projet 

 
Source : SCE, 2021 

 
Outre la qualification de la vulnérabilité des eaux souterraines par la méthode du guide SETRA 
par la nature lithologique de la (ou des) formation(s) traversée(s), l’évaluation de l’impact potentiel 
nécessite d’une part de connaitre l’épaisseur de ce(s) terrain(s) avant d’atteindre la nappe. Et 
d’autre part d’en déduire les temps de transfert d’une pollution s’infiltrant depuis la surface 
(hypothèse théorique maximaliste d’un polluant parfaitement soluble) Nous présentons ci-
dessous la détermination des niveaux de nappe attendus au droit du site dont le niveau de plus 
hautes eaux connu (NPHEC) et les temps de transfert verticaux estimés vers la nappe.  

1.1.1.3.2. Détermination du niveau de plus hautes eaux connu 
La présence de trois piézomètres situés sur le secteur de la Zone d’Activités de Gabriélat 1 (P1, 
P2 et P3,) en périphérie de la zone d’étude a permis de mesurer le niveau piézométrique de la 
nappe libre s’écoulant au droit du site sur plusieurs années 2008, 2009, 2011 et 2013 jusqu’au 
début de l’année 2019, à raison d’une mesure par mois. 
La nappe s’écoulerait vers le nord-ouest, l’Ariège située à proximité constituant l’axe de drainage 
de l’aquifère. En réalisant un gradient hydraulique homogène entre les trois piézomètres (avec 
une pondération plus importante pour les piézomètres P1 et P2 qui sont de part et d’autre de la 
zone d’étude) ainsi que les autres points de la BSS (Figure 103), on trouve un niveau de nappe 

 Classes 1 2 3 

Caractéristiques 

-Terrains à perméabilité 
très bonne à bonne 
comportant des nappes 
ou réseaux aquifères 
étendus ; 
 
-Terrains perméables en 
relation avec l’un de ces 
aquifères ; 
 
-Terrains karstiques (sauf 
si leur connaissance 
permet une autre 
classification). 

- Terrains hétérogènes à 
perméabilité variable 
localement (formations 
sablo-argileuses à 
structure lenticulaire) ; 
 
-Séries à alternance de 
couche de perméabilité 
variable (marno-
calcaire) ; 
 
-Terrains perméables 
dans leur masse mais 
peu perméables en 
surface à cause d’une 
formation superficielle 
d’apport ou d’altération 
colmatante. 

- Terrains à perméabilité 
très faible ne comportant 
aucune nappe 
souterraine étendue 
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moyen à 10m/sol au droit du projet. Ci-dessous est détaillée l’estimation des niveaux de plus 
basses eaux, des hautes eaux et du niveau exceptionnel au droit du projet.  

Figure 103: Carte du périmètre d'étude avec les puits environnants 

 
Source : SCE, 2021 

 
Les résultats du suivi piézométrique annuel réalisé entre février 2008 et février 2019 sont 
présentés dans le graphique ci-dessous.  

Figure 104 :  Profondeurs piézométriques stabilisées au droit des piézométres 

 
Source : SCE, 2021 

 
L’estimation des niveaux EB, EH et EE (selon le DTU 14.1) s’effectue sur la base des mesures 
réalisées durant la campagne piézométrique : 
-EB :  le niveau des plus basses eaux qui donne les actions permanentes (aussi appelé niveau 
d’étiage NA) 
-EH : le niveau des hautes eaux qui correspond à la crue décennale (occurrence de 1/10 tous les 
ans) 
-EE : le niveau exceptionnel de l’eau qui correspond au niveau des plus hautes eaux connues 
et/ou prévisibles.  
 
D’une manière générale, le niveau de la nappe connait des fluctuations notamment dûes à trois 
facteurs :  
-le battement saisonnier ou interannuel de la nappe, 
-l’incidence des pompages existants à proximité ou à distance du site qui créent un rabattement 
artificiel. En cas d’arrêt durable de ces prélèvements, un relèvement (R) du niveau piézométrique 
se produirait.  
-la transmission d’ondes crues dans l’aquifère à partir de rivière en crue, amortie dans le terrain 
aquifère, selon la distance à la berge (A).  
 
Le niveau maximum de la nappe prévisible ou niveau de plus hautes eaux connues (NPHEC) 
peut donc s’exprimer par la formule suivante :  
EH = NA + B +R +A  
 
Niveau d’étiage (NA)  
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Par exploitation des données présentées en Figure 104, les hypothèses suivantes sont établies :  
NA P1 = 10.3 m/sol = 269.06 m NGF 
NA P2 = 11.3 m/sol = 262.92 m NGF 
NA P3 = 11.3 m/sol = 267.35 m NGF 
 
Battement saisonnier et interannuel (B) 
Le battement saisonnier maximal observé sur P1 est de 2.13 m (en 2014 et en 2018, en ignorant 
le mois de mai 2015, anormalement haut). Le battement saisonnier maximal observé sur P2 est 
de 1.73 m (en 2018). Et le battement saisonnier maximal observé sur P3 est de 1.43 m (en 2018 
aussi). Il sera retenu ici un battement saisonnier maximal sécuritaire de 2.20 m soit B=2.20 m. 
Nous ferons l’hypothèse que le battement saisonnier est similaire au droit des différents points 
de mesure du site d’étude. 
 
 
 
Influence des pompages voisins (R) 
Aucun ouvrage d’eau avec une exploitation industrielle n’est situé à moins de 500m du site. Si 
des forages exploitent la nappe à proximité du site, mais ne sont pas déclarés dans les bases de 
données, il est considéré que les exploitations domestiques sont de quelques centaines de litre 
par jour et n’entrainent pas d’incidence notable sur le niveau de la nappe au droit du site. En 
conséquence, l’influence de l’arrêt des pompages voisins est considérée comme nulle : R=0m. 
 
Transmission de l’onde de crue (A) 
Le site se trouve en dehors de toute zone inondable et à plus de 300m du cours d’eau de l’Ariège. 
Il est considéré que l’amortissement d’une onde de crue dans les terrains aquifères est 
négligeable :  A=0m.  
 
Résultats pour les niveaux EH et EE 
EH P1 = 8.1 m/sol = 271.26 m NGF 
EH P2 = 9.1 m/sol = 265.12 m NGF 
EH P3 = 9.1 m/sol = 289.85 m NGF 
 
La profondeur d’eau EH la plus faible calculée est donc de 8,1m/sol. Or, la cote de plus hautes 
eaux connues a été enregistrée en d’avril 2014 avec une profondeur de de 7.7 m par rapport au 
sol. Par conséquent, on retiendra un niveau EE supérieur de 0.5m au niveau EH calculé comme 
étant le NPHE.  
 
Les estimations finales sont présentées dans le tableau ci-dessous :  

Profondeur / cote 
(mNGF) EB EH EE 

P1 269.06 mNGF - 
10.3m/sol 

271.26 mNGF – 
8.1m/sol 

271.76 mNGF – 
7.6m/sol 

P2 262.92 mNGF - 
11.3m/sol 

265.12 mNGF – 
9.1m/sol 

265.62 mNGF – 
8.6m/sol 

P3 267.35 mNGF - 
11.3m/sol 

269.55 mNGF – 
9.1m/sol 

270.05 mNGF – 
8.6m/sol 

 
 

Au droit du site (Altitude moyenne = 274mNGF), les profondeurs et cotes de référence 
attendues de la nappe sont ainsi : 
- un niveau de nappe moyen à 10m/sol (estimé précédemment) soit 264mNGF, 
- un niveau de basses eaux (EB) extrapolé à 11m/sol soit 263mNGF,  
- un niveau de hautes eaux (EH) calculé à 8.8m/sol soit 265.2mNGF,  
- et un niveau exceptionnel de hautes eaux (EE) calculé assimilé au NPHEC à 8.3m/sol soit 
265.7mNGF.  
 

1.1.1.3.3. Détermination des temps de transfert d’une pollution depuis la surface 
La forme générale de la loi de Darcy régit la vitesse d’écoulement pour des fluides dans une 
matrice rocheuse telle que : 
 









−=
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 est la vitesse de Darcy, en m/s 
k  est la perméabilité intrinsèque, en m2 (un tenseur si le milieu est anisotrope)  
p est la pression ( en Pa )  
ƿ est la masse volumique du fluide  
µ est la viscosité dynamique du fluide. 
g est l'accélération de la pesanteur : g = 9.807 m/s2 
 
Cette formule peut se simplifier si le fluide considéré est l’eau suivant l’expression et le schéma 
ci-dessous : 
 

 
 

 
 
Dans les calculs ci-après nous individualisons les temps de transfert suivant les vitesses 
d’infiltration verticales au travers des couches successives de limons d’1m (de perméabilité K1) 
puis d’alluvions (de perméabilité K2) avant d’atteindre la nappe.  
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Les valeurs retenues pour les calculs sont :  
- Un polluant parfaitement soluble (pas de coefficient de viscosité ni d’adsorption) = cas le 

plus défavorable 
- K1 est estimée à 1.10-7 m/s pour les limons mais cet horizon sera probablement en grande 

partie décapé dans le cadre du projet et n’assurera plus son rôle de barrière semi-
perméable ; 

- on retiendra K2 horizontale= 1.10-4 m/s en valeur moyenne haute pour les sables limono-
argileux et graviers sous-jacents et K2 verticale plus faible d’un facteur 10 soit 1.10-5 m/s en 
raison de la stratification des alluvions réduisant la perméabilité aux infiltrations verticales 

- i est estimé à 1 (gradient vertical) ; 
Ainsi, la vitesse d’infiltration et les temps de transfert associés seront : :  
Dans les sables et graviers :  
V K2 verticale = ki=1.10-5 m/s * 9m = 9.10-5 m/s. 
Selon la formule temps t = distance (m) /Vitesse (m/s), il faut environ 22 h pour traverser les 7.3 
m (nappe à 8.3 -1m de limons) de sables argileux et graviers, en estimant une nappe phréatique 
dans le cas le plus défavorable (EE) au droit du site. 
 
La nappe est donc modérément vulnérable aux pollutions de surface en raison de terrains dans 
la frange non saturée avec une perméabilité faible en surface si les limons sont maintenus en 
place et modérée plus en profondeur et avec un caractère hétérogène et lenticulaire qui diminue 
encore la perméabilité des sables alluviaux. 
 
Usages des eaux 
Une cartographie des captages à proximité du périmètre d’étude est donnée ci-dessous. La 
plupart des ouvrages sont éloignés du projet ou en amont de celui-ci.  

Figure 105 : Cartographie des ouvrages recensés en BSS exploitant les eaux 
souterraines en périphérie du secteur d'étude 

 
Source : Infoterre 
 
Le périmètre d’étude est concerné par le périmètre de protection éloignée du captage de Foulon 
(article 6.4 de l’arrêté préfectoral portant autorisation de prélèvement Captages du Foulon et de 
la Preboste). Bien que la distance à la prise d’eau du Foulon soit importante (situation du point 
de captage à 6 km en amont du périmètre d’étude), l’arrêté précise que l’ensemble de la 
commune de Pamiers fait partie du périmètre de protection éloignée.  
Les règles concernant ce périmètre de protection éloignée concernent la mise en conformité de 
système d’assainissement existant et des règles d’épandage conformément à la Directive Nitrate.  
 
Le périmètre d’étude n’est pas concerné par d’autres périmètres de captage d’eau potable. 
 
L’alimentation en eau potable sur le secteur est réalisée à partir du captage du Foulon sur 
l’Ariège, au sud de Pamiers.. Un deuxième captage situé dans la nappe phréatique, le captage 
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de la Préboste servait d’alimentation supplémentaire en eau potable mais a été abandonné 
depuis.   
 
L’usage des eaux souterraine est peu important et non stratégique dans le secteur d’étude. La 
vulnérabilité des eaux souterraines est donc temporisée par cette faible exploitation de la nappe 
aux environs du projet.  
Enjeu 
moyen 

Le réservoir aquifère est doté d’une transmissivité moyenne, ce qui implique 
un transfert plus ou moins rapide de potentielles pollutions de surface 
induites par les travaux au sein de la nappe. 
Le niveau de hautes eaux se situe aux alentours de 8.8 m/sol et le niveau 
de plus hautes eaux estimées à 8,3 m, ce qui écarte toute rencontre du 
niveau d’eau au cours des travaux selon les côtes altimétriques prévues.  
 
La présence de deux puits utilisés pour l’eau domestique à une distance 
moyenne depuis le barycentre de la zone d’étude de plus de 800m parallèle 
au gradient hydraulique du projet implique un risque faible de contamination 
vis-à-vis des usages de l’eau dans le secteur d’étude.  
 
De manière générale la vulnérabilité des eaux souterraines vis-à-vis du 
projet est estimée moyenne d’après la méthode Sétra et le temps de 
transfert d’une pollution vers la nappe est de l’ordre de 22h dans le cas le 
plus défavorable d’une nappe très haute et d’un polluant parfaitement 
soluble.  

 

2.3.8. Programmes de reconquête de la qualité des eaux et des milieux 

2.3.8.1. Directive Cadre sur l’Eau 

La Directive Cadre sur l’Eau (2000/60/CE) du 23/10/2000, transposée par la loi n° 2004-338 du 
21 avril 2004, fixe des objectifs de résultats en termes de qualité écologique et chimique des eaux 
pour les États Membres. Ces objectifs sont les suivants : 

 Mettre en œuvre les mesures nécessaires pour prévenir de la détérioration de l’état de 
toutes les masses d’eau ; 

 Protéger, améliorer et restaurer toutes les masses d’eau de surface afin de parvenir à un 
bon état des eaux de surface en 2015 ; 

 Protéger, améliorer et restaurer toutes les masses d’eau artificielles et fortement 
modifiées en vue d’obtenir un bon potentiel écologique et bon état chimique en 2015 ; 

 Mettre en œuvre les mesures nécessaires afin de réduire progressivement la pollution 
due aux substances prioritaires et d’arrêter ou de supprimer progressivement les 
émissions, rejets et pertes de substances dangereuses prioritaires. 

Ces objectifs sont définis sur les masses d’eaux souterraines comme sur les masses d’eau de 
surface : une masse d’eau de surface constituant « une partie distincte et significative des eaux 
de surface telles qu’un lac, un réservoir, une rivière, un fleuve ou un canal, une partie de rivière, 
de fleuve ou de canal, une eau de transition ou une portion d’eaux côtière » (définition DCE 
2000/60/CE du 23/10/2000). 

À cette notion de « masse d’eau » doit s’appliquer la caractérisation : 
 D’un état du milieu : 

■ État écologique des eaux de surface (continentales et littorales) ; 
■ État chimique des eaux de surface et des eaux souterraines ; 
■ État quantitatif des eaux souterraines. 
 Des objectifs à atteindre avec des dérogations éventuelles. 

Le bon état des eaux n’a pu raisonnablement être atteint sur tous les milieux aquatiques en 2015. 
Il a fallu tenir compte de l’inertie naturelle des milieux aquatiques, du temps nécessaire pour initier 
et mettre en œuvre certaines actions et de l’absence de donnée et de connaissance. Des 
exemptions à l’objectif de bon état des eaux en 2015 (objectif moins strict) ou des reports de 
délais d’obtention (2021, 2027) ont ainsi été possibles, à l’exception de l’objectif de non-
dégradation et ceux spécifiques aux zones protégées (eaux pour l’alimentation en eau potable, 
eaux pour la baignade…). 

2.3.8.2. Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SDAGE) Adour-Garonne 

La zone d’étude est concernée par le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SDAGE) « Adour-Garonne » adopté le 01 décembre 2015. Ce document fixe les objectifs de 
quantité et de qualité des eaux du bassin pour la période 2016-2021. 
 
Le principal objectif du SDGAE 2016-2021 du bassin Adour-Garonne est atteindre le bon état des 
eaux de 69 % des rivières du bassin. Pour ceci, le SDAGE identifie 4 principales orientations :  

 Créer des conditions de gouvernance favorables : cela se traduit par une meilleure 
gestion de l’eau locale et évaluation du coût des actions, prendre en compte le 
changement climatique dans la gestion de l’eau ainsi que les enjeux de l’eau dans 
l’aménagement du territoire 

 Réduire les pollutions : en agissant sur les rejets de polluants domestiques et industrielles 
et en réduisant les pollutions d’origine agricoles. La préservation et la reconquête de la 
qualité de l’eau potable, des milieux aquatiques et du littoral fait également partie des 
axes de travail  

 Améliorer la gestion quantitative : pour restaurer l’équilibre quantitatif le SDAGE souhaite 
approfondir les connaissances et valoriser les données, intégrer les impacts du 
changement climatique dans la gestion de la ressource en eau et gérer les situations de 
crises (sécheresse) 

 Préserver et restaurer les milieux aquatiques : cet objectif passe par la réduction des 
impacts des aménagements et activités, de préserver et restaurer les zones humides, 
préserver et permettre la libre circulation des espèces piscicoles et le transport des 
sédiments, et réduire la vulnérabilité de ces espaces 

 
Les dispositions du SDAGE « Adour-Garonne » qui concernent le périmètre d’étude et avec 
lequel le projet d’extension doit être compatible sont listés dans le tableau suivant :  

Figure 106 : Dispositions du SDAGE Adour-Garonne applicables au projet 
Dispositions Description 
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A - Intégrer les enjeux de l’eau dans les projets d’urbanisme et 
d’aménagement du territoire, dans une perspective de changements globaux 
A36 : Améliorer 
l’approche de la gestion 
globale de l’eau dans les 
documents d’urbanisme 
et autres projets 
d’aménagement ou 
d’infrastructure 

Les projets d’aménagements et d’infrastructures veilleront à limiter 
l’imperméabilisation des sols et encourager les projets permettant 
de restaurer les capacités d’infiltration des sols à la fois pour limiter 
la pollution des eaux par temps de pluie et les risques d’inondations 
dus au ruissellement (voir disposition B2). 

B : Agir sur les rejets en macropolluants et micropolluants 
B1 : Définir les flux 
admissibles d’ici 2021 
Limiter les risques de 
pollution par temps de 
pluie 

Les aménagements susceptibles de générer des rejets importants 
d’eaux pluviales sont soumis à une procédure au titre de la « loi sur 
l’eau » (articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement). 
En particulier suivant la surface totale concernée par 
l’aménagement, il est requis, conformément à la rubrique 2.1.5.0 de 
l’article R. 214-1 (nomenclature eau) : 

► Une autorisation administrative si la surface est supérieure à 20 
ha ; 

► Une déclaration si la surface est comprise entre 20 et 1 ha. 
D : Réduire l’impact des aménagements et des activités sur les milieux aquatiques 
D27 : Préserver les 
milieux aquatiques et 
humides à forts enjeux 
environnementaux 

Pour toute opération soumise à autorisation ou à déclaration sur « 
les milieux aquatiques ou humides à forts enjeux environnementaux 
» du SDAGE, le document évaluant son impact sur l’environnement 
doit vérifier que le projet ne portera pas atteinte aux fonctionnalités 
des milieux. L’opération ne peut être autorisée ou acceptée que si 
elle ne remet pas en cause de manière significative ces 
fonctionnalités, ou si les mesures compensatoires (ou autres), 
adaptées à l’enjeu identifié, visent à réduire de manière satisfaisante 
son impact sur l’état écologique de ces milieux. Dans ce cas, 
l’autorité administrative prescrit au maître d’ouvrage des dispositifs 
de suivi des travaux et d’évaluation de l’efficacité des prescriptions 
et des mesures compensatoires (article L. 214-1-I du code de 
l’environnement), en tenant compte de l’importance des projets et 
de la sensibilité des milieux. 
Elle prend, là où c’est nécessaire, des mesures réglementaires de 
protection adaptées aux milieux abritant des espèces protégées 
identifiées (réserves naturelles, arrêtés de biotope, …) et incite à la 
prise en compte de ces milieux dans les documents de planification 
et d’urbanisme. 

D38 : Cartographier les 
milieux humides 

Les inventaires de zones humides disponibles, notamment ceux des 
SAGE ou SRCE, doivent être pris en compte par les documents de 
planification dans le domaine de l’eau, les documents d’urbanisme 
et par les dossiers de projets d’ouvrages ou d’aménagement. 
Ils ne dispensent pas de réaliser des inventaires de zones humides 
plus précis dans le cadre des dossiers relevant de la loi sur l’eau, 
pour l’élaboration de projets ou de documents d’urbanisme. 

D40 : Éviter, réduire ou, 
à défaut, compenser 

Tout porteur de projet doit, en priorité, rechercher à éviter la 
destruction, même partielle, ou l’altération des fonctionnalités et de 

l’atteinte aux fonctions 
des zones humides 

la biodiversité des zones humides, en recherchant des solutions 
alternatives à un coût raisonnable. Lorsque le projet conduit malgré 
tout aux impacts ci-dessus, le porteur de projet, au travers du 
dossier d’incidence : 
► Identifie et délimite la « zone humide » (selon la définition de 

l’article R. 211-108 du CE et arrêté ministériel du 24/06/2008 
modifié en 2009) que son projet va impacter ; 

► Justifie qu’il n’a pas pu, pour des raisons techniques et 
économiques, s’implanter en dehors des zones humides, ou 
réduire l’impact de son projet ; 

► Évalue la perte générée en termes de fonctionnalités et de 
services écosystémiques* de la zone humide à l’échelle du projet 
et à l’échelle du bassin versant de masse d’eau ; 

► Prévoit des mesures compensatoires aux impacts résiduels. Ces 
mesures sont proportionnées aux atteintes portées aux milieux 
et font l’objet d’un suivi défini par les autorisations. 

Les mesures compensatoires doivent correspondre à une contribution 
équivalente, en termes de biodiversité et de fonctionnalités, à la zone humide 
détruite.  
En l’absence de la démonstration que la compensation proposée 
apporte, pour une surface équivalente supérieure ou inférieure à la 
surface de zone humide détruite, une contribution équivalente en 
termes de biodiversité et de fonctionnalités, la compensation sera 
effectuée à hauteur de 150% de la surface perdue (taux fondé sur 
l’analyse et le retour d’expérience de la communauté scientifique). 
La compensation sera localisée, en priorité dans le bassin versant 
de la masse d’eau impactée ou son unité hydrographique de 
référence (UHR) ; en cas d’impossibilité technique, une justification 
devra être produite. 

D43 : Instruire les 
demandes sur les zones 
humides en cohérence 
avec les protections 
réglementaires 

L’instruction des projets de travaux ou d’aménagement par l’autorité 
administrative, peut s’appuyer sur les inventaires des zones 
humides et les enjeux de leur préservation. 
Dans les zones humides visées à l’article L. 211-3 du code de 
l’environnement et dans les zones humides désignées comme 
stratégiques pour la gestion de l’eau, les projets soumis à 
autorisation ou à déclaration ayant pour conséquence une atteinte 
à ces zones par leur assèchement, leur mise en eau ou leur 
remblaiement, ne sont pas compatibles avec les objectifs du 
SDAGE et du PGRI. 

D49 : Évaluer les 
impacts cumulés et les 
mesures de 
compensation des 
projets sur le 
fonctionnement des 
bassins versants 

Pour les projets d’aménagement présentant un obstacle à l’écoulement des eaux 
(remblais, digues, constructions…), l’autorité administrative veille à ce que le 
porteur de projet évalue notamment, via des études hydrologiques ou 
hydrauliques, fournies par le porteur de projet,  
► Les impacts potentiels et cumulés ; 
► La qualité et l’efficacité des mesures compensatoires identifiées. 

D50 : Adapter les projets 
d’aménagement 

Les collectivités ou leurs groupements prennent les mesures 
nécessaires dans les projets d’aménagement pour limiter les 
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risques d’inondation et leurs impacts sur les biens et les personnes, 
notamment en limitant l’imperméabilisation des sols, en maîtrisant 
l’écoulement des eaux pluviales et en conservant les capacités 
d’évacuation des émissaires naturels et en préservant ou en 
restaurant les zones d’expansion de crue 

Source : SDAGE Adour-Garonne 

2.3.8.3. SAGE Bassin versant des Pyrénées ariégeoises 

Un Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux est à l’étude sur le bassin versant des 
Pyrénées ariègeoises. En 2015 et 2016, une étude d’opportunité de SAGE a été réalisée, 
dressant un pré-diagnostic de la ressource en eau et des enjeux. Cette étape a permis de valider 
la démarche de la création d’un SAGE sur ce territoire Le périmètre du SAGE actuel a été 
élaborée en 2017. Il s’étend sur 5 sous bassins versants : celui de l’Ariège, de l’Hers vif, de la 
Lèze, de l’Arize et du Salat-Volp. Le SAGE Bassin Versant des Pyrénées Ariégeoises n’a pas 
encore été approuvé à l’heure de la rédaction du présent rapport.  

Figure 107 : Périmètre du SAGE des Pyrénées Ariégeoises (dossier de consultation pour 
la définition du périmètre, septembre 2017) 

 
Source : Gest’eau 

 
Enjeu moyen Les préconisations du SDAGE Adour-Garonne seront à respecter.  

 

  



COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PORTES D’ARIEGE PYRENEES 
DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE                                                                                                                                                                                                                                                                                 EXTENSION ZA GABRIELAT 

  

SCE │  110 / 432   
 

2.4. Milieu naturel 

2.4.1. Méthodologie 

2.4.1.1. Zone d’étude 

Le travail a été mené au niveau de deux zones d’étude localisées ci-contre. 
 Localement, sur une zone d’étude rapprochée (ZER), pour envisager les enjeux liés aux 

habitats naturels, individus et populations (flore et faune). La zone d’étude rapprochée 
comprend l’ensemble des terrains concernés par le projet et d’exploitation (définitivement 
et/ou provisoirement) ; c’est sur celle-ci que sont réalisés les inventaires de terrain ; 

 Puis dans une zone géographique plus étendue, la zone d’étude éloignée (ZEE), dans 
un rayon de 5 km compte tenu des espèces pressenties (oiseaux et chiroptères), pour 
envisager les enjeux liés à la fragmentation des habitats et des populations (pour les 
chiroptères et les oiseaux notamment). Sont ainsi pris en compte, dans ce périmètre, 
l’ensemble des écosystèmes concernés mais aussi le réseau d’infrastructures et de zones 
urbanisées. 

  
 NB : L’ensemble des cartes contenues dans le chapitre « milieu naturel » fait référence 

aux deux zones d’études ZER et ZEE décrites ci-dessus. L’état initial du milieu naturel a 
été réalisé au travers d’inventaires naturalistes entre janvier et novembre 2020 sur la base 
du périmètre projet en date transmis par la Communauté de communes des Portes 
d’Ariège Pyrénées. Un complément d’inventaire a été réalisé début 2021. Depuis la 
réalisation des inventaires, le périmètre du projet a été réduit. C’est pourquoi les zones 
d’études ZER et ZEE présentées dans les cartes de ce chapitre diffèrent donc du 
périmètre d’étude du projet final validé que l’on retrouve dans l’ensemble des autres 
chapitres de l’état initial. 

2.4.1.2. Recueil préliminaire d’informations 

Une recherche bibliographique a été effectuée à l’échelle des zones d’étude rapprochée et 
éloignée, afin de préparer le travail de terrain. Les ressources suivantes ont été consultées : 

 La base de données de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et 
du Logement de l’Occitanie (DREAL Occitanie), qui permet d’accéder aux données 
cartographiques des inventaires et des espaces règlementaires présents dans la zone 
d’étude élargie ; 

 La base de données mise en ligne du Muséum National d’Histoire Naturelle, qui dispose 
des inventaires ZNIEFF et ZICO, ce qui permet de connaître la diversité des espèces et 
des milieux présents, ainsi que des Formulaires Standard de Données (version d’avril 
2013) des sites Natura 2000 ; 

 Les listes communales de faune de Web’Obs, base de données du CEN MP en ligne ; 
 SILENE a fourni des informations sur la flore et les habitats naturels des communes 

concernées. 
 

Figure 108 : Zones d'études de l'étude des milieux naturels 

 
Source : ECOTONE, 2021 
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2.4.1.3. Inventaires de terrain 

2.4.1.3.1. Dates et objectifs des relevés naturalistes 
Les prospections de terrain ont débuté en janvier 2020 et se sont poursuivies jusqu’en juillet 2021. 
Les passages de terrain effectués sont présentés ci-dessous : 

Tableau 12 : Chronologie et objectifs des relevés naturalistes 

Date Auteurs Objet des 
prospections Prospection Conditions 

météorologiques 

07/01/2020 

François 
LOIRET 

Amphibiens, 
mammifères et 
avifaune, reptiles 

Diurne Nuageux 
T = 7°C 

18/02/2020 

Amphibiens, 
mammifères et 
avifaune, reptiles, 
flore 

Crépuscule 
et nocturne 

Ciel nuageux & éclaircies 
T = 12°C 

26/06/2020 
Amphibiens, 
mammifères et 
avifaune, reptiles 

Crépuscule 
et nocturne 

Ensoleillé 
T = 20°C 

18/08/2020 

Amphibiens, 
mammifères et 
avifaune, reptiles, 
insectes 

Diurne 
Eclaircies, quelques 
nuages 
T = 25°C 

17/11/2020 

Amphibiens, 
mammifères et 
avifaune, reptiles, 
insectes 

Diurne Eclaircies 
T = 35°C 

11/03/2020 

Lucile 
TIRELLO 

Avifaune, 
mammifères et 
reptiles 

Crépuscule 
et nocturne 

Ensoleillé, vent faible 
T=15°C 

24/04/2020 
Avifaune, 
mammifères et 
reptiles 

Diurne Ensoleillé, vent faible 
T=22°C 

26/05/2020 
Avifaune, 
mammifères et 
reptiles 

Diurne Ensoleillé, vent faible 
T=26°C 

09/04/2020 
Marion 
DELAS 

Habitats naturels, 
flore, zones humides Diurne 

Partiellement nuageux, 
vent 
T=14°C 

07/05/2020 Habitats naturels, 
flore, zones humides Diurne Ensoleillé 

Vent faible, T=25°C 

Date Auteurs Objet des 
prospections Prospection Conditions 

météorologiques 

11/06/2020 Habitats naturels, 
flore, zones humides Diurne Ensoleillé, vent faible 

T=17°C 

23/07/2020 
Elsa 
FERNANDES 

Chauves-souris 
Diurne 
Crépuscule 
Nocturne 

Ensoleillé, vent faible 
T = 30°C (journée) et 26°C 
(soirée) 

15/09/2020 Chauves-souris Crépuscule 
Nocturne 

Ensoleillé, vent faible 
T = 26°C (soirée) 

29/04/2021 

Alexandre 
ROQUEFORT 
Anissa 
CAPITANIO 

Chauves-souris Diurne  
Crépuscule 

Eclaircies, quelques 
nuages 
T = 11°C 

08/07/2021 Alexandre 
ROQUEFORT Chauves-souris Diurne  

Crépuscule 
Nuageux, vent faible 
T=20°C 

 

2.4.1.3.2. Protocoles d’inventaires 
Le tableau ci-après résume les protocoles qui ont été mis en œuvre lors des inventaires. Les 
investigations de terrain ont été réalisées selon des méthodes standardisées et reconnues 
de la communauté scientifique. Les méthodes utilisées dans le cadre de ce diagnostic sont 
présentées plus en détail en annexe  

Tableau 13 : Protocoles mis en œuvre pour les inventaires 

Groupe Protocoles 

Habitats 
naturels 

• Relevés phytosociologiques, sur les zones à enjeux ou difficiles à identifier, et relevés 
phytocénotiques sur les autres milieux 
• Identification, caractérisation et cartographie des groupements végétaux présents 

Zones 
humides 

• Identification et délimitation selon le critère végétation (habitat) et pédologique mutualisé avec les 
inventaires flore et habitats 

Flore • Recherche de la flore patrimoniale dans les habitats favorables 

Avifaune 

• Relevés d’espèces à travers des transects et points fixes (observations visuelles ou auditives 
diurnes) 
• Recherche d’indices de présence (pelotes, plumes, nids, etc.) 
• Identification des habitats d’espèces et de leurs potentialités d’accueils 

Mammifères 
• Observation directe d’individus 
• Recherche d’indices de présence (traces, fèces, poils, restes de repas, pelotes de réjection…). 

Chiroptères 
• Visite de gîtes bâtis et identification des potentialités (surtout gîtes bâtis et arboricoles) 
• Pose de deux enregistreurs automatiques, un en période estivale et un autre à l’automne 
• Réalisation de transects et points d’écoutes 

Reptiles • Observations diurnes directes ou sous des abris et recherche d’indices de présence 
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Amphibiens • Identification à vue et écoutes nocturnes dans les habitats favorables 

Insectes 

• Recherche des indices de présence des coléoptères saproxyliques au niveau des arbres favorables 
• Identification à vue ou par capture des imagos d’odonates 
• Observation directe des adultes à la jumelle ou capture avec un filet et recherche de plantes hôtes 
pour les lépidoptères 
• Localisation et identification des larves ou des adultes à vue ou aux stridulations pour les 
orthoptères 

 
 Habitats naturels et flore 

Les relevés phytocénotiques et phytosociologiques permettent d’identifier, caractériser et 
cartographier les groupements végétaux présents sur l’ensemble de la zone d’étude rapprochée. 
Pour l’étude, seules les plantes supérieures ont été prises en compte ; les mousses, les algues 
et les champignons n’ont pas fait l’objet de relevés. 
La typologie suivie pour chaque habitat fait référence à la nomenclature phytosociologique, à son 
code CORINE Biotopes (a minima de niveau 2) et, le cas échéant, à son code EUR 27 (Natura 
2000). 
La restitution cartographique des habitats naturels utilise la nomenclature CORINE Biotopes. 
Dans le cas où les intitulés apparaissent longs et complexes, une légende simplifiée a été 
attribuée pour une meilleure lisibilité. Un tableau de correspondance permet de faire le lien entre 
les différentes typologies d’habitats mentionnées (légende de la carte, code et intitulé CORINE 
Biotopes, ainsi que code et intitulé Natura 2000). 
 
Les espèces floristiques à enjeu de conservation (rares et/ou en régression, protégées ou non) 
ont été recherchées et localisées dans les habitats favorables. Selon les cas, les effectifs ont été 
évalués précisément ou bien estimés par un niveau d’abondance des individus. 
 
 
 

 Zones humides 
Les relevés définissant une zone humide constituent la base de leur identification. En chaque 
point, la vérification des critères règlementaires évoqués par l’article L. 211-1 du Code de 
l’environnement (Arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’Arrêté du 1er octobre 2009 du code de 
l’environnement) relatifs aux sols et à la végétation permet de statuer sur la nature humide de la 
zone. 
Sur la base de ces arrêtés et de la loi du 24 juillet 2019, une zone humide doit être définie par 
des critères liés à la végétation présente OU par des critères pédologiques (critères alternatifs). 
 
Critère végétation  
Le critère « végétation » permettant d’identifier une zone humide consiste à vérifier la présence :  

▪ D’espèces végétales indicatrices de zones humides ; 
▪ Ou de communautés d’espèces végétales dits « habitats » également 

caractéristiques des zones humides.  
▪ Habitats 

Un espace peut être considéré comme humide si l’habitat ou les habitats qui le composent 
figurent comme habitat caractéristique des zones humides dans la liste correspondante (Annexe 

2.2 de l’Arrêté du 24 juin 2008). L’habitat doit être noté « H » dans cette liste, ce qui signifie que 
le milieu et toutes ses déclinaisons inférieures sont caractéristiques des zones humides. Dans le 
cas des habitats notés « p » (pro parte), ce sont les relevés pédologiques qui confirment ou 
infirment le caractère humide de la zone.  
La détermination de l’habitat se fait grâce à des relevés floristiques qui ont été réalisés à la 
période optimale de végétation au sein de milieu physionomiquement, floristiquement et 
écologiquement homogènes. L’analyse de ces relevés permet de déterminer la correspondance 
du milieu à son habitat selon la nomenclature CORINE Biotopes.  
 
Espèces hygrophiles 
L’utilisation du critère « espèces hydrophiles » consiste à vérifier la présence d’espèces 
dominantes indicatrices de zones humides. Pour cela, le recouvrement orthogonal au sol cumulé 
des espèces floristiques caractéristiques des zones humides (Annexe 2.1 de l’Arrêté du 24 juin 
2008) sera estimé et devra être supérieur à 50 %.  
 
Critère sol  
Les relevés pédologiques permettent l’observation des profils pédologiques et plus précisément 
des traces d’oxydoréduction. La profondeur à laquelle apparaissent ces traces d’oxydoréduction 
est également à évaluer. Ces observations permettent de rapporter ou non le profil pédologique 
obtenu aux profils pédologiques réglementaires (annexe1 de l’Arrêté du 24 juin 2008 modifié par 
l’annexe 1 de l’arrêté du 1er octobre 2009) exposant la liste des profils pédologiques 
caractéristiques des zones humides (cf. schéma ci-dessous).  

 

 
 Faune 

Les observations sur la faune ont visé à : 
▪ Rechercher tout indice de présence ou tout individu présent dans la zone d’étude, 

et parfois à proximité immédiate si cela était pertinent ; 
▪ Caractériser les habitats d’espèce présents, notamment ceux de reproduction et 

refuge, et évaluer l’intérêt pour l’alimentation et l’hivernage/hibernation.  
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Même si les espèces présentant des enjeux de conservation et celles protégées ont été 
recherchées en priorité, toutes les autres espèces vues ou entendues sur la zone d’étude 
rapprochée ont aussi été recensées. 

 Chauves-souris 
Les inventaires effectués sont symbolisés sur la carte suivante. 

Figure 109 : Prospections sur les chauves-souris 

 
Source : Ecotone, 2020 

2.4.1.3.3. Limites méthodologiques des inventaires 
Il convient de signaler que des inventaires exhaustifs, même pour les groupes connus et peu 
difficiles à identifier comme les oiseaux et les amphibiens, ne sont pas complètement réalisables 
pour diverses raisons, dont seulement quelques jours de prospection sur un cycle annuel et un 
temps de prospection limité. Certaines espèces, par leur faible effectif, leur rareté, ou leur cycle 
larvaire (pouvant durer plusieurs années), peuvent donc passer inaperçues. 
Néanmoins, les données obtenues lors des prospections de terrain sont représentatives de la 
biodiversité locale, et elles permettent une interprétation par extrapolation globale de l’ensemble 
de la zone d’étude. Les résultats sont donc à considérer non comme un inventaire exhaustif, mais 
comme une approche de la réalité écologique de la zone d’étude. En effet, ils correspondent à 
l’ensemble de tous les éléments (bibliographie, consultation, terrain) réunis au moment de la 
rédaction du dossier. 

Au vu de ces éléments, la découverte ultérieure d’éventuelles espèces rares ou protégées non 
signalées dans cette étude n’engagerait en aucune façon la responsabilité de cette équipe de 
travail. 
 

 Habitats naturels et flore 
La période des investigations de terrain a inclus la période optimale pour l’observation de la 
végétation, permettant de caractériser les habitats naturels.  
Les méthodes utilisées ont permis d’apprécier au mieux les enjeux relatifs aux habitats de la zone 
d’étude.  
 

 Zones humides 
La principale limite relative aux inventaires liés aux zones humides est la difficulté de réalisation 
des relevés pédologiques au sein de certains substrats. En effet, le substrat caillouteux et très 
compact de certaines zones n’ont pas permis la réalisation des prélèvements à la profondeur 
nécessaire pour apporter une conclusion (80 cm). Il s’agit des refus de tarières. Il n’a donc pas 
été possible de conclure sur le critère pédologique pour ces points.  
En revanche, au vu du fonctionnement hydrique supposé de la zone, une conclusion « à dire 
d’expert » a pu être apportée. 

 Faune 
  
 Concernant la faune, les prospections naturalistes se sont déroulées de janvier à juillet 

2021. Les méthodes utilisées ont permis d’apprécier les enjeux relatifs à la faune de la 
zone d’étude, puisque la connaissance du secteur par ECOTONE a permis de définir les 
espèces non observées mais potentiellement présentes sur le site. Les inventaires sont 
proportionnés aux enjeux du site. 

  
 Plus spécifiquement sur les chauves-souris, il n’a pas été possible de visiter l’intérieur de 

la bâtisse principale présente sur la partie nord de la zone d’étude rapprochée (lieu-dit 
« Belpelou »).  

2.4.1.4. Définition des niveaux d’enjeux des espèces identifiées 
comme patrimoniales 

En amont de la définition « locale » des enjeux, un travail plus général est réalisé pour définir un 
niveau d’enjeu régional.  
 

2.4.1.4.1. Définition du niveau d’enjeu régional 
Pour la définition du niveau d’enjeu régional, la liste de hiérarchisation des enjeux de conservation 
constituée par la DREAL Occitanie et validée en septembre 2019 par le Conseil Scientifique 
Régional de Protection de la Nature Occitanie (CSRPN Occ) est utilisée lorsque cela est possible. 
Cette liste concerne l’ensemble des vertébrés terrestres, ainsi que certains invertébrés protégés.  
 
Le cas échéant, une méthodologie développée par ECOTONE, compatible avec celle du CSRPN 
Occ, est appliquée. 
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Pour cette analyse, plusieurs aspects sont pris en compte : 

 Le degré de rareté des espèces et des habitats naturels aux différentes échelles 
géographiques (espèces endémiques, stations en aire disjointe, limite d’aire, etc.). A 
l’échelle de la région (ou éco-région), ce critère est évalué à partir des données de 
répartition d’atlas régionaux, d’avis d’experts, etc. ; 

 Les statuts de conservation aux différentes échelles des espèces et des habitats naturels 
: différentes listes rouges au niveau mondial, européen, national, régional ; 

 Le niveau de menace pesant sur les populations, le rôle clé dans le fonctionnement des 
écosystèmes, la dynamique des populations, etc. ; 

 L’appartenance des espèces ou des habitats à la liste déterminante pour la désignation 
des ZNIEFF en Languedoc-Roussillon ; 

 Les espèces ou habitats d’intérêt communautaire (annexes 1 et 2 de la Directive « Faune-
Flore-Habitats » et annexe 1 de la Directive « Oiseaux »). Ce statut est toutefois à 
relativiser car ces listes européennes ne reflètent pas forcément le caractère patrimonial 
des espèces au niveau régional ; 

 Les espèces protégées (faune et flore) à l’échelle nationale, régionale ou départementale. 
Ce statut est là aussi à relativiser pour la faune ; 

 L’éligibilité de l’espèce à un Plan National d’Actions (PNA). 
 
L’ensemble de ces critères permet de définir le statut de rareté des espèces et le niveau d’enjeu 
régional associé. Cependant, certaines données émanant des différentes listes utilisées peuvent 
être obsolètes depuis leur publication (évolution des populations ou des connaissances), 
inexactes ou imprécises (peu d’intérêt porté à l’étude de certaines espèces ou manque de 
connaissance). Ces informations sont alors notées dans une colonne « commentaires ». 
 

2.4.1.4.2. Définition du niveau d’enjeu local 
Le niveau d’enjeu régional est ensuite adapté au contexte local du projet. Il est pondéré à 
dire d’expert par différents facteurs, notamment le statut de l’espèce dans le secteur d’étude 
(reproduction, cycle de vie complet…), son intérêt pour la conservation de l’espèce, etc.  
Les espèces ayant comme niveau d’enjeux « 1 » présentent peu d’enjeux de conservation. 

Figure 110 : Echelle du niveau d’enjeu écologique 

 

2.4.2. Contexte écologique du secteur 
L’équipe d’ECOTONE possède une très bonne connaissance du secteur. En effet, au-delà des 
inventaires quatre saisons exigés sur le périmètre d’étude, des inventaires ont été réalisés de 
2019 à 2020 à proximité immédiate de la zone d’étude, sur la commune de Bonnac (lieu-dit 
Salvayre). De fait, les résultats des inventaires ont été inclus aux données bibliographiques et 
aux espèces potentielles dans les chapitres suivants. 

2.4.2.1. Sites d’inventaire 

Les sites d’inventaires correspondent à l’ensemble des zones inventoriées pour leur intérêt 
écologique. Il s’agit des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 
et des Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO). 
Un site d’inventaire jouxte directement la zone d’étude et quatre ZNIEFF sont présentes sur la 
zone d’étude éloignée. Aucune ZICO n’a été identifiée sur la zone d’étude éloignée (cf. fig. 91 ci-
après) 

Tableau 14 : ZNIEFF situées dans la zone d’étude éloignée 
Code Intitulé Distance par rapport à la zone d’étude (km) Principaux enjeux 
ZNIEFF de type 1 

730030551 
Plaine de 
Bonnac-
Salvayre 

Proximité immédiate 

Cultures et pelouses à 
orpins 
Quatre espèces de 
flore déterminante 

730010232 Cours de 
l’Ariège 300 m à l’ouest 

Forêts galeries de 
Saules blancs et 
boisement de Frênes 
et d’Aulnes 
59 espèces 
déterminantes 
d’amphibiens, 
insectes, 
mammifères, 
poissons et plantes 

730011901 Bois de 
Bonnac 900 m à l’ouest 

Forêts de Chênes et 
cultures 
Cinq espèces de flore 
et deux espèces 
d’oiseaux 
déterminantes 

ZNIEFF de type 2 
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Code Intitulé Distance par rapport à la zone d’étude (km) Principaux enjeux 

730012132 L’Ariège et 
ripisylves 300 m à l’ouest 

Forêts galeries de 
Saules blancs et 
boisement de Frênes 
et d’Aulnes 
57 espèces 
déterminantes 
d’amphibiens, 
insectes, 
mammifères, 
poissons et plantes 

730030512 

Basse 
plaine de 
l'Ariège et 
de l'Hers 

2 km à l’est 

Cultures 
54 espèces 
déterminantes 
d’amphibiens, 
insectes, mollusques, 
mammifères, oiseaux 
et plantes 

 

Figure 111 : Zonages d'inventaire sur l'aire d'étude éloignée 

 
Source : DREAL Occitanie 
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2.4.2.2. Zonages réglementaires 

Les zonages règlementaires englobent notamment les sites du réseau Natura 2000 et les Arrêtés 
Préfectoraux de Protection de Biotope. 
La zone d’étude rapprochée n’est concernée par aucun site réglementaire. La zone d’étude 
éloignée est, elle, concernée par un seul site Natura 2000 : la ZSC pour la Directive « Faune-
Flore-Habitats » « Ariège, Hers, Salat, Pique et Neste ». L’Ariège est aussi concernée par deux 
arrêtés préfectoraux de protection de biotope : « Cours de l’Ariège » et « Tronçon du Cours de 
l’Ariège ».  
Les deux APPB concernent la protection des biotopes nécessaires à la reproduction, à 
l’alimentation et au repos du Saumon atlantique et de la Truite commune et assurent une 
continuité sur la portion de l’Ariège concernée par l’aire d’étude éloignée. 
 

Tableau 15 : Site du réseau Natura 2000 situés dans la zone d'étude éloignée 

Site Natura 2000 
Distance par 
rapport à la 
zone d’étude 
(m) 

Enjeux d’intérêt communautaire 

FR7301822 - Garonne, 
Ariège, Hers, Salat, 
Pique et Neste 

400 m 

- Neuf habitats d’intérêt communautaire sur le tronçon 
Ariège dont trois prioritaires :  
91E0 - Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus 
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 
albae) 
7220 - Sources pétrifiantes avec formation de tuf 
(Cratoneurion) 
6220 - Parcours substeppiques de graminées et 
annuelles des Thero-Brachypodietea 
- Onze espèces de mammifères dont le Grand et le 
Petit Rhinolophe, Le Murin de Bechstein et la 
Barbastelle d’Europe.  
- Sept espèces de poissons et agnathes dont la 
Lamproie de Planer et le Saumon atlantique.  
- Deux espèces d’invertébrés dont le Lucane Cerf-
volant et le Grand Capricorne 

Figure 112 : Zonages réglementaires sur l'aire d'étude éloignée 

 
Source : DREAL Occitanie 
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2.4.2.3. Continuités écologiques 

2.4.2.3.1. Echelle régionale 
La partie nord de la zone d’étude rapprochée (ZER) jouxte une zone classée en réservoir de 
milieux ouverts de plaine dans le SRCE de l’ex-région Midi Pyrénées (périmètre de la ZNIEFF 
Plaine de Bonnac-Salvayre), qui fait actuellement foi dans l’attente du SRADDET.  
La route départementale est, elle, identifiée comme obstacle à la libre circulation des espèces, 
de même que les villages alentours. 
 
Le projet de SRADDET Occitanie a été arrêté le 19 décembre 2019. Il présente notamment les 
continuités écologiques retenues pour constituer la Trame Verte et Bleue régionale sur le territoire 
d’Occitanie. Il reprend l’ensemble des éléments de continuité évoqués au SRCE Midi-Pyrénées 
et cités dans le paragraphe précédent.  
 
La ZER n’est concernée par aucun corridor ou réservoir aquatique mais se trouve entourée de 
l’Ariège, à seulement quelques centaines de mètres, et le Crieu, à environ 2 km à l’est.   
 
La figure page suivante représente les enjeux de continuité écologique sur la zone d’étude, à 
l’échelle 1/100 000ème.   

2.4.2.3.2. Echelle locale 
Localement, la zone est assez homogène et est composée de prairies fauchées ou pâturées 
enclavées dans cette zone agricole. Les prairies constituent la ZNIEFF Plaine de Bonnac-
Salvayre.  
 
La trame boisée est assez peu représentée sur la ZER à l’exception de quelques haies arbustives 
et de vieux arbres favorables à la faune saproxylique. Ce réseau de haies et bosquets apparaît 
plus développé à l’ouest de l’Ariège et à l’est de la zone d’étude éloignée.  
 
La trame bleue est inexistante à l’exception de fossés agricoles pouvant être temporairement 
remplis.  
 
Plusieurs routes et chemins traversent la ZER perpendiculairement et peuvent représenter un 
obstacle à la circulation et un danger pour les plus petites espèces.  
 

Figure 113 : Extrait du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) sur la zone 
d'étude 

 
Source : SRCE Midi Pyrénées 
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Figure 114 : Extrait du SRCE Midi-Pyrénées - sous-trame milieux ouverts et semi-ouverts de plaine 

 
Source : Projet de SRADDET Occitanie arrêté le 19 décembre 2019- Atlas cartographique du SRCE Midi-Pyrénées 

Périmètre d’étude 
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2.4.3. Habitats naturels 
Les résultats complets des inventaires de terrain sont présentés en annexe. 
 
Au total, treize relevés phytocénotiques et phytosociologiques ont permis de définir précisément 
15 habitats. Ils sont listés et cartographiés (cf. tab 18 et fig. 111). La légende de la cartographie 
a été simplifiée pour plus de lisibilité.  
Les paragraphes ci-dessous proposent une description globale des milieux présents 
(agencement, dynamique, illustrations) tandis que le tab 18 apporte des précisions plus 
scientifiques (syntaxons, espèces caractéristiques, état de conservation et justification) et établit 
les correspondances entre les différentes typologies d’habitats (légende de la carte, code 
CORINE Biotopes, Code EUNIS et code Natura 2000).  

1.1.1.4. Description 

La zone d’étude s’étend sur presque 50 ha au niveau de la plaine cultivée en rive gauche de 
l’Ariège à environ 400 mètres du fleuve. Plus de 90 % est occupé par des surfaces cultivées 
céréalières. La proportion restante est bocagère bien que les faciès arbustifs et surtout arborés 
soient peu représentés.  

1.1.1.4.1. Milieux herbacés 
Les milieux herbacés sont représentés par différentes stades dynamiques de cortèges floristiques 
à tendance acide allant des communautés végétales pionnières aux prairies de fauche.  
Les espèces annuelles pionnières, premier stade herbacé des terres dénudées, colonisent les 
chemins et certaines bordures de parcelles, souvent accompagnées de quelques rudérales et 
d’espèces exotiques envahissantes, essentiellement de la Vergerette du Canada. Ces espèces 
de petites tailles sont qualifiées de tonsures (CB: 35.21) et occupent de manière habituelle des 
surfaces restreintes.  
Quelques parcelles, plus anciennes, accueillent un cortège végétal correspondant aux prairies 
de fauche (CB 38.21). En mélange avec les communautés des prairies acides, une dominance 
claire a permis de statuer vers l’un ou l’autre des habitats. L’état de conservation des prairies 
de fauche est variable sur la ZER et fonction de la diversité floristique. Il est qualifié de moyen 
à bon au niveau de deux parcelles qui occupent des surfaces notables, l’une au nord de la RD 
820 et la seconde au nord de la ZER. 
Les prairies en état de conservation le plus mauvais ont été qualifiées de « prairies » (CB : 38.2) 
sans qu’il soit possible de préciser. En effet, elles abritent des espèces caractéristiques de la 
grande classe des « prairies » ne permettant pas d’aller plus loin dans la détermination.  
Une parcelle anciennement cultivée est laissée en jachère cette année et abrite un cortège 
d’espèces annuelles et messicoles importantes (Coquelicot, Bleuet, Miroir de Vénus). Le passage 
répété des engins agricoles sur cet habitat a contribué en un tassement important du sol. Cela 
permet d’expliquer la présence de patchs de tonsures d’espèces annuelles hygrophiles 
(notamment le Jonc des crapauds). 
. 

2.4.3.1.1. Milieux pré-forestiers 
Le système bocager relictuel permet le développement de friches et ronciers à tendance nitrophile 
dû aux apports d’intrants. Ces milieux sont souvent colonisés par les espèces exotiques 
invasives. Les fourrés mixtes se développent au niveau des anciennes constructions liées à 
l’activité agricole, aujourd’hui laissées à l’abandon. 
En limite de la ZER un boisement clair subspontanée de Robinier se développe, contenu par 
l’action agricole et les zones d’activités. 
 
 

Figure 115 : Tonsures acides Figure 116 : Prairie 
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Figure 117 : Fourré mixte 
Figure 118 : Friche mésohygrophile 

 

 
 

 

2.4.3.1.2. Milieux artificialisés 
Quelques arbres sont disséminés, çà et là, sur la zone d’étude ainsi que quelques haies, 
essentiellement arbustive (ci-dessous à gauche) et une haie arborée (Figure 119 à droite). Les 
haies arbustives sont constituées d’espèces buissonnantes locales, parfois quelques Robinier ou 
Buisson ardent.  
 

Figure 119 : Haies arborées Figure 120 : Haies arbustives 

 

 

 
Comme déjà mentionné, il s’agit d’un secteur très agricole occupé en majorité par des cultures 
céréalières. Les marges de ces parcelles cultivées (CB : 82.2) sont colonisées par des espèces 
messicoles et également des espèces annuelles caractéristiques des tonsures acides.  

Figure 121 : Cultures 
Figure 122 : Espèces 

messicoles en bord de 
parcelles 
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Tableau 16 : Habitats naturels recensés 

Type 
d'habitat 

Légende 
cartographie 

Code 
CORINE 
Biotopes 

Code 
EUNIS 

Correspondance 
syntaxonomique Espèces caractéristiques sur site 

État de 
conservatio
n sur site 

Justification de l'état de 
conservation 

Correspondan
ce Natura 
2000 (Eur 27) 

Niveau 
d'enjeu
x 

Milieux 
herbacés 

Zone à Orpins 34.111 E1.111 Alysso alyssoidis-Sedion albi Sedum sediforme, Sedum caespitosum Mauvais à 
moyen 

Très ponctuel et colonisé par 
Parthenocissus quinquefolia [6110] Moyen 

Tonsures acides 35.21 E1.91 Thero-Airion Aira caryophyllea, Vulpia bromoides, 
Vulpia myuros, Tolpis umbellata Bon 

Typicité moyenne ; se développe le 
long du chemin en bordure des 
cultures 

 Moyen 

Prairies 38.2 E2.2 Arrhenetherion Holcus lanatus, Dactylis glomerata, 
Plantago lanceolata, Achilea millefolium Mauvais 

Diversité mauvaise avec peu de 
caractéristiques de classe, en 
mélange avec un cortège de friches 
vivaces 

[6510] Moyen  

Friche annuelle 
méso-
hygrophile 

87.1x22.32
3 

I1.54 x 
C3.513 

Sisymbrietalia officinalis 
Juncetea bufonii 

Avena barbata, Papaver rhoeas, 
Sherardia arvensis, Juncus bufonius, 
Hypericum humifusum 

Bon  [3130] Moyen  

Friches 87.1 E5.12 Arction lappae 
Melilotus albus, Dipsacus fullonum, 
Lactuca seriola, Malva sylvestris, Oxalis 
corniculata 

Mauvais à 
bon 

Typicité et diversité mauvaise à 
bonne en fonction du recouvrement 
de sol nu et des EEE (Erigeron 
canadensis) 

 Faible  

Milieux-pré-
forestiers et 
forestiers 

Fourrés 31.81 F3.11 Pruno-Rubion fruticosi 
Rubus sp., Prunus spinosa, Cornus 
sanguinea, Coryllus avellana, Ulmus 
minor, Salix atrocinerea 

Moyen Diversité et typicité moyenne  Faible  

Ronciers 31.831 F3.131 Prunetalia spinosea Rubus sp. NE Communautés monospécifiques  Faible  

Formation de 
Robinier 83.324 G1.C3 

Prunetalia spinosae Robinio 
pseudoacaciae - Ulmion 
minoris 

Robinia pseudoacacia, Crataegus 
monogyna, Euonymus europaeus, 
Prunus avium, Geum urbanum 

Mauvais à 
moyen 

Boisement clair avec une strate 
arborée monospécifique. 

 Faible  

Milieux 
artificialisés 
avec 
végétation 
spontanée 
ou non 

Cultures 82.11 I1.1 / / NE /  Nul  

Haies arbustives 84.1 x 38.1 FA.3 / Rubus sp., Prunus spinosa, Cornus 
sanginea, Ulmus minor NE 

Haies arbustives généralement 
embuissonnées et d'une assez 
bonne diversité par endroit. L'une 
est plantée 

 Faible  

Haies arborées 84.1 FA.4 / Quercus pubescens, Robinia 
pseudoacacia NE Linéaires résiduels, se limitant à une 

rangée d'arbres 
 Faible  

Vergers et 
ronciers 

83.1x31.83
1 

G1.DxF3.1
31 / / NE Ancien verger à l'abandon colonisé 

par la Ronce 
 Faible  

Habitations et 
jardins 86 x 85.3 J1.2 x I2.2 / / NE Milieu artificialisé correspondant à 

un ou deux bâtiments sur la ZER 
 Nul  

Zones 
imperméable
s sans 
végétation 

Infrastructures 
linéaires 86 J4.2 / / NE Milieux urbains, bétonnés et donc 

imperméabilisés 
 Nul  
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Figure 123 : Habitats naturels – zoom nord 

 
Source : ECOTONE, 2020
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2.4.3.2. Enjeux de conservation liés aux habitats naturels 

Les enjeux de conservation les plus forts sont liés aux habitats naturels qui pourraient être 
rattachables à des habitats d’intérêt communautaire : la zone à orpins, les prairies, la friche 
annuelle mésohygrophile. A ces habitats nous pouvons rajouter les tonsures acides.  
Les prairies moins diversifiées présentent un intérêt moindre ce qui remet en cause leur caractère 
communautaire.  
Les tonsures acides et leur stade progressif, les prairies acides constituent des milieux pionniers 
éphémères qu’il est rare d’observer au niveau de surface notable. Un enjeu moyen leur est 
attribué.  
Les pelouses à Orpins (CB : 34.111) sont, en contexte naturel (falaises, dalles calcaires, etc.), 
apparentées aux habitats de la Directive Faune-Flore-Habitat « Pelouses rupicoles calcaires ou 
basiphiles de l'Alysso-Sedion albi » (code EUR 27 : 6110). Néanmoins, compte tenu du contexte 
superficie extrêmement réduite et de leur caractère rudéral, celles présentes sur le site ne 
relèvent pas de ces habitats d’intérêt communautaire. Un enjeu moyen leur est attribué.  
En ce qui concerne la friche annuelle méso-hygrophile, les tapis monospécifiques à Jonc des 
crapauds ne sont pas rattachables à l’habitat d’intérêt communautaire liés à la végétation des 
Littorelletea uniflorae et/ou des Isoeto-Nanojuncetea. Le fort recouvrement d’espèces messicoles 
au sein de cet habitat permet de lui attribuer un enjeu moyen. 



COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PORTES D’ARIEGE PYRENEES 
DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE                                                                                                                                                                                                                                                                                 EXTENSION ZA GABRIELAT 

  

SCE │  124 / 432   
 

Figure 124 : Enjeux de conservation liés aux habitats naturels 

 
Source : ECOTONE, 2020
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2.4.4. Zones humides 

2.4.4.1. Zones humides issues de la bibliographie 

Le site d’étude n’est concerné par aucune zone humide (ci-dessous) issue de l’inventaire 
départemental de l’Ariège. 

Figure 125 : Inventaire des zones humides de l’Ariège  

 
Source : Picto Occitanie 

 
Située à 400 m des berges de l’Ariège identifiées comme zones humides lors de l’inventaire des 
zones humides de l’Ariège réalisé par l’ANA4, la zone d’étude se situe sur un substrat 
alluvionnaire liée à la présence passée du fleuve. Il s’agit d’alluvions du quaternaire actuel des 
bas niveaux correspondant à une lithologie caillouteuse ou sableuse couverte de sédiments 
limoneux ou argileux (FZ1). 

 
4 Association des Naturalistes d’Ariège 

Figure 126 : Carte géologique du secteur  

 
Source : Picto Occitanie 

 
Bien qu’à proximité 
immédiate de 
l’Ariège, la ZER 
n’est pas concernée 
par l’aléa 
« remontée de 
nappe ».  
 
 

Figure 127 : Alea remontée de nappe 

 
Source : Infoterre 

ZE
R 
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2.4.4.2. Identification du caractère humide 

Le caractère humide de chaque milieu a été identifié grâce à l’analyse alternative des critères « 
végétation » et « pédologique », la validation de l’un ou l’autre des deux critères étant suffisante 
pour qu’une zone humide soit définie règlementairement comme telle. Le tableau ci-dessous 
expose les résultats de l’analyse. 

2.4.4.2.1. Critère végétation 
Le critère végétation se vérifie par la présence d’habitats caractéristiques des zones humides au 
sein de la législation en vigueur notés « H » ou par la présence d’un recouvrement d’espèces 
indicatrices de zones humides supérieur à 50 %. Aucun habitat n’est classé « H » parmi les 
milieux recensés et il n’y a donc pas de zones humides validée directement par le critère 
végétation.  

Tableau 17 : Les critères de zone humide sur la ZER 

 
En revanche, cinq milieux sont notés « p ». Une vérification du critère « espèces hydrophiles », 
dans le cas d’une végétation spontanée, ou du critère sol sont nécessaires pour statuer sur le 
caractère humide de l’habitat.  
 
La végétation n’est pas spontanée au sein des cultures (CB : 82.11), et le recouvrement 
d’espèces hygrophiles au sein d’une parcelle de friche annuelle est proche de 50%. Le critère 
végétation n’est donc pas considéré pour ces milieux et des relevés pédologiques ont été 
réalisés.  
 
 
 

2.4.4.2.2. Critère sol 
Au total, 21 relevés pédologiques ont été réalisés, essentiellement au niveau des milieux 
n’accueillant pas de végétation spontanée comme les cultures céréalières.  
 
Le détail des relevés est présenté au tab. 13 et ils sont localisés à la fig. 127 

 

Figure 128 : Substrat 
compact 

Figure 129 : Substrat 
sableux avec traces – 

RP_02 

Comme déjà mentionné (cf. § « limites de la 
méthode »), le substrat parfois trop compact 
et/ou caillouteux a engendré des refus de 
tarière. Tous les relevés sont concernés et la 
plupart n’ont pas pu être réalisés à plus de 25 
cm de profondeur rendant impossible 
l’analyse. 
 
Seul le premier relevé est exploitable. En 
effet, les refus de tarière avant 50 cm de 
profondeur ne permettent pas d’exclure la 
présence de traces d’oxydo-réduction à cette 
profondeur-là, qui pourrait être rattachée à la 
casse IVd des sols de zones humides. 

  

Légende 
de la carte 
habitat 

Code 
CORIN
E 
Biotope
s  

Critère végétation  Critère pédologique 

Zone 
humid
e 

Habitat 
caractéristi
que  

Recouvrem
ent 
d'espèces 
hydrophiles 

Validatio
n du 
critère 
végétatio
n  

Relevés 
pédologiq
ues  

Rem
arqu
e 

Validatio
n du 
critère 
pédologi
que 

Prairie 38.2 p Inférieur à 
50% Non / / / Non 

Cultures 82.11 p 
Végétation 
non 
spontanée 

Non 
considér
é 

R001 à 
R010, et 
R012 à 
R020 

Refu
s de 
tarièr
e  

Incertain Potent
ielle 

Friche 
annuelle 
méso-
hygrophile 

87.1x2
2.323 p Proche de 

50% 

Non 
considér
é 

R011 

Refu
s de 
tarièr
e  

Incertain Potent
ielle 

Friches 87,1 p Inférieur à 
50% Non / / / Non 

Fourrés 31.81 p Inférieur à 
50% Non / / / Non 
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Tableau 18 : Détail des relevés pédologiques 

Code 
Relevés Habitat 

Caractéristiques  

Commentaires  

Validation 
du 
caractère 
humide 
"sol" 

Textures et couleurs Traces 

RP_01 Cultures 
Terre claire et 
caillouteuse, très 
friable, limoneuse 

Pas de traces 
jusqu'à 50 cm 

Refus de tarière 
à 50 cm Non 

RP_02 Cultures Terre caillouteuse et 
friable, limoneuse 

Pas de traces 
jusqu'à 30 cm 

Refus de tarière 
à 30 cm Incertain 

RP_03 Cultures 
Terre claire et 
caillouteuse, très 
friable, limoneuse 

Pas de traces 
jusqu'à 20 cm 

Refus de tarière 
vers 20 cm Incertain 

RP_04 Cultures Terre caillouteuse et 
friable, limoneuse 

Pas de traces 
jusqu'à 30 cm 

Refus de tarière 
à 30 cm Incertain 

RP_05 Cultures Terre caillouteuse et 
friable, limoneuse Traces à 40 cm Refus de tarière 

à 40 cm Incertain 

RP_06 Cultures Terre caillouteuse et 
friable, limoneuse 

Pas de traces 
jusqu'à 10 cm 

Refus de tarière 
vers 10 cm Incertain 

RP_07 Cultures Terre caillouteuse et 
friable, limoneuse 

Pas de traces 
jusqu'à 10 cm 

Refus de tarière 
vers 10 cm Incertain 

RP_08 Cultures Terre caillouteuse et 
friable, limoneuse 

Pas de traces 
jusqu'à 30 cm 

Refus de tarière 
à 30 cm Incertain 

RP_09 Cultures Terre caillouteuse et 
friable, limoneuse 

Pas de traces 
jusqu'à 30 cm 

Refus de tarière 
à 30 cm Incertain 

RP_10 Cultures Terre caillouteuse et 
friable, limoneuse 

Pas de traces 
jusqu'à 35 cm 

Refus de tarière 
à 35 cm Incertain 

RP_11 

Friche 
méso-
hygroph
ile 

Terre caillouteuse et 
friable, limoneuse 

Pas de traces 
jusqu'à 35 cm 

Refus de tarière 
à 35 cm Incertain 

RP_12 Cultures Terre caillouteuse et 
friable, limoneuse Traces à 40 cm Refus de tarière 

à 50 cm Incertain 

RP_13 Cultures Terre caillouteuse et 
friable, limoneuse 

Pas de traces 
jusqu'à 30 cm 

Refus de tarière 
à 30 cm Incertain 

RP_14 Cultures Terre caillouteuse et 
friable, limoneuse 

Pas de traces 
jusqu'à 25 cm 

Refus de tarière 
vers 25 cm Incertain 

RP_15 Cultures Terre caillouteuse et 
friable, limoneuse 

Pas de traces 
jusqu'à 25 cm 

Refus de tarière 
vers 25 cm Incertain 

RP_16 Cultures Terre caillouteuse et 
friable, limoneuse Traces à 25 cm 

Refus de tarière 
à 30 cm Incertain 

RP_17 Cultures Terre caillouteuse et 
friable, limoneuse 

Pas de traces 
jusqu'à 25 cm 

Refus de tarière 
vers 25 cm Incertain 

 
5 Terrain Naturel 

RP_18 Cultures Terre caillouteuse et 
friable, limoneuse Traces à 35 cm 

Refus de tarière 
à 40 cm Incertain 

RP_19 Cultures Terre caillouteuse et 
friable, limoneuse 

Pas de traces 
jusqu'à 30 cm 

Refus de tarière 
à 30 cm Incertain 

RP_20 Cultures Terre caillouteuse et 
friable, limoneuse 

Pas de traces 
jusqu'à 25 cm 

Refus de tarière 
vers 25 cm Incertain 

RP_21 Cultures Terre caillouteuse et 
friable, limoneuse 

Pas de traces 
jusqu'à 25 cm 

Refus de tarière 
vers 25 cm Incertain 

 

2.4.4.2.3. Conclusion sur les zones humides 

Lorsque la végétation s’exprime spontanément, elle n’est pas hydrophile. La nappe ne remonte 
pas suffisamment pour permettre le développement d’une zone humide à ce niveau. Les cultures 
et différentes friches, présentes à proximité des milieux spontanés et d’une topographie 
équivalente, ne sont probablement pas humides non plus. L’absence d’identification de l’aléa 
« remontée de nappe » vient corroborer cette hypothèse.  

Le substrat observé lors des relevés pédologiques correspond à celui identifié dans le secteur 
(caillouteux, alluvionnaire recouverts de limons et sables. 

Se trouvant dans le lit majeur de l’Ariège, on peut supposer que le sol correspond à un fluviosol. 
Les fluviosols peuvent être hydromorphes ou non et il est difficile de conclure avec certitude en 
l’absence de connaissance sur la hauteur de la nappe permanente.  

Comme déjà mentionné, l’absence de végétation hydrophile dominante permet de statuer sur 
l’absence de zone humide lorsque la végétation s’exprime. Cependant, plus de 90% de la zone 
d’étude est occupée par ces champs cultivés pour lesquels ni le critère végétation, ni le critère 
pédologique ne permet de statuer. 

Dans le cadre du projet de déviation de la RD 820 au niveau du hameau de Salvayre situé à 
proximité immédiate du périmètre d’étude, des sondages piézométriques ont été réalisés le 18 
juillet et le 09 septembre 2019. Ils ont montré que la hauteur du toit de la nappe relevée en étiage 
est d’environ 8m (Sondage 1 : TN5 à 269.60 NGF – Toit de nappe à 261.60 m NGF / Sondage 
2 : TN à 272.95 NGF – Toit de nappe à 264.65 m NGF / Sondage 3 : TN à 275.60 – piézomètre 
à sec. La hauteur de nappe identifiée permettrait de corroborer l’absence de zones humides sur 
la ZER. 
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Figure 130 : Relevés pédologiques 

 
Source : ECOTONE, 2020
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2.4.5. Flore 
Les données de flore patrimoniales et protégées issues de la bibliographie sont présentées en 
annexe. 

2.4.5.1. Données bibliographiques 

La base de données SILENE (commune de Bonnac) ainsi que les différents zonages identifient 
151 espèces végétales dont 26 espèces présentant un intérêt patrimonial (déterminantes 
pour la désignation des ZNIEFF en plaine de Midi-Pyrénées). Aucune espèce protégée n’est 
citée. Elles sont présentées en annexe. 

2.4.5.2. Espèces recensées  

Près de 130 espèces végétales ont été recensées au sein de la zone d’étude. Ce faible nombre 
s’explique par le caractère agricole du site, plus de 90% de la zone est occupé par les cultures. 
Ces 130 espèces sont donc observés sur les 10% restants. Malgré cette dominance de milieux 
anthropisés, quatre espèces sont déterminantes pour la désignation des ZNIEFF dans la plaine 
de Midi-Pyrénées et une espèce est protégée au niveau régional. Il s’agit de la Crassule 
mousse Crassula tillea. 
La végétation présente est dominée par des espèces typiques des tonsures acides qui colonisent 
les bords de parcelles et milieux piétinés comme les chemins et des espèces messicoles 
présentes en marge des cultures (le Coquelicot, le Miroir de Venus et la Pensée des champs : 
Figures 128, 129 et 130). Ces espèces occupent les marges de certaines parcelles cultivées et 
une grande partie des friches annuelles parfois au niveau de densités importantes. Toutes sont 
mentionnées au sein du plan régional d’actions en faveur des espèces messicoles. 
Parmi les espèces déterminantes dans la désignation des ZNIEFF en plaine Midi-Pyrénées nous 
observons :  

- la Silène de France (Silene gallica, Figure 134), est caractéristique des tonsures acides. 
La Silène de France, citées dans la bibliographie, est présente tout le long du chemin. 
C’est une espèce commune dans la région. 

- Le Bleuet (Cyanus segetum Figure 136), se retrouve assez répandu sur la zone d’étude 
notamment sur toutes les marges des cultures, jusqu’à l’intérieur de certaine parcelle 
agricole. C’est une espèce assez commune également. 

- Le Bunias fausse roquette (Bunias erucago Figure 133), espèce messicole plutôt 
méditerranéenne, est présente de manière ponctuelle en bordure des cultures. 

Une espèce ne bénéficiant pas de statut, la Trépane en ombelle (Tolpis umbelatta, Figure 135), 
colonise également les tonsures acides. Moins communes que les espèces citées 
précédemment, elle est présente en ponctuellement sur le linéaire de tonsure acide et au sein 
une parcelle de prairie de faible superficie.  
Plusieurs espèces végétales exotiques envahissantes ont été recensées sur la zone d’étude :  

- L’Ailante (Ailanthus altissimus) et le Buisson ardent (Pyracantha) sont présents au sein de 
certaines haies mais ne semblent pas présenter une dynamique de croissance 
problématique.  

- Le Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia) se développe au sud-est de la zone 
d’étude. En effet, un boisement clair de faible superficie est dominé dans sa strate arborée 
par le Robinier. 

- De plus, la Vergerette du Canada (Erigeron canadensis) se développe abondamment par 
endroit, et notamment au niveau des linéaires enfrichées au bord des cultures  

- La vigne vierge (Parthenocissus inserta) se développe au niveau de la zone à Orpins. 
Cette plante d’Amérique du Nord. Elle s’étend au sol et réduit la diversité floristique en 
gênant l’expression de la végétation. 

 
 

 
 

 
Figure 131 : Coquelicot Figure 132 : Miroir de Vénus Figure 133 : Pensée 

des champs 
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Figure 134 : Bunias fausse-roquette Figure 135 : Silène de France 

  

Figure 136 : Trépane en ombelle Figure 137 : Bleuet 

2.4.5.3. Espèces potentielles 

Parmi les espèces citées dans la bibliographie, deux espèces déterminantes pour la désignation 
des ZNIEFF en plaine de Midi-Pyrénées et également présentes sur la liste rouge des espèces 
menacées de Midi-Pyrénées sont potentiellement présentes au sein des chemins et des marges 
de parcelles à tendance acide. Il s’agit de l’Arnoséris naine (Arnoseris minima) et de la Bartsie 
visqueuse (Parentucelia viscosa). Espèce plus hydrophile, cette dernière reste moins probable. 
Ces deux espèces ont été prospectées à une période optimale pour leur observation. Cependant, 
ces espèces étant annuelles, elles n’ont peut-être pas rencontré les conditions optimales pour 
leur développement cette année. Elles restent donc potentielles sur la zone d’étude.  
Parmi les espèces citées dans la bibliographie, cinq espèces déterminantes pour la désignation 
des ZNIEFF en plaine de Midi-Pyrénées sont potentiellement présentes en marge des cultures. 
Il s’agit de la Linaire des champs (Linaria arvensis), du Myosotis bicolor (Myosotis discolor), du 
Pavot argémone (Papaver argemone), du Soucis des champs (Calendula arvensis) et de la Petite 
amourette (Briza minor). Ces espèces sont toutes annuelles. Elles restent donc potentielles sur 
la zone d’étude, en marge des cultures. 
Citées par la bibliographie, la Gesse de Nissole (Lathyrus nissolia) et la Potentille dressée 
(Potentilla recta) pourraient apparaitre au sein des prairies et friches de la ZER. Espèces pourtant 
visibles et prospectées à la bonne période, elles n’ont pas été observées. Elles ne sont donc pas 
considérées comme potentielles sur la zone d’étude.  
Les milieux de développement optimaux des autres espèces citées par la bibliographie ne sont 
pas présents sur la zone d’étude (Annexe). Elles n’apparaissent donc pas potentiellement 
présentes.  

Tableau 19 : Espèces ZNIEFF potentielles sur la zone d'étude 
Nom scientifique Nom vernaculaire Milieux Enjeux 
Arnoseris minima Arnoséris naine Pelouses rase acides Assez fort 

Parentucellia viscosa Bartsie visqueuse Pelouses, zones rudérales 
acides Modéré 

Linaria arvensis Linaire des champs Tonsures acides Assez forts 
Myosotis discolor Myosotis bicolore Champs, pelouses acides Modéré 
Papaver argemone Pavot argémone Champs Assez forts 
Briza minor Petite amourette Champs Faible 
Calendula arvensis Souci des champs Champs Modéré 
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Tableau 20 : Présentation des espèces protégées 

 
Crassule mousse 
Crassula tillaea 

Commentaires 
Etat de 
conservation 

Niveau 
d’enjeu 
local 

La Crassule mousse (Crassula tillaea Lest.-
Garl.) se rencontre dans les régions 
atlantiques et méditerranéennes. Elle 
atteint sa limite d’aire de répartition en 
plaine et dans le Massif central [CBNPMP 
(collectif), 2010]. Elle affectionne les 
milieux sablonneux et humides 
acidophiles en compagnie d’autres 
annuelles. Elle se développe cependant 
dans des milieux modifiés par l’homme 
comme les talus routiers, les terrains 
vagues ou encore les zones 
gravillonnaires. 
En Midi-Pyrénées, l’espèce est classée 
dans la catégorie « Préoccupation 
mineure » [Corriol G. (Coord.), 2013]. La 
Crassule mousse, espèce protégée en 
Midi-Pyrénées. Espèce des tonsures 
acides, elle s’observe aujourd’hui dans la 
région quasiment systématiquement au 
niveau de milieux anthropisés, le long des 
routes et des chemins.  

Bon Modéré 
Statut Présence 

PR  
ZNIEFF 

Avérée 
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Figure 138 : Localisation de la flore patrimoniale sur la ZER 

 
Source : ECOTONE, 2020
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2.4.5.4. Enjeux de conservation et obligations réglementaires 

Les enjeux de conservation liés à la flore sont dus à la présence d’un cortège diversifié 
d’espèces messicoles au niveau des prairies améliorées et des bords des cultures colonisées 
par des espèces, avérées et potentielles, communes. Certaines apparaissent toutefois en limite 
d’aires de répartition et sont plus rares. Les espèces messicoles à enjeu assez fort et moyen sont 
celles inscrites au PNA messicoles. 
 
Une espèce observée, la Crassule mousse, est protégée dans l’ex-région Midi-Pyrénées au 
titre de l’arrêté du 30 décembre 2004 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région 
Midi-Pyrénées. Communément rencontrées dans la région, un enjeu de conservation moyen lui 
est attribué. 
 

Tableau 21 : Enjeux de conservation et protection de la flore 
PN Nom scientifique Nom vernaculaire Niveau d’enjeu 
Espèces observées 
 Bunias erucago Bunias fausse-roquette Assez fort 
 Tolpis umbellata Trépane en ombelle Assez fort 
 Cyanus segetum Bleuet Moyen 
X Crassula tillaea Crassule mousse Moyen 
 Silene gallica Silène de France Faible 
 Legousia speculum-veneris Miroir de Vénus Faible 
Espèces potentielles 
 Arnoseris minima Arnoseris naine Assez fort 
 Linaria arvensis Linaire des champs Assez fort 
 Papaver argemone Pavot Argémone Assez fort 
 Parentucellia viscosa Bartsie visqueuse Moyen 
 Calendula arvensis Soucis des champs Moyen 
 Myosotis discolor Myosotis bicolor Moyen 
 Briza minor Petite amourette Faible 
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Figure 139 : Enjeux de conservation liés à la flore 

 
Source : ECOTONE, 2020
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2.4.6. Faune 
Les données brutes des inventaires sont présentées en annexe. 

2.4.6.1. Avifaune 

Ce groupe est évalué sur trois cycles d’activités : 
 La reproduction en printemps/été, qui concerne toutes les espèces effectuant leur cycle 

de reproduction (chant, accouplement, construction de nid, recherche d’alimentation pour 
des jeunes, etc.) sur la ZER ou à proximité immédiate ; 

 L’hivernage entre novembre et mars, qui concerne les espèces qui s’alimentent sur le 
site ou à proximité immédiate ; 

 La migration au printemps et en été/automne, qui concerne les espèces qui s’arrêtent 
pour s’alimenter et/ou qui survolent la ZER dans le cadre de leur migration. 

Ces cycles se recouvrent parfois sur la même saison (ex : reproduction d’espèces et autres 
espèces encore en migration). De plus, il existe au sein des mêmes espèces des comportements 
à la fois reproducteurs, migrateurs et hivernants (espèces alors considérées comme nicheuses).  

2.4.6.1.1. Espèces recensées et potentielles 
Les inventaires de terrain ont permis de mettre en évidence la présence de 62 espèces d’oiseaux 
sur la zone d’étude rapprochée dont 46 sont observées en période de reproduction sur ou à 
proximité de la ZER. 
 
Les données bibliographiques consultées citent la présence de 125 espèces d’oiseaux à 
proximité de la ZER dont une grande partie ont été effectivement observées.  
 
Les espèces ayant les mêmes besoins écologiques pour la reproduction, l’alimentation, la halte 
migratoire ou l’hivernage, sont regroupées par cortèges. Sur la zone d’étude, trois cortèges 
peuvent être considérés :  

 Cortège des oiseaux des milieux anthropiques : ces espèces utilisent les éléments bâtis 
pour leur reproduction ; 

 Cortège des oiseaux des friches : ces espèces utilisent les milieux semi-ouverts et les 
éléments paysagers associés (haies, alignements d’arbres, bosquets) ; 

 Cortège des oiseaux des milieux ouverts : ces espèces utilisent les milieux bas de type 
prairies et cultures. 

2.4.6.1.2. Utilisation de la zone par l’avifaune 
 Espèces utilisant la zone pour nicher 

Au total, 20 espèces sont identifiées comme nicheuses certaines sur la zone d’étude 
rapprochée. Ces espèces sont pour majorité caractéristiques des milieux semi-ouverts de 
prairies et cultures et de haies et bosquets et trouvent sur la zone d’étude l’ensemble des 
éléments nécessaires à l’accomplissement de leur reproduction.  
 

 
6 Réseau national ONCFS / FNC / FDC« Oiseaux de passage » 

On retrouve ainsi la Cisticole des joncs (Cisticola juncidis), le Cochevis huppé (Galerida cristata) 
ou encore la Fauvette grisette (Sylvia communis) et le Tarier pâtre (Saxicola rubicola) nicheurs 
au sein des haies, fourrés et cultures de la zone, particulièrement sur la partie nord. Le Tarier 
pâtre est une espèce actuellement classé quasi-menacé sur la liste rouge des oiseaux nicheurs 
de France métropolitaine. La Cisticole des joncs est classée vulnérable depuis la mise à jour de 
la liste rouge de 2016. Cette espèce apparait particulièrement vulnérable à la destruction de ses 
habitats de reproduction.  
 
Les cultures et prairies abritent aussi la Caille des blés (Coturnix coturnix), nicheuse au sol dont 
la population reproductrice est en déclin de près de 40 % depuis 1996 sur le territoire français6. 
L’ensemble de la ZER représente un habitat privilégié pour la nidification et l’alimentation de cette 
espèce. Cependant, celle-ci est plus présente au nord-est du site, voir à l’extérieur du site, sur 
les parcelles nord. 
 
Les haies de la zone d’étude abritent la Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio), espèce quasi 
menacée sur la liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine, qui s’alimente hors 
de la zone d’étude rapprochée, sur les prairies au nord. On notera que chaque couple occuperait 
un domaine vital compris entre 1 et 3,5 ha (Yeatman-Berthelot & Jarry, 1994) et que la ZER, dans 
sa partie nord, constitue donc probablement en grande partie le domaine vital du couple en 
reproduction observé. Cela confère un enjeu notable à cette espèce vulnérable à la perte de ses 
habitats de reproduction. 

 Espèces en alimentation en période de reproduction 
Au total, 16 espèces sont notées en alimentation sur la zone d’étude. Cette faible diversité 
est expliquée par la prédominance des cultures sur la zone d’étude. 
Parmi celles-ci, plusieurs espèces nichent en milieux anthropisés comme les Hirondelles 
rustiques (Hirundo rustica) et des fenêtres (Delichon urbicum) et le Martinet noir (Apus apus) 
viennent s’alimenter sur les prairies de la zone en période de reproduction.  
Les rapaces sont bien représentés avec huit espèces utilisant la ZER en chasse et en transit tout 
au long de l’année.  
On retrouve notamment l’Aigle botté (Hieraaetus pennatus), quasi menacé à l’échelle nationale, 
probablement nicheur en ripisylve de l’Ariège, en chasse régulièrement, notamment en phase 
d’émancipation avec l’observation de juvéniles. De même le Milan royal et le Milan noir 
occupent la zone régulièrement. Ce secteur représente pour ces espèces un site d’alimentation 
privilégié en période de reproduction. 
Le Faucon crécerelle (Falco tinnunculus), quasi menacé à l’échelle nationale, le Milan noir (Milvus 
migrans) et la Buse variable (Buteo buteo) sont présents constamment en chasse et en repos 
bien que non nicheurs sur la zone d’étude même mais à proximité immédiate. Sans preuve de 
nidification sur la ZER. Le Faucon crécerelle est nicheur certain sur la zone d’étude immédiate . 
En effet, un individu avec des petits a pu être observé en 2021 au niveau du hangar de Belpelou. 
Le Milan royal (Milvus milvus) et le Busard Saint-Martin (Circus cyaneus) sont aussi observés en 
alimentation plus ponctuellement et nichent probablement sur l’aire d’étude éloignée ou à 
l’extérieur  
 
Deux rapaces nocturnes sont aussi notés en alimentation et sont nicheurs à proximité :  
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- l’Effraie des clochers (Tyto alba), vulnérable à l’échelle régionale7, observée à plusieurs 
reprises sur la zone d’étude (notamment en perchoir sur la ruine à l’extrême sud), niche 
probablement au sein de la ferme de Belpelou. Les habitats de chasse de l’espèce sont 
probablement nécessaires à son maintien dans ce secteur ; 

- la Chevêche d’Athéna (Athene noctua), également vulnérable à l’échelle régionale, 
semble nicher au niveau du hameau de Trémège à l’est du site (en dehors du périmètre 
d’étude) et reste également potentiellement nicheuse au niveau de la ferme de Belpelou.  

 

Tableau 22 : Cortège des espèces observées 
Protection Espèce Statut Cortège Ind Hab Nom vernaculaire Nom scientifique 
    Accenteur mouchet Prunella modularis n Milieux semi-ouverts 
    Aigle botté Hieraaetus pennatus A Milieux ouverts 
    Alouette des champs Alauda arvensis N Milieux ouverts 
    Bergeronnette grise Motacilla alba A, n Milieux ouverts 
    Bruant proyer Emberiza calandra N* Milieux semi-ouverts 
    Buse variable Buteo buteo A, N* Milieux ouverts 
    Caille des blés Coturnix coturnix n Milieux ouverts 
    Chardonneret élégant Carduelis carduelis N Milieux semi-ouverts 

    Chevêche d'Athéna Athene noctua A, N* Milieux anthropiques 
et ouverts 

    Choucas des tours Corvus monedula N* Milieux anthropiques 
et ouverts 

    Cisticole des joncs Cisticola juncidis N Milieux ouverts 

    Cochevis huppé Galerida cristata N Milieux anthropiques 
et ouverts 

    Corneille noire Corvus corone N Milieux semi-ouverts 

    Effraie des clochers Tyto alba A, n Milieux anthropiques 
et ouverts 

    Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris A, N* Milieux anthropiques 
et ouverts 

    Faucon crécerelle  Falco tinnunculus A, N Milieux ouverts 
    Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla N Milieux semi-ouverts 
    Fauvette grisette Sylvia communis N Milieux semi-ouverts 
    Geai des chênes Garrulus glandarius N* Milieux semi-ouverts 
    Héron cendré Ardea cinerea A Milieux ouverts 

    Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum A, N* Milieux anthropiques 
et ouverts 

    Hirondelle rustique Hirundo rustica A, N* Milieux anthropiques 
et ouverts 

    Huppe fasciée Upupa epops n Milieux semi-ouverts 
    Linotte mélodieuse Linaria cannabina N Milieux semi-ouverts 
    Loriot d'Europe Oriolus oriolus A, N* Milieux semi-ouverts 

 
7 Liste rouge des oiseaux nicheurs de Midi-Pyrénées, 2015 

Protection Espèce Statut Cortège Ind Hab Nom vernaculaire Nom scientifique 

    Martinet noir Apus apus A, N* Milieux anthropiques 
et ouverts 

    Merle noir Turdus merula N Milieux semi-ouverts 
    Mésange charbonnière Parus major N Milieux semi-ouverts 
    Milan noir Milvus migrans A, N* Milieux ouverts 
    Milan royal Milvus milvus A, N* Milieux ouverts 

    Moineau domestique Passer domesticus N Milieux anthropiques 
et ouverts 

    Moineau friquet Passer montanus N*, n Milieux semi-ouverts 
    Perdrix rouge Alectoris rufa N Milieux ouverts 
    Pic vert Picus viridis n Milieux semi-ouverts 
    Pie bavarde Pica pica n Milieux semi-ouverts 
    Pie-grièche écorcheur Lanius collurio N Milieux semi-ouverts 

    Pigeon biset domestique Columba livia N Milieux anthropiques 
et ouverts 

    Pigeon ramier Columba palumbus A, N* Milieux semi-ouverts 
    Pouillot véloce Phylloscopus collybita N Milieux semi-ouverts 
    Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos N Milieux semi-ouverts 
    Rougegorge familier Erithacus rubecula N Milieux semi-ouverts 

    Rougequeue noir Phoenicurus ochruros N Milieux anthropiques 
et ouverts 

    Tarier pâtre Saxicola rubicola N Milieux semi-ouverts 
    Tourterelle turque Streptopelia decaocto N Milieux semi-ouverts 
    Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes N Milieux semi-ouverts 
    Verdier d'Europe Chloris chloris N* Milieux semi-ouverts 
    Bergeronnette printanière Motacilla flava Migr / 
    Bruant zizi Emberiza cirlus A, N* Milieux semi-ouverts 
    Busard Saint-Martin Circus cyaneus A / 
    Gobemouche noir Ficedula hypoleuca Migr / 
    Grand corbeau Corvus corax Transit / 
    Grive musicienne Turdus philomelos Migr / 
    Guêpier d'Europe Merops apiaster A, Migr / 
    Mésange à longue queue Aegithalos caudatus n / 
    Mésange bleue Cyanistes caeruleus n / 
    Pigeon colombin Columba oenas A / 
    Pinson des arbres Fringilla coelebs N* Milieux semi-ouverts 
    Pinson du nord Fringilla montifringilla HMI / 
    Pipit farlouse Anthus pratensis HMI / 

 
Légende :  
Protection : grisé protection des individus et/ou des habitats 
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N* : Nicheur certain à proximité / N : Nicheur certain / n : Nicheur possible / n* : Nicheur possible 
à proximité / A : alimentation en période de reproductionMigr : Migrateur / HMI : Alimentation en 
période de migration ou d’hivernage 
 

  

Figure 140 : Hirondelle des fenêtres au hameau de Trémège et Buse variable en chasse 
sur les cultures de la ZER 

 Espèces en migration et hivernage 
Hors période de reproduction, 10 espèces sont identifiées. Ces espèces sont présentes, en 
migration, en transit ou seulement en alimentation sur la zone. Les prairies, bien que rares, et les 
cultures représentent une zone de repos et d’alimentation pour ces espèces présentes en 
migration et en hivernage : Gobemouche noir, Pinson du nord, Pipit farlouse, Grive musicienne, 
etc. Les milieux anthropiques ouverts sont aussi favorables à plusieurs espèces.  
 

2.4.6.1.3. Enjeux de conservation liés aux oiseaux et obligations réglementaires 
Les articles 3 et 4 de l’arrêté du 29 octobre 2009, modifiant l’arrêté du 17 avril 1981, fixent la liste 
des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire national (individus et habitats pour l’article 3 et 
individus pour l’article 4). Sur la zone d’étude, 48 espèces recensées sont concernées (encoche 
grise dans les tableaux ci-après). 
 
Cinq espèces, observées en période de reproduction, font l’objet d’un enjeu de conservation 
assez fort à fort du fait de leur statut de conservation et leur utilisation de la ZER.  
 
Plusieurs autres espèces font l’objet d’un enjeu moyen de part une utilisation de la zone moindre 
ou d’un statut de conservation moins défavorable.  
 
La ZER représente globalement un enjeu moyen pour l’avifaune. En effet, le cortège présent 
trouve des milieux de qualité similaire voir supérieure à proximité immédiate du site d’étude. La 
faible superficie de prairie, et la présence relictuelle de haies et de fourrés ne permet pas une 
utilisation optimale du site par les espèces à enjeux de conservation. 
Cependant, malgré le caractère agricole du site quelques espèces à enjeux de conservation 
assez fort à fort sont présents sur les milieux les moins dégradés.  
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Figure 141 : Enjeux de conservation relatifs à l'avifaune 

 
Source : ECOTONE, 2020
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Tableau 23 : Enjeux de conservation et de protection relatifs aux oiseaux sur la zone 
d’étude rapprochée 

 
 

Légende :  
Protection : grisé protection des individus et/ou des habitats 
N* : Nicheur certain à proximité / N : Nicheur certain / n : Nicheur possible / n* : Nicheur possible 
à proximité / A : alimentation en période de reproduction Migr : Migrateur / HMI : Alimentation en 
période de migration ou d’hivernage / Tr : Transit 

2.4.6.2. Mammifères terrestres 

2.4.6.2.1. Espèces recensées et potentielles 
Le Lapin de Garenne (Oryctolagus cuniculus) a été identifié sur la zone d’étude ainsi qu’une 
grande partie du cortège commun des zones péri-urbaines du secteur : Chevreuil, Renard roux, 
Fouine, Mulot sylvestre et Sanglier. 
 
D’après la bibliographie, le Hérisson d’Europe (Erinaceus europaeus) reste potentiel sur 
l’ensemble de la zone d’étude. 

2.4.6.2.2. Utilisation de la zone par les mammifères terrestres 
La ZER est utilisée dans sa totalité par les mammifères. L’utilisation du site des rapaces pour la 
chasse s’explique par la bonne densité de Lapin de Garenne. Au sud du site, la haie arborée à 
l’est du site représente un milieu très favorable à cette espèce (talus caillouteux, nombreux trous).  

Figure 142 : Exemple de garenne présent au sud de la zone 

 
2.4.6.2.3. Enjeux de conservation liés aux mammifères terrestres et obligations 

réglementaires 
L’article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007, modifié par l’arrêté du 15 septembre 2012, fixe la liste des 
mammifères protégés sur l’ensemble du territoire national (individus et habitats). Sur la zone 
d’étude, une espèce potentielle est concernée : le Hérisson d’Europe. Cette espèce est probable 
au niveau des jardins autour de la ferme de Belpelou. 
 

Ind Hab Nom vernaculaire Nom scientifique Enjeu sur site Justification

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio N MODERE Fort Nicheur sur site

Aigle botté Hieraaetus pennatus A FORT Assez fort Uniquement en alimentation régulière sur site

Caille des blés Coturnix coturnix n FAIBLE Assez fort Nicheur sur les cultures à proximité, habitat favorable sur site

Chardonneret élégant Carduelis carduelis N FAIBLE Assez fort Nicheur et présent en alimentation dans fourrés

Linotte mélodieuse Linaria cannabina N MODERE Assez fort Etat de conservation défavorable et espèce nicheuse avérée dans 

Alouette des champs Alauda arvensis N FAIBLE Moyen
Espèce dont l'état de conservation est défavorable, nicheur dans les 

cultures de part et d'autres de la route entre les 2 sites

Chevêche d'Athéna Athene noctua A, N* MODERE Moyen Nicheur au hameau et possible à la ferme

Cisticole des joncs Cisticola juncidis N MODERE Moyen Nicheur sur cultures

Cochevis huppé Galerida cristata N MODERE Moyen Nicheur sur cultures

Effraie des clochers Tyto alba A, n MODERE Moyen Possible à la ferme ou au hameau + perchoir sur ruine à l'ouest

Faucon crécerelle Falco tinnunculus A, n FAIBLE Moyen Présence constante en alimentaion, habitat de nidif possible sur site

Fauvette grisette Sylvia communis N FAIBLE Moyen En nidification et alimentation, présente partout sur haies et fourrés

Hirondelle rustique Hirundo rustica A, N* MODERE Moyen
Uniquement présent en alimentation sur le site mais activité de 

chasse sur les cultures les plus proches du hameau en période de 

Huppe fasciée Upupa epops n MODERE Moyen Au hameau probable

Milan noir Milvus migrans A, N* MODERE Moyen En chasse toute l'année

Milan royal Milvus milvus A, N* FORT Moyen En chasse toute l'année

Moineau friquet Passer montanus N*, n MODERE Moyen

Tarier pâtre Saxicola rubicola N FAIBLE Moyen

Verdier d'Europe Chloris chloris N* MODERE Moyen Nidif dans fourrés au nord du hameau + hameau probable

Accenteur mouchet Prunella modularis n FAIBLE Faible

Bergeronnette grise Motacilla alba A, n FAIBLE Faible

Bruant proyer Emberiza calandra N* FAIBLE Faible

Buse variable Buteo buteo A, N* FAIBLE Faible

Choucas des tours Corvus monedula N* FAIBLE Faible

Corneille noire Corvus corone N NH Faible

Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris A, N* NH Faible

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla N FAIBLE Faible

Geai des chênes Garrulus glandarius N* NH Faible

Héron cendré Ardea cinerea A FAIBLE Faible

Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum A, N* FAIBLE Faible Uniquement présent en alimentation sur le site

Loriot d'Europe Oriolus oriolus A, N* FAIBLE Faible

Martinet noir Apus apus A, N* FAIBLE Faible En alimentation uniquement

Merle noir Turdus merula N NH Faible

Mésange charbonnière Parus major N FAIBLE Faible

Moineau domestique Passer domesticus N FAIBLE Faible

Perdrix rouge Alectoris rufa N NH Faible

Pic vert Picus viridis n FAIBLE Faible

Pie bavarde Pica pica n NH Faible

Pigeon biset domestique Columba livia N FAIBLE Faible

Pigeon ramier Columba palumbus A, N* NH Faible

Pouillot véloce Phylloscopus collybita N FAIBLE Faible

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos N FAIBLE Faible

Rougegorge familier Erithacus rubecula N FAIBLE Faible

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros N FAIBLE Faible

Tourterelle turque Streptopelia decaocto N NH Faible

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes N FAIBLE Faible

Bergeronnette printanière Motacilla flava MIG FAIBLE Faible

Bruant zizi Emberiza cirlus A,N* FAIBLE Faible

Busard Saint-Martin Circus cyaneus A MODERE Faible

Gobemouche noir Ficedula hypoleuca Mig MODERE Faible

Grand corbeau Corvus corax Tr FAIBLE Faible

Grive musicienne Turdus philomelos migr NH Faible

Guêpier d'Europe Merops apiaster A, Mig MODERE Faible

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus n FAIBLE Faible

Mésange bleue Cyanistes caeruleus n FAIBLE Faible

Pigeon colombin Columba oenas A FAIBLE Faible

Pinson des arbres Fringilla coelebs N* FAIBLE Faible

Pinson du nord Fringilla montifringilla HMI - Faible

Pipit farlouse Anthus pratensis HMI MODERE Faible

Protection Espèce
Statut

Enjeu nicheur 

régional

Niveau d'enjeu
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Une espèce présente un enjeu assez fort, le Lapin de Garenne, de par l’état de conservation de 
cette espèce en déclin et sa densité notable sur la zone. 
 
L’aire de répartition du Lapin de garenne, pendant l’Holocène, aurait été limitée au nord-ouest de 
l’Afrique, à la Péninsule Ibérique et au sud de la France. Actuellement, en Europe, l’espèce est 
présente du sud de l’Espagne au sud de la Suède et s’étend vers l’est jusqu’en Roumanie, 
Pologne et Ukraine, ainsi qu’en Grande Bretagne et Irlande où elle fût introduite (Ruys, 2012). En 
France, ce lagomorphe est présent dans tous les départements, sauf dans les montagnes. Son 
statut de conservation est favorable et il ne semble pas menacé.  
Le Lapin de Garenne se révèle un élément clé du maintien de la biodiversité, car il constitue une 
source d’alimentation pour plusieurs espèces mammalogiques et avifaunistiques. L’espèce est 
classée dans la catégorie « Quasi-menacée » aux niveaux national et européen (UICN France, 
MNHN, SFEPM & ONCFS, 2017). 
 
Sur la ZER, la présence du Lapin de garenne, à enjeu de conservation, et du Hérisson d’Europe, 
espèce protégée, confère un enjeu assez fort aux prairies et à certaines haies arborées qui 
servent à l’accomplissement du cycle biologique de ces espèces sensibles. La forte densité de 
Lapin de garenne explique l’intérêt de la zone pour des espèces de rapaces à enjeux, notamment 
l’Aigle botté, prédateur du Lapin de garenne. 
 
Tableau 24 : Enjeux de conservation et de protection relatifs aux mammifères terrestres 

sur la zone d’étude rapprochée 

 
 
Légende : 
CBC : Cycle Biologique Complet 

Ind Hab Nom vernaculaire Nom scientifique

Lapin de Garenne Oryctolagus cuniculus CBC MODERE Assez fort

Herisson d'Europe Erinaceus europaeus CBC FAIBLE Moyen

Espèces potentielles

Protection Espèce
Statut

Enjeu 

régional

Enjeu sur 

site

Espèces certaines
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Figure 143 : Enjeux de conservation relatifs aux mammifères terrestres 

 

 
Source : ECOTONE, 2020
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2.4.6.3. Chauves-souris 

2.4.6.3.1. Espèces recensées et potentielles 
Les inventaires ont permis d’identifier 12 espèces de chauves-souris sur la ZER. En période 
estivale, l’espèce la plus fréquente est la Pipistrelle de Kuhl alors qu’en période automnale il s’agit 
de la Pipistrelle pygmée. La Noctule de Leisler et la Barbastelle d’Europe sont également bien 
présentes à l’automne, ainsi que la Pipistrelle de Nathusius en été. 
 
Les données bibliographiques consultées citent la présence de 21 espèces de chauves-souris à 
proximité de la ZER dont une grande partie ont été observées sur la ZER.  

2.4.6.3.2. Inventaires acoustiques 
Deux enregistreurs automatiques (SM2BAT+) ont été posés en bordure d’une haie de chênes 
située dans un contexte essentiellement agricole, sur la partie plutôt centrale de la ZER (fig. 127). 
Les analyses acoustiques identifient 11 espèces et sept groupes d’espèces (Tableaux ci-
dessous). 

Tableau 25 : Nombre de contacts bruts et indices d’activité par espèce et/ou groupe 
d’espèces (en période estivale, sur enregistreur automatique) 

Espèce Nombre 
de 
contacts 
(bruts) 

Indice 
d’activité 

Indice 
d’activité 
(pondéré) 

Indice 
d’activité 
pondéré 
(pourcent
age) 

Nom vernaculaire Nom scientifique 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii 174 21,75 21,75 36,95 
Pipistrelle de Kuhl/ 
Pipistrelle de 
Nathusius 

Pipistrellus kuhlii/ 
Pipistrellus nathusii 137 17,13 17,13 29,09 

Pipistrelle commune Pipistrellus 
pipistrellus 78 9,75 9,75 16,56 

Pipistrelle pygmée Pipistrellus 
pygmaeus 45 5,63 5,63 9,56 

Pipistrelle de 
Nathusius Pipistrellus nathusii 11 1,38 1,38 2,34 

Pipistrelle commune/ 
Pipistrelle pygmée 

Pipistrellus 
pipistrellus/ 
Pipistrellus 
pygmaeus 

9 1,13 1,13 1,91 

Chiroptères sp. Chiroptera sp. 5 0,63 0,63 1,06 

Pipistrelle commune/ 
Pipistrelle pygmée/ 
Minioptère de 
Schreibers 

Pipistrellus 
pipistrellus/ 
Pipistrellus 
pygmaeus/ 
Miniopterus 
schreibersii 

5 0,63 0,59 1,00 

Espèce Nombre 
de 
contacts 
(bruts) 

Indice 
d’activité 

Indice 
d’activité 
(pondéré) 

Indice 
d’activité 
pondéré 
(pourcent
age) 

Nom vernaculaire Nom scientifique 

Sérotine sp./ 
Noctule sp. 

Eptesicus sp./ 
Nyctalus sp. 2 0,25 0,12 0,20 

Noctule de Leisler Nyctalus leislerii 2 0,25 0,08 0,13 

Barbastelle d'Europe Barbastella 
barbastellus 1 0,13 0,21 0,35 

Sérotine commune Eptesicus serotinus 1 0,13 0,08 0,13 
Murin de Daubenton Myotis daubentonii 1 0,13 0,21 0,35 
Murin sp. Myotis sp. 1 0,13 0,21 0,35 

Tableau 26 : Nombre de contacts bruts et indices d’activité par espèce et/ou groupe 
d’espèces (en période automnale, sur enregistreur automatique) 

Espèce Nombre 
de 
contacts 
(bruts) 

Indice 
d’activité 

Indice 
d’activité 
(pondéré) 

Indice 
d’activité 
pondéré 
(pourcent
age) 

Nom vernaculaire Nom scientifique 

Pipistrelle pygmée Pipistrellus 
pygmaeus 125 15,63 15,63 34,44 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii 74 9,25 9,25 20,39 
Pipistrelle de Kuhl/ 
Pipistrelle de 
Nathusius 

Pipistrellus kuhlii/ 
Pipistrellus nathusii 48 6,00 6,00 13,22 

Noctule de Leisler Nyctalus leislerii 25 3,13 0,97 2,13 

Pipistrelle commune Pipistrellus 
pipistrellus 25 3,13 3,13 6,89 

Oreillard gris Plecotus austriacus 24 3,00 3,75 8,26 

Barbastelle d'Europe Barbastella 
barbastellus 12 1,50 2,51 5,52 

Pipistrelle commune/ 
Pipistrelle pygmée/ 
Minioptère de 
Schreibers 

Pipistrellus 
pipistrellus/ 
Pipistrellus 
pygmaeus/ 
Miniopterus 
schreibersii 

11 1,38 1,29 2,85 

Minioptère de 
Schreibers 

Miniopterus 
schreibersii 7 0,88 0,73 1,60 

Pipistrelle de 
Nathusius Pipistrellus nathusii 6 0,75 0,75 1,65 

Grand Murin/ 
Petit murin 

Myotis myotis/ 
Myotis blythii 3 0,38 0,47 1,03 

Murin de Daubenton Myotis daubentonii 2 0,25 0,42 0,92 
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Espèce Nombre 
de 
contacts 
(bruts) 

Indice 
d’activité 

Indice 
d’activité 
(pondéré) 

Indice 
d’activité 
pondéré 
(pourcent
age) 

Nom vernaculaire Nom scientifique 

Murin (groupe) de 
Natterer Myotis nattereri 2 0,25 0,42 0,92 

Sérotine commune Eptesicus serotinus 1 0,13 0,08 0,17 
 
De l’analyse de ces résultats, il ressort que la diversité chiroptérologique locale est assez 
élevée et très similaire à celle présente au niveau de l’étude concernant la déviation de Salvayre 
qui se situe juste à côté de la ZER. 
 
Ainsi, l’espèce la plus fréquente en été est la Pipistrelle de Kuhl, ce qui corrobore les résultats 
de la déviation de Salvayre. Toutefois, pour l’automne sur ce secteur ce n’est pas la Pipistrelle 
de Kuhl qui est l’espèce la plus recensée, mais la Pipistrelle pygmée. 
 
D’autres espèces patrimoniales et présentant des indices d’activité assez élevés sont également 
présentes sur la ZER. Il s’agit de : 

- la Pipistrelle de Nathusius, en période estivale ; 
- la Noctule de Leisler, lors des transits automnaux, avec des activités très élevées, au 

même niveau que celles de la Pipistrelle commune ; 
- l’Oreillard gris, en période automnale, en sachant que cette espèce émet faiblement et 

peut passer inaperçue lors des inventaires acoustiques ; 
- la Barbastelle d’Europe, en période automnale. 

 
Le groupe des murins de grande taille (Grand murin/Petit murin) fréquente également la ZER, 
tout comme pour la déviation de Salvayre, en s’alimentant sur les secteurs de prairies plutôt 
ouverts. 
 
D’autres espèces de murins ont également été recensés ; il s’agit du Murin de Daubenton et du 
Murin (groupe) de Natterer. 
 

2.4.6.3.3. Utilisation de la zone par les chauves-souris 
La ZER présente uniquement quelques bâtisses : la ferme située au niveau du lieu-dit 
« Belpelou ». Des prospections diurnes ont été effectuées à l’extérieur de cette ferme, sans y 
rentrer (cf. Limites méthodologiques). Quelques indices de présence (crottes éparses de 
Pipistrelle sp.) ont été observées à plusieurs reprises, soit au niveau du hangar (fig. 144) soit à 
l’extérieur de quelques façades de la bâtisse principale et de la grange (fig. 143) proche de la 
bâtisse principale. 
 
De plus, une sortie crépusculaire a également été réalisée, en période estivale, et en sortie de 
gîte de cette ferme. Plusieurs individus de Pipistrelle de Kuhl ont été observés juste après le 
coucher du soleil, indiquant qu’une colonie de cette espèce se trouve soit au niveau de la ferme 
(l’observateur n’a pas pu voir la sortie directe des individus), soit aux alentours proches [arbres 
présents sur la ZER (fig. 145) ou à proximité immédiate], habitations au niveau du lieu-dit 
« Trémège ». 

  

Figure 144 : Bâtisse principale et grange attenante (ferme « Belpelou ») 

  

Figure 145 : Hangar (extérieur et intérieur) 
 

  

Figure 146 : Arbres potentiels au niveau de la ferme de « Belpelou » 
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Le propriétaire de cette ferme a également signalé au chiroptérologue que des chauves-souris 
ont déjà été observées derrière les volets de la bâtisse principale. 
 
En résumé, les bâtisses de la ferme (bâtisse, hangar et garage) constituent des gîtes potentiels 
pour les chauves-souris, ainsi que les arbres localisés sur ce domaine [quelques arbres 
présentent des cavités favorables à ce groupe faunistique (fig. 143]. De plus, les arbres situés 
sur la partie centrale de la ZER (secteur où ont été posés les enregistreurs automatiques) sont 
également très favorables en tant que gîtes aux chauves-souris. Les haies arborées situées sur 
la partie sud de la ZER constituent plutôt des secteurs de chasse. Au niveau de ces haies, il n’y 
a qu’un seul arbre présentant des conditions d’accueil en tant que gîtes pour les chauves-souris. 
 

  

Figure 147 : Arbres, situés sur la partie centrale de la ZER, et favorables aux 
chauves-souris 
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Figure 148 : Gîtes potentiels sur la ZER 

 
Source : ECOTONE, 2020
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2.4.6.3.4. Enjeux de conservation liés aux chauves-souris 
L’article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007, modifié par l’arrêté du 15 septembre 2012, fixe la liste des 
mammifères protégés sur l’ensemble du territoire national (individus et habitats). Sur la zone 
d’étude, toutes les espèces de chauves-souris sont protégées. 
 
Sur la ZER, la présence d’espèces arboricoles et à enjeux de conservation, comme la Noctule 
de Leisler et la Barbastelle d’Europe, confère des enjeux forts aux haies arborées et aux arbres 
isolés qui servent potentiellement de gîtes pour ces espèces sensibles, ainsi que de secteurs de 
déplacement et d’alimentation. Ceux-ci surtout sur la partie nord de la ZER, avec seulement un 
arbre favorable situé sur la partie sud. Le complexe de bâtisses présente également des enjeux 
forts en raison de ses potentialités pour des espèces plutôt anthropophiles ou affectionnant ce 
type de gîtes, comme toutes les espèces de pipistrelles, l’Oreillard gris ou même la Barbastelle 
d’Europe. Le reste de la ZER (notamment les haies) est utilisée pour la chasse (fig148). 

Tableau 27 : Enjeux de conservation et de protection relatifs aux chauves-souris sur la 
zone d’étude rapprochée 

Protection Espèce 
Statut  Enjeu 

régional 
Enjeu 

sur site Ind Hab Nom vernaculaire Nom scientifique 
Espèces recensées sur site 

  Noctule de Leisler Nyctalus leisleri Gap, C, P MODERE Fort 
  Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus Gp, C, P MODERE Fort 
  Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii Gp, C, P MODERE Fort 

  Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus Gp, C, P MODERE Assez 
fort 

  Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmaeus Gp, C, P MODERE Assez 
fort 

  Sérotine commune Eptesicus serotinus Gp, C, P MODERE Assez 
fort 

  Murin de Daubenton Myotis daubentonii Gap, C, P MODERE Assez 
fort 

  Oreillard gris Plecotus austriacus Gp, C, P MODERE Assez 
fort 

  Minioptère de Schreibers Miniopterus schreibersii C, P TRFO Assez 
fort 

  Grand Murin/Petit murin Myotis myotis/Myotis 
blythii C, P MODERE Assez 

fort 

  Murin (groupe) de Natterer Myotis nattereri Gap, C, P MODERE Assez 
fort 

  Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii Gp, C, P FAIBLE Moyen 
Espèces potentielles sur site 

  Molosse de Cestoni Tadarida teniotis C, P FORT Assez 
fort 

  Rhinolophe euryale Rhinolophus euryale C, P FORT Assez 
fort 

Protection Espèce 
Statut  Enjeu 

régional 
Enjeu 

sur site Ind Hab Nom vernaculaire Nom scientifique 

  Vespère de Savi Hypsugo savii C, P MODERE Assez 
fort 

  Murin de Bechstein Myotis bechsteinii Gap, C, P FORT Assez 
fort 

  Murin à moustaches Myotis mystacinus Gap, C, P MODERE Assez 
fort 

  Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus Gap, C, P MODERE Assez 
fort 

  Oreillard roux Plecotus auritus Gap, C, P MODERE Assez 
fort 

  Grand rhinolophe Rhinolophus 
ferrumequinum C, P MODERE Assez 

fort 

  Petit Rhinolophe Rhinolophus 
hipposideros C, P MODERE Assez 

fort 
Légende : 
Gap : Gîtes arboricole potentiels / Gp : Gîtes arboricoles et/ou bâtis potentiels / C : Chasse / P : Passage 
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Figure 149 : Enjeux de conservation relatifs aux chauves-souris 

 
Source : ECOTONE, 2020
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2.4.6.4. Amphibiens et reptiles 

2.4.6.4.1. Espèces recensées et potentielles 
Les inventaires ont permis d’identifier quatre espèces de reptiles sur la ZER : la Couleuvre verte 
et jaune (Hierophis viridiflavus), le Lézard des murailles (Podarcis muralis) et le Lézard vert 
(Lacerta bilineata), quasi menacé en Midi-Pyrénées. La bibliographie et les milieux présents 
laissent pressentir la présence de la Couleuvre helvétique (Natrix helvetica). 
Aucun amphibien n’a été identifié sur la ZER, le manque de zone humide ne permettant pas la 
reproduction d’individu sur la zone. Plusieurs espèces sont toutefois potentielles en phase 
terrestre, en transit et dispersion : le Crapaud calamite (Epidalea calamita), le Crapaud épineux 
(Bufo spinosus), la Grenouille agile (Rana dalmatina), le Triton palmé (Lissotriton helveticus) et 
la Rainette méridionale (Hyla meridionalis).    

2.4.6.4.2. Utilisation de la zone par les reptiles et amphibiens 
La zone d’étude est peu propice à la présence d’amphibiens en reproduction, aucune dépression 
humide ne permettant la dépose des pontes. Les espèces notées dans la bibliographie sont 
toutefois potentielles en transit et dispersion.  
 
Les reptiles sont susceptibles d’utiliser l’ensemble de la zone d’étude comme habitat secondaire 
ou de transit. Les prairies au nord du site (hors ZER) présentent plus d’intérêt (moindre 
dérangement, présence de haies, ressources alimentaires…).  

2.4.6.4.3. Enjeux de conservation liés aux reptiles et amphibiens et obligations 
réglementaires 

Les articles 2 et 3 de l’arrêté du 19 novembre 2007 fixent la liste des amphibiens et reptiles 
protégés sur l’ensemble du territoire national (individus et habitats pour l’article 2 et individus pour 
l’article 3). Sur la zone d’étude, toutes les espèces effectivement observées et potentielles sont 
concernées. 
 
Sur la ZER, les lisières et haies et bosquets présentent l’enjeu le plus intéressant pour les 
reptiles, notamment la Couleuvre helvétique et le Lézard à deux raies.   
 

Tableau 28 : Enjeux de conservation et de protection relatifs aux reptiles et amphibiens 
sur la zone d’étude rapprochée 

 
Légende : 
CBC : Cycle Biologique Complet 
 

Figure 150 : Enjeux de conservation relatifs au Lézard ocellé 

 

 
 

Ind Hab Nom vernaculaire Nom scientifique

Lézard à deux raies Lacerta bilineata CBC FAIBLE Moyen

Lézard des murailles Podarcis muralis CBC FAIBLE Faible

Couleuvre verte et jaune Hierophis viridiflavus CBC FAIBLE Faible

Lézard ocellé Timon lepidus CBC TRES FORT Très fort
Couleuvre helvétique Natrix helvetica CBC FAIBLE Moyen

Crapaud calamite Epidalea calamita Phase terrestre FAIBLE Faible

Crapaud épineux Bufo spinosus Phase terrestre FAIBLE Faible

Grenouille agile Rana dalmatina Phase terrestre MODERE Faible

Triton palmé Lissotriton helveticus Phase terrestre FAIBLE Faible

Rainette méridionale Hyla meridionalis Phase terrestre FAIBLE Faible

Enjeu sur 

site

Espèces certaines

Espèces potentielles

Protection Espèce
Statut Enjeu régional



COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PORTES D’ARIEGE PYRENEES 
DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE                                                                                                                                                                                                                                                                                 EXTENSION ZA GABRIELAT 

  

SCE │  149 / 432   
 

Figure 151 : Enjeux de conservation relatifs aux reptiles et amphibiens (hors Lézard ocellé) 

 
Source : ECOTONE, 2020
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2.4.6.5. Invertébrés 

2.4.6.5.1. Espèces recensées et potentielles 
Les inventaires spécifiques aux invertébrés n’ont permis d’identifier qu’une seule espèce 
patrimoniale, le Grand Capricorne (Cerambyx cerdo). Aucun invertébré déterminant ZNIEFF 
n’a pu être identifié.  
 
Aucune des espèces d’intérêt de la bibliographie ne semble probable sur la ZER. En effet, les 
cours d’eau et fossé ensoleillés manquent pour l’Agrion de Mercure et l’Ecaille chinée affectionne 
des milieux non observés sur la zone (milieux à plantes variées, notamment les lisières 
forestières, les mosaïques d’habitats des complexes riverains - forêts alluviales-).  

2.4.6.5.2. Utilisation de la zone par les reptiles et amphibiens 
La ZER est utilisée par un cortège commun de papillons diurnes et orthoptères notamment. Ces 
espèces se concentrent principalement sur les prairies de la partie nord, moins soumises à la 
pression agricole de la partie sud. Leur présence joue toutefois probablement sur l’intérêt de 
l’avifaune pour la zone. 
 
Les vieux arbres (chênes) du chemin au nord-est de la ZER et autour de la ferme de Belpelou 
montrent des indices de présence de Grand Capricorne et sont particulièrement favorable aux 
coléoptères saproxyliques.    

2.4.6.5.3. Enjeux de conservation liés aux reptiles et amphibiens et obligations 
réglementaires 

Les articles 2 et 3 de l’arrêté du 23 avril 2007 fixent la liste des insectes protégés sur l’ensemble 
du territoire national (individus et habitats pour l’article 2 et individus pour l’article 3). Sur la zone 
d’étude, une espèce est concernée : le Grand Capricorne. 
Son enjeu de conservation est par ailleurs jugé assez fort du fait de l’enjeu que représente sa 
présence et ce qu’elle indique sur la qualité des arbres observés. En effet, considéré comme 
nuisible dans l’industrie sylvicole, le Grand Capricorne choisit des chênes âgés pour sa 
reproduction et sa présence semble résulter en une plus grande diversité spécifique de 
coléoptères xylophages et saprophages (Buse, Ranius et Assmann, 2008). 
 
Sur la ZER, l’enjeu global est jugé faible sur les prairies et cultures du fait de la présence d’un 
cortège commun aussi bien chez les orthoptères que chez les lépidoptères. Quelques chênes 
éparpillés sur la zone d’étude présentent des enjeux assez forts (Grand Capricorne présent sur 
des arbres à fonctionnalité écologique moyenne). 

Tableau 29 : Enjeux de conservation et de protection relatifs aux invertébrés sur la zone 
d’étude rapprochée 

 
 
 

Ind Hab Nom vernaculaire Nom scientifique

Grand Capricorne (Le) Cerambyx cerdo CBC FAIBLE Assez fort

Protection Espèce
Statut

Enjeu 

régional
Enjeu sur site

Espèces certaines
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Figure 152 : Enjeux de conservation relatifs aux invertébrés 

 
Source : ECOTONE, 2020
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2.4.7. Synthèse des enjeux et obligations règlementaires  

2.4.7.1. Enjeux liés aux habitats naturels 

La grande majorité de la zone d’étude correspond à des parcelles cultivées, qui ne représentent 
pas d’enjeux. 
 
Enjeu 
moyen 

Certains habitats d’enjeu moyen sont néanmoins aussi identifiés :  
 

- Les tonsures acides et leur stade progressif ainsi que les prairies 
constituent des milieux pionniers éphémères bien que de très faible 
superficie sur la zone d’étude ;  

 
- Les pelouses à Orpins (CB : 34.111) sont, en contexte naturel (falaises, 

dalles calcaires, etc.), apparentées aux habitats de la Directive Faune-Flore-
Habitat « Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l'Alysso-Sedion albi 
» (code EUR 27 : 6110). Néanmoins, compte tenu du contexte (habitat de 
quelques m² au niveau d’un talus caillouteux) et de leur caractère rudéral, 
celles présentes sur le site ne relèvent pas de ces habitats d’intérêt 
communautaire ; 

 
- La friche mésohygrophile est constituée d’un cortège d’annuelles 

diversifié mais non rattachable aux habitats d’intérêt communautaire. 
 

2.4.7.2. Enjeux liés à la flore 

Les enjeux de conservation liés à la flore sont dus à la présence d’un cortège diversifié d’espèces 
messicoles (groupe faisant l’objet d’un Plan National d’Action) au niveau des prairies, friches et 
des bords des cultures colonisées par des espèces toutefois communes.  
Enjeu 
moyen 

Une espèce observée, la Crassule mousse, est protégée dans l’ex-région Midi-
Pyrénées au titre de l’arrêté du 30 décembre 2004 relatif à la liste des espèces 
végétales protégées en région Midi-Pyrénées. Communément rencontrée dans la 
région, un enjeu de conservation moyen lui est attribué. 

2.4.7.3. Enjeux liés à la faune 

Enjeu nul Aucun enjeu relatif aux amphibiens n’a identifié.  

 
Enjeu 
moyen 

Certaines espèces de reptiles, toutes protégées ont été observées sur la ZER. 
On notera le Lézard à deux raies avec un enjeu moyen au vu de son état de 
conservation et la qualité du site pour cette espèce. 

 

Enjeu 
moyen à fort 

Au total, 60 espèces d’oiseaux ont été observées sur la zone d’étude. Parmi celles-
ci, 49 présentent un statut de protection nationale et 19 sont jugées comme ayant 
un enjeu sur la ZER supérieur ou égal à moyen. La zone d’étude constitue un 
habitat non négligeable pour nombre d’espèce effectuant leur reproduction sur ou 
à proximité. Néanmoins, les espèces concernées trouvent des milieux plus 
favorables à l’accomplissement de leur cycle biologique à l’extérieur de la zone 
d’étude (prairies au nord du site, notamment).  
 

 La Pie-grièche écorcheur est présente en nidification sur une haie au nord du 
site. Cette espèce représente l’enjeu le plus important du site d’étude. 
 
L’Aigle botté en chasse sur la ZER ainsi que la Caille des blés, la Linotte 
mélodieuse et le Chardonneret élégant représentent un enjeu assez fort et sont 
présents en chasse et nidification sur les secteurs les moins dégradés. 
 
Les mammifères terrestres présentent un enjeu assez fort de par la présence d’une 
bonne densité de Lapin de Garenne, conférant probablement son intérêt à la ZER 
pour la chasse des rapaces. Le Hérisson d’Europe est lui protégé à l’échelle 
nationale et reste potentiel sur la ZER, notamment au niveau des jardins de la 
ferme de Belpelou.  

 
Enjeu fort Sur les 16 espèces d’invertébrés identifiés seul le Grand Capricorne apparaît 

protégé à l’échelle nationale et présente un enjeu de conservation sur site jugé 
assez fort au vu des arbres âgés d’intérêts sur la ZER. 
 
Parmi les 12 espèces de chauves-souris identifiées, trois présentent des enjeux de 
conservation forts : la Barbastelle d’Europe, la Noctule de Leisler et la 
Pipistrelle de Nathusius. Ces espèces trouvent des gîtes favorables au niveau 
des haies arborées du site d’étude (surtout en sa partie nord) et de la ferme de 
Belpelou. Bien que certaines des espèces identifiées présentent un enjeu de 
conservation plus faible, toutes les espèces de chauve-souris ainsi que leurs 
habitats sont protégés. 

 
Enjeu très 
fort 

La présence de Lézard ocellé a été remontée à proximité du site. De fait, des 
inventaires complémentaires spécifiques à cette espèce sont prévus en 2023. 
Dans l’attente des résultats, cette espèce est considérée comme potentielle 
au niveau des habitats favorables (haies, pierriers etc…) avec un enjeu de 
conservation Très fort.  
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Figure 153 : Enjeux de conservation de la faune 

 
Source : ECOTONE, 2022
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2.5. Milieu humain 

2.5.1. Contexte socio-économique 

2.5.1.1. Contexte intercommunal 

Le rayonnement de la ZAC Gabriélat sur le territoire de la vallée de l’Ariège implique des enjeux 
au-delà de la seule commune de Pamiers. Ce chapitre analyse les données socio-économiques 
à l’échelle du territoire élargi englobant la communauté de communes des portes d’Ariège 
Pyrénées, entre les départements de la Haute-Garonne et de l’Ariège.  
 
La communauté de communes des portes d’Ariège Pyrénées bénéficie d’une situation plutôt 
favorable, et joue le rôle d’interface entre la métropole Toulousaine et les Pyrénées de par son 
positionnement géographique en nord du département ariégeois et au sud du département 
garonnais. Elle constitue le premier bassin économique du sud-est toulousain. Elle s’appuie sur 
une main d’œuvre qualifiée, un tissu industriel dense, la proximité du bassin toulousain, de 
l’Espagne et de l’Andorre. La communauté de communes s’articule notamment autour de 
Pamiers, située sur l’axe Toulouse – Pyrénées. La ville de Pamiers est très bien desservie par 
plusieurs artères principales : A66, N20- RD 820, TER. Elle s’inscrit à la fois comme ville la plus 
peuplée et pôle économique majeur du département ariégeois.  
 
En matière d’économie, la communauté de communes des portes d’Ariège Pyrénées connait une 
augmentation régulière du nombre total d’entreprises sur les dernières années en lien avec la 
création d’entreprises croissant. Les secteurs les plus développés concernent le secteur du 
commerce, transport, hébergement et restauration, suivi par le secteur des services aux 
marchands puis le secteur de la construction.  

Tableau 30 - Nombre total d'entreprise au 31 Décembre sur la communauté de 
communes des Portes d’Ariège Pyrénées 

 2017 2018 2019 

TOTAL 2460 2559 2659 
Source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene) en géographie au 01/01/2017, 01/01/2018 et 

01/01/2019 

Tableau 31 - Evolution des créations d'entreprises sur la communauté de communes des 
Portes d’Ariège Pyrénées 

 
Source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene) en géographie au 01/01/2017 

 
A fin 2019, ce sont un peu moins de 400 entreprises qui ont été créées sur l’intercommunalité. 
La part des commerces, transports et services marchands à fin 2017 représentait environ 38% 
des établissements actifs.  
En 2017, la part des établissements de plus de 10 salariés s’élevait à 17 % pour 
l’intercommunalité contre une moyenne régionale de 15.2 % montrant une économie un peu plus 
dynamique à l’échelle intercommunale (moyenne nationale à 18%).  
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Tableau 32 : Nombre de création d'entreprises en 2019 / Part des commerces, transports 
et services marchands (en %) à fin 2017 

 
 
La communauté de communes dispose de 7 zones d’activités économiques dont 4 situées sur le 
secteur de Pamiers : la zone la plus importante (zone d’activité de Pic) compte 153 entreprises 
et 1685 emplois. Sur le secteur de Pamiers, la ZA Gabriélat se positionne en bordure de l’une 
des artère principales (RD820), avec un accès direct à l’A66 et disposant d’un embranchement 
ferré ce qui lui confère une attractivité économique forte. Elle constitue le 2ème pôle économique 
du secteur à l’heure actuelle avec 16 entreprises et 4100 salariés. 
 
Au sein du département ariégeois, la basse Ariège connait la plus grosse croissance 
démographique. Sous l’influence de l’agglomération Toulousaine, 3 intercommunalités ont une 
croissance démographique soutenue parmi lesquelles en tête la communauté de communes des 
Portes d’Ariège Pyrénées avec une évolution moyenne de la population de + 3.8% entre 2012 et 
2017 soit 0.77% par an sur la période.  

2.5.1.2. Contexte appaméen 

2.5.1.2.1. Démographie 
L’évolution de la population de 1968 à 2016 sur la commune de Pamiers montre les tendances 
suivantes :  

► De 1968 à 1990, Pamiers connait une diminution progressive de population de l’ordre de 
11% ;    

► A partie des années 1990, la situation démographique s’inverse sur Pamiers : la population 
augmente progressivement (hausse de +14% entre 1990 et 2006 et + 21% entre 2006 et 
2016).  

Figure 154 : Evolution de la population de 1968 à 2016 sur la commune de Pamiers  

 
Sources : Insee, RP1967 à 1999 dénombrements, RP2006 au RP2016 exploitations principale 

 
L’évolution démographique de la commune de Pamiers s’explique principalement par l’influence 
du solde migratoire sur l’ensemble de la période : après l’exode des populations jusqu’en 1990, 
les migrations s’inversent avec des entrées populationnelles depuis lors (donc une entrée 
importante entre 2006 et 2011). La variation annuelle moyenne de la population est en croissance 
depuis 1990.  

Figure 155 : Indicateurs démographiques de 1968 à 2016 sur la commune de Pamiers 

 1968 à 
1975 

1975 à 
1982 

1982 à 
1990 

1990 à 
1999 

1999 à 
2006 

2006 à 
2011 

2011 à 
2016 

Variation 
annuelle 
moyenne de 
la population 
en % 

–0,2 –1,0 –0,4 0,4 1,4 0,8 0,3 

due au solde 
naturel en % 

0,2 –0,1 –0,1 –0,1 0 0,2 0,2 

due au solde 
apparent des 
entrées 
sorties en % 
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Taux de 
mortalité (‰) 

13,1 12,5 12,7 12,5 12,1 11 10,7 

Sources : Insee, RP1968 à 1999 dénombrements, RP2006 au RP2016 exploitations principales - État civil 

2.5.1.2.2. Population sensible 
La population de Pamiers est relativement jeune : les classes d’âge les plus représentées étant 
les 15-29 ans puis 0-14 ans et 30-44 ans. Près de 73% de la population a moins de 60 ans et 
près de 38% de la population à moins de 30 ans. 

Figure 156 : Pyramides des âges de Pamiers en 2016 

 
Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019 

2.5.1.2.3. Logement 
En 2016, on recense 8999 logements sur Pamiers. 83% sont des résidences principales et 15% 
des logements vacants. La commune de Pamiers suit la tendance départementale. Le nombre 
de résidences principales est en constante augmentation depuis 1968 (plus forte augmentation 
entre 1999 et 2006 avec +20%). La courbe des logements vacants montre un accroissement 
important entre 2006 et 2016 (+85% en 10 ans). 
 
 

 

 
Sources : Insee, RP1967 à 1999 dénombrements, RP2006 au RP2016 exploitations principales 

 
La commune de Pamiers a connu une grande phase de construction des logements de type 
maison avant 1945 (principalement avant 1919) et une seconde phase à partir de 2005. 
Parallèlement, les constructions d’appartements se développent sur toute la période avec une 
phase importante de 1946 à 1970. Les constructions s’échelonnent sur toute la période. 

Figure 158 : Nombre de résidences principales en 2016 selon le type de logement et la 
période d'achèvement sur la commune de Pamiers  

 
 Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019 

2.5.1.2.4. Emplois  
En 2016, respectivement 74% de la population est active sur Pamiers (contre 72% en 2011).  Sur 
la même période, on constate une augmentation du taux de chômage d’un peu plus de 2%. 
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Figure 157 : Evolution du nombre de logements par catégorie de 1968 à 2016 sur 
la commune de Pamiers  
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Les « inactifs » représentent environ un quart de la population à Pamiers avec une majorité 
d’autres « inactifs » (13%, hors retraités ou scolaires).  

 

 
  Sources : Insee, RP2011 et RP2016, exploitations principales, géographie au 01/01/2019 

 
En 2017, la commune de Pamiers offre 10 194 emplois pour 5 779 actifs résidant dans la zone 
(soit une concentration d’emplois de 176%). Sur les actifs ayant un emploi et résidant dans la 
zone, 62% travaillent dans la commune (soit 3 559 actifs), 38% travaillent dans une autre 
commune (soir 2 220 actifs).  
 
La commune de Pamiers est caractérisée par une population relativement jeune, un parc de 
logement vieillissant et une concentration d’emplois faible.  
 
Enjeu faible Il n’y a pas de corrélation directe entre le profil socio démographique de la 

commune et le projet. L’enjeu est donc considéré comme faible.  

2.5.2. Activités économiques, tourisme et loisirs 

2.5.2.1. Activités économiques 

Près de 70% des activités économiques de Pamiers concernent le commerce, le transport et les 
services divers (soit 507 établissements actifs en 2017 dont 79% de petites entreprises (< 9 
salariés).  Le deuxième secteur le plus représenté est l’administration publique, l’enseignement, 
la santé et l’action sociale avec seulement 14% des établissements actifs. Les secteurs de 
l’industrie et de la construction représentent chacun moins de 10% des établissements.  

Figure 160 : Etablissement actifs par secteur d'activité 

 
Source : Insee, Flores (Fichier Localisé des Rémunérations et de l'Emploi Salarié) en géographie au 01/01/2020 

 
Sur le périmètre d’étude, deux types d’activité dominent le paysage avec : 
- Au nord l’agriculture avec l’ensemble de l’activité agricole tournée vers la culture de céréales. 
L’agriculture du périmètre d’étude a été détaillée au chapitre 1.3.3 
- En limite sud, les activités économiques des extensions 1 et 2 de Gabriélat. Cette zone est 
d’intérêt régional et se compose d’un parc logistique, d’un parc industriel, d’un parc tertiaire et 
d’un parc artisanal. Les entreprises présentes sur la zone concernent des activités variées : 
construction, menuiserie, peintures, logistique transports, informatique, distribution eau, 
alimentaire, médical… La ZA Gabriélat est vouée à accueillir plus d’entreprises dans les années 
à venir : elle enregistre d’ailleurs une progression rapide + 56% entre 2016 et 2019. La 
communauté de communes prévoit une progression de 108% en projection entre 2019 et 2022.  
 

Figure 161 - Nombre d'entreprises et d'emplois sur la ZAC Gabriélat 

 
Source : Communauté de communes Porte d’Ariège Pyrénées 

2.5.2.2. Tourisme et loisirs 

La commune de Pamiers est localisée à l’écart des grands sites touristiques de l’Ariège situés 
plus au sud du département (grottes du Mas d’Azil, de Bedeilhac et de Niaux, Parc de la 
préhistoire, Château de Foix, Palais des évêques). 
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Figure 159 : Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2016 (en%) sur la 
commune de Pamiers  



COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PORTES D’ARIEGE PYRENEES 
DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE                                                                                                                                                                                                                                                                                 EXTENSION ZA GABRIELAT 

  

SCE │  158 / 432   
 

 
Le tourisme sur le secteur d’études est essentiellement tourné vers un tourisme vert, avec 
notamment la proximité des Pyrénées ariégeoises. Le secteur dispose de nombreux sentiers de 
randonnée, empruntés par les randonneurs et les cyclistes : 

- Sentiers inscrit au Plan Départemental des itinéraires de Petites randonnées (PDIPR) 
- Boucles communales ou intercommunales empruntant les chemins communaux et routes : 

plusieurs boucles sont présente à l’ouest et au sud de Pamiers, en rive droite de l’Ariège ; 
la ville de Pamiers est également traversée par le chemin de Saint-Jacques de 
Compostelle.  

 
  
Enjeu fort Le positionnement de Pamiers à l’interface entre Haute-Garonne et Ariège, 

l’influence de l’agglomération Toulousaine, l’existence d’infrastructures 
structurantes et le potentiel de développement sur la zone d’activité de 
Gabriélat confère au secteur d’étude une attractivité certaine pour les 
entreprises.  
Le secteur bénéficie d’une certaine attractivité touristique avec également 
des flux locaux de déplacements liés aux promenades. 

2.5.3. Equipements  

2.5.3.1.1. Equipements scolaires 
La ville de Pamiers regroupe :  
 7 écoles publiques : 

o Écoles maternelles Gabriel Fauré et des Condamines,  
o Écoles élémentaires : Cazale, des Canonges 
o Écoles maternelles et élémentaires des Carmes Et Du Pont Neuf, de Lestang 

 4 écoles privées :  
o Écoles maternelles et élémentaires : Jeanne d’Arc, Jean XXIII, Bilingue Calandreta, 
o Institution maternelle et primaire Notre Dame de Pamiers,  

 1 pôle petite enfance 
 1 accueil de loisirs Las parets 
 1 cantine centrale et des cantines satellites 
 Des multi-accueils 
 2 collèges et 3 lycées publics :  

o Collège Joseph Paul Rambaud, Collège Pierre bayle,  
o Lycée polyvalent pyrène : site du Castella et site Irénée Cros, lycée agricole 

LEGTA, lycée d’enseignement adapté EREA 
 2 collèges et 2 lycées privées :  

o Collège Jean XXIII et Notre-Dame 
o Lycée du Castella, Institution Notre-Dame, Lycée professionnel des Jacobins, 

 4 établissements d’enseignement supérieur via le lycée agricole, le lycée polyvalent 
Pyrène, l’institut de formation en soins infirmiers, l’école supérieur d’ingénierie 
informatique In’tech 

2.5.3.1.2. Equipements sportifs 
La ville de Pamiers est dotée de plusieurs infrastructures sportives :  

 Le complexe nautique de Neptunia 
 Le complexe Balussou regroupant un terrain de handball, des terrains de volley et de 

beach volley, un terrain de basket, un terrain d’honneur et un stade 
 Le complexe omnisports La Rijole 
 Le complexe omnisports du foulon 
 Le complexe sportif "la chataigneraie" : terrains de rugby, plaine de jeux, terrains de 

football 
 1 salle multisports Cereza 
 Plus de 5 stades de sport 
 Un parcours de golf 
 Plusieurs boulodromes 
 Plusieurs terrains : de tennis, de pelote basque, rugby et de football, de bicross, de beach-

volley, de parcours d’orientation et de parcours de santé 

2.5.3.1.3. Equipements socio-culturels 
La ville de Pamiers est dotée de :  
 Plusieurs salles de jeu (Mail, des Capelles, Espalioux, de Trémège, Aglaë Moyne) 
 Une médiathèque 
 Une Maison des Associations 
 Une Maison de la Solidarité au Public et à l’action sociale 

 
Enjeu nul La commune de Pamiers dispose de nombreux équipements. Aucun équipement 

n’est situé dans ou à proximité immédiate du périmètre d’étude. L’équipement le 
plus proche est le complexe sportif de la Châtaigneraie à plus de 2 km au sud du 
périmètre d’étude.  
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2.6. Infrastructures linéaires, mobilité et déplacements 

2.6.1. Réseau viaire 

2.6.1.1. Caractérisation du réseau viaire 

Le périmètre d’étude est très bien desservi par des infrastructures majeures :  
► Il est bordé directement à l’ouest par la RD 820. Cette route départementale, issue du 

reclassement de l’ex RN20, faisait originellement le lien entre Paris et la frontière franco-
espagnole avant 1996, elle est aujourd’hui un itinéraire de première catégorie entre 
Pamiers et la Haute-Garonne. Elle constitue un véritable axe de délestage de l’autoroute 
A66 (reliant Villefranche-de-Lauragais (31) à Pamiers (09)). La RD 820 supporte 
actuellement un trafic important : le trafic moyen journalier annuel (TMJA) pris à Saverdun 
en 2018 sur la RD 820 est 12 274 véhicules avec un taux de poids lourd de 5.3%.  

 
En amont du secteur d’étude dans la traversée du hameau de Salvayre, la configuration de la RD 
820 actuelle rend les conditions de circulations (entrée, sortie) particulièrement compliquées et 
dangereuses pour les habitants. La vitesse est actuellement limitée à 70 km/h puis 50km/h à 
l’entrée du hameau de Salvayre mais les vitesses pratiquées restent souvent plus élevées sur 
cet axe de transit régulièrement emprunté. Le trafic relativement important accentue le caractère 
accidentogène de cette section de route. 
 

► Il est également directement connecté à l’autoroute A66 via l’échangeur de Pamiers et 
reliant le rond-point au sud de la ZA. 

 
► Il est accessible via la trame de chemins ruraux parcourant la zone avec : 

▪ La route du Chasselas bordant au nord la ZA Gabriélat 1 et reliant la RD 820 au 
hameau de Trémège 

▪ La route de Trémège plus au nord connectant Bonnac et le hameau de Salvayre, 
traversant Trémège et reconnectant la ZA par le rond-point au sud de celle-ci.  

2.6.1.2. Trafic sur la RD 820 

Des données de trafics MJA relevés de 1997 à 2006 sont disponibles pour la RD820 au Nord du 
projet de déviation actuel, sur les communes de Saverdun (PR 1+000) et Le Vernet (PR 
11+0344) et présentées ci-dessous  

Figure 162 : Données de trafic moyen journalier annuel de 1997 à 2006 sur la RD820 
RD820  SAVERDUN LE VERNET 
PR 1+000 11+0344 
  MJA TV MJA PL MJA TV MJA PL 
1997 11250   14059   
1998 11273       
1999 11384       
2000 11479   15418   
2001 11946   15801   

2002 8936   12688   
2003 8062   11940   
2004 7949   11788   
2005 7906 545 11888 659 
2006 7933 534 11684 608 

Sources : CD09 (Comptages) 
 
On observe une diminution du trafic entre 1997 et 2006 : - 30% sur Saverdun et - 17% sur Le 
Vernet.  
 
La RD820 dispose également d’un poste permanent de comptage au PR 11+120 au niveau du 
Vernet, au Nord du projet de déviation. Les données suivantes montrent l’évolution du trafic sur 
la RD 820 en 10 ans :  

Figure 163 : Données de trafic moyen journalier annuel de 2008 à 2018 sur la RD 820 
(PR11+120) 

 
 
Cela représente une augmentation de +3.5% de trafic tous véhicules confondus sur 10 ans (dont 
– 10% de poids lourds) et une augmentation de +1% par rapport à la moyenne des 10 années 
précédentes (dont -6.7% de poids lourds).  
 
La figure ci-dessous montre que le trafic moyen journalier annuel (TMJA) 2018 Tous Véhicules 
Confondus dépasse les moyennes sur les 5 et 10 dernières années. Parallèlement, le trafic 
moyen journalier annuel (TMJA) 2018 Poids Lourds est inférieur à la moyenne des 10 dernières 
années mais supérieure à la moyenne des 5 dernières années.   

Figure 164 : Trafic 2018 tous véhicules (à gauche) et poids lourds (à droite) par rapport à 
la moyenne des 5 et 10 années précédentes 

 
 
Ces données sont complétées par des mesures de trafic TMJ réalisées en 2019 pendant 2 
semaines sur la RD820 et ses voies adjacentes, au niveau de la zone d’étude en même temps 
que les mesures acoustiques (traitées au chapitre 2.1.2.1.) Ces données montrent notamment :  
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► En entrée du hameau de Salvayre, un trafic moyen journalier annuel (TMJA) Tous 
Véhicules Confondus de 12371 véhicules dont 2.8% de poids lourds 

► En sortie du hameau de Salvayre, un trafic moyen journalier annuel (TMJA) Tous 
Véhicules Confondus de 13697 véhicules dont 2.9% de poids lourds 

2.6.1.3. Accidentologie  

Des données d’accidentologie sur la RD820 pour la période 2011-2017 sont présentées ci-après. 
On constate sur les 5 dernières années plusieurs accidents graves qui ont eu lieu en semaine 
dont un accident mortel sur la RD 820 juste en entrée du hameau de Salvayre. 

Figure 165 : Localisation des accidents de la route en Ariège sur la RD 820 de 2011 à 
2017- commune de Bonnac 

 
Sources : CD09 

Figure 166 : Accidentologie sur l’axe routier de la zone d’étude 
Numéro Dates et Jour Lieux Bilan 
RD820 – commune de Bonnac 

 15/05/2014 
en semaine PR 12+756 1 blessé grave 

 25/06/2015 
en semaine PR 13+75 1 blessé grave, 1 blessé 

léger 

 28/07/2015 
en semaine PR 13+819 1 personne tuée, 1 blessé 

léger 

 15/12/2016 
en semaine PR 13+231 2 blessés graves, 2 blessés 

légers 
Sources : CD09 

2.6.2. Réseau ferroviaire 
On note la proximité du réseau ferroviaire (ligne Toulouse- Espagne) au secteur d’étude avec la 
desserte en gare de Pamiers à 4-5 km au sud du secteur d’études.  

La zone d’activité de Gabriélat dispose en outre d’une Installation Terminale Embranchée (ITE) 
desservant la zone depuis le réseau ferré principal permettant le transport ferroviaire de 
marchandises vers les entreprises du secteur.  
 

Figure 167 : Réseaux viaire et ferré sur le secteur d’études 

 
Source : Géoportail, 2021 

Périmètre d’étude 

RD820 

A66 
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2.6.3. Réseau de transports en commun 
Le territoire est desservi par un réseau de transports en commun centré autour de la vallée de 
l’Ariège. Le réseau interurbain comprend 10 lignes départementales, la ligne principale reliant 
Saverdun à Ax-les-Thermes en desservant notamment Bonnac et Pamiers. Les 9 autres lignes 
constituent des voies de rabattement sur la ligne principale (anciennement ligne 106, 
nouvellement ligne 453), empruntant parfois des tronçons de l’axe et desservant 3 lignes 
régionales complètent le réseau départemental :  

- La ligne Toulouse- Foix - Ax-les-Thermes (anciennement ligne 921) : desservant Pamiers  
- La ligne Toulouse- Pamiers - Lavelanet (anciennement ligne 920) 
- La ligne Toulouse- Foix par la vallée de la Lèze (anciennement ligne 915) 

 
Ce dispositif est complété par une série de navettes urbaines à Foix, Pamiers et Saverdun. Sur 
Pamiers, on compte 2 lignes permanentes (ligne 3 express et ligne 5 cœur de ville) assurant une 
desserte du Lundi au Samedi et 3 lignes de Transports à la demande (TAD) : (ligne 1 Buton d’or, 
ligne 2 Gloriette et ligne 3 Bouchonne) fonctionnant sous réservation.  
 

Figure 168 : Carte des réseaux de transports publics de l'Ariège 

 
Source : scot-vallee-ariege.fr 

 
Une ligne TER traverse la vallée de l’Ariège et participe de la structuration du réseau avec les 
axes viaires (A66, RN20) et la ligne de bus interurbaine. La ligne de direction Toulouse - Latour-
de-Carol dessert notamment la gare de Pamiers. Des investissements sont prévus pour 
redynamiser la ligne TER.  



COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PORTES D’ARIEGE PYRENEES 
DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE                                                                                                                                                                                                                                                                                 EXTENSION ZA GABRIELAT 

  

SCE │  162 / 432   
 

2.6.4. Modes actifs 

2.6.4.1. Liaisons douces 

La région Midi-Pyrénées n’est pas dotée d’un Schéma Régional des Véloroutes et Voies Vertes 
(Schéma VVV). 3 voies vertes existent au sein du département et font partie de la ligne traversant 
l’Ariège d’ouest en est ; aucune de ces voies vertes ne concernent le secteur de Pamiers.  
 
En tant que pôle urbain générateur de déplacement, la commune de Pamiers fera l’objet d’une 
amélioration/ création des modes actifs. Un Plan d’Action Vélo régional est en cours d’élaboration 
et viendra renforcer les dispositifs régionaux existants.  
 
Une voie douce enherbée longe l’ouest de la ZA Gabriélat 1 entre le rond-point au sud de la ZA 
et la route du Chasselas. Cette voie n’est pas reliée à un réseau piéton ou cyclable particulier. Le 
projet de déviation de la RD 820 au niveau du hameau de Salvayre prévoit la mise en œuvre 
d’une voie modes actifs reliant cette voie douce au hameau de Salvayre par une connexion à la 
route de Trémège (cf. figure 149). 
 
Par ailleurs, la commune de Pamiers dispose de chemins ruraux recensés au Plan Départemental 
de la Randonnée (2 circuits de randonnée balisés sont proposés au Nord-ouest de Bonnac. Les 
chemins ruraux présents sur le secteur (route de Trémège, chemin de Ticoulet, chemin du barris, 
…) à l’est du hameau de Salvayre sont empruntés régulièrement par les riverains en promenade. 

Figure 169 : Extrait du Plan Départemental de Randonnée en Ariège sur le secteur 
d'étude 

 
Source : Conseil Départemental Ariège 

Périmètre 
d’étude 
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Figure 170 : Aménagements modes actifs prévus sur le secteur d'étude 

 
Source : SCE, 2021 

2.6.4.2. Mobilité au sein du Schéma Régional d’Aménagement, de 
Développement Durable et d’Egalité des Territoires 
(SRADDET) Occitanie 

Le SRADDET Occitanie a pour ambition de baisser de 40% la consommation d’énergie finale liée 
au transport de personnes et de marchandises d’ici 2040. Dans ce cadre, le SRADDET fait du 
développement de l’usage du vélo et des modes actifs l’une de ces priorités. Le rapport d’objectifs 
mentionne des trajets courts de moins de 3 km correspondant à près de 40% des déplacements 
en voiture (Source : CEREMA, 2015). Il souligne ainsi les potentialités du report modal en faveur 
du vélo. 

2.6.4.3. Plan de Déplacement urbain (PDU) 

Le PDU est un document de planification, établi pour 10 à 15 ans, qui définit les principes 
d’organisation des transports de personnes et de marchandises, de la circulation et du 
stationnement. Il précise les mesures de sécurité, d’aménagements et d’exploitation à mettre en 
œuvre. 
Le Plan de Déplacements Urbains vise à maîtriser la circulation automobile et à promouvoir les 
modes de transports les moins polluants et les moins consommateurs d’énergie. Il vise à inciter 
les citoyens à se déplacer autrement en permettant une utilisation plus rationnelle de la voiture 
et en assurant la bonne insertion des piétons, des deux roues et des transports collectifs. 
 
Actuellement, un Plan de Déplacement Urbain est en cours de développement à l’échelle du 
SCoT de la vallée de l’Ariège. Il prévoit plusieurs volontés d’actions en faveur des modes actifs. 
Parmi elles, on peut noter :  

► Le développement des pratiques d’autopartage (co-voiturage et auto-stop organisé) sur 
l’axe Haute-Garonne - Pamiers 

► Le développement de tiers lieux et du télétravail  
► La constitution d’un réseau cyclable maillé desservant les pôles générateurs de 

déplacements (dont Pamiers) 

2.6.5. Mobilité 
Figure 171 : Part des moyens de transport utilisés par la population de Pamiers (à droite) 

pour se rendre au travail en 2017 

 
Sources : Insee, Insee, RP2017 exploitation principale, géographie au 01/01/2020 

 
La majorité des déplacements sont effectués en voiture (près 70%). Sur la commune de Pamiers, 
38.4 % des résidents vont travailler dans une autre commune. Par ailleurs, le recours aux 
transports en commun reste très limité (2.6%).  
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Cette prédominance de l’utilisation de la voiture en ville est marquée par l’importance des 
ménages ayant deux voitures : plus d’un quart sur Pamiers (26,9%) en 2017.  
 
Depuis la Loi NOTRE de 2017, la Région est devenue compétente en matière de transports 
scolaires et interurbains (services ferroviaires régionaux et pôles d’échanges multimodaux). Les 
compétences de la Région Occitanie sont mutualisées au sein du réseau régional des transport 
liO depuis 2018. 
 
Un Schéma Régional d’Aménagement, de Développement et d’Egalité des Territoires 
(SRADDET) est en cours de développement, le projet est arrêté depuis le 19 Décembre 2019. Il 
est en cours d’approbation et celui-ci s’imposera au SCoT et au PLUi. Il permettra la mise en 
œuvre des déplacements et de l’intermodalité avec les autres enjeux régionaux et intègre 
notamment le Schéma Régional de l’Intermodalité (SRI) et le Schéma Régional des 
Infrastructures et des Transports (SRIT). 
 
 
Enjeu fort Le secteur d’études bénéficie d’une position privilégiée proche de grandes 

infrastructures routière majeures (RD 820, A66, VF). Le secteur d’étude est 
desservi par un ITE favorisant ainsi l’attractivité de la zone pour l’installation 
de nouvelles entreprises.   
 
Le réseau de modes actifs est peu développé sur le secteur d’étude. La 
voiture constitue le mode de transport privilégié des appaméens. Un 
renforcement de la trame de circulation douce locale est prévu sur le secteur 
d’études via le projet de déviation de la RD 820 Salvayre : il reconnectera la 
voie verte à l’ouest de la ZA Gabriélat jusqu’alors pas ou peu utilisée pour 
les modes actifs. Cet aménagement contribue donc à améliorer l’accès de la 
ZA Gabriélat aux modes actifs.  
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2.7. Urbanisme 

2.7.1. Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) Vallée de l’Ariège 
Le Schéma de Cohérence Territoriale, document de planification stratégique à long terme (20 ans), a été créé 
par la loi SRU du 13 décembre 2000. Il s’agit d’un outil de conception et de mise en œuvre d’une planification 
stratégique intercommunale, à l’échelle d’un large bassin de vie, dans le cadre d’un projet d’aménagement et de 
Développement Durables (PADD). le SCoT est destiné à servir de cadre de référence pour les différentes politiques 
sectorielles, notamment celles centrées sur les questions d’organisation de l’espace et d’urbanisme, d’habitat, de 
mobilités, d’aménagement commercial, d’environnement …. Le SCoT vise à :  

► Définir l’évolution souhaitable du territoire, dans une perspective de développement durable et dans le cadre 
d’un projet d’aménagement et de développement ;  

► Fixer les orientations générales en termes d’organisation de l’espace ;  
► Déterminer les grands équilibres entre espaces urbains et espaces naturels et agricoles.  

 
Le SCOT de la Vallée de l’Ariège a été approuvé le 10 Mars 2015. Il regroupe 97 communes 
ariégeoises et 3 inter-communautés (CC des Portes d’Ariège-Pyrénées, CA du Pays Foix-
Varilhes, CC du Pays de Tarascon-sur-Ariège). La zone d’étude s’inscrit au sein de la 
Communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées.  
 
Cette démarche s’inscrit au sein de l’InterSCoT du « Grand Bassin Toulousain » qui réunit 12 
territoires de SCoT.  

Figure 172 : Extrait des limites des SCoT du Grand Bassin Toulousain 

 
Source : scot-vallee-ariege.fr 

 
Le SCoT Vallée de l’Ariège définit son projet autour d’une triple ambition :  

► Organiser les rapports entre une population et les spécificités d’un territoire, en mettant en 
œuvre les objectifs du développement durable 

► Organiser à moyen terme ces rapports territoriaux ; les élus et acteurs du territoire 
définissant un scénario de développement territorial choisi 

► Tenir compte de la diversité des territoires et leurs potentiels de développement en termes 
d’habitat, de déplacements, de développement économique, de valorisation agricole 
environnementale et touristique.  

2.7.1.1. Le PADD du SCoT 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) expose le projet politique porté 
par les élus. Il fixe les grands objectifs que devront poursuivre les politiques locales d’urbanisme 
en matière d’habitat, de déplacements, d’environnement, ou encore d’économie. Le périmètre 
d’étude est concerné par les objectifs en vert ci-après : 
 
Le PADD Vallée de l’Ariège s’axe autour de 6 grands objectifs :  

Zone 
d’étude 

CC Portes d’Ariège 
Pyrénées 
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► Objectif 1 : Se structurer autour des richesses agricoles, naturelles et paysagères :  
o Préserver les terres agricoles et valoriser les productions agricoles 
o Préserver les continuités écologiques et poser la trame verte et bleue comme cadre 

a l’aménagement du territoire  
o Valoriser les grands paysages comme élément de patrimonialité et fédérateur de 

l’ensemble « vallée de l’Ariège » 
 

► Objectif 2 : Optimiser l’utilisation des ressources naturelles :  
o Ménager les ressources naturelles du territoire  
o Mieux vivre avec les risques et réduire les sources de nuisances et de pollutions 

 
► Objectif 3 : Préparer la transition énergétique : 

o Inscrire la problématique énergétique dans tout projet et organiser un territoire 
énergétiquement viable 

o Diversifier les ressources énergétiques dans le respect des espaces naturels, du 
paysage et du cadre de vie des habitants du territoire  

o Prendre en compte les effets du changement climatique en cours 
 

► Objectif 4 : Valoriser les spécificités des territoires de la Vallée de l’Ariège : 
o Prendre en compte des situations territoriales contrastées 
o Définir une armature territoriale articulant les territoires du SCoT de la Vallée de 

l’Ariège entre eux.  
o Valoriser les identités territoriales 

 
► Objectif 5 : Favoriser le fonctionnement en réseau : 

o Vers un système de déplacement favorisant un fonctionnement en réseau de la 
vallée  

o Des grandes infrastructures aux réseaux secondaires : l’indispensable continuité 
o Les pôles d’échanges, des pôles d’intensité urbaine et villageoise.  
o Les modes doux de déplacements : entre fonctionnalité, loisirs et tourisme.  
o Un système de déplacements SCoT anticipant la structuration d’un bassin de 

mobilités de 100 000 habitants à horizon 2032  
o Développer l’attractivité territoriale par l’aménagement numérique 

 
► Objectif 6 : Décliner des capacités d’accueil résidentiel différenciées en s’appuyant sur le 

potentiel des territoires de la vallée : 
o Un objectif de croissance démographique ambitieux mais soutenable pour le 

territoire du SCoT de la vallée de l’Ariège.  
o Traduction de l’objectif global de croissance démographique selon les différents 

niveaux de l’armature territoriale  
 

► Objectif 7 : Avoir une politique du logement à la hauteur des ambitions de développement 
du SCoT et respectueuse de l’environnement : 

o Répondre aux besoins en logements à réhabiliter et à créer corrèles aux objectifs 
de prévoyance démographique. 

o Une part de logements locatifs et de logements sociaux à développer pour répondre 
a une mixite sociale et intergénérationnelle et a l’amélioration du parcours 
résidentiel des ménages.  

o Des objectifs différencient selon le poids démographique et les fonctions associées 
a l’armature territoriale 

o Se développer sans se diluer 
o Enrayer l’artificialisation des sols 

 
► Objectif 8 : Développer les atouts économiques :  

o Affirmer et valoriser la vocation économique de la vallée de l’Ariège.  
o Une offre foncière lisible qui se décline selon les différents niveaux de l’armature 

territoriale.  
o Une offre foncière de qualité.  
o Des synergies à développer entre les stratégies économiques communautaires  
o Le renforcement du tissu économique local complémentaire insère dans les tissus 

urbains existants  
o Développer une stratégie commerciale a l’échelle du SCoT.  
o Développer une stratégie de programmation d’équipements et de services 

structurants « d’échelle Scot » 
o Renforcer l’attractivité de la vallée de l’Ariège dans le cadre d’un tourisme durable 

 
Le PADD traduit la volonté d’optimiser et de qualifier les zones économiques en « privilégiant 
l’économie de foncier, en favorisant l’intégration paysagère, s’inscrivant dans un développement 
durable et transversal, en optimisant les usages pour un fonctionnement moins impactant et en 
incitant à l’implantation architecturale et paysagère des constructions. » 
 
Concernant les synergies à développer entre les stratégies économiques communautaires, le 
PADD rappelle le principal enjeu du secteur industriel sur la communauté de communes du pays 
de Pamiers « donner une dimension interrégionale à la zone Gabriélat via un agrandissement 
et en développant l’activité logistique bénéficiant de l’ITE dont la mise en services pourrait être 
reportée en 2014. » 
 
Concernant la préservation des terres agricoles et la valorisation des productions agricoles, le 
SCoT s’engage à : 

► Réduire de 50% le taux d’artificialisation des terres agricoles conformément aux 
objectifs affichés au sein de la Loi de Modernisation de l’agriculture et de la Pêche de 2010 
et retraduits dans le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) Midi Pyrénées. 

► Préserver en priorité les terres irriguées en secteur de plaine 
 
Le SCOT souhaite également restaurer et maintenir les accès aux berges de l’Ariège et les 
potentielles connexions est-ouest par la mise en place de limite d’urbanisation (cf. figure ci-
dessous). 
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Figure 173 : Extrait de la trame verte et bleue du SCoT 

 
Source : scot-vallee-ariege.fr 

 
 
Concernant la valorisation des grands paysages comme élément de patrimonialité, le SCoT 
prévoit :  

► La prise en compte des éléments de paysage caractéristiques tels que les sites ouverts 
en limites d’espace urbanisés 

► La préservation et le développement des cheminements pour retrouver une 
accessibilité entre les différents éléments constitutifs de la plaine de Pamiers  

► La prise en compte des chartes existantes :« Charte du Pays des Portes d’Ariège 
accompagnée de la charte architecturale et paysagère sur l’ensemble du territoire » ; la 
guide « vers un urbanisme durable » du CAUE Ariège. 

 
Concernant l’optimisation des ressources naturelles, le SCoT prévoit :  

► Une gestion améliorée des eaux pluviales dans les projets d’aménagement et 
d’urbanisme : réflexion sur les installations de collecte et de traitement des eaux pluviales 
pour un prétraitement avant le rejet dans le milieu naturel ; limitation des surfaces 
imperméabilisées 

► Renforcer la prise en compte du bruit dans l’aménagement : avec notamment une 
protection à la source par des combinaisons d’actions (« écran anti-bruit, merlons, 
revêtement peu bruyant, etc…), des aménagements paysagers en bordure des zones 
d’habitat le long des axes A66 et RN20.  
Pour réduire ces expositions, le SCoT travaille en particulier à mieux connaitre les 
populations et les zones exposées au bruit grâce au PPBE RN20/E9, et dégager le long 
des grandes voies de circulation et éloigner ou protéger les secteurs d’habitats et 
d’équipements publics structurants le long des principaux axes routiers.  

 
Concernant le fonctionnement en réseau, le SCoT prévoit la mise en place d’un système de 
déplacement public basé sur l’armature territoriale existante.  On retrouve notamment dans cette 
armature, la RD820 /N20 qui relie Pamiers à l’agglomération Toulousaine et borde la ZA 
Gabriélat. Le PADD prévoit notamment des relais par autocar ou TAD depuis Pamiers vers 
les parcs d’activité de la communauté ainsi qu’une extension des navettes de Pamiers aux 
communes voisines.  
 

Périmètre d’étude 
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Figure 174 : Carte de synthèse du projet territorial de la vallée de l'Ariège 

 
Source : scot-vallee-ariege.fr 

2.7.1.2. Le DOO du SCoT 

Le Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) définit les prescriptions à caractère 
réglementaire et les recommandations permettant la mise en œuvre du PADD. Il expose et justifie 
le projet de la collectivité, la vision partagée des communes et de ses partenaires institutionnels, 
dans le respect des objectifs du développement durable.  
 
Le DOO reprend les orientations et les objectifs du PADD pour y définir des recommandations 
ou des prescriptions assorties de documents graphiques.  
 
Les prescriptions applicables au périmètre d’étude sont les suivantes :  

► P70 : Prescription relative au développement des zones d’activités économiques 
stratégiques : elle rappelle l’enveloppe foncière de 41.1 ha en Zone d’Activité Economique 
stratégique sur Pamiers (cf. fig 154 ci-après) 

► P72 : Prescription relative à la localisation des zones d’activités économiques 
stratégiques : elle identifie la localisation préférentielle des zones d’activités stratégiques 
à court et long terme et rappelle que la modification d’un périmètre est possible sous 
réserve de ne pas augmenter les enveloppes foncières détaillées dans la prescription 
précédente et de le justifier au regard d’intérêts économiques, urbains ou 
environnementaux. (cf. fig.155) 

► R58 : Recommandation relative à la programmation des zones d’activités économiques 
stratégiques :  

o Affirmer la vocation artisanale et industrielle des ZAE stratégiques et d’interdire les 
implantations commerciales dans ces zones à l’exception des activités 
commerciales et de services soutenant l’attractivité et le développement de la zone.  

o Pour les locaux commerciaux présents en ZAE stratégique (voire de proximité), 
limiter la réalisation de nouveaux bâtiments ainsi que les extensions envisageables.  

o Mettre en place un indicateur de suivi du taux d’occupation des locaux vacants dans 
les ZAE en fonctionnement. 

 Le périmètre d’étude s’inscrit entièrement dans l’enveloppe foncière des Zones d’Activités 
Economiques stratégiques prévues au SCoT 
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Figure 175 : Détail de l'enveloppe foncière des Zones d'Aménagements Commercial 
prévue au SCoT 

 
Source : Documents d’Orientations et d’Objectifs du SCoT Vallée de l’Ariège 

Figure 176 : localisation des zones d'activités sur la commune de Pamiers 

 
Source : Documents d’Orientations et d’Objectifs du SCoT Vallée de l’Ariège 

 
► P6 : Prescription relative à l’identification des Cœurs de biodiversité : La protection des 

cœurs de biodiversité identifiés, dont une ZNIEFF 1 est identifiée sur la commune de 
Bonnac : il s’agit de la « plaine de Bonnac ». Ces espaces n’ont pas vocation à être 
urbanisés et ne doivent pas être isolés et doivent être maintenus connectés avec les 
milieux adjacents, voire entre eux (cf. figure 156).  
 Le périmètre d’étude n’est pas directement concerné par la ZNIEFF 1 « Plaine de 
Bonnac » mais celle-ci est localisée en bordure immédiate au nord du périmètre d’étude. 
 

Périmètre d’étude 



COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PORTES D’ARIEGE PYRENEES 
DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE                                                                                                                                                                                                                                                                                 EXTENSION ZA GABRIELAT 

  

SCE │  170 / 432   
 

Figure 177 : Cartographie détaillée des prescriptions écologiques sur le périmètre 
d’étude 

 
Source : scot-vallee-ariege.fr, extrait de la TVB 

 
 

► P24 : Prescription relative à la réduction de l’exposition des biens et des personnes aux 
risques : Il est nécessaire de prévoir les solutions de stockage ou de gestion des 
ruissellements dans toute opération de construction, d’aménagement urbain, agricole ou 
de loisirs et favoriser des solutions alternatives de gestion des eaux pluviales (noues…). 

► R24 : Recommandation relative aux nuisances : le SCoT propose la mise en place de 
zones tampons autour des établissements existants ou futurs (ICPE ou non) pouvant 
générer des nuisances (bruit, odeur, paysage). Cette zone sera à minima égale à une 

bande de 30 mètres autour de l’établissement, ce qui facilitera de plus leur intégration 
paysagère. 
 Le périmètre d’étude est concerné par les enjeux de gestion du ruissellement et des 
nuisances (bruits, odeurs, paysages, …). 
 

► P59 : Prescription relative au maintien et au développement de l’activité agricole : Elle 
rappelle la nécessité de réduire la consommation foncière de moitié afin de limiter la perte 
de terres agricoles, qu’elles soient exploitées ou potentiellement exploitables ; mettre en 
œuvre un projet territorial répondant à des principes d’urbanisation structurée et en 
continuité de l’existant, de manière à éviter le mitage des terres agricoles et donc à faciliter 
leur exploitation ; prendre en compte le contexte agricole et plus particulièrement la 
pérennité des exploitations existantes lors dans la mise en place des projets communaux 

► R49 : Recommandation relative à la réorganisation foncière des exploitations 
agricoles : il recommande la mise en place d’une réflexion portant sur l’amélioration des 
conditions d’exploitation des zones agricoles. La politique d’aménagement foncier rural 
menée par le Conseil Départemental peut, dans certains cas, répondre à ces 
problématiques  

► R50 : Recommandation relative à la protection des parcelles irriguées : Les parcelles 
irriguées sont des secteurs à très haute valeur agricole qui supportent des exploitations 
majeures. Elles sont des atouts importants dans l’optique de développer une agriculture 
maraîchère peu consommatrice d’espaces mais dont la production peut rapidement 
trouver des débouchés économiques à proximité des zones urbaines. Le SCoT 
recommande de classer en Zone Agricole Protégée (ZAP) les zones irriguées identifiées 
dans le diagnostic agricole. 
 Le périmètre d’étude concerne des terrains agricoles, les parcelles agricoles au sein du 
périmètre d’étude sont irriguées ou irrigables 

Périmètre d’étude 
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Figure 178 : Extrait de la cartographie de l'irrigation sur le territoire du SCoT 

 
Source : scot-vallee-ariege.fr 

 
Enjeu fort Le périmètre d’étude est principalement concerné par les objectifs PADD du SCoT 

de : développement des atouts économiques du territoire – la ZAC Gabriélat étant 
identifiée comme parc stratégique de dimension interrégionale. Des objectifs de 
préservation des espaces agricoles, de maintien des connexions est-ouest en 
limitant l’urbanisation, de valorisation du paysage et de gestion des nuisances 
associées sont également à relever. 
 
Le DOO du SCoT rappelle l’enveloppe foncière et la localisation des Zones 
d’Activités Economiques stratégiques du territoire dont fait partie la ZAC Gabriélat. 
Il prescrit la réduction de la consommation et du mitage des terres agricoles et 
recommande la création de zone agricole à protéger sur les parcelles irriguées. Il 
prescrit également les mesures adaptées pour la gestion des ruissellements dans 
le cadre de projets d’aménagement et la limitation des nuisances sonores et des 
pollutions éventuelles à proximité des futures établissements 

2.7.2. Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Pamiers 
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Pamiers a été approuvé le 9 juillet 2009. Il 
est en cours de révision, son arrêt a été voté durant le conseil municipal du 28 juin 2019. Il n’a 
pas encore été approuvé. 
 A l’heure de la rédaction de cet état initial, la communauté de communes des Portes d’Ariège 
Pyrénées a fait part d’une modification du projet de PLU au stade de l’arrêt. Le délai de 
l’approbation est reporté ultérieurement en 2022. Sous réserve que la date d’approbation du futur 
PLU soit bien postérieure à l’aboutissement de l’étude d’impact du projet d’extension de Gabriélat, 
les éléments analysés ci-dessous considèrent donc le PLU du 09 Juillet 2009 comme version en 
vigueur. 
 
Ainsi, le présent chapitre analyse la compatibilité du projet au regard du PLU du 09 juillet 2009. 
Il indiquera toutefois les éléments concernant le périmètre d’étude au regard des éléments 
connus à ce jour du projet de PLU. 

2.7.2.1. Compatibilité du projet avec le règlement écrit et graphique  

Le zonage réglementaire du PLU de Pamiers en vigueur indique que le périmètre d’étude est 
concerné par les zonages suivants :  

- Zone A : zone à vocation agricole 
- Zone AUIb : zone à urbaniser, destinée à recevoir des constructions à usage d’activités 

(principalement industrielles) 
 
Le règlement écrit du zonage du PLU de Pamiers approuvé le 09 juillet 2009 stipule que :  

► La zone A autorise toutes les constructions et installations liées aux activités agricoles, 
l’implantation d’éolienne ainsi que les constructions ou installations nécessaires au 
service public ou d'intérêt collectif » (Art. 2). Rien n’est indiqué concernant les 
constructions d’activité.  

► La zone AUI autorise les constructions à usages d’activités et dont la construction est 
subordonnée à la réalisation des équipements 

 
 
Enjeu faible à 
fort 

Au sein du règlement graphique du PLU de Pamiers, la zone AUIb autorise 
les constructions à usage d’activités. Le règlement de la zone A quant à lui, 
ne précise pas l’autorisation éventuelle de constructions d’activités. Il est à 
préciser que l’extension 2 Gabriélat n’est concernée que par le zonage AUIb. 
Le zonage agricole concerne l’extension 3 Gabriélat. L’enjeu est donc 
négligeable pour l’extension 2 et fort pour l’extension 3. 

 

Périmètre d’étude 
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Figure 179 : Extrait du règlement graphique du PLU de Pamiers en vigueur (version du 09 
Juillet 2009) 

 
Source :   PLU Pamiers du 09 Juillet 2009 

2.7.2.2. Compatibilité du projet avec le PADD de Pamiers 

Le périmètre d’étude, est concerné par plusieurs orientations du PADD approuvé en 2009 et 
soulignées en vert ci-dessous :  

► 1 - Maitrise du développement de l’espace urbain :  
o Préservation des équilibres espace naturel / espace agricole / espace urbain 

(limites ville) 
o Renforcement de la centralité 
o Densification de certaines zones urbaines et rééquilibrage vers le Nord 

► 2 - Développent du potentiel d’accueil économique :  
o Création d’une zone d’activités en liaison avec l’arrivée autoroute 

► 3 - Valorisation touristique du site de l’Ariège et des coteaux  
► 4 - Amélioration du fonctionnement urbain  

o Organisation des fonctions d’habitat/ activités / équipements 
o Les liaisons dans la ville : les axes de desserte, les cheminements piétons/cycles 

► 5 - Protection du paysage et du patrimoine :  
o Préservation des abords des voies à grande circulation  
o Préservation des éléments du paysage urbain 
o Valorisation du bâti de caractère  

 
Le périmètre d’étude est localisé dans « le territoire de vallée qui accueille une agriculture agricole 
dynamique, réorganisée à partir des canaux d’irrigation ». La RD 820 actuelle est connectée à la 
zone d’activités de Gabriélat, considérée au PADD comme « site stratégique pour l’accueil 
d’activités artisanales et industrielles de production, de services aux entreprises, avec une 
image qualitative forte ».  Elle a fait l’objet d’un traitement paysager lors de la création de la 
zone d’activités de Gabriélat et un rond-point de raccordement avait été prévu sur la RD  820 (ex 
RN 20) pour sécuriser les accès vers la zone d’activités et l‘entrée de ville. 
 
Dans un souci de complétude, les orientations en cours de la version de travail de Novembre 
2018 du PADD de Pamiers (version non officielle), ont été également été considérées au regard 
du périmètre d’étude. Celui-ci est également concerné par les orientations suivantes : 
 

► Axe 1.3 : Améliorer les mobilités à l’échelle de la ville  
▪  Faciliter les mobilités / les accès aux zones d’activités économiques et commerciales  

► Axe 2.1 : Préserver les espaces agricoles et naturels en accompagnant l’urbanisation 
▪  Préserver les espaces agricoles de la plaine de l’Ariège  

► Axe 2.4 : Valoriser les paysages ouverts et les équilibres écologiques de la plaine agricole 
de l’Ariège 
▪  Protéger le pôle d’intérêt écologique de la Basse Plaine de l’Ariège et de l’Hers, intégré 

à une grande continuité Verte supracommunale à l’est de la commune 
▪ Valoriser la diversité du parcellaire agricole comme support aux continuités 

écologiques de la trame Verte et comme paysages ouverts 
► Axe 2.4 : Valoriser les perspectives visuelles sur les Pyrénées depuis les axes majeurs : 

A66, RN20 
► Axe 3 : Permettre le maintien des activités agricoles appaméennes 

▪ Concilier la préservation des grands secteurs agricoles avec le développement de 
la commune 

▪ Permettre le maintien, le développement et la diversification des exploitations 
agricoles 

▪ Limiter le phénomène de mitage des espaces agricoles  
 
Concernant le périmètre, la version du PADD arrêté le 28 juin 2019 reprend les orientations déjà 
identifiées au PADD de 2009 et développe l’importance du maintien de l’activité agricole et de la 
préservation des espaces agricoles dans une perspective paysagère et écologique pour le 
maintien de la Trame Verte.  
 
Enjeu fort Le PADD souligne la volonté communale de développer les activités 

économiques au niveau de la zone d’activité de Gabriélat. Le projet de PADD 
(version non officielle) maintient cet axe de développement.  
 
Le PADD en vigueur (ainsi que le projet PADD) rappellent également les 
enjeux de préservation et non mitage des espaces agricoles, de maintien de 
l’activité agricole ainsi que la valorisation des paysages présents. 

Périmètre d’étude 
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Figure 180 : Extrait cartographique du PADD de Pamiers (PLU arrêté le 28 juin 2019) 

 
Source : Ville de Pamiers, 2019 
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2.7.2.3. Compatibilité du projet avec les Servitudes d’Utilité Publique 

 
Le périmètre d’étude est concerné par les servitudes d’utilité publique suivantes (cf. fig. 160 ci-
après) :  

► Réseau de canalisations souterraines d’irrigation : le réseau de canalisation 
souterraine d’irrigation traverse les parcelles agricoles situées sur le périmètre. Ce réseau 
impose notamment aux propriétaires terriens de laisser le passage libre aux engins 
mécaniques et engins de dépôts pour l’entretien des canaux d’irrigation. Ce réseau fait 
l’objet d’un paragraphe spécifique au chapitre 1.3.3.3.4 

► Les limites du projet de déviation de la RD820 au niveau du hameau de Salvayre : 
l’emprise du projet de déviation de Salvayre constitue la limite ouest du périmètre d’étude 

► Zone tampon contre le bruit, liée à l’infrastructure routière RD820 
 
Les servitudes d’utilité publique et autres limites concernant la zone d’étude sont représentées 
sur la figure suivante  
 
Enjeu moyen Les servitudes publiques présentes sur le périmètre d’étude ne contraignent 

pas le projet d’extension mais doivent être pris en compte au moment des 
travaux. 
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Figure 181 : Servitudes d'Utilité Publique sur la zone d'étude 

 
Source : PADD - 2009, données SIG 2019 CD 09 

Périmètre 
d’étude 
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2.7.2.4. Compatibilité du projet avec les OAP 

Le PLU de Pamiers de 2009, version en vigueur au moment de la rédaction ne mentionne pas 
d’OAP sur le périmètre d’étude. Celui-ci est cependant concerné par l’OAP Extension de la Zone 
d’Activités Économique (ZAE) de Gabriélat qui figure dans le projet de PLU8. La ZAE est à 
vocation principalement industrielle. L’OAP prévoit d’étendre la zone d’activités déjà existante 
pour lui permettre d’accueillir d’avantage d’entreprises et de pérenniser son activité. L’extension 
est prévue sur les terrains agricoles situés au Nord de la zone actuelle de Gabriélat, limités à 
l’ouest par l’emprise du projet de déviation de la RD 820, au Nord par la route de Trémège et à 
l’est par le hameau de Trémège (cf. fig. 161 ci-après).  
 
 
Enjeu faible L’OAP de l’extension de la zone de Gabriélat qui figure dans le projet de PLU 

(arrêté le 28 juin 2019 et dont l’approbation est reportée au printemps 2023) 
concerne le périmètre d’étude.  
Elle traduit la volonté de la commune de Pamiers de développer les activités 
économiques sur le secteur de Gabriélat.   

 
 
.

 
8 Le PLU de Pamiers est en cours de révision. L’approbation du PLU est au stade arrêt ; les dernières informations transmises par la commune 
de Pamiers en mars 2021 donnent un report du délai d’approbation à environ un an, soit au Printemps 2022 
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Figure 182 : Schéma d'aménagement de l'extension de la ZAE Gabriélat (PLU arrêté le 28 juin 2019)  

 
Source : Mairie de Pamiers, 2021 

Périmètre d’étude 
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2.8. Réseaux  
Les paragraphes ci-dessous présentent les réseaux existants au niveau du secteur d’étude et 
complète les informations déjà recensées dans la cartographie du chapitre 18.2.3 « Compatibilité 
avec les Servitudes d’Utilité Publique ». 

6.5.1. Eau potable et défense incendie 
La zone d’études est concernée par la proximité d’une canalisation souterraine gravitaire d’eau 
potable de Ø 75 mm en PVC qui longe la RD820 et de Ø 100 mm et 200 mm sur la zone 
d’extension 2 Gabriélat .  

Figure 183 : Réseau d'eau potable à proximité de la zone d'études : le long de la RD820 à 
gauche, au niveau de l’extension 2 à droite) 

 
Source : CD 09, Récépissé de DT, Véolia, 04 avril 2017 et 29 septembre 2020 

 
Le service départemental d’incendie et de secours de l’Ariège (SDIS 09) est en charge de la 
défense incendie du secteur. Certaines communes ont délégué par convention au Syndicat Mixte 
Départemental de l’Eau et de l’Assainissement (SMDEA) le contrôle et l’entretien des poteaux 
incendie alimentés par le réseau d’eau potable. 

6.5.2. Le réseau électrique  
Le périmètre d’étude est concerné par la présence d’un réseau aérien et souterrain HTA qui 
traverse la zone depuis Salvayre et rejoint la ZA Gabriélat 1 à l’est, ainsi qu’un réseau aérien BT 
du côté du hameau de Trémège.  

Figure 184 : Réseau électrique sur le secteur d’étude 

  
Source : Enedis 

Périmètre d’étude 
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6.5.3. Le réseau Telecom 
La zone d’étude est concernée par plusieurs installations souterraines de télécommunication à 
proximité de la zone d’étude : 

► Un réseau de téléphonie longeant la RD 820 selon la figure ci-après :  

Figure 185 : Réseau de télécommunication présent à proximité de la zone d'étude 

  
Source : Récépissé de DT, SFR, 04 décembre 2020 

 

6.5.4. Le réseau irrigation 
La zone d’études intercepte le réseau d’irrigation du Syndicat Intercommunal Aménagement 
Hydraulique Basse Ariège (SIAHBVA) présenté au chapitre 1.3.3.3.4, cf. figure ci-dessous.  
 

Figure 186 : Réseau d'irrigation présent sur la zone d'études 

 
Source : SIAHBVA, 2021 

2.8.1. Autres réseaux  
D’autres réseaux sont présents à proximité de la zone d’étude :  
 Un réseau de conduite de gaz au niveau de l’extension 1 de Gabriélat 
 Un embranchement ITE ferroviaire à l’est du hameau de Trémège 
 Un réseau d’éclairage route du Casselas et de Trèmège, au niveau du hameau de 

Trémège 
 

Enjeu 
moyen 

La présence des différents réseaux est à prendre en compte. 

 

Périmètre d’étude 



COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PORTES D’ARIEGE PYRENEES 
DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE                                                                                                                                                                                                                                                                                 EXTENSION ZA GABRIELAT 

  

SCE │  180 / 432   
 

2.9. Risques et nuisances 

2.9.1. Bruit 

2.9.1.1. Notion d’acoustique 

En premier lieu, la notion d’environnement sonore désigne toutes les formes de bruit présentes 
dans les espaces urbanisés où il est fréquent que plusieurs sources acoustiques soient 
concentrées. En une même zone, il peut y avoir superposition du bruit lié aux infrastructures 
routières ou ferroviaires, aux activités industrielles ou aux activités propres aux milieux urbains 
denses. Cette composante sonore doit être prise en compte lors de la réalisation de nouveaux 
aménagements. 
Ces situations complexes appellent une gestion particulière aux échelles locales de manière à 
préserver l’environnement sonore des sites. La perception et la représentation des bruits 
contribuent fortement à la valorisation ou la dévalorisation de l’espace. 
 
Qu'est-ce que le bruit ?  
 
Le bruit est une vibration de l'air qui se propage. Il peut devenir gênant lorsque, en raison de sa 
nature, de sa fréquence ou de son intensité, il est de nature à causer des troubles excessifs aux 
personnes, des dangers, à nuire à la santé ou à porter atteinte à l'environnement.  
 
Le LAeq 
 
Les enquêtes et études menées ces vingt dernières années dans différents pays ont montré que 
le cumul d’énergie sonore reçue par un individu est l’indicateur le plus représentatif des effets du 
bruit sur l’homme et, en particulier, de la gêne issue du bruit de trafic. Ce cumul est traduit par le 
niveau énergétique équivalent noté LAeq. 
Il peut être caractérisé par une valeur sur un temps donné qui répond à la définition suivante : 
« Le niveau équivalent LAeq d’un bruit variable est égal au niveau d’un bruit constant qui aurait 
été produit avec la même énergie que le bruit perçu pendant la même période. Il représente 
l’énergie acoustique moyenne perçue pendant la durée d’observation » (source : norme NF S 31-
110 « Caractérisation et mesurage des bruits de l’environnement – Grandeurs fondamentales et 
méthodes générales d’évaluation »). 
 
Le LAeq s’exprime en dB(A). L'unité de mesure des sons est le décibel (dB) qui correspond à la 
plus petite pression acoustique susceptible d'être perçue par l'homme. Pour prendre en compte 
le niveau réellement perçu par l'oreille, on utilise un décibel physiologique appelé décibel A 
[dB(A)]. 

Figure 187 : Echelle de bruit 

 
 

2.9.1.2. Sources sonores présentes dans la zone d’étude 

  
Les sources sonores présentes dans la zone d’étude sont exclusivement liées aux infrastructures 
de transports terrestres et en particulier à la RD820.Les niveaux sonores varient donc le plus 
souvent en fonction des charges de trafics mesurées et du profil en travers de la voie. 
 

2.9.1.2.1. Nuisances sonores relatives aux infrastructures routières majeures 
 
L’arrêté du 23 juillet 2013 relatif au classement sonore des infrastructures de transports terrestres, 
en application des dispositions des articles R571-44 à 51 du code de l’environnement, a pour 
objet de : 
 Déterminer, en fonction des niveaux sonores de référence diurnes et nocturnes, les cinq 

catégories dans lesquelles sont classées les infrastructures de transport terrestre recensées ; 
 Fixer la largeur maximale des secteurs affectés par le bruit situé de part et d’autre de ces 

infrastructures ; 
Déterminer, en vue d’assurer la protection des occupants des bâtiments à usage d’habitation 
neufs dans ces secteurs, l’isolement acoustique minimal des façades des pièces principales et 
cuisines contre les bruits des transports terrestres 
 
Il appartient au Préfet de procéder au recensement, dans son département, des infrastructures 
terrestres concernées par la loi et de les classer dans les catégories établies. Ces classements 
sont tenus à la disposition du public dans les mairies, les préfectures et les services de l’État 
concernés. 
En outre, les infrastructures de transports terrestres sont classées en cinq catégories selon le 
niveau de bruit qu’elles engendrent, la catégorie 1 étant la plus bruyante. Un secteur affecté par 
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le bruit est défini de part et d’autre de l’infrastructure classée, dans lequel des prescriptions 
d’isolation acoustiques sont à respecter. 
 

Figure 188 : Classement des infrastructures suivant les niveaux sonores de références 
diurne et nocturne 

Niveau sonore de 
référence  
LAeq (6h-22h) en 
dB(A) 

Niveau sonore de 
référence  
LAeq (22h-6h) en 
dB(A) 

Catégorie de 
l'infrastructure 

Largeur maximale des 
secteurs affectés par le 
bruit de part et d'autre de 
l'infrastructure 

L > 81 L > 76 Catégorie 1 – la 
plus bruyante 300 m 

76 < L ≤ 81 71 < L ≤ 76 Catégorie 2 250 m 
70 < L ≤ 76 65 < L ≤ 71 Catégorie 3 100 m 
65 < L ≤ 70 60 < L ≤ 65 Catégorie 4 30 m 
60 < L ≤ 65 55 < L ≤ 60 Catégorie 5 10 m 

Source : arrêté du 23 juillet 2013 
 
Le classement des infrastructures est complété d’une cartographie « sonore » qui permet 
d’inscrire dans les documents d’urbanisme les secteurs affectés par le bruit ainsi que, le cas 
échéant, les règles d’isolation spécifiques qui s’y appliquent. 
 
Au niveau de la zone d’étude, la RD820 est recensée comme étant une voirie d’infrastructures 
de transport en tissu ouvert classée en catégorie 3 et de catégorie 4 avec des largeurs de 
secteurs affectés par le bruit respectivement de 100 mètres et de 30 mètres de part et d’autre la 
voie, au sens de la réglementation. En amont et en aval du hameau de Salvayre la RD820 et 
classée en catégorie 3 (limitation réglementaire de la vitesse à 80 km/h) et en traversé de hameau 
en catégorie 4 (limitation réglementaire de la vitesse à 50 km/h). 
 

Figure 189 : Cartographe du classement sonore sur la zone d’étude 

 
Source : arrêté du 23 juillet 2013 

 

2.9.1.2.2. Cartes de bruit stratégiques (CBS) et plan de prévention dans 
l’environnement (PPBE) approuvés 

 
La Directive européenne 2002/49/CE du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et la gestion du bruit 
dans l’environnement est transposée dans le droit français aux articles L. 572-1 à L. 572-11 et R. 
572-1 à R. 572-11 du Code de l’environnement et par les arrêtés ministériels des 3 avril 2006 et 
4 avril 2006. 
 
L’évaluation du bruit dans l’environnement est établie au travers de différentes cartes de bruit 
stratégiques : 
 Carte de type « A » 

▪ Ces cartes représentent les zones exposées à plus de 55 dB(A) pour l’indicateur 
Lden et à plus de 50 dB(A) pour l’indicateur Ln. Elles représentent les courbes 
isophones de 5 en 5 dB (A) à partir de 50 dB(A) ; 

 Carte de type « B » 
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▪ Ces cartes situent les secteurs affectés par le bruit arrêtés par le préfet en 
application des articles R571-32 et suivants du code de l’environnement relatif au 
classement sonore des infrastructures de transports terrestres ; 

 Carte de type « C » 
▪ Ces cartes représentent les zones susceptibles de contenir des bâtiments 

dépassant les valeurs limites. Pour les axes de transports routiers, ces valeurs 
limites sont 62 dB(A) pour l’indicateur Ln et 68 dB (A) pour l’indicateur Lden.   

Sont concernés pour les cartographies, les contributions sonores liées aux bruits routier, 
ferroviaire, aéroports et des industries (ICPE-A).  
 
Des extraits des cartographies des niveaux d’exposition et des dépassements aux seuils limites 
autorisés (cartes de type A et de type C) sont présentés ci-après et sont issus des cartes de bruits 
stratégiques de 3ème échéance arrêtées par le préfet de l’Ariège en date du 9 juillet 2018. 
 

Figure 190 : Carte de type « A » - niveau d’exposition sur 24h (Lden)  
 

 
Source : https://www.ariege.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-biodiversite/Bruit-des-transports-terrestres/Cartes-de-

bruit-et-PPBE/Cartes-de-bruit 
 

Figure 191 : Carte de type « A » - niveau d’exposition la nuit (Ln)  
 

 
Source : https://www.ariege.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-biodiversite/Bruit-des-transports-terrestres/Cartes-de-

bruit-et-PPBE/Cartes-de-bruit 
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Figure 192 : Carte de type « C » - Dépassement de seuil au niveau d’exposition Lden pour 
le bruit routier 

 

 
Source : https://www.ariege.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-biodiversite/Bruit-des-transports-terrestres/Cartes-de-

bruit-et-PPBE/Cartes-de-bruit 
 
 

Figure 193 : Carte de type « C » - Dépassement de seuil au niveau d’exposition Ln pour le 
bruit routier 

 

 
Source : https://www.ariege.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-biodiversite/Bruit-des-transports-terrestres/Cartes-de-

bruit-et-PPBE/Cartes-de-bruit 
 
L’analyse des cartes de type A et C montre que la source sonore prépondérante dans le secteur 
d’étude est la RD820 ; une faible partie de la zone d’étude est impactée par la RD820 avec des 
niveaux sonores Lden compris entre 55 et 60 dB(A). 
Ce diagnostic a donné lieu à l’établissement d’un Plan de Prévention du Bruit dans 
l’Environnement (PPBE) de 3ème échéance approuvée le 15 février 2021 par le préfet de l’Ariège. 
Il décrit les actions permettant de prévenir les effets du bruit, de réduire les niveaux sonores et 
de protéger les zones calmes (source : http://www.ariege.fr/Mieux-vivre-ici/Amenager-le-
territoire/Enquetes-publiques/Plan-de-Prevention-du-Bruit-dans-l-Environnement/(language)/fre-
FR).  
Le PPBE identifie deux zones à enjeux au droit de la RD820, une sur la commune de Vernet et 
l’autre sur celle de Bonnac (traversée de Salvayre) ; la deuxième concerne notre zone d’étude. Il 
définit également des plans d’actions abordés sous les thèmes de Gouvernance, Bruit routier et 
Urbanisme. La réduction de vitesse réglementaire à 70 km/h aux abords de la zone et la mise en 
œuvre d’un enrobé acoustique dans la traversée d’agglomération de Salvayre ont fait partis des 
actions réalisées entre 2010 et 2015. L’action envisagée à terme est un projet de déviation en 
cours d’étude. 

http://www.ariege.fr/Mieux-vivre-ici/Amenager-le-territoire/Enquetes-publiques/Plan-de-Prevention-du-Bruit-dans-l-Environnement/(language)/fre-FR
http://www.ariege.fr/Mieux-vivre-ici/Amenager-le-territoire/Enquetes-publiques/Plan-de-Prevention-du-Bruit-dans-l-Environnement/(language)/fre-FR
http://www.ariege.fr/Mieux-vivre-ici/Amenager-le-territoire/Enquetes-publiques/Plan-de-Prevention-du-Bruit-dans-l-Environnement/(language)/fre-FR
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On rappelle que les actions inscrites au PPBE ne sont pas opposables et n’engagent pas 
juridiquement les collectivités. 

2.9.1.3. Environnement sonore actuel  

L’analyse de l’environnement sonore actuel est basée sur les résultats d’une campagne de 
mesures acoustiques réalisée en juin 2021 et des simulations numériques effectuées avec un 
logiciel dédié Mithrasig. La méthodologie de mesures est détaillée en annexe. 
 

2.9.1.3.1. Campagne de mesures acoustiques 
Afin de quantifier les niveaux sonores actuels dans la zone d’étude, SCE a procédé à une 
campagne de mesurage comprenant quatre mesures de pression acoustique de longue durée. 
Cette campagne a été réalisée du 15 au 16 2021.  
Parallèlement aux mesures, l’évolution des principaux paramètres météorologiques (vent en 
direction et intensité, précipitations et température de l’air) a été relevé à la station de Mazères 
Le Massuet (données MétéoCiel). 
De plus, un comptage de trafics a été effectué par le Département de l’Ariège du 14 au 20 juin 
2021 avec discrimination des véhicules légers et des poids lourds sur la RD820. 
 
Localisation des mesures acoustiques et du comptage routier sur la RD820 
 
Les mesures acoustiques de 24h ont été positionnées au regard de l’occupation actuelle des sols 
et du périmètre de l’extension de la ZAC de Gabriélat : 
 Point 1 – Trémège à Pamiers (hameau le plus proche du projet) ; 
 Point 2 – Trémège à Pamiers ; 
 Point 3 – Trémège à Pamiers ; 
 Point 4 – rue de l’Hers à Pamiers (au nord de la Zac actuelle). 
 
Les emplacements des mesures acoustiques et du comptage routier sur la RD820 figurent sur le 
plan ci-après : 
 
 
:
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Figure 194 : Localisation des points de mesures acoustiques et du comptage de trafic sur la RD820 

 
Source : SCE, 2021
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Analyse des niveaux sonores mesurés et recalés 
 
La campagne de mesures acoustiques a pour but de déterminer l’environnement sonore à 
proximité du site en projet au droit des points de mesures. 
L’analyse des mesures ne s’intéresse qu’aux futurs trafics routiers générés par l’extension de la 
ZAC. De ce fait, la réglementation relative à la limitation des infrastructures routières (arrêté du 5 
mai 1995) s’appuie sur deux périodes de références pour le respect des seuils : 
 La période diurne - 6h-22h ; 
 La période nocturne - 22h-6h. 
 
Le tableau ci-dessous synthétise les résultats des niveaux sonores mesurés et recalés par 
rapport au Trafic MJA 2021 assimilé sur la RD820 (14 190 véhicules/jours dont 3,5 % de poids-
lourds – résultats du comptage du 14 au 20 juin 2021) : 

Figure 195 : Résultats des mesures acoustiques 

N° du point 
de mesure 

Niveaux sonores 
mesurés en dB(A) 

Niveaux sonores 
recalés en dB(A) 

Niveaux 
sonores 
sur 24h 

Zone 
d’ambiance 
sonore 
préexistante 
en période 
diurne 

Période 
diurne  
(6h-22h) 

Période 
nocturne 
(22h-6h) 

Période 
diurne  
(6h-22h) 

Période 
nocturne 
(22h-6h) 

Lden 

1 44,2 37,5 43,8 37,2 43,8 Modérée 
2 55 42,3 54,6 42 52,3 Modérée 
3 48,6 41,5 48,2 41,2 49,7 Modérée 
4 43,3 38 42,9 37,7 52,3 Modérée 

Source : SCE, 2021 
 
Les niveaux sonores recalés sont basés sur les niveaux sonores mesurés auxquels sont ajoutés 
un terme correctif lié à la comparaison entre le trafic routier pendant la mesure acoustique et le 
trafic moyen pris comme référence.  
 
La campagne de mesures acoustiques a permis d’appréhender en quelques points, l’ambiance 
sonore existante dans la zone d’étude. Les sources sonores de transport terrestre routières et 
ferroviaire constituent les principales sources sonores. 
Les niveaux sonores mesurés sont liés à la distance entre la source et le récepteur et également 
aux flux de trafics s’écoulant sur les voiries routière et ferroviaire concernées.  
 

 Conformément à l’arrêté du 5 mai 1995, une zone d’ambiance sonore est dite modérée, 
si à deux mètres en avant des façades des bâtiments le niveau de bruit ambiant pour la 
période diurne est inférieur à 65 dB(A) et inférieur à 60 dB(A) pour la période nocturne. 

 
 La zone d’étude est sous influence de quatre sources sonores plus ou moins proche des 

points de mesures (la RD820 à l’Ouest, la voie ferrée et l’A66 à l’Est et la voie de desserte 
du hameau de Trémège). 

L’analyse des résultats des niveaux sonores mesurés recalés par rapport aux trafics MJA 
assimilés de 2021 montre que l’ensemble des niveaux sonores sont respectivement inférieurs à 
55 dB(A) en période diurne et à 42 dB(A) en période nocturne traduisant une ambiance sonore 
de modérée à calme en période diurne et très calme en période nocturne. 
 

2.9.1.3.2. Cartographie acoustique de l’état actuel 
Afin de compléter la connaissance de l’environnement sonore sur l’ensemble de la zone d’étude, 
une cartographie sonore est réalisée. La cartographie acoustique à l’état actuel passe par des 
simulations numériques réalisées à partir de la modélisation de la zone d’étude avec le logiciel 
Mithrasig avec des données de trafics ferroviaires (45 TER et 5 FRET par jour – données SNCF 
2018) et routiers (RD820 - 14 190 véhicules/jours dont 3,5 % de poids-lourds en 2021 et A66 - 
12 200 véhicules/jour dont 6% de poids-lourds en 2019). 
 
Les résultats des simulations des niveaux sonores actuels sont présentés sous la forme de 
planches cartographiques par courbes isophones à 2 mètres du sol pour les périodes de 
références 6h-22h et 22h-6h en vue 2D. Elles permettent d’avoir une représentation de la 
répartition spatiale des niveaux sonores dans l’ensemble de la zone d’étude. 
Nota : une courbe isophone est une courbe où règne le même niveau sonore. 
 
En première approche, trois environnements sonores distincts en période diurne sont identifiés 
dans la zone d’étude : 
 Un environnement acoustique très bruyant à proximité immédiate (moins de 20 mètres) de la 

RD820 avec des niveaux sonores situés entre 65 dB(A) et 75 dB(A) ; 
 Un environnement sonore non dégradé de modéré à 55 mètres de la RD820 (55 dB(A) à calme 

à partir de 165 mètres (45 dB(A)) ; 
 En traversé du hameau de Trémège, l’ambiance sonore est en moyenne relativement calme 

(50 dB(A)) lié à l’impact du trafic ferroviaire. 
 
La variation des contours des courbes isophones par rapport l’axe des voiries s’explique par les 
différences de trafics et de vitesses sur les tronçons de voiries et par les profils en travers des 
chaussées (voie au niveau du terrain naturel, en déblai ou en remblai). 
 
Les cartographies acoustiques de l’état actuel en période diurne et en période nocturne figurent 
sur les plans ci-après. 
 
 
Enjeu 
moyen 

Compte tenu de l’ambiance sonore préexistante, de modérée à calme, l’enjeu lié 
aux nuisances sonores aux alentours de la zone d’extension de la Zac est à 
considérer comme moyen. 
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Figure 196 : Environnement sonore initial en période diurne au niveau de la zone d'étude  

 
Source : SCE, 2021 
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Figure 197 : Environnement sonore initial en période nocturne au niveau de la zone d'étude 

 
Source : SCE, 2021 
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2.9.2. Vibrations 
La diffusion et l’amplitude des phénomènes vibratoires sont fonction notamment des 
caractéristiques des sols, de la vitesse des véhicules. Les effets possibles sur les éléments bâtis 
et la perception par l’homme des vibrations diminuent de manière importante avec la distance. 
Les sources potentielles de vibrations sur le secteur étudié sont liées principalement au trafic des 
poids-lourds sur la RD 820 et sur la Zac actuelle. 
 
Enjeu faible L’enjeu est considéré comme faible sur le périmètre d’étude. 

 

2.9.3. Émissions lumineuses 
En l’absence d’éclairage public, il n’existe pas de sources d’émissions lumineuses sur 
la zone d’étude. 

 
 
Enjeu nul L’enjeu est considéré comme nul sur la zone d’étude 

6.5.5. Risques naturels 
Plusieurs catégories de risques naturels concernent le secteur d’étude : 
 le risque météorologique ; 
 le risque inondation ; 
 le risque mouvement de terrain ; 
 le risque sismique 
▪  

La loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de 
la forêt et la prévention des risques majeurs, est à l'origine en France du droit des citoyens à 
l'information sur les risques majeurs auxquels ils sont soumis et sur les mesures de sauvegarde 
qui les concernent. 
 
Dans le domaine des risques naturels et technologiques majeurs, l'information est une condition 
essentielle pour que le citoyen acquière un comportement responsable face à eux. 
 
C'est le principe même du décret n° 90-918 du 11 octobre 1990 modifié, qui consacre l’existence 
du droit à l'information sur les risques majeurs, fixant son champ d'application, son contenu, sa 
forme ainsi que les modalités de sa mise en œuvre. Il définit le dossier départemental sur les 
risques majeurs (DDRM) établi par le Préfet de département, et le dossier d'information 
communal sur les risques majeurs (DICRIM) réalisé par le Maire. 
 
L’analyse des risques naturels est conduite à partir des sources de référence que sont : 

 Le zonage sismique de la France d’après l’annexe des articles R.563-1 à R.563-8 du Code 
de l’Environnement, ainsi que le décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 portant 
délimitation des zones de sismicité du territoire français ; 

 Le site du ministère chargé de l’environnement : www.georisques.gouv.fr; 
 Le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) de l’Ariège établis par la 

Préfecture de l’Ariège en Mars 2018 

6.5.5.1. Risque évènements climatiques 

Comme déjà, le périmètre d’étude se trouve dans une zone de transition entre climat océanique 
franc et climat médittéranéen altéré. 
 
Les risques climatiques résident dans les phénomènes météorologiques d’intensité et/ou de 
durée exceptionnelle pour la région. Il s’agit de : 
 les tempêtes, 
 les orages et phénomènes associés (foudre, grêle, bourrasques, tornades, pluies 

intenses), 
 les chutes de neige et le verglas, 
 les périodes de grand froid, 
 les canicules, 
 les fortes pluies susceptibles de provoquer des inondations. 

 
Ce phénomène n'étant pas spécifique à une aire géographique (même si les zones côtières 
peuvent y être plus sensibles), l'ensemble de l’aire d’étude est exposé au même titre que le 
territoire national. 
 
Une procédure de « Vigilance Météo » a ainsi été mise en œuvre en octobre 2001 à la suite des 
deux tempêtes des 26 et 27 décembre 1999. Elle a pour objectif de porter sans délai les 
phénomènes dangereux à la connaissance des services de l’Etat, des maires, du grand public et 
des médias et, au-delà de la simple prévision du temps, de souligner les dangers des conditions 
météorologiques des 24 heures à venir. Elle comporte 4 niveaux de vigilance qui correspondent 
à 4 niveaux de risque : 
 

 
 



COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PORTES D’ARIEGE PYRENEES 
DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE                                                                                                                                                                                                                                                                                 EXTENSION ZA GABRIELAT 

  

SCE │  190 / 432   
 

Enjeu faible Le périmètre d’étude est soumis au même risque météorologique que l’ensemble 
du territoire national. 

 

6.5.5.2. Risque inondation 

6.5.5.2.1. Risque inondation par débordement de cours d’eau 
Ce risque est traité au chapitre 1.4.3.2 

6.5.5.2.2. Risque inondation par remontée de nappe phréatique 
Le risque d’inondation par remontée de nappe d’eau souterraine est généré par une saturation 
en eau des sols mal drainés lors de fortes pluies consécutives.  
 
La zone d’étude est située dans l’enveloppe approchée des inondations potentielles (EAIP)9 de 
cours d’eau de plus d’un hectare et en dehors des zones sujettes aux débordements de 
nappe. Ceci est confirmé par le PPRi de la commune de Pamiers, le périmètre d’étude se 
positionnant en dehors du périmètre du PPRi (cf. chapitre 1.4.3.2 

 
9 Les Enveloppes Approchées des Inondations Potentielles (EAIP) correspondent à l’emprise potentielle d’inondations extrêmes. 

Figure 198 : Carte de l'aléa remontée de nappes 

 
Source : Infoterre 

6.5.5.3. Retrait-gonflement des argiles  

Le phénomène de retrait-gonflement se manifeste dans les sols argileux et est lié aux variations 
en eau contenue dans ces sols. Lors des périodes de sécheresse, le manque d’eau entraîne un 
tassement irrégulier du sol argileux en surface : il y a retrait. À l’inverse, un nouvel apport d’eau 
dans ces terrains produit un phénomène de gonflement. Ce phénomène peut être à l’origine de 
fissures sur les murs porteurs dues aux fortes différences de teneur en eau entre le sol protégé 
par un bâtiment de l’évaporation et celui qui y est exposé. La cartographie de l’aléa est réalisée 
par le bureau de recherches géologiques et minières (BRGM). 
 
L’ensemble du périmètre d’étude est concerné par un aléa moyen de « retrait-gonflement des 
argiles » (cf. fig. 180). La commune de Pamiers a fait l’objet de trois arrêtés en 1992, 2003 et 
2009. 

Périmètre d’étude 
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Il est donc fortement recommandé aux maitres d’ouvrages des futures constructions de réaliser 
des fondations spéciales qui permettront de prévenir les dégâts susceptibles d’être occasionnés 
par de nouvelles périodes de forte sécheresse. 

Figure 199 : Carte de l'aléa "retrait-gonflement des argiles" au 1/25000e 

 
Source : Infoterre 

 
Enjeu moyen L’enjeu est considéré comme moyen sur le périmètre d’étude 

6.5.5.4. Mouvements de terrain 

Le mouvement de terrain en sous-sol peut être occasionné par des causes naturelles ou 
anthropiques. 

Figure 200 : Carte des mouvements de terrain au 1/25000e 

 
Source : Infoterre 

 
On recense quelques mouvements de terrain : 

- En rive gauche de l’Ariège 5 érosions des berges (et 3 glissements de terrain dont 2 au Vernet 
et 1 à Bonnac datant de 2009 et d’origine pluviale ; situés à 500 mètres et plus du périmètre 
d’étude 

- En rive gauche et droite de l’Ariège, 3 glissements de terrain ; en secteur sud-ouest de 
Pamiers (Castelle et Mas d’azil) à plus de 4 km du périmètre d’étude 

 
Enjeu nul Le périmètre d’étude et ses environs ne sont concernés par aucun 

mouvement de terrain  

6.5.5.5. Risque sismique 

Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’un nouveau zonage sismique divisant le territoire 
national en cinq zones de sismicité croissante en fonction de la probabilité d’occurrence des 

Enjeu faible L’enjeu inondation par remontée de nappe est considéré comme faible. 
 

Périmètre d’étude 

Périmètre d’étude 
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séismes (articles R563-1 à R563-8 du Code de l’Environnement modifiés par les décrets n°2010-
1254 et n°2010-1255, ainsi que l’arrêté, du 22 octobre 2010. 

► Une zone de sismicité 1 où il n’y a pas de prescription parasismique particulière pour les 
bâtiments à risque normal (l’aléa sismique associé à cette zone est qualifié de très faible), 

► Quatre zones de sismicité 2 à 5, où les règles de construction parasismique sont 
applicables aux nouveaux bâtiments, et aux bâtiments anciens dans des conditions 
particulières.  

 
Le périmètre d’étude est classé en zone de sismicité « faible » (niveau 2) 
 

Figure 201 : Carte du zonage sismique depuis le 1er mai 2011 

 
Source : Planseisme.fr 

 
Enjeu faible Le risque sismique correspond à un enjeu faible sur le périmètre d’étude. 

6.5.6. Risques technologiques 

6.5.6.1. Les Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement (ICPE) et les établissements SEVESO 

Le risque industriel correspond à la combinaison entre la probabilité qu’un accident se produise sur un site industriel 
et la présence de personnes ou de biens proches du site en question. Ainsi le risque industriel sera d’autant plus 
élevé que l’activité ou les produits seront dangereux et pourront avoir de graves conséquences pour la population à 
proximité, le personnel, les biens et/ou l’environnement. 
  
Afin de limiter les risques liés à l’activité ou à la nature des produits fabriqués, stockés ou transportés, l’État a 
répertorié les établissements les plus dangereux et les a soumis à réglementation. Ces établissements ainsi 
répertoriés se nomment IC (Installations Classées, anciennement ICPE).  
 
Les activités industrielles qui relèvent de la législation des installations classées sont énumérées dans une 
nomenclature (décret du 20/05/53 mis à jour le 30 avril 2002) qui les soumet soit à un régime d'autorisation, soit à 
un régime de déclaration, selon l’importance de l’activité et suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que 
peut présenter leur exploitation.  
 
La typologie est la suivante :  

► Les établissements soumis à déclaration : la déclaration concerne les activités les moins polluantes ou les 
moins dangereuses. Elle consiste à faire connaître au préfet son activité (le préfet remet alors un récépissé de 
déclaration) et à respecter des prescriptions standardisées. Les prescriptions techniques qui leur sont 
applicables sont signifiées aux établissements par arrêtés types préfectoraux ou ministériels ;  

► Les établissements soumis à autorisation : l'autorisation concerne les activités les plus polluantes ou les plus 
dangereuses. La procédure d'autorisation débute par la constitution d'un dossier de demande d'autorisation où 
figurent l'étude d'impact et l'étude de dangers. Ces deux documents sont fondamentaux. Le dossier est ensuite 
instruit par les services du préfet. Il est soumis à diverses consultations et notamment à une consultation du 
public (c'est l'enquête publique). La procédure se termine par la délivrance (ou le refus) de l'autorisation sous la 
forme d'un arrêté du préfet qui contient les prescriptions (par exemple pour les rejets : les valeurs-limites de 
concentrations et de flux des divers polluants) que doit respecter l'industriel ;  

► Les établissements soumis à enregistrement : depuis le 11 juin 2009 (Ordonnance n°2009-663 du 11 juin 
2009 relative à l'enregistrement de certaines installations classées pour la protection de l'environnement, JO du 
12 juin 2009), un troisième régime a été institué : le régime d’enregistrement qui constitue un régime 
d’autorisation simplifiée. Cette nouvelle procédure a pour objet d’instaurer un régime intermédiaire entre les 
régimes de déclaration et d’autorisation.  

L'objectif est également d'alléger les procédures administratives pour les petites installations 
dans les cas où il existe des risques significatifs justifiant un examen préalable du projet par 
l'inspection des installations classées, mais qui peuvent être prévenus par le respect de 
prescriptions standardisées.  
La procédure d'enregistrement ne prévoit en effet ni la production par l'exploitant d'une étude 
d'impact et d'une étude de dangers, ni la réalisation d'une enquête publique, ni l'avis d'une 
commission départementale consultative. Les délais d’instruction sont raccourcis (de 4 à 5 mois 
de délai contre 1 an actuellement pour une procédure d’autorisation).  
 
Certains établissements soumis à autorisation se voient imposés des servitudes et sont classés 
AS (régime d’autorisation soumis à autorisation). C’est le cas des établissements dits SEVESO.  
Les installations les plus dangereuses (SEVESO) sont soumises à une réglementation spécifique 
(loi de juillet 1987, loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 et son décret d’application n°2003-1130 du 7 
septembre 2005).  
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► Les établissements SEVESO « seuil bas » : en plus des obligations qui s’appliquent à un 

établissement soumis à autorisation, ils doivent élaborer une étude de dangers prenant en 
compte l’effet domino, recenser chaque année les substances et préparations dangereuses 
présentes dans l’établissement et les notifier à l’administration, ainsi que définir une politique 
de prévention des risques majeurs et en informer le public et son personnel et informer les IC 
tiers des risques qu’ils leurs font subir.  

 
► Les établissements SEVESO « seuil haut » : en plus d’obligations qui s’appliquent à un 

établissement Seveso « seuil bas », ils doivent mettre en place un Système de Gestion de la 
Sécurité (SGS) ainsi qu’un Plan d’Organisation Interne (POI) et fournir toutes les informations 
nécessaires à la maîtrise de l’urbanisation et à la mise en place d’un Plan Particulier 
d’Intervention (PPI). 

 
On recense 4 entreprises à proximité du périmètre d’étude (rayon d’1 km alentour), localisées au 
sein de la zone d’activité Gabriélat 1 ci-dessous : 

Figure 202 : ICPE en fonctionnement recensées à proximité du périmètre d’étude 

Nom établissement Activité Régime en 
vigueur Statut Seveso 

PEINTURES 
MAESTRIA SA 

Fabrication de peintures, vernis, 
encres et mastics 

Autorisation Seuil Bas 

Coloris Production Commerce de gros, à 
l’exception des automobiles et 
des motocycles 

Autorisation Non Seveso 

ENROBES 09 Fabrication d'autres produits 
minéraux non métalliques 

Enregistrement Non Seveso 

FORGES DE NIAUX Fabrication de machines 
agricoles et forestières 

Enregistrement Non Seveso 

Source : Installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr 

Figure 203 : Carte des ICPE à proximité du périmètre d’étude sur un km 

Source : Georisques.fr 
 
L’entreprise MAESTRIA est concernée par les rubriques ci-après de la nomenclature des ICPE 
au titre de l’autorisation. Elle a fait l’objet d’un arrêté préfectoral de mise en demeure en octobre 
2020 pour absence de gardiennage du site et stockage de substances inflammables en dehors 
de l’emplacement prévu.  
 

Périmètre d’étude 

http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/rechercheIC.php?selectRegion=18&selectDept=09&champcommune=pamiers&champNomEtabl=&champActivitePrinc=-1&selectRegEtab=-1&champListeIC=&selectPrioriteNat=-1&selectRegSeveso=-1&selectIPPC=-1
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/rechercheIC.php?selectRegion=18&selectDept=09&champcommune=pamiers&champNomEtabl=&champActivitePrinc=-1&selectRegEtab=-1&champListeIC=&selectPrioriteNat=-1&selectRegSeveso=-1&selectIPPC=-1
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/rechercheIC.php?selectRegion=18&selectDept=09&champcommune=pamiers&champNomEtabl=&champActivitePrinc=-1&selectRegEtab=-1&champListeIC=&selectPrioriteNat=-1&selectRegSeveso=-1&selectIPPC=-1
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/rechercheIC.php?selectRegion=18&selectDept=09&champcommune=pamiers&champNomEtabl=&champActivitePrinc=-1&selectRegEtab=-1&champListeIC=&selectPrioriteNat=-1&selectRegSeveso=-1&selectIPPC=-1
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/rechercheIC.php?selectRegion=18&selectDept=09&champcommune=pamiers&champNomEtabl=&champActivitePrinc=-1&selectRegEtab=-1&champListeIC=&selectPrioriteNat=-1&selectRegSeveso=-1&selectIPPC=-1
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Figure 204 : Tableau des rubriques de la nomenclature ICPE pour l'entreprise MAESTRIA 

 
Source : Arrêté préfectoral du 13 décembre 2005 autorisant la SA Peinture MAESTRIA à créer et exploiter un stockage de 

peinture conditionnées à Pamiers, ZI de Gabriélat 
 
L’entreprises « Forges de Niaux » est concernée par la rubrique 2560-1 de la nomenclature des 
ICPE au titre de l’enregistrement : « Travail mécanique des métaux et alliages, à l'exclusion des 
activités classées au titre des rubriques 3230-a ou 3230-b. La puissance maximum de l'ensemble 
des machines fixes pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation étant 
supérieure à 1 000 kW ». L’arrêté préfectoral d’octobre 2020 portant enregistrement de la société 
pour son usine de fabrication de pièces pour machines agricoles et forestières précise « le 
caractère limité des rejets atmosphériques, l’absence de rejets aqueux » et « le caractère peu 
significatif des effets cumulés du projet avec ceux d’autres projets, activités ou ouvrages, travaux 
et installations existants et/ou approuvés dans la zone ». 
 

En effet, le dossier ICPE (Mai 2020) de l’entreprise spécifie :  
- Pour les rejets atmosphériques du site 

► Aspiration des postes de soudures et découpage laser : les émissions de gaz nocif sont 
négligeables du fait de la réalisation de soudures sur de l’acier brut non traité avec 
protection de la soudure ; et les conditions de rejets favorisant la dispersion des gaz 
émis en évitant toute conséquence grave sur l’environnement canalisés vers deux 
cheminées, avec un fonctionnement intermittent des installations 

► Aspiration de la cabine de grenaillage et aspiration de la cabine d’application de 
peinture en poudre : faible impact des rejets sur l’environnement (bien en dessous des 
seuils règlementaires de 100mg/m3) 

► Rejet étuve en sortie de ligne de peinture : rejets de composés organiques volatils 
infimes, pas d’émissions d’oxydes de soufre ou de d’oxydes d’azote 

► Aspirations des rejets fours : rejets des fumées de four avec traitement par filtres 
favorisant la dispersion des gaz émis en évitant toute conséquence grave sur 
l’environnement 

- Pour les rejets liquides du site  
► Les eaux de lavage seront dépolluées avant rejet vers le réseau d’eau usées 
 

L’entreprise « Enrobé 09 » est concernée par les rubriques n°2515 (broyage, concassage, et 
autres produits minéraux ou déchets non dangereux inertes) et n°2521 (centrale d’enrobage à 
chaud) de la nomenclature des ICPE au titre de l’enregistrement. 
 
L’entreprise « Coloris Production » est concernée par la rubrique n°2640 (Colorants et pigments 
organiques, minéraux et naturels) de la nomenclature des ICPE au titre de l’autorisation.  Le 
dossier ICPE de l’entreprise « Forges de Niaux » (Mai 2020) rappelle les rejets et risques de 
l’entreprise « Coloris production » et les incidences cumulées des deux sites (cf. fig. ci-dessous) 
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Figure 205 : Incidences cumulées du projet des Froges de Niaux avec Coloris production 

 
Source : Dossier ICPE « Forges de Niaux » - Mai 2020 

 

6.5.6.2. Le transport de matières dangereuses 

Le risque de Transport de Matières Dangereuses (TMD) est consécutif à un accident se 
produisant lors du transport par voie routière, ferroviaire, aérienne, d’eau ou par canalisation, de 
matières dangereuses. Il peut entraîner des conséquences graves pour la population, les biens 
et/ou l’environnement. 
Les produits dangereux sont nombreux, ils peuvent être inflammables, toxiques, explosifs, 
corrosifs ou radioactifs.  
Les principaux dangers liés au TMD sont les suivants :  
 L’incendie : suite à l’échauffement anormal d’un organe du véhicule, à un choc contre un 

obstacle (avec production d’étincelles), l’inflammation accidentelle d’une fuite ;  

 L’explosion : provoquée par un choc avec production d’étincelles, par la libération brutale de 
gaz, par mélange de produits ;  

 Un dégagement de nuage toxique : dans l’air, l’eau, ou le sol de produits dangereux avec 
risques d’intoxication par inhalation, ingestion ou contact.  

Ces manifestations peuvent être associées.  
 
Un accident de TMD peut également avoir des répercussions importantes sur les écosystèmes. 
Il peut provoquer la destruction totale ou partielle de la faune et de la flore. Il peut aussi avoir un 
impact sanitaire. Ainsi l’eau est un milieu particulièrement vulnérable, qui peut propager une 
pollution sur de grandes distances (cours d’eau, nappes phréatiques…). 
 
Dans le cas présent, la commune de Pamiers est concernée par ce risque du fait de la traversée 
de son territoire par la RD 820 ainsi que le périmètre d’étude situé en bordure est de la RD 820. 
La RD 820 classée à grande circulation avec un trafic poids-lourds important constitue ainsi un 
axe privilégié de passage de transports de matières dangereuses. 
 
Aucune canalisation de gaz, d’hydrocarbures ou de produits chimiques n’est située sur le secteur 
d’étude. La canalisation la plus proche de la zone d’études est une canalisation de gaz localisée 
à plus de 500 mètres à l’est.  

Figure 206 : Localisation des canalisations de Transport de Matières Dangereuses (TMD) 

 
Source : Georisques.fr 

 
Enjeu moyen Le secteur d’étude est concerné directement par le risque de transports de 

matières dangereuses avec un risque localisé en bordure de RD 820.  
A ce jour, aucun événement majeur n’est survenu 

Enjeu moyen Aucune ICPE n’est présente sur le périmètre d’étude mais on note la 
présence d’une installation à risque industriel important (SEVESO seuil bas) 
en bordure immédiate dans la ZA Gabriélat et de 3 autres ICPE à moins d’un 
kilomètre du secteur d’étude, dans la ZA Gabriélat 1.1  

Secteur 
d’étude 
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6.5.7. Sites et sols pollués 
La France a été l’un des premiers pays européens à conduire des inventaires des sites pollués 
d’une façon systématique (premier inventaire en 1978). Les principaux objectifs de ces 
inventaires sont : 

► Recenser, de façon large et systématique, tous les sites industriels abandonnés ou non, 
susceptibles d’engendrer une pollution de l’environnement, 

► Conserver la mémoire de ces sites, 
► Fournir des informations utiles aux acteurs de l’urbanisme, du foncier et de la protection 

de l’environnement. 
 
Ainsi, il existe deux bases de données concernant les sites et sols pollués régulièrement enrichies 
et accessibles sur Internet : 

► BASOL, qui recense des sites pollués par des activités industrielles existantes. Cette base 
est destinée à devenir la "mémoire" des sites et sols pollués en France et appelle à l’action 
des pouvoirs publics. Le premier recensement a eu lieu en 1994. Cet inventaire permet 
d’appréhender les actions menées par l’administration et les responsables des sites pour 
prévenir les risques et les nuisances. 

► BASIAS, sur les anciens sites industriels et activités de service, mise en place en 1998 
ayant pour vocation de reconstituer le passé industriel d’une région. L’objectif principal de 
cet inventaire est d’apporter une information concrète aux propriétaires de terrains, aux 
exploitants de sites et aux collectivités, pour leur permettre de prévenir les risques que 
pourraient occasionner une éventuelle pollution des sols en cas de modification d’usage. 
Il convient de souligner que l’inscription d’un site dans la banque de données BASIAS ne 
signifie pas qu’il soit nécessairement pollué. 

 
Aucun site BASOL n’est présent sur le secteur d’études. Les sites les plus proches sont 
recensées à environ 4 km au sud du secteur d’étude dans le centre de Pamiers (un site de 
fabrication de peinture Alliance Maestria, une entreprise de sidérurgie, métallurgie Aubert et 
Duval et une station essence Total).  
 
Aucun site BASIAS n’est présent sur le secteur d’étude. Les sites en activité les plus proches 
de la zone d’études (dans un rayon d’1 kilomètre) sont une carrosserie auto sur Salvayre à un 
peu moins de 300 m à l’ouest de la RD 820 et la station d’épuration de Bonnac, située en rive 
gauche de l’Ariège, à plus de 700m.  
 
Enjeu nul Aucun site BASIAS ou BASOL n’est répertorié sur le secteur d’étude ou à 

proximité immédiate. 
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2.10. Evolution probable de l'environnement en 
l'absence de mise en œuvre du projet 

 
Les thématiques de l’état initial susceptibles d’évoluer en l’absence de mise en œuvre du projet 
sont développées ci-dessous :  

► L’agriculture : la zone d’étude est située sur un parcellaire majoritairement agricole, sur 
des terres irriguées en partie et présentant un potentiel agronomique de production 
conséquent. En l’absence de mise en œuvre du projet, ces terres sont vouées à être 
exploitées de manière identique sur les années à venir.  
 

► L’emploi : en l’absence de mise en œuvre du projet, il est prévu une augmentation de la 
population dans les années à venir ; une augmentation de l’emploi sur la zone d’activité 
existante de Gabriélat est également probable.  
 

► La qualité de l’air et l’environnement sonore : consécutivement à l’arrivée potentielle de 
nouvelles activités sur la zone d’activités existante de Gabriélat, ainsi que la mise en place 
du projet de déviation de la RD 820 au niveau du hameau de Salvayre, on peut s’attendre 
à une augmentation des pollutions atmosphériques issue de ces nouvelles activités et du 
trafic routier supplémentaire généré ainsi qu’une augmentation des sources de bruit 
 

► Le paysage : la vocation des sols à proximité sera localement modifiée, la mise en œuvre 
du projet aura un impact visuel sur le paysage agricole existant 
 

► Le milieu naturel : en dehors des milieux remaniés et gérés (prairies améliorées et 
cultures) présents sur la zone d’étude, et en l’absence de gestion humaine, la colonisation 
par la strate ligneuse pourra s’enclencher sur les milieux au stade herbacé et 
s’accentuer sur les prairies de fauche et prairies acides évoluant ainsi d’un stade pré-
forestier vers un stade forestier.  
 

En l’absence de mise en œuvre du projet, il n’est pas noté d’évolution notable des autres 
thématiques évoquées dans l’état initial de l’environnement.  
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2.11. Synthèse de l’état actuel de l’environnement 
Le tableau suivant présente pour chaque thème environnemental, le contexte actuel et son 
évolution prévisible au regard des éléments disponibles, en l’absence de la mise en œuvre du 
projet.  
Conformément à l’article R122-5 du code de l’environnement, un scénario de référence est 
également présenté et correspond aux éléments pertinents du contexte actuel, susceptibles 
d’être affectés par la mise en œuvre du projet. 
 
Les enjeux pour chaque thème environnemental sont définis selon la classification rappelée ci-
dessous. 
 

Enjeu nul Absence de valeur ou de préoccupation sur le territoire 
Enjeu faible Existence d’une valeur du territoire et/ou d’une préoccupation telles que 

la réalisation d’un projet est sans risque de dégradation de la valeur et 
d’augmentation de la préoccupation 

Enjeu moyen Existence d’une valeur du territoire et/ou de préoccupation telles que la 
réalisation d’un projet risque la dégradation partielle de la valeur et/ou 
l’augmentation moyenne de la préoccupation 

Enjeu fort Existence d’une valeur du territoire et/ou de préoccupation telles que la 
réalisation d’un projet risque la perte totale de la valeur et/ou 
l’augmentation forte de la préoccupation 

 
Outre les enjeux du projet réévalués vis-à-vis du milieu naturel, et ce en lien avec la 
possible présence du Lézard ocellé ; les enjeux pour chaque thème de l’environnement 
sont similaires.  
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THÈMES SOUS-THÈMES ENJEUX PRINCIPAUX IDENTIFIES DANS L’ETAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT NIVEAU D’ENJEU 

Le Territoire et ses 
composantes 

Contexte géographique général Le périmètre d’étude est situé en plaine de la basse vallée de l’Ariège, dans une zone ou les dénivelés 
sont peu importants (≤ 6m), le relief descendant très progressivement du sud vers le nord. La topographie 
ne constitue pas une contrainte. 

Faible 

Foncier Le foncier de la zone d’étude relève majoritairement Parcelles en propriété à la CCPAP à l’exception de 
parcelles appartenant à 2 familles de propriétaires. 
Par ailleurs, la majorité des parcelles est exploitée pour l’agriculture. 

Moyen 

Agriculture 

Parcellaire 
impacté 

Le périmètre d’étude concerne quasi exclusivement des terres agricoles conduites en grandes cultures 
sur les dernières années. Ces terres représentent environ 15% de la surface agricole utile de chacune de 
deux exploitations agricoles concernées par le périmètre d’étude. L’enjeu est jugé fort. 

Fort 

Desserte agricole  Les deux exploitations agricoles empruntent quotidiennement les chemins communaux Route de 
Trémège, voie communale vers le hameau de Belpelou et route du Chasselas à l’intérieur du périmètre 
d’étude. 

Fort 

Irrigation Les parcelles agricoles situées dans le périmètre d’études sont concernées par le réseau d’irrigation 
collectif et sont irrigables. Fort 

Paysage 

Grand paysage Le maintien de la cohérence et la lisibilité des coteaux et des lignes d’horizons naturelles existantes à 
l’égard de tout mitage bâti ou végétal ainsi que la préservation des espaces naturels présents (ripisylves, 
bosquets, haies bocagères) constituent des enjeux forts. 

Fort 

Zone d’études Sur la zone d’étude, les enjeux paysagers forts résident sur le pourtour nord ainsi que l’est le long du 
hameau de Trémège. Les enjeux paysagers sur les sites patrimoniaux périphériques sont négligeables. 
La vue depuis les hauteurs des collines du Terrefort constitue un enjeu modéré. 

Faible à 
Fort 

Patrimoine 

Patrimoine bâti Le périmètre d’étude n’est pas inclus dans un secteur protégé au titre des abords, ni dans un site 
patrimonial remarquable, ni dans un site classé ou inscrit au titre du cde de l’environnement et ne présente 
pas d’éléments paysagers protégés. 

Faible 

Patrimoine 
archéologique 

L’enjeu est considéré comme faible. Faible 

Milieu physique 

Climat 

Climat actuel Le périmètre d’étude subit un climat de type océanique et montagnard, caractérisé par une répartition des 
pluies sur toute l’année, des hivers doux et humides, des étés chauds et secs, parfois ponctués de violents 
orages et des vents dominants d’ouest. 

Nul 

Evolutions 
climatiques 

La commune de Pamiers est concernée par le phénomène global de changement climatique. En dehors 
des chemins ruraux et des habitations du hameau de Belpelou, le périmètre d’étude ne présente pas de 
zones imperméabilisées ; le paysage est principalement composé de terres agricoles ponctué par 
quelques haies.   

Faible 

SRCAE Le SRADDET en cours d’approbation, a parmi ses objectifs « de concilier développement et excellence 
environnementale » décliné en objectifs thématiques qui portent sur la qualité de l’air et le changement 
climatique. Parmi ceux-ci, une des règles du SRADDET vise à intégrer les enjeux de santé des 
populations dans le cadre de l’aménagement du territoire, notamment d’un point de vue de la pollution 
atmosphérique. 

Nul 

PCAET Le PCAET de la Vallée de l’Ariège est le document-cadre de la politique énergétique et climatique de 
l’établissement public Syndicat du SCoT qui vise à lutter contre le changement climatique et à adapter le 
territoire face à ce dernier. Les collectivités (EPCI, Communes, …) du territoire sont les acteurs du 
programme d’actions défini au sein du PCAET. Parmi les actions, certaines appartiennent à l’axe 

Faible 
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THÈMES SOUS-THÈMES ENJEUX PRINCIPAUX IDENTIFIES DANS L’ETAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT NIVEAU D’ENJEU 
stratégique de porter l’aménagement de la Vallée de l’Ariège vers l’excellence énergétique et 
environnemental. 

PPA En l’absence de PPA sur le territoire, l‘enjeu est considéré comme nul.    Nul 
Qualité de l’air La qualité de l’air est bonne sur le secteur d’étude avec des concentrations en polluants faibles. Les 

données de mesure disponibles à proximité du périmètre du projet montrent que les concentrations 
mesurées en dioxyde d’azote sont plus élevées à proximité de la RD 820 et décroissent rapidement en 
s’éloignant de la chaussée. Les concentrations les plus élevées ont été relevées au centre de la Salvayre 
à proximité immédiate de la chaussée. 
La pollution actuelle en dioxyde d’azote au niveau de la limite nord du projet, est caractéristique d’une 
pollution de fond rurale avec de faibles concentrations. 
La pollution par le benzène est très faible et homogène sur ce territoire. 
En termes de sources d’émissions, le transport routier, le secteur résidentiel (par l’utilisation des 
chauffages) et l’agriculture sont les secteurs d’activité les plus émissifs sur le secteur d’étude. 
Il s’agit d’émissions diffuses sur le territoire. 

Moyen 

Géologie Sur le secteur d’étude du projet, les formations géologiques ont une bonne perméabilité (alluvions de 
l’Ariège), et présentent donc une sensibilité modérée aux risques de pollutions de surface. Moyen 

Eaux superficielles : risque inondation Au regard du contexte topographique et de l’absence d’aléa inondation, les enjeux d’inondabilité du 
périmètre d’étude par débordement de cours d’eau sont très faibles à nuls. Faible 

Eaux superficielles : fonctionnement 
hydraulique 

D’une manière générale, il ressort de cette analyse l’absence d’enjeux hydrauliques forts au droit du site 
de projet. Cependant, le contexte et les caractéristiques du site nécessitent la définition de solutions de 
gestion des eaux pluviales adaptées aux contraintes identifiées, à savoir : 

- Une topographie relativement plane, 
- L’absence d’ossature d’écoulements structurante (écoulements et infiltrations diffus), 
- L’absence de point de rejet identifié vers le milieu récepteur. 

Comme précisé précédemment, les aménagements devront également prendre en compte la sensibilité 
du milieu récepteur aux pollutions liées au lessivage des ruissellements de voirie. 

Moyen 

Eaux souterraines Le réservoir aquifère est doté d’une transmissivité moyenne, ce qui implique un transfert plus ou moins 
rapide de potentielles pollutions de surface induites par les travaux au sein de la nappe. 
Le niveau de hautes eaux se situe aux alentours de 8.8 m/sol et le niveau de plus hautes eaux estimées 
à 8,3 m, ce qui écarte toute rencontre du niveau d’eau au cours des travaux selon les côtes altimétriques 
prévues.  
 
La présence de deux puits utilisés pour l’eau domestique à une distance moyenne depuis le barycentre 
de la zone d’étude de plus de 800m parallèle au gradient hydraulique du projet implique un risque faible 
de contamination vis-à-vis des usages de l’eau dans le secteur d’étude.  
 
De manière générale la vulnérabilité des eaux souterraines vis-à-vis du projet est estimée moyenne 
d’après la méthode Sétra et le temps de transfert d’une pollution vers la nappe est de l’ordre de 22h dans 
le cas le plus défavorable d’une nappe très haute et d’un polluant parfaitement soluble. 

Moyen 

SDAGE  
Programme de reconquête de la qualité 
de l’eau 

Les préconisations du SDAGE Adour-Garonne seront à respecter. 
Moyen 
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THÈMES SOUS-THÈMES ENJEUX PRINCIPAUX IDENTIFIES DANS L’ETAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT NIVEAU D’ENJEU 

Milieu naturel 

Zonages inventaires et règlementaires La zone d’étude rapprochée n’est concernée par aucun site réglementaire. La zone d’étude éloignée est, 
elle, concernée par un seul site Natura 2000 : la ZSC pour la Directive « Faune-Flore-Habitats » « Ariège, 
Hers, Salat, Pique et Neste ». L’Ariège est aussi concernée par deux arrêtés préfectoraux de protection 
de biotope : « Cours de l’Ariège » et « Tronçon du Cours de l’Ariège ». 

Faible 

Corridors écologiques La zone d’étude rapprochée n’est concernée par aucun corridor ou réservoir aquatique au SRCE. On note 
la proximité à l’Ariège, à quelques centaines de mètres et la partie nord jouxte la ZNIEFF Plaine de 
Bonnac-Salvayre, La RD 820 est, elle, identifiée comme obstacle à la libre circulation des espèces, de 
même que les villages alentours. 
 
Localement, la trame boisée est assez peu représentée, la trame bleue est inexistante à l’exception de 
fossés agricoles pouvant être temporairement remplis. Plusieurs routes et chemins traversent la ZER 
perpendiculairement et peuvent représenter un obstacle à la circulation et un danger pour les plus petites 
espèces. 

Faible 

Habitats naturels Certains habitats d’enjeu moyen sont néanmoins aussi identifiés :  
- Les tonsures acides et leur stade progressif ainsi que les prairies constituent des milieux 

pionniers éphémères bien que de très faible superficie sur la zone d’étude ;  
- Les pelouses à Orpins (CB : 34.111) sont, en contexte naturel (falaises, dalles calcaires, etc.), 

apparentées aux habitats de la Directive Faune-Flore-Habitat « Pelouses rupicoles calcaires ou 
basiphiles de l'Alysso-Sedion albi » (code EUR 27 : 6110). Néanmoins, compte tenu du contexte 
(habitat de quelques m² au niveau d’un talus caillouteux) et de leur caractère rudéral, celles 
présentes sur le site ne relèvent pas de ces habitats d’intérêt communautaire ; 

La friche mésohygrophile est constituée d’un cortège d’annuelles diversifié mais non rattachable aux 
habitats d’intérêt communautaire 

Moyen 

Flore Une espèce observée, la Crassule mousse, est protégée dans l’ex-région Midi-Pyrénées au titre de 
l’arrêté du 30 décembre 2004 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Midi-Pyrénées. 
Communément rencontrée dans la région, un enjeu de conservation moyen lui est attribué. 

Moyen 

Insectes Sur les 16 espèces d’invertébrés identifiés seul le Grand Capricorne apparaît protégé à l’échelle 
nationale et présente un enjeu de conservation sur site jugé assez fort au vu des arbres âgés d’intérêts 
sur la ZER. 

Fort 

Amphibiens Aucun enjeu relatif aux amphibiens n’a identifié. Nul 

Reptiles Certaines espèces de reptiles, toutes protégées ont été observées sur la ZER. On notera le Lézard vert 
à enjeu moyen au vu de son état de conservation et la qualité du site pour cette espèce. 
 
Un enjeu de conservation Très fort est attribué au Lézard ocellé. Cet enjeu de conservation pourra 
être revu à la suite des inventaires en fonction de la taille de la population et de l’utilisation du site 
par les individus. 

Fort 

Avifaune Au total, 60 espèces d’oiseaux ont été observées sur la zone d’étude. Parmi celles-ci, 49 présentent un 
statut de protection nationale et 19 sont jugées comme ayant un enjeu sur la ZER supérieur ou égal à 
moyen. La zone d’étude constitue un habitat non négligeable pour nombre d’espèce effectuant leur 
reproduction sur ou à proximité. Néanmoins, les espèces concernées trouvent des milieux plus favorables 
à l’accomplissement de leur cycle biologique à l’extérieur de la zone d’étude (prairies au nord du site, 
notamment). 

Fort 
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La Pie-grièche écorcheur est présente en nidification sur une haie au nord du site. Cette espèce 
représente l’enjeu le plus important du site d’étude. 
L’Aigle botté en chasse sur la ZER ainsi que la Caille des blés, la Linotte mélodieuse et le Chardonneret 
élégant représentent un enjeu assez fort et sont présents en chasse et nidification sur les secteurs les 
moins dégradés. 

Mammifères Les mammifères terrestres présentent un enjeu assez fort de par la présence d’une bonne densité de 
Lapin de Garenne, conférant probablement son intérêt à la ZER pour la chasse des rapaces. Le Hérisson 
d’Europe est lui protégé à l’échelle nationale et reste potentiel sur la ZER, notamment au niveau des 
jardins de la ferme de Belpelou. 

Fort 

Chiroptères Parmi les 12 espèces de chauves-souris identifiées, trois présentent des enjeux de conservation forts : la 
Barbastelle d’Europe, la Noctule de Leisler et la Pipistrelle de Nathusius. Ces espèces trouvent des gîtes 
favorables au niveau des haies arborées du site d’étude (surtout en sa partie nord) et de la ferme de 
Belpelou. Bien que certaines des espèces identifiées présentent un enjeu de conservation plus faible, 
toutes les espèces de chauve-souris ainsi que leurs habitats sont protégés. 

Fort 

Zones humides  L’absence de végétation hydrophile dominante permet de statuer sur l’absence de zone humide lorsque 
la végétation s’exprime. La nappe ne remonte pas suffisamment pour permettre le développement d’une 
zone humide. L’absence d’identification de l’aléa « remontée de nappe » vient corroborer l’hypothèse de 
l’absence de zones humides.  
Le critère pédologique ne permet pas de statuer : en effet, les refus de tarière avant 50 cm de profondeur 
ne permettent pas d’exclure la présence de traces d’oxydo-réduction à cette profondeur-là, qui pourrait 
être rattachée à la casse IVd des sols de zones humides. Cependant, les relevés piézométriques en étiage 
de la nappe donnent une hauteur du toit de la nappe d’environ 8 m ce qui permettrait de corroborer 
l’absence de zones humides sur la zone d’étude rapprochée.   

Faible 

Milieu humain 

Contexte socio-économique Il n’y a pas de corrélation directe entre le profil socio démographique de la commune et le projet de 
déviation. L’enjeu est donc considéré comme faible. Faible 

Activités économiques, tourisme et 
loisirs 

Le positionnement de Pamiers à l’interface entre Haute-Garonne et Ariège, l’influence de l’agglomération 
Toulousaine, l’existence d’infrastructures structurantes et le potentiel de développement sur la zone 
d’activité de Gabriélat confère au secteur d’étude une attractivité certaine pour les entreprises.  
Le secteur bénéficie d’une certaine attractivité touristique avec également des flux locaux de 
déplacements liés aux promenades. 

Fort 

Equipements La commune de Pamiers dispose de nombreux équipements. Aucun équipement n’est situé dans ou à 
proximité immédiate du périmètre d’étude. L’équipement le plus proche est le complexe sportif de la 
Châtaigneraie à plus de 2 km au sud du périmètre d’étude. 

Nul 

Infrastructures linéaires, 
mobilité et déplacements 

Infrastructures linéaires, mobilité et 
déplacements 

Le secteur d’études bénéficie d’une position privilégiée proche de grandes infrastructures routière 
majeures (RD 820, A66, VF). Le secteur d’étude est desservi par un ITE favorisant ainsi l’attractivité de la 
zone pour l’installation de nouvelles entreprises.   
 
Le réseau de modes actifs est peu développé sur le secteur d’étude. La voiture constitue le mode de 
transport privilégié des appaméens. Un renforcement de la trame de circulation douce locale est prévu 
sur le secteur d’études via le projet de déviation de la RD 820 Salvayre : il reconnectera la voie verte à 
l’ouest de la ZA Gabriélat jusqu’alors pas ou peu utilisée pour les modes actifs. Cet aménagement 
contribue donc à améliorer l’accès de la ZA Gabriélat aux modes actifs. 

Fort 
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Urbanisme 

SCoT Le périmètre d’étude est principalement concerné par les objectifs PADD du SCoT de : développement 
des atouts économiques du territoire – la ZAC Gabriélat étant identifiée comme parc stratégique de 
dimension interrégionale, des objectifs de préservation des espaces agricoles, de maintien des 
connexions est-ouest en limitant l’urbanisation, de valorisation du paysage et de gestion des nuisances 
associées. 
 
Le DOO du SCoT rappelle l’enveloppe foncière et la localisation des Zones d’Activités Economiques 
stratégiques du territoire dont fait partie la ZAC Gabriélat. Il prescrit la réduction de la consommation et 
du mitage des terres agricoles et recommande la création de zone agricole à protéger sur les parcelles 
irriguées. Il prescrit également les mesures adaptées pour la gestion des ruissellements dans le cadre de 
projets d’aménagement et la limitation des nuisances sonores et des pollutions éventuelles à proximité 
des futures établissements 

Fort 

PLU 

Compatibilité avec 
le zonage 

Au sein du règlement graphique du PLU de Pamiers, la zone AUI autorise les constructions à usage 
d’activités et la zone U autorise les activités et ICPE soumises à autorisation ou déclaration liées à l’activité 
normale de la commune. Le règlement de la zone A quant à lui, ne précise pas l’autorisation éventuelle 
de constructions d’activités. 

Fort 

Compatibilité avec 
le PADD 

Le PADD souligne la volonté communale de développer les activités économiques au niveau de la zone 
d’activité de Gabriélat. Le projet de PADD (version non officielle) maintient cet axe de développement.  
 
Le PADD en vigueur (ainsi que le projet PADD) rappellent également les enjeux de préservation et non 
mitage des espaces agricoles, de maintien de l’activité agricole ainsi que la valorisation des paysages 
présents. 

Fort 

Compatibilité avec 
les SUP 

Les servitudes publiques présentes sur le périmètre d’étude ne contraignent pas le projet d’extension mais 
doivent être pris en compte au moment des travaux. Moyen 

Compatibilité avec 
les OAP 

L’OAP de l’extension de la zone de Gabriélat qui figure dans le projet de PLU (arrêté le 28 juin 2019 et 
dont l’approbation est reportée au printemps 2022) concerne le périmètre d’étude.  
Elle traduit la volonté de la commune de Pamiers de développer les activités économiques sur le secteur 
de Gabriélat.   

Faible 

Réseaux 

Eau potable et défense incendie 
Réseau électrique 
Réseau Telecom 
Réseau irrigation 

La présence des différents réseaux est à prendre en compte. 

Moyen 

Risques et nuisances 

Bruit Compte tenu de l’ambiance sonore préexistante, de modérée à calme, de la distance des habitations au 
projet d’extension de ZA, l’enjeu lié aux nuisances sonores aux alentours de la zone d’extension de la ZA 
est à considérer comme faible. 

Faible 

Vibrations Les sources potentielles de vibrations sur le secteur étudié sont liées principalement au trafic des poids-
lourds sur la RD 820 et sur la zone d’aménagement actuelle. L’enjeu est considéré comme faible sur le 
périmètre d’étude. 

Faible 

Emissions lumineuses En l’absence d’éclairage public, il n’existe pas de sources d’émissions lumineuses sur la zone d’étude. 
L’enjeu est considéré comme nul sur la zone d’étude Nul 

Risque évènements climatiques Le périmètre d’étude est soumis au même risque météorologique que l’ensemble du territoire national Faible 
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Risque inondation par remontée de 
nappe 

L’enjeu inondation par remontée de nappe est considéré comme faible. Faible 

Retrait-gonflement des argiles L’enjeu est considéré comme moyen sur le périmètre d’étude Moyen 
Mouvements de terrain Le périmètre d’étude et ses environs ne sont concernés par aucun mouvement de terrain Nul 
Risque sismique Le risque sismique correspond à un enjeu faible sur le périmètre d’étude. Faible 
Risques technologiques : ICPE Aucune ICPE n’est présente sur le périmètre d’étude mais on note la présence d’une installation à risque 

industriel important (SEVESO seuil bas) en bordure immédiate dans la ZA Gabriélat et de 3 autres ICPE 
à moins d’un kilomètre du secteur d’étude, dans la ZA Gabriélat 1.1 

Moyen 

Risques technologiques : TMD Le secteur d’étude est concerné directement par le risque de transports de matières dangereuses avec 
un risque localisé en bordure de RD 820.  
A ce jour, aucun événement majeur n’est survenu 

Moyen 

Sites et sols pollués Aucun site BASIAS ou BASOL n’est répertorié sur le secteur d’étude ou à proximité immédiate. Nul 




