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Réunion élus et PPA Pays Sud Toulousain - 08 octobre 2020

Atelier terrain EIE - Boucle vallée de la Garonne

Présents : 
31 personnes (cf liste de présence)

Départ du lac de Peyssies
Le départ se fait à 8h30 avec le beau temps malgré une 
brume matinale, chaque participant armé de son masque et 
avec les distanciations de rigueur dans le petit air frais du 
matin. M. Capblanquet, président de la commission SCoT du 
PETR Sud Toulousain introduit la sortie et ses enjeux. 

La sortie est organisée et animée par :
 � Baptiste Laurent, chargé de mission SCoT du PETR Sud Tou-

lousain ;
 � Catherine Poli, Cheffe de projets Stratégie & Planification à 

Haute-Garonne Ingenierie - ATD (HGI-ATD) en appui technique 
à la révision du SCoT du Pays Sud Toulousain ;

 � Daniel Roche, chargé de mission aménagement du territoire et urbanisme et Mathieu Beaujard, chargé de mission zone humide 
au SMEAG pour le SAGE Garonne ;

 � Clémentine Gand, chargée d’étude en animation territoriale à Nature En Occitanie (NEO) ;
 � Paul Simon, ingénieur rivière et animateur Natura 2000 et Laure Condamin, technicienne rivière au Syndicat Mixte Garonne Aus-

sonnelle Louge Touch (SM Galt), ayant la compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations.

M. Laurent, du PETR Sud Toulousain présente le déroulé de la matinée. Chaque participant reçoit une pochette avec diffé-
rents documents venant illustrer les thématiques et les points d’arrêt de la matinée  :

 � les ateliers : programme 2020 du PETR du Pays Sud Toulousain (PETR Sud Toulousain) ;
 � les 4 sites, leurs intérêts et leurs enjeux (PETR Sud Toulousain) ;
 � le SAGE vallée de la Garonne et le Pays Sud Toulousain (SMEAG) ;
 � les chiffres clés et les synthèses de l’État Initial de l’Environnement avec des cartes sur lesquelles les intervenant s’appuieront 

durant les différentes haltes (HGI-ATD) ;
 � un exemple d’illustration des différentes échelles de l’analyse de la trame verte et bleue dans la planification (HGI-ATD) :
 � les milieux secs (NEO) ;
 � les paysages de la trame verte et bleue (traduction dans le SCoT et le PLU de la vue des coteaux de Rieux-Volvestre) (PETR Sud 

Toulousain) ;
 � les paysages dans le SCoT Sud Toulousain (PETR Sud Toulousain) ;
 � les risques naturels (PETR Sud Toulousain) ;
 � le SMGalt : vers une gestion intégrée des milieux aquatiques (SM Galt)
 � la plaquette « prévenir l’érosion avec des sols vivants » (CD31).

Dans le bus en direction de Rieux-Volvestre
Les 20 mn de bus ont été mises à profit pour faire quelques présentations générales et théoriques. 

M. Roche et M. Beaujard  présentent dans leur bus respectif le SAGE vallée de la Garonne et ses enjeux. Ils rappellent qu’il y a un 
rapport de compatibilité entre les objectifs du SAGE et le SCoT et un rapport de conformité entre le règlement et les travaux ou 
installations qui seraient effectués sur le territoire du SCoT (2 règles :  « préserver les zones humides et la biodiversité » et « limiter 
les ruissellements ». Le SAGE produira prochainement un fascicule à destination des structures en charge de l’urbanisme pour 
expliquer les objectifs que les documents d’urbanisme devront intégrer. (cf le SAGE vallée de la Garonne et le Pays Sud Toulousain).

Départ de la boucle - HGI
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Mme Poli et M. Laurent présentent dans leur bus respectif les principes généraux de la Trame Verte et Bleue (TVB) avec l’identifi-
cation des zonages réglementaires du territoire, le Schéma Régional de Cohérence Écologique, la TVB du SCoT et les différentes 
pistes de travail sur la partie du SCoT pour la révision. (cf les chiffres clés et les synthèses de l’État Initial de l’Environnement).
L’exemple d’illustration des différentes échelles de traduction de la TVB est présenté (cf. exemple d’illustration des différentes échelles de l’ana-
lyse de la trame verte et bleue dans la planification).

Coteaux sec de Rieux-Volvestre
L’objectif de ce point est de présenter :

 � les milieux secs et leur intérêt dans la trame verte et bleue  ;
 � les paysages et la traduction des TVB dans les documents de 

planification ;
 � l’érosion des sols.

Malheureusement le brouillard s’est aussi invité à cette étape 
ce qui a limité la vue paysagère mais donnait un petit coté fée-
rique....

Mme Gand de NEO présente les enjeux des milieux secs, es-
paces rares d’une riche biodiversité et dont les surfaces s’ame-
nuisent. Elle met en lien cette présentation avec le travail à 
faire sur les trames de milieux ouvert dans le cadre du SCoT. 

Elle présente les travaux de cartographie des milieux secs réa-
lisés par NEO qui les recensent sur les coteaux de la Garonne 
et de l’Ariège. Elle présente l’intérêt écologique de ces milieux 
et l’importance de conserver des réservoirs en forme de « pas 
japonais » suffisamment nombreux pour le bon fonctionnement 
des populations d’espèces. Elle illustre aussi la notion de corri-
dor avec l’exemple de la hêtraie des bois de Rieumes et Lahage 
recensé au niveau du SRCE comme lien entre le massif central 
et les Pyrénées . Cette forêt présente une réserve d’individus 
pouvant apporter des avantages génétiques pour l’adaptation 
aux changements climatiques, du fait de leur présence dans 
un secteur plus chaud que la normale pour cette espèce (cf. les 
milieux secs).

M. Roy de la fédération des chasseurs, intervient sur l’impor-
tance des continuités écologiques en présentant le projet 
« via fauna » qui identifie les interruptions des continuités de 
la grande faune par les grandes infrastructures linéaires. La 
fédération a notamment travaillé sur le Pays Sud Toulousain 
et une synthèse sera présenté aux élus. Ce travail pourra être 
versé à la réflexion des travaux de la trame verte et bleue du 
SCoT.

Coteaux de Rieux-Volvestre, présentation PETR - HGI

Présentation NEO - HGI

Vue des Coteaux de Rieux-Volvestre (sans le brouillard)- NEO
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M. Laurent illustre les enjeux de trame verte et bleue sur ce 
secteur en présentant les paysages et les trames ainsi que sa 
traduction dans le SCoT de 2012 et dans le PLU de Rieux-Vol-
vestre arrêté en 2019 (cf. les paysages de la trame verte et bleue).
Puis il présente les enjeux paysagers du SCoT de manière gé-
nérale et notamment en lien avec l’étalement urbain (cf. les pay-
sages dans le SCoT Sud Toulousain).

M. Delbert du CAUE intervient sur la problématique des zones 
AU en bord de fleuve qui induisent des découpages en lanière 
et des problèmes d’accès au fleuve.

Mme Cornuau de la DREAL ajoute que le « Plan Garonne » pro-
pose à l’échelle de la vallée Garonne une stratégie de la restau-
ration du patrimoine naturel et bâti.

Avant d’entrer dans les bus, l’attention est portée sur les pro-
blèmes d’érosion des sols en lien notamment avec les pratiques 
agricoles. M. Simon du SM Galt présente les problématiques 
d’érosion des sols (cf le SMGalt : une vision globale du bassin versant) 
et Mme Poli de HGI-ATD présente les enjeux et les solutions 
pour lutter contre l’érosion des sols avec des sols vivants qui 
illustrent bien la nouvelle approche «bassin versant» des syndi-
cats GEMAPI (cf. prévenir l’érosion avec des sols vivants).

Rieux-Volvestre la roselière
L’objectif de ce point est de présenter :

 � une zone humide ;
 � une restauration de milieu et une gestion intégrée avec les 

activités nautiques ;
 � la problématique de la continuité écologique pour les sédi-

ments notamment les galets de la Garonne en lien avec la no-
tion de « l’espace rivière ».

M. Simon du SM Galt présente les travaux de restauration de la 
roselière qui se sont réalisés en 2015. Ce site a permis de ré-
pondre à la fois à des enjeux touristiques et écologiques via une 
gestion intégrée solutionnant la problématique d’envasement 
des bases nautiques et du besoin de vases pour l’installation 
des plantes de la roselière, en réponse aux enjeux Natura 2000 
de cette partie de la Garonne. Ce sont 5 roselières de Bous-
sens à Carbonne qui ont bénéficié du « Plan Garonne » et d’un 
Contrat Natura 2000, et réalisées avec la participation des écoles et de la population. Mme Soucasse-Piquemal, élue de la Mairie 
de Rieux-Volvestre souligne les projets d’extension et de valorisation du site en lien avec les écoliers de la commune et la sensibi-
lisation des citoyens.(cf le SMGalt : roselières : des zones humides multifonctions).

Problématique érosion des sols, SM Galt et HGI - NEO

Vue des coteaux labourés un jour sans le brouillard.... - HGI

Roselière de la base nautique de Rieux-Volvestre - NEO
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M. Beaujard du SAGE, présente les enjeux des zones humides 
pour les SAGE et les services rendus en terme écologiques 
mais aussi avec des répercussion très concrètes sur nos acti-
vités humaines (réserve d’eau, de carbone, épuration de l’eau, 
ect.) Le SAGE souhaite engager une étude sur la quantification 
des bénéfices économiques des zones humides.

M. Simon aborde aussi les problématiques de gestion des sédi-
ments sur cette portion de Garonne entravée par les barrages 
et les risques sur les ouvrages, les berges, la qualité de l’eau, 
les pompages et les zones humides si le cours d’eau perd ses 
galets et s’enfonce. Cette problématique est à mettre en lien 
avec la nécessité de permettre à la Garonne de se recharger 
en galets en :

 � donnant de la transparence aux barrages ;
 � remobilisant les dépôts de galets dans des zones embrous-

saillées du fleuve ;
 � travaillant sur «  l’espace rivière » du fleuve qui lui permet 

d’aller se recharger naturellement en galets en érodant les berges ;
 � en réalisant des recharges artificielles par apport direct de sédiments.

(cf le SMGalt : améliorer le fonctionnement sédimentaire des cours d’eau). ;

M. Roche du SAGE, présente la notion de « espace de mobilité fonctionnelle » sur lequel le SAGE a travaillé qui est un espace 
théorique (données historiques et techniques) qui permet de donner une base de discussion afin de définir un « espace de mobilité 
admissible » qui est un compromis politique  avec les acteurs du territoire (habitants, acteurs économiques, élus,etc.). 

Le lac de Barbies à Carbonne
L’objectif de ce point est de présenter une carrière et les enjeux carrière sur le SCoT.

M. Espinas, responsable du site, Granulats Vicat, présente la 
carrière. Il présente le système de suivi des nappes phréatiques 
via des piézomètres en amont et en aval de la carrière. Il pré-
sente les protocoles de suivi et de traçabilité dans le cadre de 
remblaiement de carrières par les matériaux inertes.

M. Gouze, secrétaire général de l’UNICEM Occitanie, présente 
les enjeux granulat sur le territoire du SCoT Sud Toulousain. Il 
précise que le taux de remblaiement sur le territoire, pour les 
carrières dont l’arrêté est entre 01/01/2013 et le 21/12/2019, 
représente entre 30 et 35 % des surfaces contrairement au 2 % 
présenté dans l’évaluation du SCoT. Mme Poli précise que le 
chiffre des 2 % concernait toutes le carrières en activité à la 
date de l’évaluation du SCoT et englobait de fait les carrières 
qui ont un arrêté inférieur à 2013 et dont le réaménagement 
prévu est encore le lac.

M. Gouze précise que la tendance change et que les réamé-
nagements sont le plus souvent à vocation naturaliste et ou remblaiement pour l’agriculture. Dans ce cas 80 cm à 1 m de terre 
végétale (la terre de décapage du site) est remise en fin de remblaiement. L’expérience du site de Carbonne qui est en partie rendu 
à l’agriculture montre que le retour aux rendements normaux prend 2 ans.

Mme Noel, responsable du service juridique de la Mairie de Carbonne en charge de la planification, présente une expérimentation 
qui devrait se faire dans le cadre de Garon’Amont pour faire des pompages agricoles dans des lacs de gravières.

Présentation SM Galt - HGI

Lac Barbies, présentation Granulats Vicat et UNICEM - HGI
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M. Beaujard, chargé de mission du SAGE vallée de la Garonne, présente la thématique des gravières à l’échelle de la vallée de la 
Garonne, en précisant qu’il existe de nombreuses exploitations. En 2011, le territoire du SAGE comptait en effet une soixantaine 
d’exploitation en activité qui produisaient annuellement environ entre 11,7 et 15 millions de tonnes de granulats alluvionnaires, 
principalement en Haute-Garonne. Il explique que les anciennes extractions, avant les arrêtés de protection de biotope de 1994, 
était bien souvent réalisées directement dans le lit mineur de la Garonne participant ainsi au déficit sédimentaire du fleuve. Suite à 
cette évolution de la réglementation, les exploitations de gravières se poursuivent sur le lit majeur et ont tout de même des impacts 
sur la ressource en eau notamment (évaporation de la nappe alluviale qui est mise à nue). Dans le cadre de la mise en œuvre du 
SAGE, il est prévu une disposition, la I.4, qui prévoit de quantifier l’impact cumulé des sites d’extraction de gravier alluvionnaire sur 
la Garonne et ses affluents.

La thématique des panneaux photovoltaïques flottants est abordée car elle est de plus en plus prisée sur le territoire. Mme Gand 
de NEO alerte sur ce type de réaménagement et les risques écologiques (effraiement des oiseaux, modification de la synthèse des 
plantes subaquatiques, besoin d’entretien accru des panneaux du fait de la salissure par les oiseaux et donc dérangement de la 
faune, etc. L’association NEO souhaite que la pose de panneaux photovoltaïques soit réservée aux zones déjà urbanisées (toitures; 
ombrières de parking, etc.) et au plus près de la consommation.

M. Beaujard, du SAGE, précise que pour la question ou non de l’implantation de panneaux photovoltaïques il y avait matière à dé-
battre, et qu’il était préférable d’installer ces panneaux plutôt sur des secteurs urbanisés. D’un autre côté, si ce n’est pas suffisant 
pour répondre aux enjeux de production d’énergie « verte », il reste tout de même préférable de prévoir ces installations sur des 
gravières, milieux anthropisés, que sur des milieux naturels ou agricoles.

Mme Noel, de Carbonne, propose que la réponse du SCoT soit d’identifier certaines carrières en espaces remarquables et d’autres 
qui pourraient accueillir des panneaux.

Mme Carrot de la DDT, qui participe au demande d’autorisation des installations de photovoltaïque, précise qu’il n’est pas possible 
à ce jour de privilégier les bâtiments existants (centres commerciaux, etc.) pour des raisons de non adaptation technologique des 
panneaux à la fragilité des structures bâties, mais que c’est le cas pour les nouveaux bâtiments. D’autre part elle précise qu’afin 
d’atteindre les objectifs d’énergie renouvelable de la région, les autorisations sur les carrières sont favorisées par rapport aux 
installations sur les terres agricoles.

La ripysilve de la Louge
Le dernier point se situe près du lac de Peyssies au niveau de la 
ripysilves de la Louge. L’objectif de cet arrêt est de montrer les 
enjeux des ripisylves dans le cadre des trames bleues.

Mme Condamin du SMGalt présente les différentes fonctions 
des ripysilves :

 � protection des masses d’eau et auto-épuration. La Louge par 
exemple est notée en qualité moyenne et dont le risque de non 
atteinte du bon état en 2027 est avéré ;

 � couvert de la masse d’eau pour limiter la température ;
 � habitat écologique et de trame verte autour de la trame 

bleue ;
 � protection des berges ;
 � aménité pour la promenade ;
 � etc.

Elle présente les espèces dans les ripisylves et les actions de 
replantation et d’entretien du SM Galt. (cf le SMGalt : la ripisylve : un élément indispensable au bon fonctionnement de nos cours d’eau)

Ripisylve de la Louge, présentation SM Galt- HGI
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Synthèse
M. Capblanquet clôture la matinée en remerciant les participants et les intervenants. Il souligne le fait que le SCoT, qui était vu au 
départ uniquement sous le regard de l’urbanisme, englobe des enjeux beaucoup plus vaste. La protection de la biodiversité est un 
enjeu complexe, c’est pourquoi la connaissance des élus est importante et le regard croisé de différents professionnels comme 
c’était le cas aujourd’hui est intéressant. Ce sont les élus qui prendront les décisions et que celles-ci seront toujours le fait de com-
promis, d’où l’importance de la pluralité des regards pour faire les meilleurs compromis.

M. Capblanquet invite les participants à partager le repas au restaurant pour clôturer cette matinée et poursuivre les échanges 
autour d’une assiette.

Liste des présents
Prénom Nom Structure
Hesther GROOT Bois-de-la-Pierre

Sylvie NOEL Carbonne

Nicolas ROSTAING Mauran

Charlène BOUE Cazères-sur-Garonne

Yves CARON-JOURDA Rieux-Volvestre

Patrick CHAGNE Rieux-Volvestre

Éliane SOUCASSE Rieux-Volvestre

Marie BORDINAT Denjean

Mallorie ALBERT Lafarge

Benoit ESPINAS Granulats Vicat

Philippe GOUZE Union Nationale des Industries de Carrières et 
Matériaux de construction (UNICEM)

Johan ROY Fédération des chasseurs 31

Prisca BOURON DDT

Catherine CAROT DDT

Guillaume FARRE-FROPIER DDT

Gérard CAPBLANQUET PETR

Jean-Claude LARRIEU DDT

Sandrine KIKOLSKI DDT / SEA

Pauline LENORMAND La Région Occitanie

Clémentine MELLO La Région Occitanie

Pascale CORNUAU DREAL

Nicolas DELBERT CAUE

Coline ETIENNE CODEV

Thomas GUILLOUD EVEN Conseil

Baptiste LAURENT PETR
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Catherine POLI HGI

Daniel ROCHE SAGE

Mathieu BEAUJARD SAGE

Clémentine GAND NEO

Paul SIMON SM GALT

Laure CONDAMIN SM GALT


