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I. PRESENTATION GENERALE DU TERRITOIRE 

Le périmètre du PCAET Sud toulousain regroupe 99 communes réparties sur trois EPCI (cf. illustration n°1) : 

- La Communauté de communes Cœur de Garonne à l’Ouest, 

- La Communauté de communes du Volvestre au centre, 

- La Communauté de communes du Bassin auterivain (anciennement Lèze Ariège) à l’Est. 

Situé entre la Métropole toulousaine (entre 20 et 70 km) et les contreforts des Pyrénées, ce territoire est sur une 

position stratégique entre la France et l’Espagne. Il bénéficie d’ailleurs d’une très bonne accessibilité avec de grands 

axes de communication au sein ou à proximité immédiate de son périmètre tels que l’autoroute Toulouse- Tarbes- 

Biarritz ou Bordeaux- Toulouse- Narbonne, l’axe de la vallée de l’Ariège avec la RD820 et l’accès à l’A66 permettant 

l’accès à l’Espagne via l’Ariège, ou encore les lignes ferroviaire entre Toulouse et St Gaudens et Toulouse et Foix. 

 

Le territoire du Sud toulousain est concerné par le périmètre de l’aire urbaine toulousaine et entre ainsi dans l’aire 

métropolitaine de Toulouse. Dans ce territoire plus large, les villes de St Gaudens, St Girons, Pamiers et Foix influent 

sur le territoire du Sud toulousain ainsi que la métropole elle-même. Le périmètre d’étude entre donc dans une 

dynamique de développement qui pose des enjeux démographiques, immobiliers et fonciers. 
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Carte 1 : situation générale du territoire du PCAET Sud toulousain 
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II. LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX TERRITOIRE 

A. Biodiversité 

a. Milieux et espèces 

Thèmes  

Descriptif et 
mise en 
évidence de 
sensibilités 
particulières 

Le périmètre d’étude présente une biodiversité importante du fait de sa diversité de milieux allant des basses 

vallées alluviales aux pieds des Pyrénées en passant par des secteurs de terrasses, de coteaux. 

La richesse des milieux naturels se concentre fortement autour des axes alluviaux et du secteur Sud Ouest au 

niveau des Petites Pyrénées. On peut ainsi définir 4 grandes unités écologiques : 

- Les corridors alluviaux, 

- Les vallées alluviales, 

- Les zones de terrasses et de coteaux, 

- Les Petites Pyrénées. 

Le territoire est traversé par 5 corridors alluviaux qui recèlent une forte biodiversité spécifique : 

- La vallée du Touch, 

- La vallée de la Garonne, 

- La vallée de l’Ariège, 

- La vallée de la Lèze, 

- La vallée de l’Arize. 

 

Même si le périmètre d’étude ne peut se prévaloir d’un inventaire exhaustif, en termes de patrimoine 

floristique, 56 espèces protégées rares et menacées ont été relevées sur 42 communes du territoire1. Les trois 

Communautés de communes sont concernées et la répartition de ces espèces se concentre plutôt sur les 

vallées alluviales ainsi que sur le secteur des Petites Pyrénées. On peut noter certains spots de biodiversité 

avec Cintegabelle qui dénombre 11 espèces différentes, Marignac Laspeyres, qui en décompte 13 ou encore 

Montbrun Bocage qui recèle 9 espèces différentes. En termes d’espèces remarquables, on peut noter la 

présence d’un grand nombre d’orchidées, telles que l’Orchis papillon, l’Orchis punaise ou encore l’Orchis 

Grenouille. 

La présence de ces espèces démontre la qualité des milieux ouverts du territoire, tels que les landes, prairies, 

friches, qui sont parmi les milieux les plus riches mais aussi les plus menacés. Le territoire porte également 

des secteurs de forêts mâtures qui tendent à disparaître. 

 

La pression d’urbanisation observée sur l’ensemble du territoire et pas seulement sur les pôles d’équilibre 

soulève la problématique de la préservation de la nature en ville. Ce sujet est à la fois un atout à valoriser 

pour le maintien de la qualité de vie sur le territoire mais également un paramètre à prendre en compte pour 

traiter des questions d’îlot de chaleur urbain. 

 

 

 

 

                                                           

1 Source : SCoT Sud toulousain – Données : CBNPMP 
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Politiques et 

outils mis en 

œuvre sur le 

territoire 

Ce territoire riche en biodiversité, est pourtant peu reconnu au niveau réglementaire (cf. carte n°2) : il ne 

présente seulement 10% de surface en ZNIEFF*. La modernisation de l’inventaire ZNIEFF lancée en 2002 a 

permis de valoriser la biodiversité de ce territoire puisque la surface identifiée en ZNIEFF a plus que doublé 

par rapport à l’inventaire initial. Concernant les Arrêtés de Protection de Biotope (APB)**, moins de 0,5 % du 

territoire est concerné et correspond à des secteurs d’ores et déjà identifiés en ZNIEFF de type 1. Il s‘agit de 

cinq APB concernant un peu plus de 700 ha : Le Confluent du Volp, l’Ile de St Julien, le Biotope de la Barthe, 

certains tronçons du cours de l’Ariège et les biotopes nécessaires à la reproduction, à l’alimentation, au repos 

et à la survie de poissons migrateurs sur la Garonne, l’Ariège, l’Hers Vif et le Salat.  

Le périmètre d’étude n’est concerné par aucune réserve naturelle régionale, ni réserve naturelle nationale. Il 

n’est pas non plus intégré dans le périmètre d’un PNR. Pour autant, les Communautés de communes Cœur 

de Garonne et du Volvestre sont limitrophes avec le périmètre du PNR des Pyrénées ariégeoises et 

bénéficient d’ailleurs de la biodiversité exceptionnelle que présente le secteur des Petites Pyrénées (cf. carte 

n°2). Ce secteur concentre d’ailleurs une grande partie des périmètres de ZNIEFF. 

La Loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages pose de nouveaux 

principes en droit de l’environnement, une nouvelle gouvernance et de nouveaux outils en faveur de la 

préservation de la biodiversité. 

Le SCoT du Pays Sud toulousain a déterminé 27 000 ha d’espaces naturels remarquables ou espaces naturels 

à prendre en compte correspondant à plus de 20% de son territoire2. Il a également défini des prescriptions 

en faveur de la préservation de ces espaces mais également de la nature ordinaire.  

 

L’ensemble de ces outils et réglementations sont autant d’opportunités pour le territoire de se saisir de ces 

problématiques qui sont un atout majeur pour son attractivité, ses activités et son développement. 

 

Sources SRCE Midi Pyrénées, 2015. 

SCoT Sud toulousain, 2012. 

Evaluation du SCoT Sud toulousain, 2017. 

DREAL Occitanie – INPN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

2 Données Evaluation du SCoT Sud toulousain, 2017 

*Une ZNIEFF est une zone naturelle 

d'intérêt écologique, faunistique et 

floristique. Il ne s’agit pas d’un dispositif 

de protection réglementaire mais d’un 

porter à connaissance devant être pris 

en compte dans le cadre de tout projet 

sur tout ou partie de son périmètre. 

**L’arrêté de protection de biotope est une 

procédure de protection réglementaire adaptée 

pour faire face à des situations d’urgence de 

destruction ou de modification sensible d’une zone. 

Pour prévenir la disparition d’espèces animales ou 

végétales protégées par la loi, le Préfet prend, par 

cet outil, les mesures visant à conserver les biotopes 

tels que mares, marais, marécages, landes, 

bosquets nécessaires à le reproduction, 

l’alimentation, le repos, la survie des espèces 

protégées. 
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Carte 2 : Périmètres de protection, de gestion et d’inventaire sur le périmètre du PCAET Sud toulousain 
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Etat initial Facteurs d’influence Evolutions constatées ou attendues 

 Une diversité de milieux 
entre les différentes EPCI ; 

 Une nature remarquable 
récemment valorisée et 
concentrée sur les corridors 
alluviaux et l’extrême Sud 
Ouest du périmètre ; 

 Une nature ordinaire de 
grande qualité mais 
menacée. 
 

 Pression d’urbanisation sur les 
milieux ; 

 Intensification des pratiques 
agricoles. 
 

 Homogénéisation des milieux par une 
disparition des éléments fixes du paysage ; 

 Perte de biodiversité de par la disparition 
de certains milieux abritant des espèces à 
fort enjeu. 
 

Enjeux au regard de la mise en œuvre du PCAET 

 

 Préservation d’une nature remarquable valorisée, parfois relictuelle, notamment les forêts mâtures ;  
 Une nature ordinaire sous pression à préserver, qui joue un rôle essentiel dans l’adaptation des espèces au 

changement climatique (corridors écologiques) ; 
 Préservation de la nature en ville. 
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b. Focus sur Natura 2000 

Thèmes  

Descriptif et 
mise en 
évidence de 
sensibilités 
particulières 

Le périmètre d’étude comprend deux sites Natura 2000* (cf. carte 3) longitudinaux, tous deux associés à des 

cours d’eau.  

 

Le premier concerne la vallée de la Garonne, il s’agit du SIC* « Garonne, Ariège, Hers, Salat, Pique et Neste » 

(FR7301822). 52% de ce site se situe en Haute Garonne dont environ 1200 ha concernent le périmètre 

d’étude. Ce site traverse les Communautés de communes du Volvestre, du Bassin auterivain et Cœur de 

Garonne. Ce site présente un fort intérêt du réseau hydrographique pour les poissons migrateurs : des zones 

de frayères actives et potentielles importantes sont notamment relevées pour le saumon en particulier, qui 

fait l’objet d’alevinages réguliers et dont les adultes atteignent déjà Carbonne sur la Garonne, suite à 

l’équipement des barrages en systèmes de franchissement (tels que des passes à poissons) sur le cours aval. 

Le lit mineur du cours de la Garonne amont est un des seuls concernés pour les poissons résidents. 

 

Le site FR 7312010 Vallée de la Garonne de Boussens à Carbonne est en Zone de protection spéciale (ZPS) 

au titre de la Directive Oiseaux. Il traverse les Communautés de communes Cœur de Garonne et du Volvestre. 

L’essentiel de ce site concerne des dépôts alluvionnaires récents correspondant aux évolutions du cours de 

la Garonne, tandis que les coteaux correspondent à des marnes et molasses du tertiaire. Ce site est 

représentatif de l’avifaune des grandes vallées du Sud-Ouest de la France : on peut citer quatre espèces de 

hérons et trois espèces de rapaces de l’annexe 1 de la Directive Oiseaux qui nichent sur le secteur, avec 

notamment plus de 200 couples de Bihoreaux gris et trois à quatre couples d’Aigles bottés. Le site sert 

également régulièrement de secteur d’alimentation au Héron pourpré en période de reproduction. On peut 

également noter la présence en période hivernale de la grande Aigrette et l’Aigrette garzette. Des 

observations de Balbuzard pêcheur en migration sont également à relever. 

Ce site est particulièrement dépendant de la tranquillité des secteurs les plus sensibles. 

 

L’une des principales pressions subies par ces sites est constituée par les obstacles à l’écoulement (malgré les 

installations de franchissement mis en œuvre) et les éclusées hydroélectriques qui perturbent le milieu et 

réduit de façon notable la productivité biologique des cours d’eau et affecter directement la reproduction et 

la croissance des alevins des salmonidés. 

Le territoire porte également une responsabilité quant au maintien des milieux favorables aux populations 

de chauves – souris et d’insectes saproxyliques, tels que les milieux bocagers et les prairies de fauches 

totalement liées à l’activité agricole de polyculture – élevage. En effet, les sites environnants au Sud du 

périmètre sont à proximité immédiate (entre 5 et 10 km) et concernent des enjeux liés aux chiroptères 

(FR7300840 Grotte de Tourtouse et FR7300838 Grotte de Montseron). Au Nord Ouest du périmètre, on peut 

également relever des sites un peu plus lointains (une trentaine de kilomètres) qui concentrent des enjeux 

de milieux ouverts de coteaux secs et prairies humides. 

Le bon fonctionnement de ce réseau local dépend du maintien de milieux ouverts et bocagers rattachés à 

l’activité agricole de polyculture – élevage. 

Politiques et 

outils mis en 

œuvre sur le 

territoire 

L’ensemble de ces sites Natura 2000 bénéficient de document d’objectif (DOCOB) en vigueur. 

Un Document d’objectif ou DOCOB a pour objet de faire des propositions quant à la définition des objectifs 

et orientations de gestion et quant aux moyens à utiliser pour le maintien ou le rétablissement des habitats 

naturels et des espèces dans un état de conservation favorable. Il s’agit d’un document d’orientation et de 

référence pour les acteurs ayant compétence sur le territoire. C’est un document établi à l’initiative et sous 



Etat initial de l’environnement et perspectives d’évolution 

 

ARPE | juillet 2018|3117TRA36 12 
 

la responsabilité de l’Etat. Pour autant, il s’agit d’une démarche s’appuyant sur une approche locale, 

contractuelle, librement consentie et négociée avec les acteurs locaux. Il est établi pour une période de 6 ans 

au bout de laquelle une évaluation doit être réalisée. 

Il doit contenir : 

- Un rapport de présentation, 

- Les objectifs de développement durable du site, 

- Des propositions de mesures, 

- Un ou plusieurs cahiers des charges, 

- La liste des engagements faisant l’objet de la Charte Natura 2000 du site, 

- Les modalités de suivi des mesures projetées et les méthodes de surveillance. 

 

Sources INPN - 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Le réseau Natura 2000 s’est mis en place en application des Directives 

« Oiseaux » (1979) et « Habitats » (1992). Ces deux directives européennes 

visent à assurer la survie à long terme des espèces et habitats particulièrement 

menacés et à forts enjeux de conservation en Europe.  

Ce réseau se structure autour des : 

- Zones de Protection Spéciales (ZPS) qui visent à conserver les espèces 

d’oiseaux sauvages figurant à l’annexe I de la Directive « Oiseaux » ou des 

espaces qui servent d’aires de reproduction, de mue, d’hivernage ou de zones de 

relais aux oiseaux migrateurs ; 

- Zones Spéciales de Conservation (ZSC) qui visent à conserver les types 

d’habitats ou espèces animales et végétales figurant à l’annexe I et II de la 

Directive « Habitats ».  
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Carte 3 : Sites Natura 2000 sur le périmètre du PCAET Sud toulousain 
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Etat initial Facteurs d’influence Evolutions constatées ou attendues 

 Des sites concentrés sur 
les corridors alluviaux 
mais qui concernent les 
trois EPCI ; 

 Une responsabilité de 

maintien de la 

fonctionnalité du réseau 

Natura 2000 sur les axes 

Garonne et Ariège ;  
 

 Un territoire portant une 
responsabilité vis-à-vis des 
sites Natura 2000 
environnants (maintien 
milieux ouverts et 
bocagers). 

 

 Pression d’urbanisation aux 
abords des corridors 
alluviaux ; 

 Intensification des pratiques 
agricoles. 

 Dérangement de l’avifaune sur 
certains secteurs à forte pression 
d’urbanisation ; 

 Perte de la fonctionnalité des milieux 
notamment bocagers. 

Enjeux au regard de la mise en œuvre du PCAET 

 

 Reconquête de la fonctionnalité des continuités longitudinales des cours d’eau ; 

 Préservation de la tranquillité des milieux le long des corridors alluviaux ; 

 Maintien des milieux ouverts et du paysage bocager dont dépendent les espèces à enjeu des sites Natura 2000 
environnant (chauves-souris). 
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c. Continuités écologiques 

Thèmes  

Descriptif et 
mise en 
évidence de 
sensibilités 
particulières 

A l’échelle régionale, seulement 8% du périmètre d’étude est représenté en tant que réservoir de biodiversité 

(Réservoir au titre du SRCE). Pourtant, le territoire bénéficie d’un maillage écologique intéressant révélé par 

le travail d’identification des espaces naturels porté par le SCoT (cf. carte 5). Ce maillage, notamment bocager 

se situe globalement sur l’ensemble du périmètre d’étude mais de façon un peu plus dense sur la 

Communauté de communes Cœur de Garonne, ainsi qu’au Sud de la Communauté de communes du 

Volvestre, qui correspond au secteur des Petites Pyrénées et dans la continuité du périmètre du PNR des 

Pyrénées ariégeoises mais également au Sud-Ouest de la Communauté de communes du Bassin auterivain. 

Le SRCE a identifié sur le territoire une richesse en termes de corridors écologiques de la trame bleue, 

notamment associé au petit chevelu hydrographique. Cette richesse très prégnante en particulier sur la 

moitié Est du périmètre, est à valoriser localement pour une préservation efficace de la trame verte et bleue 

du territoire.  

Le maillage écologique lié à la trame des milieux ouverts de plaine (prairies, landes, friches) mérite une 

attention particulière en termes d’identification car sont parmi les plus riches et les plus menacés.  

Enfin, les petits éléments d’infrastructures écologiques* sont présents sur une grande partie du territoire et 

méritent d’être préservés mais également portent un enjeu de restauration pour les secteurs sur lesquels la 

continuité écologique est plus fragmentée comme par exemple l’axe Garonne. Ces éléments fixes du paysage 

tendent à disparaitre sur les secteurs de grandes cultures. Ils jouent pourtant un rôle essentiel en termes de 

corridor écologique, même s’il s’agit en majorité d’une nature dite ordinaire, qui ne bénéficie donc d’aucun 

périmètre de protection. Une attention particulière est à porter au réseau de mares, zones humides et fossés 

qui jouent un rôle essentiel dans la fonctionnalité globale de la trame verte et bleue du territoire (cf. 

Illustration n°4) présentant les zones humides élémentaires). 

Les principaux cours d’eau du territoire présentent, pour la plupart, une ripisylve d’une largeur assez faible 

voire discontinue. Quelques exceptions sont à relever avec la rivière de l’Arize qui bénéficie d’une ripisylve 

plutôt dense et continue et un réseau continu de peupleraie- aulnaie qu’on observe le long des rivières du 

Volp et de la Louge. 

 

Le périmètre d’étude présente également plusieurs grands corridors Nord/ Sud représentés par les vallées 

de la Garonne, de l’Ariège, de l’Arize, de la Lèze et du Touch. Ces corridors d’enjeu supra – territorial confèrent 

au territoire une responsabilité quant au maintien de la bonne fonctionnalité de ces continuités. 

La communauté de communes Cœur de Garonne est spécifiquement concernée par l’enjeu de continuité 

porté par l’axe du Touch.  

La communauté de communes du Volvestre quant à elle, porte les axes Garonne, Arize et Lèze.  

Le corridor garonnais présente une forte problématique d’obstacle à l’écoulement avec la présence de trois 

barrages situés entre Boussens et Carbonne : barrage de Boussens, retenue de Labrioullette à Cazères et la 

retenue du Mancies à Carbonne. 

Plus globalement, on observe un manque de continuité Est/ Ouest sur l’ensemble du territoire et plus 

particulièrement sur la vallée de la Garonne (cf. carte 5)  

Il existe un fort enjeu de recréation des continuités transversales à la Garonne pour développer les connexions 

Est/ Ouest sur le territoire ainsi que le « corridor » absent sur la vallée de la Louge, et plus largement entre 

Cazères et Longages.  
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Il existe également 55 obstacles à l’écoulement principalement positionnés le long de la Garonne, du Touch 

et de l’Arize. On peut décompter notamment, 11 barrages, un pont et 40 seuils. 

 

Une nouvelle approche des continuités écologiques est abordée aujourd’hui au travers de la trame noire qui 

correspond à la qualité de la nuit, sujet depuis longtemps abordé sous l’angle de la pollution lumineuse. De 

par sa position particulière aux portes de la Métropole toulousaine jusqu’aux contreforts des Pyrénées et 

traversés par de grands axes de communication, le territoire est fortement concerné par cette problématique 

(cf. carte 4). Il y a encore peu de données disponibles à l’échelle locale mais c’est un sujet dont se saisissent 

de plus en plus aujourd’hui les communes, preuve en est le concours « villes et villages étoilés » mis en place 

depuis 2009.  

 

Politiques et 

outils mis en 

œuvre sur le 

territoire 

Le SRCE est le document cadre qui définit la politique trame verte et bleue à l’échelle régionale. Il a pour 

objectif de lutter contre la dégradation et la fragmentation des milieux naturels, de protéger la biodiversité 

et de participer à l’adaptation au changement climatique. Approuvé en 2014, le SCoT Sud toulousain étant 

antérieur, n’a pu le prendre en compte. Le SCoT a néanmoins réalisé un travail d’identification de la trame 

verte et bleue en définissant des espaces naturels remarquables (ENR), des espaces naturels à prendre en 

compte (ENAPC) ainsi que des corridors verts et bleus. Pour chacune de ces entités, le SCOT a défini des 

prescriptions en faveur de leurs préservations. Un travail de prise en compte reste donc à réaliser notamment 

sur les axes suivants : l’actualisation de la trame bleue ainsi que la trame des milieux ouverts de plaine et de 

la trame agricole. 

Le SCoT Sud toulousain a défini 400 km de corridors pour la trame verte dont 62% sont à créer (et 800 km de 

corridors pour la trame bleue dont 7% sont considérés sous contrainte (cf. carte 5). 

 

Le SDAGE 2016- 2021 identifie la Garonne comme l’un des axes bleus pour les grands migrateurs en ce qui 

concerne le Saumon atlantique, la grande alose, la truite de mer et la lamproie marine.  

 

Sources SRCE Midi Pyrénées, 2014. 

SCoT Sud toulousain, 2012. 

Evaluation du SCoT Sud toulousain, 2017. 
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Carte 4: Carte satellite de pollution lumineuse du Sud-Ouest 

 

 

 

 

 

 

Périmètre du SCoT Sud toulousain 

* Les infrastructures agroécologiques 

sont des espaces « semi naturels » qui 

ne reçoivent aucun intrant (pesticide ou 

engrais). Elles font partie intégrante de 

l’espace et sont gérées de manière 

extensive. Il s’agit de haies, lisières, 

vergers de plein vent, bosquets, prairies 

naturelles ou mares. Ils sont constitutifs 

des paysages de bocage. 
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Carte 5: Cartographie de la trame verte et bleue du SCoT Sud toulousain (source : DOO SCoT Sud toulousain) 
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Etat initial Facteurs d’influence Evolutions constatées ou attendues 

 Des réservoirs de 
biodiversité identifiés 
précisément à l’échelle 
locale ; 

 Une trame bleue à préciser 
localement ; 

 Une trame verte à 
restaurer ; 

 Une rupture de la continuité 
écologique Est/ Ouest 
notamment sur la vallée de 
la Garonne ; 

 

 Des infrastructures de transport 
de plus en plus fragmentantes ; 

 Une pression d’urbanisation ; 
 Une omniprésence de l’activité 

d’extraction de matériaux ; 
 Des pratiques agricoles qui 

s’intensifient. 

 Une rupture de continuité Est-Ouest sur la 
vallée de la Garonne de plus en plus 
infranchissable ; 

 Une TVB de moins en moins fonctionnelle 
de par la disparition d’une partie de la 
nature ordinaire. 

Enjeux au regard de la mise en œuvre du PCAET 

 

 Préservation des réservoirs de biodiversité locaux ; 
 Préservation et restauration du maillage écologique notamment sur la Communauté de communes du bassin 

auterivain, sur la vallée de la Garonne ; 
 Restauration des continuités en particulier Est-Ouest sur l’ensemble du territoire et notamment sur le secteur de la 

vallée de la Garonne ; 
 Maintien et restauration des continuités écologiques pour permettre une meilleure adaptation des espèces au 

changement climatique ; 
 Préservation de la trame noire au regard des enjeux d’économie d’énergie. 
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B. Ressources naturelles 

a. Ressource en eau 

Thèmes  

Descriptif et 
mise en 
évidence de 
sensibilités 
particulières 

Le territoire du Sud toulousain présente un réseau hydrographique important structuré autour de deux 

principaux cours d’eau (cf carte 6) : la Garonne et l’Ariège, et un réseau secondaire constitué par : 

- Les affluents de la Garonne rive droite : Arize, Volp ; 

- Les affluents de la Garonne rive gauche : Touch, Louge ; 

- Les affluents de l’Ariège : Lèze, Mouillonne et Hers Vif 

- Et d’autres petits affluents tels que la Saudrune, l’Arbas, etc… 

Le fleuve Garonne prend sa source en Espagne. Sur le périmètre d’étude, il concerne les Communautés de 

communes Cœur de Garonne et du Volvestre. Il s’écoule sur une large plaine limitée à l’Est par les coteaux 

du Volvestre et allant vers l’Ouest jusqu’aux premiers vallonnements de ses affluents. Le tronçon présent sur 

le territoire est concerné par trois barrages hydroélectriques situés sur les communes de St Julien, Palaminy 

et Carbonne mais également par le prélèvement du Canal de St Martory. 

La rivière Ariège est le principal affluent de la Garonne. Elle prend sa source dans les Pyrénées orientales à 

près de 2300 m d’altitude. Son cours s’étend sur environ 170 km jusqu’à rejoindre la Garonne aux portes de 

Toulouse et concerne sur le périmètre d’étude uniquement la Communauté de communes du Bassin 

auterivain. 

La rivière Lèze prend sa source dans le département de l’Ariège sur le massif du Plantaurel. Son cours s’étend 

sur 70 km avant de se jeter dans l’Ariège en aval de Labarthe sur Lèze. Elle concerne les Communautés de 

communes du Bassin auterivain et du Volvestre. 

L’Hers Vif prend sa source dans les contreforts des Pyrénées ariégeoises et rejoint l’Ariège sur sa rive droite 

au niveau de Cintegabelle. Sur notre périmètre d’étude, elle traverse uniquement la Communauté de 

communes du Bassin auterivain. 

La rivière Arize, pour ce périmètre d’étude, ne concerne que la Communauté de communes du Volvestre. 

Elle prend sa source dans le département de l’Ariège dans le massif de l’Arize. Elle rejoint le fleuve Garonne 

au niveau de Carbonne. 

La rivière du Volp concerne une faible part du territoire à l’extrême Sud. Elle traverse la Communauté de 

communes Cœur de Garonne et borde celle du Volvestre. Elle prend sa source également dans le 

département de l’Ariège pour se jeter dans la Garonne à l’aval de Cazères après une course de 40 km. Malgré 

la présence d’un réseau de peupleraie – aulnaie, ce cours d’eau rencontre des problèmes d’effondrement de 

berges, de drainage et de colmatage. 

La rivière Louge prend sa source sur le plateau de Lannemezan et se jette en rive gauche de la Garonne au 

niveau de Muret. Elle traverse le périmètre d’étude à l’extrême Est de la Communauté de communes du 

Volvestre mais concerne également la Communauté de communes Cœur de Garonne  au Sud. Cette rivière 

est largement recalibrée et endiguée. 

Le Canal de St Martory concerne principalement la Communauté de communes Cœur de Garonne et de façon 

ponctuelle (traverse la commune de Bois- de- la- pierre) la Communauté de communes du Volvestre. Sa 

longueur est de 71 km et ses usages sont : 

- L’irrigation, 

- L’alimentation en eau potable, 

- Le soutien d’étiage du Touche et de la Louge. 
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La rivière du Touch est un affluent direct de la Garonne. Il prend sa source à Lilhac et finit sa course d’une 

distance de plus de 70 km, dans la Garonne au niveau de la commune de Blagnac. Sa situation, en secteur 

d’agriculture intensive ou très urbain, l’a amené à être largement recalibré. 

 

Le territoire présente de façon globale une qualité des eaux de surface globale moyenne à médiocre : sur les 

58 masses d’eau superficielle* évaluées, les trois quarts n’ont pas atteint le bon état* (cf. carte 8).  

Pour l’ensemble du périmètre d’étude, l’atteinte du bon état pour la majorité des masses d’eau est reporté à 

2027. Les pressions subies par le territoire sont d’origines diverses. Il s’agit de pollutions diffuses (pesticides 

et azote) liées à l’activité agricole très présente sur le territoire. Cette omniprésence de l’activité agricole de 

type grande culture céréalière crée une pression liée à l’irrigation sur la quasi-totalité du territoire. Des 

pressions ponctuelles sont également observées liées aux rejets de stations d’épurations d’origine 

domestique et industrielle ainsi qu’une altération de la morphologie. 

 

Au niveau des EPCI, cela se répartit comme suit : 

- La Communauté de communes Cœur de Garonne présente 30% de ses masses d’eau qui ont atteint 

le bon état ; 

- Près de 40 % des masses d’eau de la Communauté de communes du Volvestre ont atteint le bon 

état ; 

- Pour la Communauté de communes du Bassin auterivain, seulement 12% des masses d’eau ont 

atteint le bon état. 

 

L’état chimique des masses d’eau affleurantes est mauvais sur la totalité du périmètre d’étude si l’on exclut 

le secteur des Petites Pyrénées. 

 

Les besoins en prélèvement concernent trois types d’usages principaux : 

- L’alimentation en eau potable (AEP) – cf. partie qualité de l’eau ; 

- L’irrigation des terres agricoles ; 

- Les autres usages économiques (industrie, ….). 
 
A l’échelle du département, l’agriculture représente le principal préleveur d’eau en période d’étiage (environ 
80%). Il en est de même sur le périmètre d’étude puisque l’irrigation correspond à près de 70%3 des 
prélèvements d’eau. L’eau potable, quant à elle correspond à près de 25% de l’usage de l’eau. Elle est 
considérée comme un usage prioritaire mais qui, au regard du besoin en irrigation, devient un besoin 
quantitatif mineur. 

 
Ces prélèvements s’effectuent majoritairement dans les eaux superficielles mais également dans les eaux 
souterraines4.  

 

 

 

 

 

 

                                                           

3 Données SIEAG 2017 
4 Données SIEAG 2017 
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Origine du prélèvement Quantité pour le 

périmètre d’étude (m3) 

Part pour le périmètre 

d’étude (%) 

Eau de surface 29 552 491 67% 

Nappe phréatique 8 213 050 19% 

Retenue 6 140 886 14% 

Total 43 906 427  

 

Le territoire se situe dans son intégralité en zone de répartition des eaux, zone où est constatée une 

insuffisance autre qu’exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins en eau. L’un des bassins versants 

du territoire est par ailleurs en déséquilibre quantitatif. Il se situe principalement sur les Communautés de 

communes Cœur de Garonne et du Volvestre5. 

Les cours d’eau de ce territoire sont réalimentés et constituent des vecteurs de réalimentation de la Garonne 

aval. Le soutien d’étiage s’effectue à partir de réserves ariégeoises (Lac d’Oo et lac de Montbel). 

 

Politiques et 

outils mis en 

œuvre sur le 

territoire 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE Adour Garonne) 2016-2020 définit 

les orientations et objectifs de la politique de l’eau, notamment en termes de gestion quantitative de la 

ressource. Il porte, dans son orientation C « Améliorer la gestion quantitative », l’objectif de « Gérer 

durablement la ressource en eau en intégrant le changement climatique ». 

« Garonne 2050 » est une étude prospective sur l’incidence des changements climatiques sur la ressource en 

eau à l’échelle du bassin Adour Garonne. Elle pose plusieurs hypothèses quant aux évolutions de la 

disponibilité de la ressource d’ici 2050 qui se prêtent au territoire du Sud toulousain : 

- Une augmentation de la température moyenne annuelle de l’air associée à une augmentation des 

périodes de canicule et de sécheresse ; 

- Une évolution des précipitations de plus en plus incertaines avec une baisse des pluies efficaces 

(baisse des écoulements et infiltrations) ; 

- Un changement de régime de débit de certains cours d’eau (dû à la baisse des précipitations 

neigeuses) ; 

- Des baisses annuelles de débits de toutes les grandes rivières jusqu’à 50% en période estivale ; 

- Des étiages plus précoces, plus sévères et plus longs. 

Le territoire est concerné par plusieurs SAGE et contrats de milieux (cf carte 7) :  

La communauté de communes du Bassin auterivain est couverte en totalité par le périmètre du SAGE des 

bassins versants des Pyrénées ariégeoises en émergence. La problématique de la ressource en eau en est un 

enjeu majeur, à la fois pour répondre à cet enjeu à l’échelle locale. Ce SAGE concerne également une grande 

part Sud et Est de la Communauté de communes du Volvestre ainsi que la pointe Sud Est de la Communauté 

de communes Cœur de Garonne. 

Le SAGE Vallée de la Garonne couvre la quasi-totalité de la Communauté de communes Cœur de Garonne 

ainsi que la moitié de la Communauté de communes du Volvestre. Ce document cadre porte les enjeux 

majeurs du corridor alluvial garonnais, soit la gouvernance de l’eau, la préservation des milieux aquatiques, 

des migrateurs et de la qualité de l’eau, la gestion du risque inondation et des étiages sévères. Ce SAGE est 

en cours d’élaboration, son adoption est prévue d’ici 2019. 

                                                           

5 Données bassins en déséquilibre du SDAGE 2016-2021 
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Un projet de SAGE Neste et rivières de Gascogne est en cours de réflexion et concerne l’extrême Nord- Ouest 

de la Communauté de communes Cœur de Garonne. 

 

Le territoire bénéficie de deux Plans de Gestion d’Etiage (PGE) : 

- le PGE Garonne Ariège qui concerne l’ensemble du périmètre de la Communauté de communes du 

Bassin auterivain, la quasi-totalité de la Communauté de communes du Volvestre et la pointe Sud 

de la Communauté de communes Cœur de Garonne.  

- Validé en 2004, sa révision a été lancée en 2011 pour définir un nouveau protocole pour la période 

2017-2026. Sa révision a été relancée en 2016 et a été approuvée en juin 2018 par le Préfet. Le PGE 

Neste et Rivière de Gascogne couvre les trois quarts du périmètre de la Communauté de communes 

Cœur de Garonne et une petite partie Nord-Ouest de la Communauté de communes du Volvestre.  

Adopté en 2002, il a été révisé en 2012.Il porte trois des six orientations fondamentales du SDAGE 2010-

2015 : 

 Créer des conditions favorables à une bonne gouvernance, 

 Maîtriser la gestion quantitative de l’eau dans la perspective du changement climatique, 

 Privilégier une approche territoriale et placer l’eau au cœur de l’aménagement du territoire 

en ayant une vision prospective. 

 

Sources SIE AG – BD TOPO 

Gest’Eau 

PGE « Garonne Ariège » et « Neste et Rivière de Gascogne » 

SDAGE Adour- Garonne 2016-2021. 

SAGE Vallée de la Garonne 

SCoT Sud toulousain, 2012. 

Garonne 2050, Etude prospective sur les besoins et les ressources en eau, à l’échelle du bassin Adour Garonne, 

AEAG- 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Les masses d’eau superficielle sont des objets 

dérivés du référentiel hydrographique de la BD 

Carthage. Il s’agit de lacs, tronçons de rivières, 

tronçons d’estuaires et d’eaux côtières et partie 

d’entités hydrogéologiques (nappes). Les masses 

d’eau sont des unités de suivi, d’évaluation qui sont 

homogènes. Ce ne sont pas des unités de gestion. 

** le « bon état » est un objectif porté par les 

politiques de l’eau pour les eaux de surface. Il 

s’évalue à partir de deux critères : des 

caractéristiques chimiques de l’eau et du 

fonctionnement écologique. Une masse d’eau est 

considérée « en bon état » si elle est à la fois en bon 

état chimique et écologique. 
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Carte 6 : Réseau hydrographique et principaux plans d’eau (source : SCoT Sud toulousain, 2012) 

 

 



Etat initial de l’environnement et perspectives d’évolution 

 

ARPE | juillet 2018|3117TRA36 25 
 

 

 
Carte 7 : Contrats de milieux et SAGE sur le périmètre du PCAET Sud toulousain 

 

 

 

 

 

 

 

 

Issu de la loi sur l’eau de 1992, renforcé par la Loi sur 

l’Eau et les Milieux Aquatiques du 31 décembre 2006, le 

SAGE est un outil adapté à la construction d’une politique 

de gestion intégrée de la ressource en eau, efficace 

localement avec des moyens dédiés. 
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Carte 8 : Etat écologique des masses d’eau sur le périmètre du PCAET Sud toulousain  
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Etat initial Facteurs d’influence Evolutions constatées ou attendues 

 La quasi-totalité des nappes d’eau 
souterraine affleurante en mauvais 
état ; 

 75% des masses d’eau superficielle 
n’ont pas atteint le bon état ; 

 Un territoire en zone de répartition 
des eaux ; 

 Un déséquilibre quantitatif global à 
l’étiage en dehors de la 
Communauté de communes du 
Bassin auterivain. 

 Des prélèvements d’eau 
majoritairement dans les eaux de 
surface ; 

 Un usage principal pour l’irrigation. 
 

 Augmentation des périodes de 

sécheresse ; 
 Baisse des précipitations en lien 

avec le changement climatique ;  
 Intensification des pratiques 

agricoles (augmentation des 
intrants). 

 Une baisse de la disponibilité de la 
ressource avec la recrudescence 
des périodes de sécheresse ; 

 Diminution de la ressource, 
notamment en période d’étiage. 
 

Enjeux au regard de la mise en œuvre du PCAET 

 

 Reconquête de la qualité des masses d’eau superficielle sur l’ensemble du territoire ; 
 Reconquête de la qualité des masses d’eau souterraine affleurante sur l’ensemble du territoire ; 
 Reconquête du bon état quantitatif de la ressource ; 
 Maintien de la ressource en eau, notamment en période d’étiage vis-à-vis du développement des énergies 

renouvelables (hydroélectricité) ; 
 Préservation de la ressource en eau au regard des besoins en eau qui augmentent. 
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b. Matériaux 

Thèmes  

Descriptif et 
mise en 
évidence de 
sensibilités 
particulières 

Extraction de granulats 

La Haute Garonne bénéficie d’un gisement important en termes de matériaux naturels du sous sol qui se situe 

majoritairement le long des plaines alluviales, en particulier de la Garonne et de l’Ariège. Les gisements les 

plus profonds se situent sur le territoire du Sud toulousain. On trouve également des gisements d’argile en 

bordure de ces plaines alluviales. L’activité d’extraction de granulats est un enjeu fort du territoire. (cf. carte 

9). Elle concerne d’ailleurs une surface importante puisque couvre près de 700 ha du territoire dont environ 

200 ha ont été consommés entre 2006 et 20126. Même si cette activité concentrée sur les axes alluviaux de 

la Garonne et de l’Ariège, cela concerne l’ensemble des EPCI du périmètre : La communauté de communes 

Cœur de Garonne est la plus concernée par cette activité avec près de 400 ha dédiés à cet usage. La 

Communauté de communes du Volvestre, également traversée par la plaine alluviale de la Garonne, 

comprend près de 230 ha de surfaces dédiées à l’extraction de granulats. Enfin, dans la vallée alluviale de 

l’Ariège traversant la Communauté de communes du Bassin auterivain, on dénombre environ 80 ha de 

carrières. 

 

En 2008, le SCoT du Sud toulousain dénombrait 27 carrières en activité, principalement des carrières de type 

alluvionnaire (cf. carte 10) pour une capacité de production autorisée de 15 029 000 tonnes/ an7. En 2015, le 

fichier ICPE identifie 28 carrières autorisées sur le périmètre d’étude et on identifie des demandes 

d’autorisation en cours. 

 

La majorité de cette production est exportée, le besoin du territoire étant bien en-deçà des volumes produits. 

Cette exportation se fait principalement vers la Métropole toulousaine et majoritairement par la route. La 

distance moyenne parcourue pour l’apport de ces granulats sur le territoire est d’environ 40 km contre 35 km 

sur l’ensemble du département de la Haute Garonne. Pour autant, il est à relever la présence d’une voie de 

transport ferroviaire dédiée de la carrière Malet de Martres Tolosane, à la plate-forme de valorisation de 

l’entreprise à Portet sur Garonne. A ce jour, environ 20% du transport de granulats du territoire se fait par 

voie ferrée. Mais il existe un large potentiel pour développer des solutions alternatives, tel que préconisé par 

le schéma départemental des carrières. 

En termes de réaménagement des gravières à l’issue de la phase d’exploitation, la majorité des projets 

s’oriente vers des plans d’eau et zones remblayées qui viendraient s’ajouter aux nombreux plans d’eau 

existants. 

 

Exploitation forestière 

Le département de la Haute Garonne présente un taux de boisement inférieur au taux moyen régional. A 

l’image du département, le périmètre d’étude présente un taux de boisements d’environ 17%8, qui concerne 

en quasi-totalité des forêts privées. Cette couverture boisée est plus particulièrement située sur les reliefs 

des coteaux du Volvestre, du Touch, les coteaux du Savès et du piémont pyrénéen (cf carte 11). 

La majorité de ces forêts privées concerne des propriétés de moins de 10ha dont la quasi-totalité se situe en 

dessous des 4 ha. Ces chiffres mettent en exergue un réel morcellement de ce foncier qui entraîne une 

                                                           

6 Données de comparaison CLC 2006 – 2012 d’après la méthode CLC 
7 Données du SCoT Sud toulousain, 2012 
8 Données du SCoT Sud toulousain, 2012 
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difficulté de gestion. Aussi, on estime à seulement un peu plus de 10%9 la surface boisée du territoire, 

publique ou privée, qui est gérée. Pourtant, en écartant le critère du foncier et en ne s’appuyant que sur des 

critères de type localisation, type de peuplement, élévation et pente du territoire, distances de débardage, 

79% des forêts sont jugées facilement exploitables10. Le potentiel de production énergétique du territoire à 

partir du bois est faible par rapport à la surface de forêts présentes sur le territoire3. 

 

Politiques et 

outils mis en 

œuvre sur le 

territoire 

Le Schéma Départemental des Carrières de Haute Garonne (SDC) cadre l’implantation des carrières dans le 

département. Il intègre les paramètres suivants : l’intérêt économique national, les ressources et les besoins 

en matériaux du département et des départements voisins, la protection des paysages, des sites et des 

milieux naturels sensibles, la gestion équilibrée de l’espace et l’utilisation économe des matières premières. 

Il fixe les objectifs à atteindre en termes de remise en état et de réaménagement des sites. 

 

Le Plan simple de gestion est élaboré par le Centre Régional de la Propriété forestière (CRPF) pour définir, 

sur une durée de 15 ans, les orientations de gestion dont l’objectif est la valorisation de la ressource forestière 

permettant de garantir le renouvellement durable des peuplements. Ce document est obligatoire pour les 

taillis et futaies de châtaigniers de 25 ha et plus et pour les autres taillis de 40 ha et plus. En deçà de ces 

surfaces, la démarche devient volontaire. Le périmètre est concerné par une majorité de forêts privées dont 

plus de 1 400 ha11 bénéficient d’un Plan simple de gestion. 
 

 

Sources Schéma Départemental des Carrières - 2012 

Schéma Régional de Gestion Sylvicole – 2005. 

SCoT Sud toulousain – 2012. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

9 Données du SCoT Sud toulousain, 2012 
10 Données Diagnostic PCAET Sud Toulousain/ Potentiel de production de biomasse, mars 2018 
11 Chiffres SCoT Sud toulousain, 2012 

Un train permet de convoyer 1 300 t de granulats, 

soit l’équivalent de 52 camions. D’après l’UNICEM, le 

transport par le fer de 500 000 t de matériaux 

permet la réduction des émissions de CO2 de 28 à 

68% selon les scenarios (le scenario le plus favorable 

étant évalué pour un transport ferroviaire de bout en 

bout et traction électrique ; le scenario le plus 

défavorable, quant à lui, a été estimé nécessitant des 

trajets en camion aux extrémités et traction 

électrique.) 
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Carte 9 : Implantation des carrières de granulats en 2006 sur le département de la Haute Garonne (source : Schéma 

départemental des carrières de la Haute Garonne – 2012) 

 

 
Carte 10: Carrières en activité en 2008 sur le périmètre du SCoT Sud toulousain (source : SCoT Sud toulousain, 2012 – données 

DRIRE, mars 2008) 
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Carte 11: L’occupation du sol sur le périmètre du PCAET Sud toulousain (couverture du sol) 

 

Etat initial Facteurs d’influence Evolutions constatées ou attendues 

 Une production excédentaire par 
rapport aux besoins du territoire 
exportée largement vers la 
Métropole ; 

 Une majorité de la production de 
granulats exportée par la route mais 
20% en transport ferré ; 

 Un couvert forestier 
majoritairement de feuillus ; 

 15% de taux de boisements 
principalement privés. 

 Granulats : 
Développement urbain 
des agglomérations 
environnantes 
(augmentation de la 
demande en granulat) ; 
 

 Forêts : 80% du couvert 
forestier exploitable. 

 Augmentation de la production et de la 
demande en granulat ; 

 Augmentation des transports de matériaux ; 
 Augmentation de l’exploitation forestière ; 
 Disparition des forêts matures. 

 

Enjeux au regard de la mise en œuvre du PCAET 

 

 Développement de l’usage des transports ferroviaires pour le transport des matériaux alluvionnaires ; 
 Limitation de la distance séparant les points de production des sites de consommation des matériaux ; 
 Réhabilitation des sites d’extraction comme support de développement des énergies renouvelables ; 
 Une optimisation de la ressource forestière pour un développement éventuel de la filière bois-énergie; 
 Une préservation de la diversité (forêts matures) de la multifonctionnalité de la forêt pour une meilleure gestion de la 

ressource. 
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c. Espaces 

Thèmes  

Descriptif et 
mise en 
évidence de 
sensibilités 
particulières 

 

Malgré sa proximité avec la métropole toulousaine, le territoire du Sud toulousain est foncièrement agricole 

avec plus de 75%12 de son territoire dédié à un usage agricole ou forestier pour près de 4% de surfaces 

anthropisées (cf. cartes 12 et 13). Les espaces artificialisés se concentrent autour des communes identifiées 

comme « pôle d’équilibre » par le SCoT mais pas seulement. On observe une artificialisation de l’espace 

également sur les secteurs identifiés comme « pôles de service » et long de certains grands axes de 

communication. 

L’EPCI la plus impactée par l’urbanisation est la Communauté de communes du Volvestre avec près de 4,5 % 

de surfaces artificialisées pour un peu moins de 84% d’espace dédié à l’usage agricole ou forestier. Ce secteur 

concentre en effet, une forte attractivité le long de l’axe garonnais telle que la présence des principaux axes 

de communication, de pôles d’équilibre et de service, etc…. Il subit également la péri urbanisation de la 

métropole toulousaine en particulier au Nord du secteur. Ce secteur est majoritairement concerné sur sa 

moitié Nord par la culture céréalière (en particulier sur la plaine alluviale de la Garonne), le Sud étant plutôt 

représenté par une activité de polyculture – élevage où la présence de prairies permanentes et prairies 

temporaires est plus forte. On observe également une forte présence de la maïsiculture le long de l’axe 

Garonne. 

Vient ensuite la Communauté de communes Cœur de Garonne avec environ 3,5% de surfaces urbanisées qui 

correspond plus à la moyenne du périmètre d’étude. Ce territoire subit également la péri- urbanisation de la 

Métropole au Nord mais également la dynamique de construction qui suit l’axe Garonne au Sud du secteur. 

La maïsiculture est également très présente sur la vallée et les hautes terrasses de la Garonne, mais se 

mélange, sur l’ensemble du territoire, avec une polyculture- élevage qui permet une présence globale de 

prairies temporaires. 

La Communauté de communes du Bassin auterivain, quant à elle, présente un peu plus de 3% de surfaces 

artificialisées suivant majoritairement l’axe Ariège, contre près de 87% d’espaces à usage agricole ou 

forestier. Cet usage agricole est très marqué par les grandes cultures irriguées. 

 

Au regard de l’évolution de l’occupation du sol (CLC 2006-2012)13 sur le territoire, on peut constater une 

artificialisation de plus de 280 ha d’espaces agricoles et naturels. Cette consommation d’espace correspond 

à un phénomène de mitage qui s’observe sur l’ensemble du périmètre d’étude, qui pose une problématique 

de fragmentation des espaces sur l’ensemble du territoire (cf. Partie dédiée aux continuités écologiques). 

L’analyse de cette évolution met également en exergue une consommation importante d’espaces agricoles, 

forestiers et naturels pour l’extraction de matériaux correspondante à près de 240 ha entre 2006 et 2012. 

Sachant que l’occupation du sol dédiée à l’extraction de granulats correspond à environ 700ha14, on peut 

relever que cette activité pose un réel enjeu de consommation d’espace sur le territoire. 

De façon globale, ce changement d’usage du sol pour cette période 2006-2012 se concentre principalement 

sur les plaines alluviales de la Garonne et de l’Ariège. 

 

                                                           

12 OCSGE 2013 
13 Comparaison des données CLC 2006 et 2012 selon la méthode déclinée par CLC. 
14 OCSGE 2013 
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Le périmètre d’étude présente une couverture boisée de plus de 20 000 ha, soit près de 17% du territoire. 

Ces boisements sont représentés en quasi-totalité par des populations de feuillus. Ce couvert boisé, 

relativement réparti sur l’ensemble du territoire concerne plus particulièrement la Communauté de 

communes Cœur de Garonne avec près de 20% de son périmètre. La Communauté de communes du 

Volvestre est concernée à hauteur d’environ 17%. La Communauté de communes du Bassin auterivain, quant 

à elle ne présente que près de 13% de couverture boisée. 

 

Politiques et 

outils mis en 

œuvre sur le 

territoire 

Le SCoT Sud toulousain en vigueur depuis 2012, porte l’objectif général de diviser par deux la consommation 

d’espace pour l’habitat à l’horizon 2030. Malgré un objectif de densification dans les secteurs urbanisés 

largement atteint, l’objectif de consommation de l’espace concentré sur les pôles d’équilibre n’est pas atteint 

et pose une problématique de mitage de l’espace, notamment aux alentours des pôles de services, sur 

l’ensemble du territoire. 

 

Sources OCS GE (couverture et usage du sol) – 2013. 

SCoT Sud toulousain – 2012. 

Evaluation du SCoT Sud toulousain – 2016,2017. 

 

  

 

Carte 12 : L’occupation du sol sur le périmètre du PCAET Sud toulousain (usage du sol) 
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Carte 13: L’occupation du sol sur le périmètre du PCAET Sud toulousain (couverture du sol) 
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Etat initial Facteurs d’influence Evolutions constatées ou attendues 

 Un territoire marqué par une 
agriculture céréalière très présente ; 

 Un phénomène de mitage par 
l’urbanisation ; 

 Une activité d’extraction de granulats 
très présente en particulier le long des 
axes Garonne et Ariège ; 

 Une couverture boisée présente sur un 
peu plus de 20% du territoire. 
 

 Phénomène de mitage ; 
 

 Développement de l’activité 
d’extraction de granulats. 

 Une consommation de l’espace par 
l’extraction de granulats ; 
 

 Une augmentation de la taille des 
parcelles agricoles ; 

 
 Un mitage du territoire par 

l’urbanisation. 

Enjeux au regard de la mise en œuvre du PCAET 

 

 Une maitrise du développement urbain, notamment en secteur de plaine ; 
 

 Une maîtrise du développement de l’activité d’extraction de matériaux vis-à-vis de la consommation d’espace ; 
 

 Un maintien du couvert boisé et des prairies. 
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C. Risques 

a. Risques naturels 

Thèmes  

Descriptif et 
mise en 
évidence de 
sensibilités 
particulières 

Sur le périmètre d’étude, le risque inondation est lié à des inondations de plaine.  

La Communauté de communes du Bassin auterivain est le secteur le plus concerné par cet enjeu car l’Ariège 

et la Lèze sont les cours d’eau les plus impactés par ce risque (cf. carte 14). En effet, la plaine inondable de 

l’Ariège s’élargit en aval de la confluence avec l’Hers Vif et la Lèze a également connu des crues importantes 

récentes. Ces secteurs de plaine présentent une urbanisation le long des cours d’eau et exposent ainsi une 

part importante de la population à ce risque. Aussi, à partir de Fossat, l’ensemble des communes de la Lèze 

est concerné par des crues importantes et les communes de St Sulpice sur Lèze, Beaumont sur Lèze et 

Labarthe sur Lèze sont impactées par des crues plus fréquentes. 

La Communauté de communes du Volvestre est concernée par cet enjeu sur sa moitié Sud, car la Garonne 

présente un lit très encaissé de Carbonne à la confluence avec l’Ariège, ce qui la préserve des débordements.  

De même, cet enjeu est moins important sur le Touch amont, où l’activité agricole est prédominante. Cela 

préserve ainsi la Communauté de communes Cœur de Garonne, en dehors de son extrême Sud concerné par 

le risque lié à la Garonne. 

 

Le risque de mouvement de terrain 

Le territoire est concerné par un risque de mouvement de terrain localisé sur les secteurs de montagne ou de 

falaise le long de la Garonne et de l’Ariège. Un risque d’érosion de berges sur la Garonne et d’instabilité des 

falaises alluviales est spécifique sur le périmètre d’étude. Aussi, les Communautés de communes du Volvestre 

et du Bassin auterivain sont les principales concernées par cet enjeu. Le SCoT du Sud toulousain a identifié 

en 201215, 26 communes concernées par le risque Mouvement de terrain, 13 communes ayant un PPR 

« Mouvement de terrain » approuvé et 10 communes avec un PPR « Mouvement de terrain » prescrit. 

 

Il est à noter sur le périmètre d’étude un risque « Cavités souterraines » ponctuel su certaines communes. 

 

L’aléa retrait- gonflement d’argile (risque sécheresse) 

La Haute Garonne compte parmi les départements les plus touchés par ce risque et le territoire du Sud 

toulousain n’y déroge pas. En effet, l’alea retrait – gonflement d’argile concerne la totalité du territoire à un 

niveau d’aléa moyen en dehors des plaines alluviales qui présentent un aléa faible (cf. carte 15). Des PPR 

« Sécheresse » approuvés ou prescrits couvrent d’ailleurs l’ensemble du périmètre d’étude. 

Cette problématique est à croiser sur les secteurs de culture céréalière avec la disparition des éléments de 

bocage (haies, bosquets, bandes enherbées…), éléments qui limitent l’évaporation sur les parcelles agricoles. 

 

Le risque érosion 

Le périmètre d’étude est concerné par un risque érosion très variable en fonction des secteurs. De façon 

globale, on observe un secteur Sud plus préservé présentant plutôt un aléa faible et un secteur Nord plus 

impacté affichant un aléa allant de fort à très fort (cf. carte 16).  

                                                           

15 SCoT Sud toulousain,2012 – Données 2009 et 2012 
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La Communauté de communes Cœur de Garonne présente un gradient Nord/ Sud très fort avec les cantons16 

de St Lys et Rieumes soumis à un aléa très fort, le canton du Fousseret, un aléa moyen et enfin le canton de 

Cazères un aléa faible. 

La Communauté de communes du Volvestre présente au Nord un aléa moyen, notamment lié aux pentes 

plus importantes de la vallée de la Garonne qui concerne ce tronçon et au Sud un aléa faible. 

La Communauté de communes du Bassin auterivain est concernée par un aléa faible au Sud (canton de 

Cintegabelle) et un aléa moyen au Nord (canton d’Auterive). 

 

Le risque sismique 

Le territoire est concerné par un risque très faible au Nord et faible au Sud. En effet, l’activité sismique est 

concentrée le long des failles tectoniques du massif pyrénéen, principalement sur le secteur Ouest de la 

chaîne.  

 

Le risque Incendie 

Le Plan Départemental de Protection des Forêts contre les incendies démontre qu’aucune commune du 

périmètre d’étude n’est concernée par un risque avéré, nécessitant la mise en œuvre de plan de prévention 

du risque incendie de forêt ou de prescriptions spécifiques en termes d’urbanisme. Pour autant, 30 

communes sont recensées en risque feu de forêt (cf. carte 17). Il s’agit de communes à proximité immédiate 

de 4 massifs ou groupes de massifs forestiers classés à risque où il existe un enjeu fort en termes d’accueil du 

public, de production de bois et d’intérêt environnemental et présentant un aléa feu de forêt potentiel. Il 

s’agit de : 

- Pour la Communauté de communes Cœur de Garonne : les communes de Savères, Lautignac, Sajas, 

Plagnole, Lahage, Rieumes, Forgues et Montgras vis-à-vis du massif de Rieumes ; les communes de 

Marignac Laspeyres, Martres tolosane, Boussens, Montclar de Comminges, Mauran, Plagne, St 

Michel, Palaminy, Le Plan vis-à-vis du massif des Petites Pyrénées et enfin la commune de 

Montberaud vis-à-vis des massifs des coteaux du Volvestre  

- Pour la Communauté de communes du Volvestre : les communes de Montesquieu Volvestre, 

Lahitère, Montbrun bocage et Gouzens vis à vis des massifs des coteaux du Volvestre et la commune 

de St Christaud vis-à-vis du massif des Petites Pyrénées. 

- Pour la Communauté de communes du Bassin auterivain : les communes de Lagrâce Dieu, 

Puydaniel, Mauressac, Esperce, Grazac et Caujac, Gaillac-Toulza vis-à-vis des massifs des Coteaux de 

l’Ariège. 

 

Politiques et 

outils mis en 

œuvre sur le 

territoire 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE Adour Garonne) 2016-2020 définit les 

orientations et objectifs de la politique de l’eau, notamment en termes de gestion de l’aléa inondation : Il 

porte, dans son orientation D « Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques », l’objectif 

de « Réduire la vulnérabilité et les aléas d’inondation ». 

Le Plan de gestion du risque inondation (PGRI) répond à la Directive inondation de 2007 à l’échelle 

européenne. Il organise la politique de gestion du risque inondation en déclinant les 3 objectifs principaux de 

la stratégie nationale : augmenter la sécurité des populations, stabiliser et réduire le coût des dommages, 

raccourcir le délai de retour à la normale. 

                                                           

16 Données érosion de 2000 et cantons 2013 
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Le Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) a valeur de servitude d’utilité publique et doit être annexé 

aux PLU. 25 communes bénéficient d’un PPRI approuvé sur le périmètre d’étude. 

Le Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) est un projet de prévention concerné sur 

l’ensemble d’un bassin versant. Il regroupe sur un bassin versant les opérations visant à assurer la 

connaissance et à développement la culture du risque, à protéger les zones habitées, à réduire la vulnérabilité 

et à prévoir et alerter. Un PAPI pour la vallée de la Lèze, issu du schéma de prévention des inondations de la 

Lèze a été lancé en 2007. Il s’organise autour de deux axes majeurs : informer et sensibiliser pour maintenir 

la culture du risque et mieux se préparer en cas de crue ; aménager la vallée pour limiter le risque inondation. 

Le SAGE Vallée de la Garonne qui couvre la quasi-totalité de la Communauté de communes Cœur de Garonne 

ainsi que la moitié de la Communauté de communes du Volvestre, porte les enjeux majeurs du corridor 

alluvial garonnais, notamment la gestion du risque inondation et des étiages sévères. 

Depuis le 1er janvier 2018, Les communes portent une nouvelle compétence concernant la gestion des 

milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI). Ceci répond à la loi MAPTAM, modifié par la 

loi NOTRe puis de décembre 2017 relative à l'exercice des compétences des collectivités territoriales dans le 

domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations. Les communes transfèrent 

cette compétence aux EPCI de type communautés de communes, communautés d’agglomération, 

communautés urbaines et métropoles. 

L’ensemble de ces documents révisés récemment ou nouvellement approuvés associés aux nouvelles 

compétences confiées aux EPCI vont permettre d’apporter plus de cohérence et de lisibilité dans les enjeux 

locaux liés au risque inondation. 

 

Les Plans de Prévention du Risque Sécheresse encadrent le risque lié au retrait- gonflement d’argile et 

donnent notamment des prescriptions liées à la réalisation de nouvelles constructions. 

 

Le Plan Départemental de Protection des Forêts Contre les Incendies de Haute Garonne a été approuvé en 

2006. Il établit une cartographie de l’aléa et des enjeux humains par commune et définit également les 

communes soumises au risque feu de forêts. 

 

 

Sources SCoT Sud toulousain - 2012 

SDAGE Adour-Garonne 2016 – 2021 

PGRI Adour-Garonne 

SAGE Vallée de la Garonne 
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Carte 14 : Part de la population en Enveloppe approchée d’inondation potentielle sur le périmètre du PCAET Sud toulousain 
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Carte 15: Niveau d’aléa lié au risque de retrait gonflement d’argile (source : SCoT Sud toulousain, 2012/ Diagnostic PCAET Sud 
Toulousain, mars 2018) 

 

 

Carte 16 : Aléa érosion des sols sur le périmètre du PCAET Sud toulousain 
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Carte 17 : Communes recensées en risque feu de forêt sur le périmètre du SCoT Sud toulousain (source : SCoT Sud toulousain - 
2012 

 

Etat initial Facteurs d’influence Evolutions constatées ou attendues 

 Un risque inondation plus 

prégnant sur l’axe Ariège ; 

  Un risque érosion très 

variable sur le territoire 

avec un secteur Nord plus 

exposé ; 

 Un risque retrait – 

gonflement d’argiles plus 

présent sur les secteurs de 

terrasses et de coteaux ; 
 Un risque incendie très 

localisé. 

 Inondation :  
> Artificialisation des sols 
> Changement climatique, 
 Erosion : 
> Disparition des éléments fixes du 
paysage au Nord (haies, bosquets, 
fossés enherbés…), 
 Retrait Gonflement des Argiles :  
> Changement climatique 
> Disparition des éléments fixes du 
paysage au Nord (haies, bosquets, 
fossés enherbés…), 
 Incendie :  
> des épisodes de sécheresse plus 
fréquents. 
 

 Augmentation des évènements extrêmes de 
type inondation,  
 

 Augmentation de la fréquence et de 
l’importance des épisodes de sécheresse, 
 

 Augmentation du nombre d’incendies. 

Enjeux au regard de la mise en œuvre du PCAET 

 

 La préservation des biens et des personnes vis-à-vis d’un risque inondation croissant ; 
 La préservation des éléments fixes du paysage pour limiter le risque érosion ; 
 La préservation des biens au regard du risque incendie, face à des épisodes de sécheresse récurrents ; 
 Une gestion des milieux en cours de fermeture pour limiter le risque incendie. 
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b. Risques technologiques 

Thèmes  

Descriptif et 
mise en 
évidence de 
sensibilités 
particulières 

Le risque industriel. 

24 communes sont concernées par un risque technologique lié à une ou plusieurs activités industrielles. On 

dénombre 86 établissements ICPE* autorisés17 dont : 

- 38 activités de carrières et concassage de granulats ; 

- 2 silos céréaliers ; 

- 19 industries agro-alimentaires et élevages ; 

- 13 activités de récupération, stockage ou traitement des déchets. 

On peut relever dans ce décompte, 3 établissements classés SEVESO seuil haut* concentrés sur la Communauté 

de communes Cœur de Garonne : 

- A Boussens, la société Antargaz et la société BASF Health and Care Products France 

- A Ste Foy de Peyrolière, la société Lacroix Artifices. 

 

Etablissement Commune Activité Nature du risque 

Société Antargaz Boussens Stockage et 

conditionnement de gaz 

et liquéfiés 

Incendie 

Explosion 

BASF Health and Care 

Products France 

Boussens Traitement 

d’hydrogénération 

Toxique 

Incendie 

Lacroix Artifices Ste Foy de Peyrolière Fabrication, stockage et 

essai de matières 

explosives  

Explosion 

Incendie 

 

Le risque Transport de matières dangereuses (TMD). 

Le transport de matières dangereuses concerne les produits hautement toxiques, explosifs ou polluants mais 

également les carburants, le gaz, les engrais. Ce risque concerne particulièrement les principaux axes de 

circulation tels que les autoroutes, routes nationales mais aussi voies ferrées. Sur le périmètre d’étude18, 11 

communes sont traversées par des autoroutes ou voies nationales et son localisées sur la vallée de la Garonne ; 

17 communes sont traversées par une voie ferrée et sont localisées sur les vallées de la Garonne et de l’Ariège. 

Toutes les communes du périmètre d’étude sont traversées par des routes départementales. Ainsi, on peut 

identifier les communes concernées par un risque TMD : 

- Pour la Communauté de communes Cœur de Garonne : Boussens, Martres Tolosane, Palaminy, 

Mondavezan, Cazères et St Elix le Château ; 

- Pour la Communauté de communes du Volvestre : Lavelanet de Comminges, St Julien sur Garonne, 

Salles sur Garonne, Lafitte Vigordane, Carbonne, Marquefave, Capens, Noé, Longages et Mauzac ; 

- Pour la Communauté de communes du Bassin auterivain : Vernet, Miremont, Auterive et 

Cintegabelle. 

 

 

 

                                                           

17 Fichier ICPE, DREAL, 2015 
18 Données SCoT Sud toulousain, 2012 – Données 2009 
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Le territoire est également concerné par un risque lié au transport de gaz par rapport aux canalisations : 29 

communes sont traversées par des canalisations de gaz combustible et 2 communes sont seulement impactées 

et non traversées. 

 

Le risque rupture de barrage 

Le périmètre d’étude est concerné par la zone d’inondation spécifique de 8 barrages qui, eux ne se situent pas 

sur le territoire du Sud toulousain (cf. carte 18). Il s’agit : 

- Pour la Communauté de communes Cœur de Garonne : les communes de Boussens, Martres 

Tolosane, Mauran, Palaminy, Couladère et Cazères sont concernées par la rupture du barrage de Cap 

de Long, situé dans les Hautes Pyrénées. Les communes de Boussens, Martres Tolosane, Mauran et 

Palaminy sont concernées par la rupture des barrages de Portillon situé en Haute Garonne et de l’Oule 

situé dans les Hautes Pyrénées ; 

- Pour la Communauté de communes du Volvestre : les communes de Gensac sur Grie, St Julien, Rieux 

Volvestre, Carbonne, Marquefave, Capens, Noé, Montaut et Mauzac sont concernées par la rupture 

du barrage de Cap de Long, situé en Haute Garonne ; 

- Pour la Communauté de communes du Bassin auterivain : les communes de Cintegabelle et Auterive 

sont concernées par la rupture des barrages de Soulcem, Gnioure, Laparan et Naguilhes situés en 

Ariège. Les communes de Cintegabelle, Auterive, Miremont, Grépiac, Vernet et Venerque sont 

concernées par la rupture du barrage de Montbel en Ariège. 

En dehors du risque lié au barrage de Cap de Long, l’ensemble de ces communes sont concernées par la zone 

d’inondation spécifique en « fin de parcours ». 

 

Politiques et 

outils mis en 

œuvre sur le 

territoire 

Trois Plans de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) sont en vigueur sur le territoire. Il s’agit d’un outil 

réglementaire qui participe à la prévention des risques technologiques dont l’objectif principal est d’agir sur 

l’urbanisation existante et nouvelle afin de protéger, si possible, les personnes des risques technologiques 

résiduels (après réduction du risque à la source) à et de limiter la population exposée. Ces trois plans 

concernent les trois sites SEVESO : 

- Un PPRT approuvé en octobre 2016 pour le site BASF de Boussens, 

- Un PPRT approuvé en mai 2015 pour le site Antargaz de Boussens, 

- Un PPRT approuvé en décembre 2010 pour le site Lacroix de Ste Foy de Peyrolière. 

 

Le périmètre d’étude est également concerné par les Plan Particuliers d’intervention (PPI*) des barrages de 

Montbel, Soulcem, Gnioure, Laparan, Naguilhès, Cap de Long, L’Oule et le Portillon. 

 

Sources SCoT Sud toulousain – 2012 

Site DREAL Occitanie – Prévention des risques 

www.géorisques.gouv.fr 

 
  

 

 

 

 

http://www.géorisques.gouv.fr/
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Carte 18 : Risque rupture de barrage sur le périmètre d’étude (Source : SCoT Sud toulousain, 2012) 

  

* Un barrage est qualifié de Grand Barrage lorsque sa hauteur est 
supérieure ou égale à 20 m et sa retenue supérieure à 15 Millions 
de m3. Les Grands Barrages font l’objet d’un Plan Particulier 
d’Intervention(PPI). Un PPI s’appuie sur les dispositions générales 
du plan ORSEC départemental et précise les mesures spécifiques 
relatives : 
- à l’information et à la protection prévues au profit de la 
population et le cas échéant, les schémas d’évacuation éventuelle 
et les lieux d’hébergement, 
- à la diffusion immédiate de l’alerte aux autorités par l’exploitant 
et, en cas de danger immédiat aux populations voisines. 
Ce plan identifie trois zones en aval d’un barrage suivant l’intensité 
de l’aléa : 
- La zone de proximité immédiate peut être submergée dans un 

délai ne permettant qu’une alerte directe des populations par 
l’exploitant ; la population doit l’évacuer dès l’alerte donnée ; 

- Dans la zone d’inondation spécifique, la submersion est plus 
importante que celle de la plus grande crue connue ; 

- Dans la troisième zone (zone d’inondation), la submersion est 
généralement moins importante.  

*Le recensement et le contrôle des 
établissements industriels à risques sont 
encadrés par la réglementation des installations 
classées pour la protection de l’environnement 
(ICPE) et des sites SEVESO. En fonction de 
l’activité, des procédés et des produits utilisés 
ou fabriqués, les établissements sont classés 
ainsi : 
- les installations assez dangereuses, soumises à 
déclaration, 
Les installations plus dangereuses, soumises à 
autorisation et devant faire l’objet d’études 
d’impact et de dangers, 
- les installations les plus dangereuses, dites 
« installations SEVESO ». On distingue pour ces 
dernières  un « seuil haut » potentiellement 
très dangereuses et un « seuil bas » pour les 
moyennement dangereuses. 
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Etat initial Facteurs d’influence Evolutions constatées ou attendues 

 Un risque SEVESO concentré 
sur la Communauté de 
communes Cœur de 
Garonne ; 

 Un territoire fortement 
soumis au risque rupture de 
barrage sur les corridors de 
l’Ariège et de la Garonne. 
 

 Augmentation de l’urbanisation et 
de la démographie. 

 Augmentation de la population exposée 
aux risques 

Enjeux au regard de la mise en œuvre du PCAET 

 

 Préservation des biens et des personnes vis-à-vis des risques technologiques. 
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D. Santé humaine 

a. Qualité de l’air 

Thèmes  

Descriptif et 
mise en 
évidence de 
sensibilités 
particulières 

 

La part de l’industrie est particulièrement importante sur ce territoire et occupe logiquement une place 

majeure dans les émissions de polluants (cf. figure 1°).  

Les émissions de chaque polluant entre 2008 et 2015 ont diminué(cf figure 2).  

 

Les émissions de SO2 sur le périmètre d’étude sont estimées à 184,4 tonnes pour l’année 2015, ce qui 

représente moins de 1% des émissions de SO2 du territoire de Midi Pyrénées. L’industrie est le principal 

émetteur avec 86% des émissions. Le SO2 est un irritant des muqueuses, de la peau et des voies respiratoires 

supérieures. 

Les émissions de NOx sont estimées sur le territoire à 2 230 tonnes pour l’année 2015. Les principaux postes 

émetteurs sont le trafic routier et l’industrie respectivement responsables de 50% et 32% des émissions. 

Les émissions de PM10 sur le périmètre d’étude sont estimées à 1075 tonnes pour 2015. Le secteur le plus 

émetteur est l’industrie avec 50% des émissions de particules. 

Les émissions de PM2.5 sont estimées à 732 tonnes en 2015, qui sont principalement dues au secteur de 

l’industrie pour 52% des émissions. Les secteurs résidentiels et du transport sont responsables respectivement 

à 22% et 15%. 

Les particules les plus dangereuses pour la santé sont les plus fines qui irritent les voies respiratoires inférieures 

et altèrent la fonction respiratoire dans son ensemble. 

Les émissions de COVNM (Composés Organiques Volatiles Non Méthaniques) sont estimées à 812 tonnes pour 

le territoire du Sud toulousain sur 2015. Le poste d’émission principal est le secteur résidentiel responsable de 

62% des émissions. Les principaux éléments contenant ce type de particules étant les peintures, colles, encres, 

solvants, cosmétiques. 

Les émissions de NH3 sur le territoire du Sud toulousain sont estimées à 1 186 tonnes pour l’année 2015. Le 

secteur de l’agriculture est responsable de la quasi-totalité de ces émissions. Ce polluant atmosphérique est 

responsable de problèmes respiratoires. 

Les territoires les plus particulièrement impactés par la pollution atmosphérique déterminent les zones dites à 

« enjeux prioritaires ». Pour autant, à ce jour, un manque cruel de connaissance locale sur ces zones se 

constate. 

A défaut de données à l’échelle locale, on peut noter qu’au niveau d’Occitanie, de nombreuses espèces 

végétales à pollen allergisant sont présentes de façon variable (cyprès, platane, graminées, ambroisie…). On 

estime de 15 à 20% la population régionale souffrant de pollinoses dues à la présence de pollens allergisants 

dans l’air. 

Politiques et 

outils mis en 

œuvre sur le 

territoire 

Le Schéma Régional Climat Air Energie de Midi Pyrénées définit dans ses principaux objectifs, la réduction de 
la pollution de l’air. 
En 2013, l’OMS classait comme cancérogène la pollution de l’air extérieur. C’est le niveau moyen de pollution 
de l’air que nous respirons qui a le plus d’impact sur notre santé. 
Le Plan Régional Santé Environnement Occitanie 2017- 2021 (PRSE) vise à préserver et améliorer l’état de 
santé d la population en agissant sur les conditions de vie, les pratiques et la qualité des milieux. Il a aussi 
pour objectif de maîtriser les risques liés à notre exposition quotidienne à de multiples polluants. Le premier 
PRSE à l’échelle d’Occitanie a été signé le 13 décembre 2017. 

Sources Atmo Occitanie 

Diagnostic PCAET Sud toulousain, mai 2018 
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SRCAE, 2012 

PRSE Occitanie, déc. 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 1 : Répartition des émissions par secteur sur 2015  (source : Explicit – données INSEE, 2015) 

 

 
Figure 2 : Evolution des émissions entre 2008 et 2015 dans les trois EPCI du Pays Sud toulousain (source : Explicit – données 

INSEE) 

  



Etat initial de l’environnement et perspectives d’évolution 

 

ARPE | juillet 2018|3117TRA36 48 
 

 

 

Etat initial Facteurs d’influence Evolutions constatées ou attendues 

 Un secteur de l’industrie largement impliqué 
dans les émissions de polluants atmosphériques, 
 
 Un secteur agricole à l’origine de la pollution en 
NH3 ; 
 
 Un secteur résidentiel responsable de la 
pollution en COV ; 
 

 Une augmentation de 
l’urbanisation, un secteur 
résidentiel en 
développement ; 

 Une activité industrielle 
qui perdure ; 

 Une pratique agricole qui 
s’intensifie dans des 
secteurs où la 
démographie augmente, 

 Une augmentation du 
trafic routier.  
 

 Des émissions en baisse entre 2008 
et 2015 ; 

 Des sources de pollution qui 
s’intensifient. 

Enjeux au regard de la mise en œuvre du PCAET 

 

 Préservation de la population face aux risques sanitaire liés à la pollution de l’air ; 
 Prise en compte de la qualité de l’air intérieur dans les questions de rénovation énergétique des bâtiments ; 
 Amélioration du mix énergétique du secteur résidentiel au regard du potentiel de développement des énergies 

renouvelables ; 
 Optimisation du secteur des transports, notamment sur la question du transport de marchandises et les questions de 

mobilité sur l’ensemble du territoire. 
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b. Qualité de l’eau 

Thèmes  

Descriptif et 
mise en 
évidence de 
sensibilités 
particulières 

La majorité du territoire est classée en zone vulnérable aux nitrates d’origine agricole, ce qui soumets les 

exploitants de la zone à des modes de gestion des intrants azotés, des sols, du bétail et/ou des 

cultures…contraignants. Près de 80% de la Communauté de communes Cœur de Garonne est concernée. 

Seules 14 communes ne sont pas concernées.  

Concernant la Communauté de communes du Volvestre, environ 50% du territoire est identifié en zone 

vulnérable. La Partie Nord est majoritairement concernée alors que le Sud, quant à lui, n’est n’est pas situé 

dans la zone vulnérable. 

La Communauté de communes du Bassin auterivain est également concernée à près de 80%. Seules trois 

communes ne sont totalement concernées et deux sont partiellement touchées. 

 
Le département de la Haute Garonne dénombre 251 points de prélèvements dont près de 80% fait l’objet 
d’une Déclaration d’Utilité Publique (DUP). Cette part concerne environ 90 % de la ressource prélevée. 

Le territoire dénombre 28 points de prélèvement d’eau potable répartis sur 15 communes (cf carte 20) dont 

la majorité est positionnée sur la Communauté de communes Cœur de Garonne (13 PP). La Communauté de 

communes du Volvestre en comprend 6 répartis sur 5 communes et concentre les deux captages 

prioritaires** identifiés par le SDAGE (cf. plus bas), celle du Bassin auterivain en dénombre 9 dont 4 localisés 

sur la commune de Cintegabelle. 
 
Malgré la mise en place de la zone vulnérable, le territoire observe ponctuellement une pollution de l’eau 
potable par les nitrates  ainsi que par les pesticides. 
 

Politiques et 

outils mis en 

œuvre sur le 

territoire 

L’orientation B « Réduire les pollutions » du SDAGE Adour- Garonne 2016-2021 porte les objectifs : 

- D’agir sur les rejets en macro polluants et micro polluants, 

- De réduire les pollutions d’origine agricole et assimilée. 

Le SDAGE a identifié deux captages prioritaires** sur le territoire : la Bourdasse sur la commune de Noé ainsi 

que le Gargaillous (renommé le Cap blanc) situé à Lavelanet de Comminges. 

 

Le SDAGE définit des zones dans lesquelles les eaux brutes doivent être conformes pour la production d’eau 

potable et doivent donc être protégées pour les besoins futurs. Deux types de zones sont définis :  

- Les Zones à préserver pour le Futur (ZPF) : à préserver en vue de leur utilisation future pour des 

captages destinés à la consommation humaine ; 

- Les Zones à Objectifs plus Stricts (ZOS) : ZPF actuellement utilisées pour l’alimentation en eau des 

populations et pour lesquelles des objectifs plus stricts sont fixés afin de réduire les traitements 

nécessaires à la potabilisation de l’eau. 

Le territoire est concerné par deux ZOS identifiées sur les cours d’eau de la Garonne et de l’Ariège ainsi que 

leurs nappes d’accompagnement 

La communauté de communes du Bassin auterivain est couverte en totalité par le périmètre du SAGE des 

bassins versants des Pyrénées ariégeoises en émergence. Ce SAGE concerne également une grande part Sud 

et Est de la Communauté de communes du Volvestre ainsi que la pointe Sud Est de la Communauté de 

communes Cœur de Garonne. 

Le SAGE Vallée de la Garonne couvre la quasi-totalité de la Communauté de communes Cœur de Garonne 

ainsi que la moitié de la Communauté de communes du Volvestre. Ce SAGE est en cours d’élaboration, son 

adoption est prévue d’ici 2019. 
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Un projet de SAGE Neste et rivières de Gascogne est en cours de réflexion et concerne l’extrême Nord- Ouest 

de la Communauté de communes Cœur de Garonne. 

 

Sources Dossier de consultation pour la définition du périmètre du SAGE des BV des Pyrénées ariégeoises, sept. 2017. 

ARS, 2017. 

SIE Adour Garonne 

SAGE Vallée de la Garonne 
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Carte 19 : Zones vulnérables aux nitrates sur le territoire du PCAET Sud toulousain 

 

**Sur le Bassin Adour Garonne, 66 captages 
sont identifiés comme « stratégiques » et 
intégrés dans le SDAGE 2016-2021. Parmi eux, 
57, sont définis comme « prioritaires » au sens 
du Grenelle de l’environnement dont fait partie 
le Puits de la Préboste. Sur ces captages, un plan 
d’action de protection de la ressource en eau 
vis-à-vis des pollutions doit être mis en œuvre. 
Un outil réglementaire appelé ZSCE « zone 
soumises à contraintes environnementales » 
peut y être appliqué. Cela permet au 
gestionnaire d’eau potable de rendre un plan 
d’action obligatoire s’il n’a pas été mis en œuvre 
volontairement au bout de quelques années. 

* Une zone vulnérable est une partie du 
territoire où la pollution des eaux par le rejet 
direct ou indirect de nitrates d’origine agricole 
et d’autres composés azotés susceptibles de se 
transformer en nitrates, menace à court terme 
la qualité des milieux aquatiques et plus 
particulièrement l’alimentation en eau potable. 
(source : SANDRE) 
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Carte 20 : Captages d’eau potable sur le territoire du PCAET Sud toulousain 
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Etat initial Facteurs d’influence Evolutions constatées ou attendues 

 Un territoire très 
vulnérable à la pollution au 
Nitrate ; 

 La présence de deux 
captages prioritaires ; 

 Une qualité de l’eau 
potable dépendante des 
pollutions d’origine 
agricole. 

 Une activité agricole dont les 
pratiques s’intensifient sur les 
secteurs céréaliers ; 

 Une urbanisation qui s’accentue à 
proximité des captages d’eau 
potable. 
 

 Des pollutions diffuses qui augmentent. 
 
 

Enjeux au regard de la mise en œuvre du PCAET 

 

 Préservation de la qualité de l’eau particulièrement le long des principaux axes de communication et à proximité 
immédiate de sites pollués (sites BASOL) vis-à-vis de l’alimentation en eau potable ; 

 Préservation du territoire vis à vis des pollutions ponctuelles notamment aux nitrates. 
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c. Bruit 

Thèmes  

Descriptif et 
mise en 
évidence de 
sensibilités 
particulières 

Le territoire n’est pas concerné par l’obligation de réalisation de carte de bruit ou de PPBE (Plan de prévention 

du Bruit dans l’environnement) et aucun projet de grosse infrastructure de transport n’est prévu à court ou 

moyen terme. 

Pour autant, sur les 197 communes de Haute Garonne concernées par des périmètres affectés par le bruit 

selon les arrêtés préfectoraux de 2000 et 2006, 27 sont sur le territoire du Sud toulousain (cf. carte 21°). Il 

s’agit de près de 140 km de voies routières ou ferrées dont près de 30% sont considérées comme émettrices 

de fortes nuisances sonores. On peut noter entre autres l’autoroute A64. 

 

Les activités industrielles présentes sur le périmètre représentent également, mais à moindre mesure, des 

points de bruit à considérer mais pour lequel aucun dispositif de contrôle n’est mis en place en dehors des 

contrôles ICPE pour les 86 établissements ICPE autorisés19 sur le périmètre d’étude. 

 

Politiques et 

outils mis en 

œuvre sur le 

territoire 

En Haute Garonne, l’arrêté préfectoral du 26 juillet 2000, actualisé par les arrêtés du 18 janvier 2006 définit 

le classement des voies bruyantes selon 5 catégories : le niveau 1 définit la voie la plus bruyante, concernée 

par une zone de 300 m autour de la voie affectée par le bruit ; le niveau 5 est le niveau le moins impactée, la 

zone affectée par le bruit est de 10 m autour de la voie. 

Le SCoT du Sud toulousain porte une prescription dédiée à la limitation de la nuisance sonore. Il impose aux 

documents d’urbanisme locaux de limiter les constructions nouvelles à vocation d’habitat à proximité des 

infrastructures routières majeures et autres activités bruyantes. (Prescription 30 du DOO du SCoT) 

 

Sources SCoT Sud toulousain – 2012 

 

 

                                                           

19 Fichier ICPE, DREAL, 2015 
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Carte 21 : Classement des infrastructures bruyantes sur le périmètre du SCoT Sud toulousain (Source : SCoT Sud toulousain – 

Données : arrêtés préfectoraux de 2000 et 2006.) 

 

 

 

Etat initial Pressions Evolutions constatées ou attendues 

 Une nuisance liée aux 
principaux axes routiers ; 

 Une nuisance liée aux 
activités industrielles peu 
évaluée. 

 Développement des infrastructures 
de transport ; 

 Augmentation des déplacements. 

 Augmentation des nuisances sonores 
liées aux principales infrastructures de 
transport. 

 

Enjeux au regard de la mise en œuvre du PCAET 

 

 Limitation des nuisances sonores par la maitrise des déplacements. 
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E. Pollutions 

a. Déchets issus du BTP 

Thèmes  

Descriptif et 
mise en 
évidence de 
sensibilités 
particulières 

En 2003, le projet de plan départemental d’élimination des déchets du BTP estimait pour la Haute Garonne 
une production annuelle s’élevant à 1 948 500 tonnes dont 836 650 tonnes à recycler (cf. illustration n°). 
Ce projet a déterminé des zones de pertinence pour la gestion de ces déchets en tenant compte des axes 
de circulation et des distances acceptables pour l’acheminement de ces déchets. Dans cette évaluation, le 
périmètre d’étude se situe en zones 2 et 3, c’est-à-dire des zones dépourvues d’installations de recyclage 
de ces déchets. En ce qui concerne le stockage, le secteur défini en zone 2 est identifié comme quelque 
peu excédentaire. 
 

Politiques et 

outils mis en 

œuvre sur le 

territoire 

Un projet de plan départemental d’élimination des déchets du BTP a été rédigé en 2003 mais pas encore 
approuvé.  
Plan Régional d’Elimination des Déchets Dangereux de Midi Pyrénées (PREDD) - 2007 

Sources ORDECO : Observatoire Régional des Déchets Industriels d’Occitanie 

DREAL Occitanie, 2017 

Projet de plan départemental de gestion des déchets de chantier du bâtiment et des travaux publics de la 

Haute Garonne, 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 3 : Production et type de déchets issus du BTP (source : SCoT Sud toulousain, 2012 - Projet de plan départemental des 

déchets du BTP de la Haute Garonne, 2003) 

 

Etat initial Facteurs d’influence Evolutions constatées ou attendues 

 Près de 98% des déchets du BTP sont des déchets 
inertes ; 

 Une production du territoire correspondant à 6% 
de la production départementale ; 

 Une absence totale de centre de recyclage. 
 

 Un développement 
des constructions 

 Une augmentation des déchets 
inertes difficile à traiter. 

Enjeux au regard de la mise en œuvre du PCAET 

 Développement des filières de stockage, de recyclage et de valorisation des déchets ; 
 Développement de l’économie circulaire pour la gestion des déchets. 

  

 Déchets 

Inertes à 

stocker 

(t/an) 

Déchets 

Inertes à 

recycler 

(t/an) 

Déchets 

Industriels 

banals (t/ an) 

Déchets 

dangereux 

(t/an) 

TOTAL 

Déchets bâtiments 16 559 16 559 8 296 1 574 42 988 

Déchets TP 31 853 31 853 5 613 442 69 761 

Total Déchets BTP échelle SCoT 48 412 48 412 13 909 2 016 112 749 

Total déchets BTP Haute 

Garonne 

836 650 836 650 240 300 34 900 1 948 500 

Part du SCoT Sud toulousain dans 

la production départementale 

6% 6% 6% 6% 6% 
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b. Qualité des sols et sous sols 

Thèmes  

Descriptif et 
mise en 
évidence de 
sensibilités 
particulières 

Le périmètre d’étude comprend trois sites pollués qui sont tous concentrés sur la Communauté de communes 

Cœur de Garonne (cf. figure 4). Il s’agit de : 

Le site BASF HCP sur la commune de Boussens est traité avec surveillance et/ ou restriction d’usage : plusieurs 

activités industrielles potentiellement polluantes se sont succédées sur le site et à proximité dès 1915. Aussi, 

des analyses réalisées sur les eaux souterraines ont révélé la présence de chrome dans le sol et dans la nappe 

phréatique sous-jacente (nappe alluviale de la Garonne). Une étude simplifiée des risques (ESR) réalisée en 

1999 lors de l’implantation de l’usine de cogénération a abouti à : 

- L’enlèvement des terres polluées et leur traitement hors site (centre d’enfouissement technique de 

classe 1 de Bellegarde dans l’Ain), 

- Le confinement sur site des sols faiblement pollués, 

- Le maintien sous surveillance piézométrique du site. 

Une nouvelle ESR réalisée en 2002 classe le site en niveau 2 (à surveiller) et propose un programme de 

surveillance renforcé des eaux de surface et souterraines. En 2007, un arrêté préfectoral imposera une 

surveillance semestrielle sur un réseau de 6 piézomètres. Le contrôle en 2013 puis le diagnostic de ce réseau 

piézométrique en 2015 démontrera de perspectives d’amélioration du réseau actuel limitées. 

La Société d’Exploitation de l’Usine de Boussens (SEUB) à Boussens est un site nécessitant des investigations 

supplémentaires : il s’agit d’un ancien complexe chlorier qui a cessé son activité en 1979 et a été liquidé en 

1987. Diverses études réalisées jusqu’en 1999 ont révélé les éléments suivants : 

- Deux sources de pollution sont présentes sur le site : la décharge interne (présence d’arsenic, de 

mercure et de baryum) et le sol de la partie industrielle (présence de baryum) 

- Trois milieux ou usages sont des cibles potentielles : les captages souterrains de puits privatifs à usage 

non destinée à l’eau potable, les captages de surface à usage AEP s’alimentant par le canal de St 

Martory qui jouxte le site et le sol du site en cas de contact direct. 

Un projet de plan de gestion du site en cas de réhabilitation a été réalisé en 2008 à la demande de la mairie de 

Boussens, principale propriétaire du foncier. 

L’incinérateur d’ordures ménagères de Cazères a été arrêté en 1998 et contient un stock de mâchefers. Une 

étude menée en 2010 a relevé une pollution des eaux par des chlorures, des phénols et des métaux, notamment 

lié au stockage des mâchefers à même le sol sur des sites de graves. Ces pollutions classent le site en niveau 1. 

Les travaux de réhabilitation ont été finalisés en 2010. Les mâchefers restant sur site ont été confinés et ne 

présentent plus de risque de pollution pour l’environnement. Sur la partie réhabilitée en dehors du stockage 

des mâchefers, un quai de transfert d’ordures ménagères est prévu. 

 

 

Politiques et 

outils mis en 

œuvre sur le 

territoire 

* BASOL est la base de données de l’inventaire des sites et sols pollués ou potentiellement pollués qui appelle 
une action de l’administration. 

 

Sources SCoT Sud toulousain - 2012 

Base de données BASOL 
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Communes Site Statut 

Boussens BASF HCP (zone industrielle 

d’Estarac) 
 

Boussens SEUB  
Cazères Incinérateur  

 

 

Figure 4 : Liste des sites pollués et statuts associés sur le périmètre du PCAET Sud toulousain (source : Extrait de la base BASOL 
actualisée les 15/02/2017 et 15/09/2017) 

 

 

Etat initial Pressions Evolutions constatées ou attendues 

 Des sites potentiellement pollués 
concentrés sur la Communauté de 
communes Cœur de Garonne ; 

 Un site dont la pollution est encore en 
cours d’évaluation ; 

 Un risque potentiel de pollution de 
l’eau. 

 Des activités industrielles 
potentiellement polluantes 
toujours présentes. 

 Des sites réhabilités et suivis. 

Enjeux au regard de la mise en œuvre du PCAET 

 Reconquête de la qualité des sols ; 
 Maîtrise des pollutions ponctuelles de l’eau brute destinée à la production d’eau potable. 
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F. Energie et changement climatique  

a. Climat 

Thèmes  

Descriptif et 
mise en 
évidence de 
sensibilités 
particulières 

La région toulousaine est à la fois impactée par les influences climatiques atlantiques et méditerranéennes, 

observant des saisons très marquées. Les précipitations les plus importantes sont généralement présentes au 

printemps. L’été chaud et sec enregistre des températures moyennes approchant les 30°C pour juillet et août. 

L’hiver froid mais peu pluvieux, fait suite à une période automnale relativement ensoleillée. 

Ce climat globalement sec subit un déficit hydrique de 400 millimètres sur les mois de juin à septembre.20 

En l’absence de station de mesure sur le périmètre d’étude, nous pouvons illustrer le climat du territoire en 

se basant sur les stations de Toulouse – Blagnac au Nord et de St Girons – Antichan au Sud. Ces deux stations 

relèvent les mêmes tendances : une augmentation des journées chaudes et des températures moyennes au-

dessus des normales (cf. figures 5 et 6).  

Sur le périmètre d’étude, les précipitations hivernales et printanières peuvent entraîner des inondations 

pouvant être importantes au niveau des rivières des vallées secondaires de l’axe garonnais, Arize et Lèze en 

particulier. Cette dernière peut sortir de son lit en amont de Labarthe sur Lèze et s’épandre dans la vallée. 

 

A l’instar du territoire national, le Bassin Adour Garonne est concerné par une augmentation des 

températures min et max de + 1,2°C au cours du XXème siècle. qui s’accélère après 1950. Cette tendance 

impacte les précipitations, non pas sur leur moyenne annuelle qui reste relativement stable, mais qui 

augmentent entre les saisons (plus de pluie en hiver et moins en été).  

 

Politiques et 

outils mis en 

œuvre sur le 

territoire 

Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) approuvé en juin 2012 à l’échelle de Midi- Pyrénées porte 

l’orientation générale d’adaptation au changement climatique et porte pour cela des objectifs chiffrés en 

termes de maîtrise de la consommation énergétique, de réduction des GES, de la réduction de la pollution 

de l’air et de la valorisation du potentiel d’énergies renouvelables. 

 

Sources SRCAE Midi Pyrénées, 2012 

SCoT Sud toulousain, 2012 

Garonne 2050, Etude perspective sur les besoins et les ressources en eau, à l’échelle du bassin Adour 

Garonne, AEAG, 2012 

Diagnostic PCAET du Sud toulousain, mai 2018 

 

 

 

                                                           

20 SCoT Sud toulousain, 2012 
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Figure 5 : occurrences de chaleur à Saint Girons – Antichan (source : Diagnostic PCAET Pays Sud toulousain, mai 2018) 

 

 

Figure 6 : occurrences de chaleur à Toulouse - Blagnac (source : Diagnostic PCAET Pays Sud toulousain, mai 2018) 
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Etat initial Facteurs d’influence Evolutions constatées ou attendues 

 Une augmentation du nombre de 
journées chaudes ; 

 Une hausse des températures 
moyennes ; 

 Peu ou pas d’évolution des 
précipitations ; 

 Des sécheresses en progression ; 
 Des contrastes climatiques 

saisonniers importants.. 

 Développement des activités 
humaines émettrices de GES 

 Changement climatique : 
augmentation des températures et 
modification de la répartition de la 
pluviométrie 
 

Enjeux au regard de la mise en œuvre du PCAET 

 

 Atténuation du changement climatique ; 
 Adaptation au changement climatique. 
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b. Consommations énergétiques 

Thèmes  

Descriptif et 
mise en 
évidence de 
sensibilités 
particulières 

L’Observatoire Régional de l’Energie de l’Occitanie (OREO) a évalué les consommations énergétiques totales 

du Pays Sud Toulousain à 2 278 GWh/an (soit 24,3 MWh/habitant/an contre 20,7 MWh/habitant en 

Occitanie). 

 

Sur le territoire du Sud toulousain, la place de l’industrie est très marquée dans la répartition des 

consommations énergétiques (cf. figure 7). Il correspond au premier secteur consommateur du territoire, 

avec 736 GWH soit 32% des consommations du territoire. Cette spécificité est liée à la consommation 

énergétique des sites de Lafarge et de BASF. En effet si on enlève des calculs ces deux activités, on aboutit à 

une consommation énergétique pour le territoire s’élevant à 17.3 MWh/ habitant/ an, chiffre bien en deçà 

du résultat régional. 

Le secteur des transports est le 2ème secteur consommateur du territoire, avec 681 GWh consommés en 

2014, soit 30% des consommations du territoire. Le secteur résidentiel représente 27% des consommations 

du territoire, avec 615GWH. Le secteur tertiaire est responsable de seulement 4% des consommations. Les 

consommations du secteur agricole sont faibles par rapport à l’importance de l’activité sur le territoire, avec 

seulement 4% des consommations (soit 92GWH).  

 

 

Politiques et 

outils mis en 

œuvre sur le 

territoire 

Le SRCAE Midi Pyrénées porte l’objectif de réduction des consommations énergétiques de – 15% à l’horizon 

2020 par rapport à 2005 pour les bâtiments résidentiel et tertiaire. 

 
La Loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, aussi 
nommée « loi de transition énergétique » porte un certain nombre d’objectif à l’échelle nationale tels que : 
- 50 000 logements rénovés par an à partir de 2017, dont au moins la moitié occupée par des ménages aux 
revenus modestes, visant une baisse de 15% de la précarité énergétique ;  
- Obligation de rénovation énergétique d’ici 2025 pour les bâtiments résidentiels privés dont la consommation 
en énergie primaire est supérieure à 330 kWh/m²/an ;  
- Audit énergétique, plan de travaux et individualisation des frais de chauffage des copropriétés ; 
- Généralisation des BEPOS (Bâtiments à énergie positive) pour toutes les constructions neuves à partir de 
2020. 

 

Sources OREO – Observatoire Régional de l’Energie d’Occitanie 

SRCAE Midi Pyrénées, 2012 

Diagnostic PCAET Sud toulousain, mai 2018 
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Figure 7: Répartition des consommations d’énergies finales par secteur sur le Pays Sud toulousain 

 

 

Etat initial Facteurs d’influence Evolutions constatées ou attendues 

 Une consommation 
énergétique totale de 24,3 
MWh/habitant supérieur à 
la moyenne régionale ; 

 Une spécificité par rapport à 
la représentativité de la 
consommation du secteur 
industriel ; 

 Hors industries, les secteurs 
résidentiels et transport les 
plus consommateurs. 
 

 Un développement du secteur 
résidentiel sur l’ensemble du 
territoire ; 

 Un développement du transport 
routier. 

 Un développement des besoins des deux 
secteurs les plus consommateurs d’énergie 
qui pourrait engendrer un accroissement des 
consommations totales. 
 

Enjeux au regard de la mise en œuvre du PCAET 

 

 Limitation et réduction des consommations énergétiques du territoire, notamment sur les secteurs résidentiels et des 
transports ; 

 Un cas particulier en termes de consommation énergétique du secteur industriel à gérer. 
 

  

*L’Observatoire Régional de l’Energie et 
des gaz à effet de serre d’Occitanie est un 
outil d’observation et d’information sur la 
situation énergétique régionale. Il s‘agit 
également d’un lieu de concertation et de 
proposition pour les acteurs régionaux de 
l’énergie. 
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c. Approvisionnement en énergie 

Thèmes  

Descriptif et 
mise en 
évidence de 
sensibilités 
particulières 

Le secteur de l’industrie, principal consommateur d’énergie sur le territoire, est largement dépendant des 

produits pétroliers puisque cette source correspond à plus de 50% de sa consommation (cf. figures 8 et 9). 

Cette source est principalement exploitée par le site de Lafarge (Martres). On estime que sa consommation 

majoritaire correspond à du coke de pétrole mais aussi d’autres combustibles tels que des pneus usés. La 

seconde source pour ce secteur est le gaz qui lui est largement utilisé par le site de BASF (Boussens). 

Le secteur des transports est quant à lui totalement dépendant des produits pétroliers. 

Pour le secteur résidentiel, la consommation se répartit entre l’électricité pour 47%, le gaz pour 21%, le bois 

(19%) et le Fioul à hauteur de 10%. 

Enfin, le secteur tertiaire est également fortement dépendant de l’électricité (pour 60%) et du gaz (pour 31%). 

 

La production totale d’énergie renouvelable actuelle est estimée à 408 GWh/ an pour le territoire, soit 18% 

de sa consommation totale. 

En ce qui concerne la biomasse et le bois énergie, les données 2014 de l’INSEE permettent d’évaluer la 

production de chaleur de chaleur pour le chauffage individuel à 118 GWh/ an. L’OREO comptabilise également 

5 chaufferies au bois sur le périmètre d’étude, produisant au total 3 GWh21. 

Concernant l’éolien, la géothermie et de biogaz, l’OREO n’identifie aucune production de ce type sur le 

territoire. Certains projets sont néanmoins en cours sur le périmètre : un projet de construction de 5 éoliennes 

pour une capacité totale de 12 MW sur la commune de Cintegabelle ; deux projets de méthanisation sur les 

communes de Latrape et de Cazères. 

Pour le solaire photovoltaïque, l’OREO recense 1072 installations raccordées au réseau sur le territoire. Ce qui 

représente une puissance totale installée de 18 MW, soit une production d’environ 17 GWh/ an. Ces 

installations concernent 20 communes du périmètre, l’installation ayant la plus importante puissance 

raccordée (3.48 MW) est située sur la commune de Boussens22. On peut noter également que 24 projets sont 

en cours sur le périmètre d’étude correspondant à une production totale de 133 GWh/ an. 

Pour l’hydroélectricité, l’OREO recense 10 installations en 2014 pour une puissance installée de 86 MW et une 

production de 271 GWh/ an. La plus grosse capacité d’installation se situe sur la commune de Palaminy (34,30 

MW).  

Le potentiel cumulé du gisement des filières étudiées est de 890 GWh/ an, soit quasiment 40% des 

consommations énergétiques totales du territoire. Si on somme la production actuelle d’énergie renouvelable 

avec le potentiel identifié, on aboutit à un total correspondant quasiment à 57% de consommation du territoire. 

 

Politiques et 

outils mis en 

œuvre sur le 

territoire 

Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) Midi Pyrénées approuvé en 2012 porte un volet spécifique 

au développement et à la maîtrise des énergies renouvelables. Il définit dans ses grandes orientations et 

objectifs la valorisation du potentiel d’énergies renouvelables de la région. 

 

Le Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables (S3REnr) est un document 

élaboré dans le cadre de la loi "Grenelle II" permettant d'anticiper et d'organiser au mieux le développement 

des énergies renouvelables 

 

                                                           

21 Données OREO pour 2014 
22 Données OREO 
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Sources SRCAE Midi Pyrénées 

OREO ; INSEE  

Diagnostic PCAET Sud toulousain, mai 2018 

 

 

 

 

Figure 8 : Inventaire des consommations par secteur et par source d’énergie en 2014 (source : Diagnostic PCAET Sud toulousain, 
2018) 

 

 

Figure 9 : Production d’énergie renouvelable par type d’énergie et par usage (source : Diagnostic PCAET Sud toulousain, 2018) 
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Etat initial Facteurs d’influence Evolutions constatées ou attendues 

 Un territoire très dépendant 
des produits pétroliers et de 
l’électricité ; 

 Un fort potentiel de 
développement déjà 
identifié par de nombreux 
projets. 

 Des contraintes de 
développement vis-à-vis des 
énergies renouvelables sur 
certains secteurs ; 

 Une demande en énergie 
croissante ; 

 Une forte dépendance du 
territoire aux énergies non 
renouvelables ; 

 Des projets de développement en 
cours. 

 

 Un besoin accru d’approvisionnement en 
énergies non renouvelables ; 

 Un développement des énergies 
renouvelables dans les secteurs favorables. 
 

Enjeux au regard de la mise en œuvre du PCAET 

 

 Développement du potentiel des énergies renouvelables sur le territoire, notamment par le développement des 
filières photovoltaïques, éoliennes et biogaz. 
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d. Emissions de GES 

Thèmes  

Descriptif et 
mise en 
évidence de 
sensibilités 
particulières 

 

Les émissions de gaz à effet de serre (GES) du territoire s’élèvent à 860 000 tonnes équivalent CO223. Le premier 

secteur émetteur est l’industrie représentant plus de 50% des émissions, suivi par le secteur de l’agriculture 

pour 27% des émissions et enfin les transports correspondant à 20% des émissions. 

On observe une valeur d’émissions moyennes de 9,17 tCO2eq/habitant/an sur le territoire soit plus que la 

moyenne en Occitanie (5,25 tCO2eq/habitant/an). On remarque une fois de plus la part importante de 

l’industrie dans les émissions du territoire. Si l’on enlève les deux industries fortement émettrices ce chiffre 

descend à 4,67 tCO2eq/habitant/an.  

Les émissions de chaque secteur dépendent : 
• Des consommations ; 

• Du mix énergétique24 de chaque secteur (le bois est par exemple moins émetteur que les produits 

pétroliers) ; 

• Des émissions non-énergétiques (principalement en agriculture et en industrie). 

 

 

Politiques et 

outils mis en 

œuvre sur le 

territoire 

Le SRCAE estime qu’en Midi- Pyrénées, 90% des émissions de GES sur le secteur transport sont dus aux 

transports routiers. Il porte dans ses grandes orientations et objectifs régionaux la réduction des émissions de 

GES. 

 

Sources OREO 

SRCAE, 2012 

Diagnostic PCAET Sud toulousain, mai 2018 

 

 
 
 

                                                           

23 Diagnostic PCAET Sud Toulousain. 
24 Le terme de mix énergétique la répartition des différentes sources d’énergies primaires utilisées pour les besoins énergétiques dans une zone 
géographique donnée. Il inclut les énergies fossiles (pétrole, gaz naturel, charbon), le nucléaire, les déchets non renouvelables et les diverses 
énergies renouvelables (bois énergie, biocarburants, hydraulique, éolien, solaire, géothermie, pompes à chaleur, biogaz).  
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Figure 10 : Répartition des émissions de GES par secteur sur le Pays Sud Toulousain 

 
 

Etat initial Facteurs d’influence Evolutions constatées ou attendues 

 Les émissions de GES 
évaluées à 9,17 
tCO2eq/an/habitant 
(supérieur à la moyenne 
régionale) ; 

 L’industrie comme premier 
émetteur de GES. 
 

 Un développement du transport 
routier ; 
 

 Un développement de 
l’urbanisation à des fins 
résidentielles. 

 Augmentation des GES par le 
développement des besoins énergétiques 
du secteur résidentiel et des transports 
routiers. 

Enjeux au regard de la mise en œuvre du PCAET 

 

 
 Limitation et réduction des émissions de GES, notamment sur les secteurs industriel et agricole; 
 Réduction des émissions de GES du secteur des transports, très dépendant des énergies fossiles. 
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G. Paysage et patrimoine 

a. Entités paysagères 

Thèmes  

Descriptif et 
mise en 
évidence de 
sensibilités 
particulières 

Le périmètre d’étude présente un paysage relativement diversifié constitué de 5 entités paysagères (cf. carte 

22) : 

- La haute terrasse garonnaise, vallée du Touch et du Savès, 

- La vallée de la Garonne, basse plaine, basse et moyenne terrasse, 

- La vallée de l’Ariège, 

- Les vallées de la Lèze, de l’Arize et les coteaux du Volvestre, 

- Les Petites Pyrénées. 

 

La Communauté de communes Cœur de Garonne se répartit entre la haute terrasse garonnaise, vallées du 

Touch et du Savès, la partie Ouest de la vallée de la Garonne, basse plaine, basse et moyenne terrasse ainsi 

qu’à son extrémité Sud, une partie des Petites Pyrénées. 

La première entité s’organise autour du pôle de Rieumes. On observe une réelle disparité entre la partie au 

Nord de Rieumes, secteur de plaine très agricole qui subit un mitage du paysage notamment autour des 

grands axes reliant les secteurs de Ste Foy de Peyrolière, Lherm et St Clar de Rivière (qui se situe hors 

périmètre d’étude). L’arc des coteaux de Ste Foy de Peyrolière au Fousseret au Sud présente un paysage 

agricole plus préservé arborant une richesse patrimoniale au travers de fermes, villages, églises accueillant 

de nombreux sites inscrits au titre des paysages (cf. carte 23). 

La vallée de la Garonne, basse plaine, basse et moyenne terrasse est défini sur ce secteur par un paysage de 

vallée caractérisé par une silhouette de coteaux puis de plateau entre Mondavezan et le Lherm qui est 

souligné par le boisement continu d’un versant relativement abrupt. Dans une moindre mesure, on observe 

également les talus intermédiaires marquant l’étagement des terrasses. L’axe garonnais est, sur ce secteur, 

présente une forte dualité entre des éléments naturels très forts tels que le fleuve, les falaises donnant une 

atmosphère resserrée allant jusqu’au confinement et des infrastructures et implantations économiques très 

impactantes comme la voie ferrée, l’autoroute, les gravières, les zones d’activité. Le secteur de Cazères est 

fortement concerné par cette urbanisation galopante. 

Les Petites Pyrénées constituent un secteur de piémont pyrénéen où alternent bois et prairies. Elles 

conservent une ambiance littéralement rurale. Le large plan d’eau de la Garonne en rive du pôle de Cazères 

a préservé la lisibilité d’une limite franche entre ville et campagne, le phénomène de mitage étant encore 

assez limité sur ce secteur. 

La Communauté de communes du Volvestre est scindée en deux entités. D’une part la partie Est de la vallée 

de la Garonne, basse plaine, basse et moyenne terrasses, représentée par un axe garonnais très marqué 

avec, au Nord du secteur, des terrasses s’étendant entre Noé et Bérat et conjuguant tout au long du corridor 

alluvial des éléments naturels et la présence de plus en plus importantes d’infrastructures et implantations 

économiques. Cette urbanisation s’observe de façon d’autant plus prégnante autour du pôle de Carbonne 

avec un axe de conurbation qui relie Carbonne, Marquefave, Capens, Noé et Longage. 

La Louge, quant à elle, assure, avec ses abords, un caractère naturel et agricole à ce ruban médian sur la basse 

terrasse. 

D’autre part, la partie Est du secteur est représentée par les paysages des vallées de la Lèze, de l’Arize et les 

coteaux du Volvestre. Les secteurs avals des deux vallées voient un étalement résidentiel qui se renforce. Les 

secteurs amont sont rythmés par une alternance de paysages agricoles préservés et de bourgs qui tendent à 
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se banaliser à leur périphérie. Sur les coteaux intercalaires, l’urbanisation suit les principaux axes de 

communication et la proximité avec la métropole toulousaine. Au Sud Est du secteur, le paysage est très 

préservé avec des coteaux au caractère agricole très affirmé et un habitat résidentiel peu diffus. A l’extrême 

Nord Est du secteur, l’urbanisation a par contre fortement colonisé les coteaux. Elle impacte largement le 

paysage particulièrement sur les coteaux entre la Lèze et la Garonne. 

La Communauté de communes du Bassin auterivain est exclusivement concernée par l’entité paysagère de 

la vallée de l’Ariège. Le pôle d’Auterive marque un seuil qui présente à l’amont un paysage agricole préservé 

qui prédomine et à l’aval, une urbanisation grandissante. Entre Miremont et Caujac, l’urbanisation suit la 

RD12 et impacte toutes les entrées de village. En rive droite, l’altération du paysage des coteaux s’observe au 

travers d’un mitage du territoire par de l’habitat diffus et un développement de ceintures de lotissements 

autour des villages. 

 

Politiques et 

outils mis en 

œuvre sur le 

territoire 

La charte architecturale et paysagère du Pays Sud toulousain a été réalisée en 2011 et comprend 12 fiches- 

actions et est accompagnée de guide technique à l’attention de publics spécifiques tels que les agriculteurs 

ou les urbanistes. 

La Loi du 8 janvier 1993, dite « Loi Paysage » concerne la protection et la mise en valeur des paysages. Elle 

fait obligation de prise en compte de la qualité du paysage dans les documents d’urbanisme (PLU) et dans le 

dossier du permis de construire.  

Une étude pilote, financée dans le cadre du Plan Garonne, et pilotée en août 2008 par le SMEAG a permis de 

définir des points forts, points faibles et enjeux pour la section de la vallée garonnaise allant de Boussens à la 

confluence avec l’Ariège. 

Sources Etude Paysage et urbanisme du Pays Sud toulousain, CAUE 31 - 2011 

La charte architecturale et paysagère du Pays Sud toulousain, CAUE 31 - 2011 
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Carte 22 : Les entités paysagères du Pays du Sud toulousain (source : Paysage et urbanisme du Pays du Sud toulousain – Etude 
préalable au SCoT. CAUE31, 2011) 

 

 

Etat initial Facteurs d’influence Evolutions constatées ou attendues 

 Un paysage diversifié ;  
  Des secteurs de paysages 

agricoles préservés ; 
  Un étalement urbain le 

long des grands axes de 
communication et dans les 
vallées (mitage); 

 Une forte urbanisation au 
Nord du périmètre.  
 

 Intensification des pratiques 
agricoles ;  

 Mitage et augmentation de 
l’urbanisation.  
 

 Banalisation des paysages ; 
 Développement du mitage du territoire ;  
 Perte de l’identité rurale du territoire.  

 

Enjeux au regard de la mise en œuvre du PCAET 

 

 Préservation de l’identité rurale associée à une qualité de vie, vecteur d’attractivité du territoire; 
 Préservation de la diversité paysagère du territoire, notamment au regard des enjeux de développement des énergies 

renouvelables.  
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b. Patrimoine historique et culturel 

Thèmes  

Descriptif et 
mise en 
évidence de 
sensibilités 
particulières 

Le périmètre du PCAET dénombre quatre sites classés au titre de la protection des paysages (cf. carte 23). Il 

s’agit du château de Lézat et son parc situé à Marquefave, le château et le parc français de Palaminy, les abords 

de l’église de Poucharramet ainsi que le Calvaire de Cintegabelle. 

 

Les sites inscrits sont au nombre de 20 et se situent majoritairement sur la vallée de la Garonne (cf. carte 23). 

La Communauté de communes Cœur de Garonne regroupe les éléments remarquables suivants : 

- Sur Cazères : la Chapelle St Vincent de Couladère (ruines), cimetière et abords et les Rives de Hourride 

et falaises de la Garonne, 

- Sur Couladère : le château de Couladère et son jardin, 

- Sur St Elix le Château : le Parc du château, 

- Sur Le Fousseret : Promenade du Picon et ses abords, 

- Sur Martres- Tolosane : Le Boulevard Circulaire (extension) ainsi que le Boulevard Circulaire, sol des 

allées, plantations, chaussées et trottoirs, 

- Sur Palaminy : le village de Palaminy (partie), 

- Sur St Michel et Palaminy : la Cascade de la Tonne et ses abords, 

- Sur Poucharramet : les abords de l’église fortifiée. 

 

La Communauté de communes du Volvestre comprend les éléments remarquables suivants : 

- Sur Gensac sur Garonne et St Christaud : le pont du Diable et ses abords, 

- Sur Lahitère : l’église, le cimetière et leurs abords (place de l’Eglise et la RN 627), 

- Sur Marquefave : la rive droite de la Garonne, 

- Sur Montbrun Bocage : la Butte et le Château, 

- Sur Montesquieu Volvestre : la Place des couverts et ses abords, 

- Sur Rieux Volvestre : la Cathédrale, l’Evêché, la rue de l’Evêché, la place des Halles, Arize et ses abords 

ainsi que la rue du Moulin (maisons en pans de bois) et enfin, la rue du Sac (maisons anciennes à pans 

de bois, mur et remise), 

- Sur Salles sur Garonne : les platanes situés en face de l’église et leurs abords immédiats, 

- Sur St Sulpice sur Lèze : la Place du Capitole et ses abords. 

 

Aucun site inscrit n’est identifié sur la Communauté de communes du Bassin auterivain  

 

Le territoire dénombre 58 sites classés ou inscrits au titre des monuments historiques, situés majoritairement 

au Sud du périmètre d’étude. Il s’agit principalement de fermes- moulins- pigeonniers, d’églises- presbytères 

ou de bâtiments publics. 

 

Politiques et 

outils mis en 

œuvre sur le 

territoire 

La Loi du 2 mai 1930, aujourd’hui codifiée aux articles L. 341-1 à 22 (et R. 341-1 à 31 du Code de 

l’Environnement a pour objectif de préserver les monuments naturels et les sites « dont la conservation ou la 

préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt 

général ». Elle présente deux niveaux de protection : 

- les sites classés sont les sites et monuments naturels dont l’intérêt paysager, artistique, historique, 

scientifique, légendaire ou pittoresque est exceptionnel et qui méritent à cet égard d’être reconnus et protégés. 
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- les sites inscrits ne présentent pas une fragilité ou un intérêt aussi important que les précédents mais justifient 

au regard des critères cités ci-dessus une attention particulière notamment quant au suivi de leur évolution. 

Sources DREAL Occitanie 

SCoT Sud toulousain, 2012 
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Carte 23 : Les sites classés et inscrits au titre des paysages sur le territoire du PCAET Sud toulousain 
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Etat initial Facteurs d’influence Evolutions constatées ou attendues 

 Un patrimoine bâti riche 
présent sur l’ensemble du 
territoire ; 

 Des éléments qui 
participent à l’identité du 
territoire. 
 

 Une urbanisation qui s’intensifie  Banalisation des paysages et des centres 
bourgs. 

Enjeux au regard de la mise en œuvre du PCAET 

 

 Préservation du patrimoine bâti et culturel du territoire. 
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III. HIERARCHISATION DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

 

L’ensemble des enjeux qui ont été définis pour chaque thématique abordée dans l’état initial de l’environnement sont 

synthétisés et hiérarchisés au regard de deux critères : 

- L’importance de l’enjeu pour le territoire du Sud toulousain. Ce critère permet d’apprécier chaque enjeu de 

façon absolue vis-à-vis du territoire, quelle que soit la politique portée ; 

 
- L’importance de l’enjeu au regard de la politique du PCAET. On s’interroge ici sur l’interaction possible entre 

la politique du PCAET et l’enjeu analysé ; c’est-à-dire « Le lien, les effets possibles (positifs comme négatifs) de 

la mise en œuvre du PCAET sur cet enjeu sont-ils élevés ou pas ? ». 

 

Pour chacun de ces critères, une note est donnée de 1 à 3, 1 représentant une importance forte et 3, une importance 

faible. 

Le tableau suivant présente la synthèse des notes. Nous avons considéré une priorité au critère « PCAET » étant donné 

que l’évaluation environnementale s’effectue dans le cadre de ce projet. 

 

 

 

Voici la hiérarchisation de chaque enjeu relevé pour toutes les thématiques analysées dans l’EIE : 
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      Territoire 
PCAET/ phase 

diagnostic  Priorité 

BIODIVERSITE Milieux et Espèces 
Préservation d’une nature remarquable valorisée, 
parfois relictuelle, notamment les forêts mâtures  1 2 2 

    

Une nature ordinaire sous pression à préserver, qui 
joue un rôle essentiel dans l’adaptation des espèces au 
changement climatique (corridors écologiques)  1 1 1 

    Préservation de la nature en ville. 2 1 1 

  Natura 2000 
Reconquête de la fonctionnalité des continuités 
longitudinales des cours d’eau  1 2 2 

    
Préservation de la tranquillité des milieux le long des 
corridors alluviaux  2 2 2 

    

Maintien des milieux ouverts et du paysage bocager 
dont dépendent les espèces à enjeu des sites Natura 
2000 environnant (chauves souris). 1 2 1 

  Continuités écologiques Préservation des réservoirs de biodiversité locaux  1 3 3 

    

Préservation et restauration du maillage écologique 
notamment sur la Communauté de communes du 
bassin auterivain, sur la vallée de la Garonne  1 3 3 
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Restauration des continuités en particulier Est-Ouest 
sur l’ensemble du territoire et notamment sur le 
secteur de la vallée de la Garonne  1 3 3 

    

Maintien et restauration des continuités écologiques 
pour permettre une meilleure adaptation des espèces 
au changement climatique  1 2 1 

    
Préservation de la trame noire au regard des enjeux 
d’économie d’énergie 1 1 1 

RESSOURCES NATURELLES Ressource en eau 
Reconquête de la qualité des masses d’eau 
superficielle sur l’ensemble du territoire  1 1 1 

    
Reconquête de la qualité des masses d’eau souterraine 
affleurante sur l’ensemble du territoire  2 3 3 

    Reconquête du bon état quantitatif de la ressource  1 1 1 

    

Maintien de la ressource en eau, notamment en 
période d’étiage vis-à-vis du développement des 
énergies renouvelables (hydroélectricité)  2 1 1 

    
Préservation de la ressource en eau au regard des 
besoins en eau qui augmentent. 1 1 1 

  Matériaux - granulats 
Développement de l’usage des transports ferroviaires 
pour le transport des matériaux alluvionnaires  2 2 2 

    
Limitation de la distance séparant les points de 
production des sites de consommation des matériaux  3 2 3 

    
Réhabilitation des sites d'extraction comme support 
de développement des EnR 2 2 2 
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  Matériaux - bois 
Une optimisation de la ressource forestière pour un 
développement éventuel de la filière bois-énergie 2 1 1 

    

Une préservation de la diversité (forêts matures) de la 
multifonctionnalité de la forêt pour une meilleure 
gestion de la ressource 2 3 3 

  Espaces 
Une maitrise du développement urbain, notamment 
en secteur de plaine  1 1 1 

    

Une maîtrise du développement de l’activité 
d’extraction de matériaux vis-à-vis de la 
consommation d’espace  1 1 1 

    Un maintien du couvert boisé et des prairies 1 3 2 

RISQUES NATURELS Inondation 
La préservation des biens et des personnes vis-à-vis 
d’un risque inondation croissant  1 1 1 

  Erosion 
La préservation des éléments fixes du paysage pour 
limiter  le risque érosion  1 2 2 

  RGA 
La préservation des biens au regard du risque incendie, 
face à des épisodes de sécheresse récurrents  2 1 1 

  Incendie 
Une gestion des milieux en cours de fermeture pour 
limiter le risque incendie 1 3 3 

RISQUES 
TECHNOLOGIQUES 

Industriel/ TMD/ Rupture de 
barrage 

Préservation des biens et des personnes vis-à-vis des 
risques technologiques 1 3 3 

SANTE HUMAINE Qualité de l'air 
Préservation de la population face aux risques 
sanitaire liés à la pollution de l’air  2 1 1 

    
Prise en compte de la qualité de l’air intérieur dans les 
questions de rénovation énergétique des bâtiments  2 2 2 

    

Amélioration du mix énergétique du secteur 
résidentiel au regard du potentiel de développement 
des énergies renouvelables  2 1 1 
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Optimisation du secteur des transports, notamment 
sur la question du transport de marchandises et les 
questions de mobilité sur l’ensemble du territoire 1 1 1 

  Qualité de l'eau 

Préservation de la qualité de l’eau particulièrement le 
long des principaux axes de communication et à 
proximité immédiate de sites pollués (sites BASOL) vis-
à-vis de l’alimentation en eau potable  1 2 2 

    
Préservation du territoire vis à vis des pollutions 
ponctuelles notamment au Nitrate 1 2 2 

  Bruit 
Limitation des nuisances sonores par la maitrise des 
déplacements 2 3 3 

POLLUTIONS Déchets 
Développement des filières de stockage, de recyclage 
et de valorisation des déchets  2 3 3 

    
Développement de l’économie circulaire pour la 
gestion des déchets 2 3 3 

  Qualité des sols et sous sols Reconquête de la qualité des sols  3 2 3 

    
Maîtrise des pollutions ponctuelles de l’eau vis-à-vis de 
l’AEP 1 3 3 

ENERGIE & CHANGEMENT 
CLIMATIQUE Climat  Atténuation du changement climatique  1 1 1 

    Adaptation au changement climatique 1 1 1 

  Consommation énergétique 

Limitation et réduction des consommations 
énergétiques du territoire, notamment sur les secteurs 
résidentiels et des transports  1 1 1 

    
Un cas particulier en termes de consommation 
énergétique du secteur industriel à gérer 1 1 1 
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Approvisionnement en 
énergie 

Développement du potentiel des énergies 
renouvelables sur le territoire, notamment par le 
développement des filières photovoltaïques, éoliennes 
et biogaz 1 1 1 

  Emissions de GES 
Limitation et réduction des émissions de GES, 
notamment sur les secteurs industriel et agricole 1 1 1 

    
Réduction des émissions de GES du secteur des 
transports, très dépendant des énergies fossiles 1 1 1 

PAYSAGE & PATRIMOINE Entités paysagères 
Préservation de l’identité rurale associée à une qualité 
de vie, vecteur d’attractivité du territoire 1 1 1 

    

Préservation de la diversité paysagère du territoire, 
notamment au regard des enjeux de développement 
des énergies renouvelables 1 2 1 

  
Patrimoine historique et 
culturel 

Préservation du patrimoine bâti et culturel du 
territoire 2 1 2 

 


