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1 INTRODUCTION 

1.1 Identification du demandeur 

 

Institution des Eaux de la Montagne Noire (IEMN) 
102 rue du Lac 

31 670 LABEGE 
Tél.: 05.61.14.64.00 
Fax : 05.61.25.00.03 

 

1.2 Rappel des missions 

Rappels de la répartition des différentes missions : 

 Etudes de faisabilité  réalisée par le BE EATC en Janvier 2013 
 Dossier au titre de la loi sur l’eau : NALDEO en cours 
 Mission de maitrise d’œuvre (AVP-PRO-ACT- VISA- DET-AOR) pour les travaux Lot 1 : DUMONS- 

ARRAGON en cours 
 Mission de maitrise d’œuvre (AVP-PRO-ACT- VISA- DET-AOR) pour les travaux Lot 2 : NALDEO 

en cours 
 Mission de maitrise d’œuvre (AVP) pour les travaux Lots 3-4 : NALDEO en cours 
 Mission de maitrise d’œuvre (PRO-ACT-VISA-DET-AOR) pour les travaux Lot 3 : EATC 

Scherz’eau - ARRAGON en cours 
 Mission de maitrise d’œuvre (PRO-ACT-VISA-DET-AOR) pour les travaux Lot 4 : ARTELIA en 

cours   
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1.3 Localisation du projet 

Le projet se situe dans le Tarn et s’étend sur les communes de Graulhet, Sémalens, Puylaurens, et 
Guitalens - l’Albarède, Servies, Moulayrès, Brousse, Puycalvel, Damiatte, Saint Germain des prés et 
Lempaut.  
 

  
 

Figure 1 : Plan de situation (source : géoportail) 

 
 

 

  

Zone du 
projet 
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2 RESUME NON TECHNIQUE 

Au regard du linéaire et de la surface des travaux nécessaires à la création d’un réseau d’eau potable, le 
dossier projet doit être accompagné d’une étude d’impact (rubrique n°18 de l’annexe à l’article R122-2 du 
code de l’environnement). 
 
L’étude d’impact au titre du code de l’environnement (Décret n°77-1141 du 12 octobre 1977 et décret 
n°2011-2019 du 29 décembre 2011) doit permettre de renseigner les éléments suivants :  

 Une description du projet  
 Une analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet  
 Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la 

phase des travaux) et permanents,  
 Une analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus.  
 Une esquisse des principales solutions de substitution examinées par le pétitionnaire ou le maître 

d’ouvrage et les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur l’environnement ou la santé 
humaine, le projet présenté a été retenu.  

 Les éléments permettant d’apprécier la compatibilité du projet. 
 Les mesures prévues  
 Une présentation des méthodes utilisées  
 Une description des difficultés éventuelles, 
 Les noms et qualités précises et complètes du ou des auteurs de l’étude. 

 
 
Les travaux de création d’un réseau d’eau potable visent à alimenter via les eaux du barrage des 
Cammazes : 

 Le SIEAP du SANT (y compris Sémalens) 
 Le SIEAP de Vielmur-Saint Paul 
 La Régie municipale des Eaux de Graulhet 

 
Le projet comprend la mise en place d’un réseau enterré d’environ  39.4 km. 

Le projet concerne plusieurs zones protégées :  

 Un site Natura 2000 : « Vallées du Tarn, de l'Aveyron, du Viaur, de l'Agout et du Gijou »;  
 Sept ZNIEFF (zones naturelles d’intérêt écologique, floristique et faunistique) dont cinq sont 

intersectées ; 
 Deux sites inscrits et un site classé (situés en dehors du projet). 

 
Ainsi que 17 cours d’eau dont le plus important est l’Agout. La traversée de l’Agout sera réalisée en 
forage dirigée ; ainsi, il n’y aura aucune intervention dans le lit et sur les berges de la rivière. 
La plupart des cours d’eau seront traversés en tranchée, une mise hors d’eau du chantier sera réalisée 
préalablement aux travaux afin de minimiser l’impact sur les milieux. Des fiches synthèses par traversées 
de cours d’eau ont été réalisées et sont jointes au dossier. 
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Concernant les traversées de cours d’eau, le dossier d’étude d’impact sera soumis à la DDT du Tarn. La 
visite sur site en date du 30/07/14 a permis d’évaluer les impacts du projet sur l’environnement. 
 
En ce qui concerne la faune et la flore, des reconnaissances de terrain et des demandes d’informations 
auprès de différents gestionnaires ont permis l’identification de plusieurs espèces d’oiseaux pour 
lesquelles l’enjeu sur le territoire du projet est important. 
Il s’agit notamment des rapaces (Circaète jean le blanc…) et d’ardéidés (famille des hérons ...). 
 
Afin de limiter au maximum l’impact sur l’environnement, des modifications de tracé ont été recherchées 
afin de réduire les passages en zones protégées. Ainsi, une zone humide a été évitée, et l’impact sur la 
ZNIEFF « Bois Grand et Bois de Caudeval » a été fortement réduit.  
 
 
Compte tenu de la nature du projet, seule la phase chantier représente une source d’impacts négatifs : 

 Les travaux à proximité des sites naturels protégés peuvent entrainer un risque de dérangement 
temporaire pour les espèces présentes. En effet, des nuisances sonores, visuelles et l’agitation du 
chantier peuvent avoir un impact négatif temporaire sur les espèces présentes sur le site. Il faut 
cependant rappeler que près de la moitié des canalisations seront mises en place sous voirie et 
n’engendreront pas d’impact négatif significatif. 

 Les travaux dans le lit du cours d’eau (passage de canalisation en tranchée) entrainent la mise en 
suspension dans l’eau de particules fines et une altération temporaire du fond du cours d’eau. 

 La suppression d’environ 150 arbres pour permettre l’élargissement d’un chemin de randonnée 
dans le bois de Caudeval ; les arbres concernés sont des chênes et des pins. 

 Les travaux entraineront également un impact sonore ponctuel sur les populations riveraines. 
 Création de trouée dans les haies pour permettre le passage du réseau. 

 
Toutes ces incidences sont temporaires, à terme le projet aura un impact positif sur l’alimentation en eau 
potable du secteur d’étude. 
 
La phase d’exploitation du projet sera l’impact positif du projet avec une meilleure desserte en eau 
potable des abonnés mais également une meilleure qualité de l’eau car le réseau en place sera mieux 
adapté aux besoins.  
Le projet aura donc un impact positif en phase d’exploitation. 
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Les mesures de suppression/réduction/compensation des impacts se limitent donc à la phase travaux et 
consisteront principalement à : 

 Réduire le risque de pollution des ruisseaux par la mise en place de mesures préventives ; 
 Organiser la circulation des engins de chantier et des camions sur l’espace public afin de limiter les 

allées et venues ; 
 Réduire l’impact des émissions sonores en travaillant uniquement durant les horaires de travail de 

jour avec des engins parfaitement en règles et adaptés aux contraintes locales, 
 Réduire l’émission de poussière en arrosant les zones de transit des engins de chantier si 

nécessaire ; 
 
 
En définitive, les impacts négatifs du projet seront donc limités aussi bien dans le temps que dans leur 
intensité. A contrario, les impacts positifs seront notables et pérennes une fois les travaux terminés. 
 
 
La phase d’exploitation du projet sera l’impact positif du projet, elle permettra : 

 une meilleure desserte en eau potable des abonnés : sécurisation de la ressource; 
 une meilleure qualité de l’eau car le réseau en place sera mieux adapté aux besoins.  
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3 DEFINITION DU PERIMETRE D’ETUDE, CONTEXTE DU PROJET ET 
RUBRIQUES DE LA NOMENCLATURE CONCERNEES 

3.1 Présentation du projet 

3.1.1 Description du projet  

 
Les travaux à réaliser ont 2 objectifs : 

 Alimenter en eau potable la régie municipale des eaux de Graulhet ; 
 Fournir une alimentation en eau potable complémentaire au SIEAP du SANT (y compris la 

commune de Sémalens) et le SIAEP de Vielmur St Paul. 
 
En 2010, la commune de Sémalens a été contrainte d’abandonner son captage, ainsi, depuis 2010, elle 
est alimentée par une antenne du Syndicat Saix-navès. 
L’alimentation en eau du SIAEP de Vielmur sur Agout est issue d’un forage. 
Le territoire de la régie des eaux de Graulhet est alimenté en eau potable via un captage dans une eau 
de surface (Dadou). 
L’alimentation en eau du SIAEP du SANT est issue d’un barrage. 
 
Le SIAEP du SANT connait des problèmes quantitatifs récurrents au niveau de sa ressource en eau, ces 
problèmes sont notamment dus à une capacité de rétention trop faible du barrage. La commune de 
SEMALENS, le SIAEP de Vielmur St Paul et la régie municipale des eaux de Graulhet connaissent quant 
à eux des problèmes de qualité d’eau. 
 
Ainsi, ces travaux vont permettre l’abandon de captage, forage et station de traitement qui ne répondent 
plus aux exigences de qualités actuelles. 
 
Le projet d’ensemble est scindé en quatre (4) tronçons, tels que :  
   
Tronçon n° 1 : renforcement en amont de Rivayrié  
 
Renforcement de la maille de l’IEMN :  

 Blan-Rivayrié  
 Création du poste de livraison du réseau (équipements de régulation, de mesures des débits et 

pression et de télésurveillance).  
 Création d’une rechloration de la maille de l’IEMN.  

 
   
Tronçon n°2 : liaison Rivayrié-L’Albarède  
 
Réseau mutualisé entre la Rivayrié (Puylaurens) et L’Albarède (Guitalens-L’Albarède) : 

 Rivayrié-Montaut 
 Montaut-L’Albarède 
 Création des postes de livraison du réseau mutualisé (équipements de régulation, de mesures des 

débits et pression et de télésurveillance).  
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Tronçon n°3 : Liaison Montaut-Damon  
 

 Antenne desservant Sémalens entre Montaut et Damon. 
 
   
Tronçon n°4 : Liaison L’Albarède-Graulhet  
 

 Antenne desservant la Régie de Graulhet entre L’Albarède et Graulhet. 
 
Le plan 9 joint au projet indique la localisation des tronçons. 
 
 
Détail du tronçon 1 : 
 
Ce tronçon va consister à renforcer la canalisation existante qui relie Blan à la Rivayrié. La canalisation 
projetée suit le même tracé que l’actuelle canalisation. 
 
Le tronçon n°1 dit « Blan – Rivayrié » débute au niveau du poste de Blan et rejoint le poste de Gascogne 
en traversant des terrains cultivés et jardins privés. 
Le réseau suivra ensuite le tracé de la conduite existante ; pour cela, il passera entre le ruisseau 
O4531000 et le hameau de Peyralade où il traverse un cours d’eau. 
 
Le réseau se dirige ensuite vers le lieu-dit les Boulbennes sur la commune de Puylaurens où il retraverse 
plusieurs cours d’eau. 
Le réseau traversera le lieu-dit de la Grange, la déviation de Puylaurens au niveau de Labarthe puis 
viendra se raccorder au poste existant de la Rivayrié. 
 
Le linéaire total du tronçon est de 4 600 ml. 
 
 
Détail du tronçon 2 : 
 
Le tronçon N°2 dit « liaison Rivayrié – L’Albarède » a pour objet de créer une ossature permettant la 
desserte en eau potable des différentes entités partenaires du projet. 
 
Ce tronçon débute au niveau du poste existant de La Rivayrié, commune de PUYLAURENS : ce nouveau 
réseau sera raccordé sur le réseau du tronçon 1 qui aura été auparavant renforcé. 
 
Ce réseau, d’un diamètre 400 mm, se dirigera vers le réservoir de Montaut (traversée de la RD N°926 et 
passage en terrain naturel) afin d’alimenter au passage le SIAEP du SANT et la commune de 
SEMALENS. Au niveau de la RD N°51, au pied de la butte accueillant le réservoir de Montaut, une 
antenne sera créé en direction du réservoir (point de livraison du SIAEP du SANT). 
 
Le point de livraison du SANT sera équipé d’une vanne équilibrée associée à un débitmètre permettant 
ainsi la régulation du débit souscrit. Juste en amont de cette régulation, un piquage sera créé pour 
l’alimentation de la commune de SEMALENS. 
 
Ce réseau mutualisé se poursuit en direction du SIAEP de VIELMUR SAINT PAUL en passant en terrain 
agricole entre la RD N°51 et le hameau de Ardialle via les lieux dits En Tour, Les Cabannes, et Courège 
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Haute. Ce secteur relativement accidenté nécessitera la mise en place de vidanges en point bas et de 
ventouses triples fonctions sur les points hauts. 
 
En amont du hameau d’Ardialle, le réseau mutualisé traversera le ruisseau dit « ruisseau d’Ardialle ». 
A partir du hameau d’Ardialle jusqu’au lieu-dit Métairie Neuve, le réseau empruntera le domaine public et 
notamment la voie intercommunale N°1 (commune de PUYLAURENS). 
 
A ce point, le réseau bifurquera vers les bois de Caudeval et empruntera un chemin rural implanté dans 
les bois devant être élargie pour le passage des engins mécaniques de pose du réseau. 
 
Au bas du bois de Caudeval, le réseau empruntera une voie communale desservant le lieu-dit En Rigal et 
se dirigera vers le site retenu en rive gauche pour le passage de la rivière Agout par forage dirigé au lieu-
dit En Gleyses. 
La traversée de l’Agout sera donc réalisée par forage dirigé sur une longueur d’environ 350 ml et à une 
profondeur d’environ 25 m (lit du cours d’eau encaissé de 18 m par rapport au terrain situé au-dessus 
des berges et passage de la canalisation environ 7 m sous le lit de la rivière). 
 
En rive droite, le réseau se poursuivra en terrain agricole puis en milieu urbain (commune de 
GUITALENS-L’ALBAREDE) afin de rejoindre le point de livraison du SIAEP de VIELMUR SAINT PAUL. 
Il est à noter que pour atteindre ce point, le réseau devra s’affranchir de la traversée de la RD N°112 par 
fonçage. 
 
Le point de livraison, situé à l’arrière de l’usine de traitement AEP du syndicat, sera équipé de divers 
organes de régulation tels que stabilisateur de pression amont et débitmètre sur la ligne principale 
continuant vers GRAULHET, vanne équilibrée et débitmètre sur la ligne de raccordement à la nourrice 
d’alimentation des réservoirs du syndicat de VIELMUR SAINT PAUL. 
Il est à noter qu’une soupape de décharge sera mise en place sur l’alimentation du SIAEP afin de se 
prémunir des surpressions. 
 
Le SIAEP de VIELMUR SAINT PAUL dispose actuellement de 4 groupes de refoulement permettant le 
remplissage des réservoirs du syndicat. 
Du fait des travaux d’interconnexion et de la pression disponible au  point de livraison de L’Albarède, le 
syndicat a décidé l’abandon des refoulements au profit d’alimentation gravitaire de ses 4 réservoirs. 
Chacun de ces réservoirs devront donc être équipés de robinets altimétriques. 
 
Le réseau d’interconnexion, à la suite de ce point de livraison, se poursuit en direction de Graulhet 
(tronçon 4). 
 
Ce tronçon depuis le point d’interconnexion de La Rivayrié jusqu’au point de livraison de L’Albarède se 
développe sur un linéaire de 13550 ml dont 350 ml en forage dirigé. 
Les canalisations seront de diamètre DN 400 mm, 350 mm et 300 mm.  
 
 
Détail du tronçon 3 : 
 
L’objectif de ce tronçon est l’alimentation de la commune de SEMALENS et notamment les 2 points de 
livraison identifiés que sont les réservoirs d’En Record et de Damon. 
 
Ce réseau, alimenté par la branche de l’interconnexion du SIAEP du SANT, sera mis en place suivant un 
tracé empruntant majoritairement les terrains agricoles. 
Ce tracé, au relief accidenté, sera équipé de nombreuses ventouses et vidanges. 
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Le départ de ce réseau se situe au réservoir de Montaut et se dirige vers le réservoir d’En Record en 
passant par les lieux-dits Favart, En Tounty, Combe Noire… 
Au niveau du réservoir d’En Record, ce réseau se divise en 2 branches : l’une permettant l’alimentation 
dudit réservoir et l’autre se poursuivant vers le réservoir de Damon. 
 
Le réseau, à la suite d’En Record, se poursuit en terrain agricole en passant par les lieux-dits La 
Crouzette, Les Cayrous, Le Pastre… 
La montée au réservoir d’En Record se réalisera par le chemin de terre d’accès au site. 
 
Les deux points de livraisons seront équipés de stabilisateurs de pressions amont, de vannes équilibrés 
et de débitmètres. 
L’alimentation du réservoir sera régulée par un robinet à flotteur mis en place au niveau de l’accès dans 
la chambre de vannes à la cuve du réservoir. 
 
L’ensemble de ces équipements seront mis en place dans des chambres de vannes. 
 
Le linéaire de ce tronçon 3 est de 6 350 ml de réseau mis en place en DN 125 et 100mm. 
 
 
Détail du tronçon 4 : 
 
L’objectif de ce tronçon est donc l’alimentation en eau de la ville de Graulhet avec pour point de livraison 
le réservoir de Nagassié. 
Le réseau, à la suite du point de livraison, se poursuit vers le Hameau de Varagnes en passant en terrain 
agricole et en traversant la voie SNCF de Montauban à Castres (traversée par fonçage). 
Arrivée à proximité du Hameau de Varagnes, le réseau coupe la RD N°49 et s’engage sous domaine 
public par la voie intercommunale N°5 en direction du Village de Saint Martin, commune de 
MOULAYRES. 
A la suite du Village de Moulayrès, le réseau bifurque vers le lieu-dit La Malèze en passant en terrain 
naturel puis retrouve le domaine public et la voie communale de desserte des secteurs de Bois Grand, La 
Mothe … 
 
Arrivée au lieu-dit Bois Grand, le réseau d’interconnexion se dirige, par le biais d’un tracé en terrain 
agricole vers les lieux dits La Manaudié et Bire Bosquet afin de retrouver le domaine public et la voie 
intercommunale N°5. 
 
Passé le lieu-dit La Borie de Fage, le réseau se dirige vers le hameau de Saint Sernin puis le point de 
livraison de Graulhet. 
 
Le point de livraison de la Régie des Eaux de Graulhet sera équipé d’organes de régulation tels que 
soupape de décharge, stabilisateur de pression amont et vanne équilibrée couplée à un débitmètre. 
 
L’alimentation du réservoir sera régulée par un robinet à flotteur mis en place au niveau de l’accès dans 
la chambre de vannes à la cuve du réservoir. 
Afin d’éviter les dépressions lors de l’ouverture de la vanne équilibrée, un clapet anti-retour sera mis en 
place en dérivation permettant ainsi le retour d’eau du réservoir. 
 
Le tronçon 4, correspondant à la branche depuis L’Albarède jusqu’au point de livraison de la Ville de 
GRAULHET, se développe sur un linéaire de 15 780 m dont les diamètres varient entre le DN 200 mm, 
DN 250 et DN 300 mm. 
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En ce qui concerne le lot 1, deux options sont envisagées :  

 Renforcement du réseau actuel, par une canalisation en Ø 450 mm sur 4 600 mètres. 
 Remplacement de la canalisation Ø 250 mm actuellement en place par une canalisation en Ø 500 

mm sur 4 600 mètres. 
 
Les tableaux suivants présentent les différents tronçons de canalisations du lot 2 à mettre en place pour 
l’ensemble du projet.  
 
 
Tableau 1 : Synthèse des terrains traversés LOT 2 

 Dimensionnement Sans Marge - Renforcement 200 mm 

Tronçon Diamètres Extrémités Linéaire
T2-1 400 La Rivayrié - Rd51 820 

T2-2 
350 RD51-Métairie Neuve 7499 
300 Métairie Neuve - l'Albarède 4510 

T3 
100 Montaut - En Record 3985 
100 En Record - Damon 2195 

T4 
300 L'Albarède - La Manaudié 9100 
250 La Manaudié - Saint Sernin 2814 
200 Saint Sernin - Graulhet 3585 

Total 34508 

      Dimensionnement + 10 % - Renforcement 200 mm 

Tronçons Diamètres Extrémités Linéaire
T2-1 400 La Rivayrié - RD 51 820 
T2-2 350 RD 51 - L'albarède 12009 

T3 
125 Montaut - Le Puech 1585 
100 Le Puech - En Record 2400 
100 En Record - Damon 2195 

T4 
300 L'albarède - Puech Blanc 9101 
250 Puech Blanc - la Borie Neuve 3596 
200 La Borie Neuve - Graulhet 2802 

Total 34508 
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Le tracé a été découpé en 5 types de terrains traversés : 

 Les voiries et accotements 
 Les chemins et sentiers 
 Les champs cultivés 
 Les prairies 
 Les terrains naturels 

 
Le tableau suivant synthétise les linéaires du réseau AEP projeté, pour chaque type de terrain. 
 

Tableau 2 : Synthèse des terrains traversés 

Nature du terrain  Linéaire de réseau (m) Pourcentage (%) 
Voiries et accotements 19 946 51 
Chemins et sentiers 4 302 11 
Champs cultivés 8 995 23 
Prairies 4 537 11.6 
Terrains naturels 938 2.4 
Forage 391 1 
 39 109 100 

 
 
 
Le coût global de ces opérations est estimé à environ 14 000 000 € (Estimation étude Avant Projet). 
 
 

3.1.2 Devenir des ouvrages 

 
Ces travaux vont permettre : 

 L’abandon du forage de Vielmur sur Agout et de la station de traitement associée. Les 
équipements seront démontés et évacués en décharge. Les bâtiments seront conservés et seront 
réutilisés en lieu de stockage (matériels divers). Le puits sera fermé avec un cadenas 
(prescriptions de l’ARS vis-à-vis des périmètres de protection). 
 

 L’abandon du captage et de la station de la régie communale de Graulhet où là aussi, les 
équipements seront démontés et évacués. La station servira de lieu de stockage. 
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3.2 Textes de référence  

La proposition relative au dossier réglementaire est établie à partir des textes suivants : 

 Code de l’Environnement (chapitre II Evaluation environnementale – Section 1 - Articles L.122-1 à 
L.122-3-3) ; 

 Loi sur l’eau n°92-3 du 3 janvier 1992 ; 
 Loi sur l’eau et les milieux aquatiques n°2006-1772 du 30 décembre 2006 ; 
 Décret n°2007-1760 du 14 décembre 2007, portant dispositions relatives aux régimes d’autorisation 

et de déclaration au titre de la gestion et de la protection de l’eau et des milieux aquatiques, aux 
obligations imposées à certains ouvrages situés sur les cours d’eau, à l’entretien et à la restauration 
des milieux aquatiques et modifiant le code de l’environnement. 
 

 Textes relatifs à la prise en compte spécifique de la sensibilité écologique du milieu : 
 

o Les arrêtés du 25 janvier 2010 relatifs au programme de surveillance et aux critères d’évaluation de l’état 
écologique, chimique des eaux de surface (en application des R 212-22, R212-10, R212-11 et R212-18 
du code de l’environnement) ; 

o Décret n°2008-283 du 25 mars 2008 et circulaire du 21 janvier 2009 relative aux frayères et aux zones de 
croissance ou d’alimentation de la faune piscicole. 

o Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Adour-Garonne approuvé le 16 novembre 
2009 ; 

o Décret 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d'impact des projets de travaux, 
d'ouvrages ou d'aménagements. 
 
Les rubriques à considérer dans le cadre de la nomenclature au titre de la loi sur l’eau est la suivante : 

Tableau 3 : Rubrique de la nomenclature loi sur l’eau à considérer (décret n°93-742 du 29/03/93) 

TITRE III - IMPACTS SUR LE MILIEU AQUATIQUE OU SUR LA SECURITE 

PUBLIQUE 
Projet Régime 

3. 1. 1. 0 

Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit 
mineur d'un cours d'eau, constituant : 
2° Un obstacle à la continuité écologique 
b) Entraînant une différence de niveau supérieure 
à 20 cm mais inférieure à 50 cm pour le 
débit moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont 
et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation 

Enrobage béton de la 
canalisation actuellement 

en place 
Déclaration 

3.1.5.0 
Installations, ouvrages, travaux ou remblais dans 
le lit mineur d’un cours d’eau : 
Destruction de moins de 200 m² de frayères 

Traversée de ruisseau en 
tranchée Déclaration 

 

Le projet est soumis au régime de Déclaration au titre de la loi sur l’eau. 
Au regard des textes de référence, de la nature et de la surface des travaux, (canalisations dont le 
produit du diamètre extérieur par la longueur est supérieur ou égale à 5 000 m²), le projet est soumis à 
Etude d’impact. Les éléments relatifs à la prise en compte des articles L.214-1 et suivants du code de 
l’environnement (règles de procédures prévues par le décret n°93-742 du 29 mars 1993 modifiées par le 
décret procédure n°2006-880 ; le décret n°2006-881 du 27 juillet 2006 et le décret 2011-2019 du 
29/12/2011) ainsi que l’évaluation au titre Natura 2000 seront associés au document d’étude d’impact. 
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4 ETAT INITIAL 

L’implantation du projet, la définition des ouvrages qui y sont associés et la détermination de leurs 
incidences nécessitent une caractérisation préalable du milieu environnant ainsi que des différentes 
contraintes liées à l’environnement, à l’eau et aux milieux aquatiques. 
L’objectif de cette analyse est multiple puisqu’il s’agit à la fois de cerner les caractéristiques initiales du 
milieu, et donc le cadre de définition des incidences potentielles de l’opération, et de définir les 
paramètres et contraintes nécessaires au dimensionnement des ouvrages. 
 
 
4.1 Facteurs physiques 

4.1.1 Caractéristiques du bassin versant 

 
Figure 2 : Réseau hydrographique  
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Les cours d’eau réellement concernés par le projet sont les suivants : 

 L’affluent O4771120 du ruisseau de Pascabasié. Il prend sa source à environ 1 km à l’ouest du 
projet et se jette ensuite dans le ruisseau de Pascabasié à quelques mètres du projet.  

 Le ruisseau de Pascabasié. Notre projet le longe et le traverse une fois. Il prend sa source à environ 
100 mètres à l’ouest du projet et fini par se jeter dans le Dadou, au Nord-est du projet. 

 L’affluent du ruisseau de Lézert, long de 1 km. Il prend sa source à environ 500 mètres du projet et 
va ensuite se jeter dans le ruisseau de Lézert à quelques mètres de la traversée avec le projet.  

 Le ruisseau de Lézert. Notre projet le croise une seule fois. Il prend sa source à environ 600 mètres 
du projet et va ensuite se jeter dans l’Agout au Sud-ouest du projet.  

 Le ruisseau de la Calvétié. Il prend sa source à environ 1 km à l’Est du projet. Nous le traversons 1 
fois près de Fontaurié. Il se jette ensuite dans l’Agout au niveau de Serviès.  

 Le ruisseau de la Devèse. Il prend sa source au Nord-Est du projet. Nous le traversons une fois. Il se 
jette ensuite dans le ruisseau de la Calvétié au niveau de Serviès.  

 

Figure 3 : Cours d'eau présents dans la zone d'étude, respectivement sur les communes de Puylaurens, 
Graulhet, Guitalens-l'Abarède et Semalens 
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 La rivière l’Agout. Elle prend sa source dans le Parc Naturel Régional du Haut Languedoc à 1100 
mètres d’altitude. Elle draine un bassin versant de 3497 km². Nous la traversons près le Lalbarède.  

 L’affluent du ruisseau d’en Guibaud, long de 1 km. Il prend sa source à environ 200 mètres du projet 
et va ensuite se jeter dans le ruisseau d’En Guibaud à quelques mètres du tracé.  

 Le ruisseau d’en Guibaud. Il prend sa source à 500 mètres du projet et nous le traversons 2 fois. Il 
finira par se jeter dans l’Agout à l’Ouest du projet.  

 L’affluent du ruisseau d’Enrécourt, long de 2 km. Il prend sa source à environ 500 mètres du tracé. 
Nous le croisons 1 seule fois puis il va se jeter dans le ruisseau d’Enrécourt à 1 km à l’Est du projet.  

 Le ruisseau d’Enrécourt, long de 2,5 km. Il prend sa source 500 mètres à l’Ouest du projet, croise 
notre tracé puis va se jeter dans le ruisseau Le Sor à l’Est du tracé.  
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4.1.2 Géologie 

  
Figure 4 : Carte géologique (BRGM : Infoterre) 
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Les formations principalement rencontrées sont : 

 les alluvions de basse plaines de la vallée de l’Agout (en rive droite et gauche de l’Agout). 
 les ensembles molassiques et leurs divers poudingues. 
 des formations de pente, éboulis 

 
 
 

Figure 5 : Légende carte géologique (source infoterre) 
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Figure 6 : Carte des aléas sismiques (DREAL cartographie Carmen) 

 
Le risque sismique est défini par les décrets n° 2010-1254 et 2010-1255 du 22 octobre 2010, codifiés 
dans les articles R.563-1 à 8 et D.563-8-1 du Code de l’Environnement. 
La zone d’étude est située dans une zone d’aléa sismique très faible (accélération du sol < 0.7 m/s²). Ce 
classement est représentatif de l’occurrence des phénomènes sismiques par zone géographique. 
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Figure 7 : Carte des risques retrait-gonflement des argiles (BRGM : Infoterre) 

 
Le risque de retrait-gonflement des argiles sur l’emprise du projet est très majoritairement moyen. Ce 
risque devra être pris en considération lors de la réalisation des travaux. 
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4.1.3 Hydrogéologie 

Deux masses d’eau libres et une masse d’eau captive sont présentes sur l’emprise du projet (source 
agence de l’eau Adour Garonne et BRGM) : 

  

Figure 8 : Eaux souterraines (source AEAG) 

 Alluvions du Tarn, du Dadou et de l'Agout secteurs hydro o3-o4  
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 Calcaires et sables de l'oligocène à l'ouest de la Garonne  
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 Sables, calcaires et dolomies de l'éocène-paléocène captif sud AG  
 

 

 
 
La masse d’eau souterraine libre (FG021) présentent de bon indicateur quantitatif et un mauvais 
indicateur qualitatif en raison de pollution aux pesticides et aux nitrates. Les masses d’eaux souterraines 
libres et captives (FG082 et FG083) présente respectivement un mauvais et bon indicateur quantitatif et 
un bon indicateur qualitatif. Le mauvais état quantitatif est dû au mauvais état du test 
« prélèvements/recharges ».  
Le passage en forage dirigée sous l’Agout pourrait traverser la nappe alluviale d’accompagnement de 
l’Agout (suivant hauteur nappe et profondeur fonçage). 
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4.1.4 Climatologie 

Nous baserons notre analyse sur le diagramme ombrothermique de la ville d’Albi, ville la plus proche de 
la zone d’étude et présentant donc les mêmes caractéristiques climatiques.  
 
 
 

 
 
 
Les températures moyennes maximales s’observent aux mois de juillet et août. Les températures 
moyennes minimales enregistrées correspondent aux mois de décembre et janvier. 
Les précipitations se produisent toute l’année avec des pics au printemps et à l’automne. Les 
précipitations les plus fortes sont enregistrées au mois d’avril.  
La température moyenne annuelle est de 13,4°C et la pluviométrie moyenne annuelle est de 730,9 mm. 
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4.1.5 Hydrologie 

4.1.5.1 DEBITS CARACTERISTIQUES 

Les ruisseaux interceptés par le projet ne font pas l’objet de suivi hydrologique, seule la rivière « Agout » 
à Lavaur (station O4692550) fait l’objet d’un suivi hydrologique (56 ans de données enregistrées sur la 
banque hydro).  
Ce cours d’eau draine un bassin versant de 2 300 km², beaucoup plus important que celui des ruisseaux 
qui nous intéressent, mais il présente des caractéristiques géographiques similaires.  
 

 
Figure 9 : Débits moyens mensuels de l'Agout à Lavaur (source : banque hydro) 

  
Cette station se situe environ 27 km à l’aval de la zone de projet. Ainsi, elle n’est pas représentative du 
débit réel de l’Agout à Guitalens l’Albarède.  
A Guitalens l’Albarède, le bassin versant de la l’Agout est d’environ 2 010 km² (estimation réalisée par 
NALDEO sur la base de la BDCarthage et des outils SIG). Les débits de l’Agout peuvent donc être 
estimés par le rapport des bassins versants et correspondent aux débits suivants : 
 

 
Figure 10 : Débits moyens mensuels de l'Agout à Guitalens l’Albarède 
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Il en est de même pour le QMNA5 : 5,3 m³/s à Lavaur, ce qui représente 4,6 m³/s à Guitalens l’Albarède 
et pour le débit moyen annuel de la quinquennale sèche (QMNA5) : 30 m³/s à Lavaur, soit 26,2 m³/s à 
Guitalens l’Albarède. 
 
En résumé, les valeurs caractéristiques de l’hydrologie de l’Agout à Guitalens l’Albarède sont les 
suivantes : 

 Module : 36 m3/s ; 
 QMNA5 : 4,6 m3/s ; 
 Débit moyen du mois le plus sec (Aout) : 8,5 m3/s ; 
 Débit moyen annuel quinquennal sec : 26,2 m3/s. 

 
 

4.1.5.2 DEBITS DE CRUES  
 
Les débits de crue caractéristiques de l’Agout au niveau de la station de jaugeage de Lavaur sont les 
suivants : 

 Q10 = 600 m3/s ; 
 Q20 = 710 m3/s ; 
 Q50 = 850 m3/s. 

 

4.1.5.3 INONDABILITE 
 

  
Figure 11 : Carte des zones inondables (source: cartorisque.net) 
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La cartographie des zones inondables indique qu’une partie du projet se trouve en zone inondable. Cette 
partie concerne une partie du réseau qui va être mis en place dans la plaine de l’Agout. De plus, des 
petites zones inondables sont également présentes au niveau des traversées de cours d’eau. 
 

4.1.6 Qualité des eaux 
Source : Agence de l'eau Adour-Garonne 
 
Parmi les cours d’eau traversés par le projet, certains ne font pas l’objet de suivi de qualité physico-
chimique par l’Agence de l’Eau Adour Garonne.  

- Le ruisseau de Pascabisié 
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- Le ruisseau d’Enrécourt 
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- Le ruisseau de la Devèse 

 
 
Les cours d’eau suivants ont quant à eux des objectifs de qualité au niveau de leur masse d’eau. 
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- Ruisseau des Lézert 
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- Le ruisseau de la Calvétié 
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- Le ruisseau d’en Guibaud 

 

 
 
Globalement l’état écologique des masses d’eau est moyen. Il est à noter que ces résultats sont issus de 
modélisation et non de mesures directes dans le milieu. En revanche, l’état chimique de ces mêmes 
masses d’eau est bon. 
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- L’Agout du confluent de la Durenque au confluent du Tarn : 
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L’état écologique de la masse d’eau Agout est déterminé plus précisément à partir de prélèvements 
réalisés à la station de mesure de Vielmur sur Tarn, moins de 4 km à l’amont du projet. 
 

 
Figure 12 : Localisation du point de mesure de qualité d'eau (Source agence de l'eau Adour Garonne) 

 
A noter que la station de Vielmur se situe environ 4 km à l’amont (par cheminement hydraulique) de la 
traversée projetée de l’Agout. 
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L’état de la masse d’eau en 2013 (dernières mesures vérifiées) est donné ci-dessous : 
 

 
 
L’état physico-chimique de cette station est bon, la plupart des paramètres étant même classée très bon. 
En revanche, il n’y a aucune donnée sur l’état biologique de cette masse d’eau. 
 
A titre indicatif, la figure suivante présente l’état de la masse d’eau à l’aval du projet (Ambrès plus de 35 
km à l’aval du projet). 
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L’état physico-chimique de cette station est également bon ;  là encore, les valeurs des mesures 
indiquent un état bon à très bon. 
 
On peut ainsi en conclure que la qualité physico chimique de l’Agout au droit du projet est bonne. 
 
En ce qui concerne les traversées des petits ruisseaux de la zone d’étude, des fiches synthèses par 
traversées ont été réalisées et sont jointes en annexe 2. Elles permettent de mettre en avant les 
caractéristiques physiques des ruisseaux et les mesures et impacts liés aux travaux. 
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4.1.7 Qualité de l’air et santé 
 
Aucun dispositif particulier de mesure de la qualité de l’air n’existe sur le secteur du projet. Cependant, le 
contexte rural laisse à penser que hors épisodes particuliers, la qualité de l’air de la zone du projet est de 
bonne qualité. 
A titre informatif, le jour de la rédaction de ce chapitre sur la qualité de l’air, l’observatoire régional de l’air 
en Midi-Pyrénées (ORAMIP) prévoyait les indices présentés dans le tableau (bons) ci-dessous pour la 
commune de Puylaurens. 
 

 
Figure 13 : Prévisions Qualité de l'air sur la commune de Puylaurens (source : Observatoire régional de l’air 

en Midi-Pyrénées) 

  

4.1.8 Niveau sonore - mesures de bruit 
 
La zone d’étude est caractérisée par un faible niveau sonore. Dans ce milieu rural, le bruit engendré par 
la circulation routière est très discontinu et de faible intensité.  
Les secteurs du projet à proximité des agglomérations peuvent être soumis à un niveau sonore ambiant 
un peu plus élevé.  
 
 

4.1.9 Circulation routière 
 
Etant donné la faible densité démographique, la circulation routière sur la zone du projet est très fluide. 
De la même manière que pour le bruit, la circulation routière est plus importante dans les secteurs plus 
urbanisés. 
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4.2 Facteurs humains 

4.2.1 Démographie  
 
Ce chapitre présente uniquement une commune représentative des syndicats. 
 

4.2.1.1 COMMUNE DE GRAULHET 

 

Figure 14 : Diagramme de la population de Graulhet en 2007 (source cartefrance.fr) 

La population de Graulhet était de 12 121 en 2009 pour une surface communale de de 56,75 km², soit 
une densité de population de 213,59 hab/km². 
Une tendance à la diminution de la population est observable depuis quelques années. En effet, elle est 
passée de 12 656 en 1999, à 11 991 en 2006 puis 12 009 en 2007 et 12 121 en 2009.  

 
Figure 15 : Evolution du nombre d'habitants à Graulhet 
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4.2.1.2 COMMUNE DE SEMALENS 

 

 

Figure 16 : Diagramme de la population de Sémalens en 2007 (source cartefrance.fr) 

 
La population de Sémalens  était de 1 976 en 2009 pour une surface communale de de 11,12 km², soit 
une densité de population de 177.70 hab/km². 
Une tendance à l’augmentation de la population est observable depuis quelques années. En effet, elle 
est passée de 1 846 en 1999, à 2 011 en 2006 puis 1 999 en 2007 et 1 976 en 2009.  
 
 

 
Figure 17 : Evolution du nombre d'habitants à Sémalens 
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4.2.1.3 COMMUNE DE PUYLAURENS 

 

 

Figure 18: Diagramme de la population de Puylaurens en 2007 (source cartefrance.fr) 

La population de Puylaurens  était de 3 118 en 2009 pour une surface communale de de 81,82 km², soit 
une densité de population de 38.11 hab/km². 
Une tendance à l’augmentation de la population est observable depuis quelques années. En effet, elle 
est passée de 2 792 en 1999, à 2 891 en 2006 puis 2 968 en 2007 et 3 118 en 2009.  
 

 
Figure 19 : Evolution du nombre d'habitants à Puylaurens 
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4.2.1.4 COMMUNE DE GUITALENS 

 

 
Figure 20: Diagramme de la population de Guitalens-L'Albarède en 2007 (source cartefrance.fr) 

 
La population de Guitalens était de 796 en 2009 pour une surface communale de de 9.36 km², soit une 
densité de population de 85.04 hab/km². 
Une tendance à l’augmentation de la population est observable depuis quelques années. En effet, elle 
est passée de 601 en 1999, à 697 en 2006 puis 730 en 2007 et 796 en 2009.  
 

 
Figure 21 : Evolution du nombre d'habitants à Guitalens-L'Albarède 
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4.2.1.5 BILAN DES 4 COMMUNES 

Le tableau suivant présente l’évolution moyenne des populations sur 10 ans pour avoir une idée de 
l’évolution à venir et donc des besoins futurs en eau potable. 
 
Tableau 4 : Evolution moyenne des populations des communes concernées par le projet 

Commune 1999-2009 
Graulhet - 4,2 % 

Sémalens + 7 % 
Puylaurens + 11,7 % 
Guitalens + 32 % 
Ensemble + 11.6 % 

 
 

4.2.2 Evolution du nombre d’abonnés 
 

4.2.2.1 GRAULHET 

 
Le nombre d’abonné de la Régie des eaux de Graulhet va légèrement augmenter à l’horizon 2030, avec 
notamment l’arrivée de gros consommateur (type industrie). 

Tableau 5 : Evolution du nombre d'abonnés – Régie des eaux de Graulhet 

Besoins en eau 2009 2010 2011 2012 2013 2015 2030 

Nombre habitants 
total 11 761 11 761 11 761 11 761 11 761 11 855 12 216 

Nombre abonnés 
domestiques 4 653 4 705 4 723 4 786 4 837 4 856 4 906 

Nombre abonnés 
non domestiques < 
10 000 m3/an/ab 

119 118 126 111 103 103 111 

Nombre abonnés 
non domestiques 10 

000 < X < 30 000 
m3/an/ab 

0 0 0 0 0 0 1 

Nombre abonnés 
non domestiques  

X > 30 000 m3/an/ab 
0 0 0 0 0 1 1 
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4.2.2.2 SIAEP DU SANT (Y COMPRIS SEMALENS) 

Le tableau suivant met en avant une nette augmentation du nombre d’abonnés à l’horizon 2030. 

 
Tableau 6 : Evolution du nombre d'abonnés – SIEAP du SANT (y compris Sémalens) 

Besoins en eau 2010 2013 2015 2030 

Nombre habitants total 17 074 17 074 19 060 21 508 

Nombre abonnés 
domestiques 6 165 6 457 7 410 9 095 

Nombre abonnés non 
domestiques 5 5 5 5 

 
 
 
 

4.2.2.3 SIAEP DE VIELMUR 

Le tableau suivant met en avant une augmentation du nombre d’abonnés à l’horizon 2030. 
 

Tableau 7 : Evolution du nombre d'abonnés – SIEAP de Vielmur 

Besoins en eau 2010 2011 2012 2013 2015 2030 

Nombre habitants 
total 7 776 7 776 7 776 7 776 8 318 10 712 

Nombre abonnés 
domestiques 4 138 4 176 4 261 4 266 4 467 5 753 

Nombre abonnés 
non domestiques 0 0 0 ND ND 0 
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4.2.3 Usages de l’eau 
 

4.2.3.1 GRAULHET  

Le tableau suivant précise les volumes moyens et de pointe mis en distribution aux horizons étudiés pour 
la Régie des eaux de Graulhet: 

Tableau 8 : Evaluation des besoins futurs pour Graulhet 

 

 

4.2.3.2 SIAEP DU SANT (Y COMPRIS SEMALENS) 

Le tableau ci-dessous représente les besoins journaliers du SIAEP de Sant (y compris Sémalens) aux 
horizons 2015 & 2030.  

L’évaluation des besoins conduit à une augmentation des volumes moyens mis en distribution à l’horizon 
2030 par rapport aux volumes relevés pour la période 2010-2013 et l’intégration des 3 nouvelles 
communes (ESCOUSSENS, MASSAGUEL et VERDALLE) dès 2015. 

Cette augmentation est de l’ordre de +39% par rapport à 2012 pour les volumes moyens et de l’ordre de 
+40% pour les volumes de pointe journalière. 

 

Pour l’alimentation du SIAEP du Sant aux horizons 2015 & 2030, l’option suivante a été retenue : 

 Prise en compte de la production propre du SIAEP (capacité moyenne de 2 200 m3/j) + Apport 
complémentaire en situation de pointe par l’IEMN (fonctionnement actuel) ; 

 

Le tableau ci-après ne présente l’estimation des besoins pour le point de livraison « Montaut » 
uniquement. 

 Évaluation du besoin avec prise en compte de la production propre du SIAEP + Apport complémentaire 
en situation de pointe par l’IEMN 

Le tableau suivant précise les volumes moyens et de pointe mis en distribution aux horizons étudiés : 

Besoin moyen 1 910 m³/j 2 460 m³/j 2 430 m³/j 2 510 m³/j 2 700 m³/j

Besoin Pointe 
journalière 2 990 m³/j 3 560 m³/j 3 440 m³/j 3 580 m³/j 4 000 m³/j

Besoin moyen 1 910 m³/j 2 460 m³/j 2 430 m³/j 2 380 m³/j 1 790 m³/j

Besoin Pointe 
journalière 2 990 m³/j 3 560 m³/j 3 440 m³/j 3 350 m³/j 2 920 m³/j

2 0302 013 2 015

Estimation des besoins en eau
HYPOTHESE HAUTE

Estimation des besoins en eau
HYPOTHESE BASSE

Ville de Graulhet 2 011 2 012
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Nous pouvons noter qu’à l’horizon 2015, lors du jour moyen, le SIAEP de Sant prélèvera un débit de 486 
m3/j sur la canalisation d’interconnexion. En effet, leur station de production ne suffit pas à satisfaire la 
demande en eau du jour moyen. 

Nous pouvons également remarquer que le besoin augmente de façon rapide entre 2013 & 2015, car 
nous avons considéré que l’intégration des communes d’ESCOUSSENS, MASSAGUEL et VERDALLE 
serait réalisé à l’horizon 2015. 

 

4.2.3.3 SIAEP DE VIELMUR  

Le tableau suivant précise les volumes moyens et de pointe mis en distribution aux horizons étudiés : 

Tableau 9 : Evaluation des besoins futurs pour le SIAEP de Vielmur 

 

 

  

Besoin moyen 0 m³/j 0 m³/j 486 m³/j 1 326 m³/j

Besoin Pointe 
journalière 1 496 m³/j 1 206 m³/j 2 156 m³/j 3 306 m³/j

Estimation des besoins en eau

SIAEP de Sant
(Secteur Montaut) 2 012 2 013 2 015 2 030

Besoin moyen 1 610 m³/j 1 640 m³/j 1 700 m³/j 2 340 m³/j

Besoin Pointe 
journalière 2 410 m³/j 2 440 m³/j 2 560 m³/j 3 450 m³/j

Besoin moyen 1 610 m³/j 1 640 m³/j 1 530 m³/j 1 610 m³/j

Besoin Pointe 
journalière 2 410 m³/j 2 440 m³/j 2 270 m³/j 2 410 m³/j

2 030

Estimation des besoins en eau
HYPOTHESE HAUTE

2 012 2 015

Estimation des besoins en eau
HYPOTHESE BASSE

SIAEP de Vielmur Saint Paul 2 011
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4.2.3.4 BILAN DES BESOINS 

 
A partir des différents termes calculés à savoir : 
 

- L’estimation des besoins en eau des usagers, 
- L’estimation des volumes non comptabilisés, 
- L’estimation des pertes en distribution, 

 
Nous procédons à la détermination de la demande totale en eau pour les horizons considérés, en période 
moyenne et en période de pointe. 
 
Les besoins futurs ont été validés par les différents partenaires du projet. 
 
Divers échanges ont été ainsi réalisés avec l’IEMN et les collectivités partenaires pour aboutir à la 
définition des hypothèses de base nécessaires au dimensionnement du projet : besoins en eau, pression 
minimale au point de livraison, débit maximum.  
 
Pour le jour de pointe à l’horizon 2030 l'estimation de besoins (hypothèse haute) est de : 
 

o 3 306 m3/j pour le SIAEP du Pas du Sant (y compris Sémalens) sur une durée de 24 h soit 38.26 l/s; 
o 3 450 m3/j pour le SIAEP de Vielmur sur une durée de 24 h soit 39.95 l/s ; 
o 4 000 m3/j pour la commune de Graulhet sur une durée de 20 h soit 55.60 l/s. 

 
 

 Alimentation en eau potable  
L’alimentation en eau potable de la zone d’étude est précisée dans la présentation du projet. 
 

 Usages économiques 
Au droit de la zone d’étude, l’Agout présente plusieurs centrales hydroélectriques. Il s’agit des centrales 
de Servies et Guitalens l’Albarède.  
 

4.2.3.5 ACTIVITES DE LOISIRS LIES A L’EAU  

L’Agout et le ruisseau d’En Guibaud sont classés en deuxième catégorie piscicole (catégorie à cyprinidés 
dominants) au droit du projet.  

 La pêche pratiquée est avant tout une pêche de loisir qui s’exerce sur les poissons blancs et 
carnassiers. Elle est gérée par les AAPPMA de Graulhet, Puylaurens, Semalens et Vielmur. La 
pression de pêche exercée sur les populations piscicoles tend à s’accroître sensiblement mais elle 
reste encore relativement faible. Des réserves de pêche sont présentes sur l’Agout 50 m en amont et 
en aval des chaussées. De par leur faible pression, les pêcheurs ont donc un faible impact sur le 
milieu et sur les populations piscicoles. 

 Le canoë-kayak est une activité moyennement implantée sur la rivière Agoût avec un pic de 
fréquentation sur la période estivale. 2 clubs utilisent le cours d’eau. Cette activité n’est pas présente 
au droit du projet, on la retrouve dans la partie amont de la rivière. 
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4.2.4 Activités économiques des communes 
 

 Agriculture  
 
Adaptée à ces terroirs, l’agriculture tarnaise est composée de nombreuses productions agricoles. Les 
exploitations à dominante grandes cultures ou polyculture-élevage sont majoritaires sur les plaines et 
coteaux de l’Ouest du département. La viticulture est installée au cœur du vignoble de Gaillac. L’élevage 
(allaitant et laitier) est majoritaire sur l’Est et le Sud du département. 
La carte ci-dessous met en avant la répartition de l’agriculture dans le département du Tarn. 

 

Figure 22 : Orientation agricole du Tarn en 2010 (source 
http://www.mp.chambagri.fr/IMG/pdf/Agriculture_en_bref_2013_81.pdf) 

 

 
Zone d’étude 
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Le secteur d’étude est occupé principalement par des grandes cultures pour la partie au Sud de l’Agout 
et des polycultures et élevages pour la partie au Nord de l’Agout. 
 
A noter également que la forêt tarnaise s’étend sur près de 172 000 ha soit près de 30 % de la surface 
départementale. 
Ce massif forestier est essentiellement privé (seulement 14 % de forêt publique), il est évalué à près de 
20 millions de m3 de bois majoritairement feuillus (70 % du volume sur pied).  
Cette forêt n’est pas directement concernée par la zone du projet. 
 

Tableau 10 : Répartition des activités économiques sur les quatre communes (source INSEE) 

Établissements Graulhet Sémalens Puylaurens Guitalens 

Nombre d'établissements 
actifs au 31 décembre 
2011 

1 059 145 427 65 

Agriculture, en % 8.8 18.6 31.4 15.4 

Industrie, en % 11.5 10.3 6.3 21.5 

Construction, en % 11.8 11.7 7.5 9.2 

Commerce, transports et 
services divers, en % 

55.7 42.8 41.5 36.9 

Administration, public, 
enseignement, santé et 
social 

12.2 16.6 13.3 16.9 

 
Ces établissements représentent respectivement 1 059, 145, 427 et 65 emplois répartis les communes 
de Graulhet, Sémalens, Puylaurens et Guitalens-l’Albarède recensés en 2011. 
L’agriculture représente une faible part dans les activités économiques des communes. En revanche les 
activites de commerces, transports et services sont bien représentées sur les 4 communes. 
 
Les éléments du recensement général agricole (RGA) traduisent une réelle déprise agricole sur le 
secteur. Le nombre d’exploitation sur l’ensemble des communes a fortement diminué par rapport au 
recensement qui avait été réalisé en 1988. Le tableau suivant présente les données 2010 sur le territoire.  
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Tableau 11 : Détail des exploitations agricoles des communes de Graulhet, Sémalens, Puylaurens et 
Guitalens-l’Albarède pour 2010 (source: www.agreste.agriculture.gouv.fr) 

 

Graulhet Sémalens Puylaurens Guitalens – 
l’Albarède 

Exploitations agricoles 
ayant leur siège dans la commune 67 21 108 9 

Travail dans les exploitations 
agricoles 
en unité de travail annuel 

69 12 117 16 

Superficie agricole utilisée 
en hectare 2786 401 4792 713 

Cheptel 
en unité de gros bétail, tous 
aliments 

2496 226 2335 512 

Orientation technico-économique 
de la commune 

Polyculture et 
 polyélevage 

Polyculture et 
 polyélevage 

Polyculture et 
 polyélevage 

Polyculture et 
 polyélevage 

Superficie en terres labourables 
en hectare 2404 338 4353 670 

Superficie en cultures 
permanentes 
en hectare 

9 s 4 1 

Superficie toujours en herbe 
en hectare 355 63 425 40 

 
S : donnée soumise au secret statistique 
 
 

4.2.5 Autres activités  
 

La randonnée est de plus en plus pratiquée et diversifiée sur le territoire depuis quelques années. Elle 
concerne la randonnée pédestre, en vélo tout terrain et équestre. Ce type de tourisme profite de la 
richesse des paysages et du patrimoine bâti, et des nombreux sentiers qui cheminent sur le territoire. 
Cette activité est bien présente dans le massif forestier du bois de Caudeval. 
 
L’activité de chasse est également bien présente sur le territoire. Elle est divisée en 2 catégories :  
 
 les chasseurs qui pratiquent « la chasse devant soi » du petit gibier (faisan perdrix, caille, lapin et 

lièvre) dans les milieux ouverts  
 les chasseurs de gros gibier (cerf, chevreuil et sanglier) dans les espaces boisés. 
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4.2.6 Occupation du sol 
 
 

 

   

 

Figure 23 : Cartographie de l'occupation du sol (source Corine land cover) 
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Le projet est situé entre les communes de Graulhet, Guitalens, Sémalens et Puylaurens. La carte ci-
dessus met en avant le caractère rural de la zone de projet. Le territoire est  principalement agricole, 
notamment de culture annuelle de type céréales. L’emprise du projet sera donc essentiellement 
constituée de terrains agricoles, de prairies et de quelques forêts de feuillus. 
On rappelle qu’une grande partie du réseau va être mis en place sous voirie/chemin ou sous accotement 
de voirie/chemins cette surface représente près de 60 % de tracé projeté.  
 
 

4.2.7 Paysage 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 24 : Paysage tarnais (source : http://www.arbrespaysagestarnais.asso.fr/index-1.html) 

  

 Zone d’étude 

: Les coteaux      :    Le ségala 
  

: Les grandes vallées          Les monts de Lacaune et de la Montagne Noire 
 
: Les causses  
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Sur la zone d’étude, on rencontre deux grands types de paysages :  
 Paysages de collines où domine la polyculture qui s'oriente vers la céréaliculture intensive, et où 

subsistent de nombreux taillis de Chênes pubescents 
 
 Paysages façonnés par les affluents majeurs du département (Tarn, Dadou, Agout). Zone 

d'agriculture intensive où s'intercalent vignes et vergers, ponctuée par les principales agglomérations 
du Tarn.  

 
 
Plus précisément, on retrouve :  
 
 des paysages boisés 

 

 
Figure 25 : Bois de Caudeval 
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 des zones agricoles cultivées 
 

 
Figure 26 : Zones cultivées  

 des zones en friches 

 
Figure 27 : zone en friche 
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 des cours d’eau 
 

 
Figure 28 : Agout à Guitalens l'Albarède  
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4.2.8 Sites et monuments historiques 
 

 Sites classés ou inscrits : 
 

o Site classé : Moulin de Lézignac et ses abords. Ce site se trouve à proximité du centre de Graulhet et il 
est classé depuis le 24/12/1943. Ce site est situé à plus de 5 km de la zone d’étude ; 

o Site inscrit : Château haut et son parc. Ce site est situé sur la commune de Guitalens et il est inscrit 
depuis le 11/09/1972. Il est situé à moins d’un km du projet. 

o Site inscrit : Rues Foulinou et Cap-de-Castel, vestiges des remparts, château et abords. Ce site se trouve 
dans le centre de Puylaurens, il est inscrit depuis le 11/06/1945. Ce site est situé à environ 2 km du 
projet. 
 

 Monuments historiques : 
 

 
Figure 29 : Carte des monuments historiques (source DREAL MP) 
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Les sites situés à proximité du projet sont présentés ci-dessous 
 
 Château – Haut de Guitalens-l’Albarède, monument inscrit depuis 1991 ; 

 
 La maison atelier du peintre Carrade, classé monument historique depuis 2005. 

 
 Pigeonnier de la Brunié classé aux monuments historiques depuis 1990.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pigeonnier du Colombier inscrit aux monuments historiques depuis 2011. 

 
 Château de Padiés inscrit aux monuments historiques depuis 1928.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La cartographie des sites classés monuments historiques ci-dessus définit l’enveloppe globale du 
périmètre de protection sur les communes du projet. Le projet intersecte deux périmètres de protection 
d’édifices classés/inscrits aux monuments historiques à savoir, Château-Haut et la maison atelier du 
peintre. 
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4.3 Facteurs biologiques 

4.3.1 Méthodologie 

Les données concernant les facteurs biologiques sont issues :  
 de données biobliographiques 
 de recensement de données auprès des gestionnaires du milieu 
 d’investigations de terrain sur les zones d’études pour venir compléter et approfondir les données 

bibliographiques. 
 
 

4.3.2 Expertises de terrain et d’inventaire 

Le bureau d’études NALDEO a effectué plusieurs journées de terrain les 18, 23 et 30 juillet 2014 et les 06 
et 14 novembre 2014, axées sur la recherche d’espèces végétales et animales protégées et 
patrimoniales. 
 
La méthodologie générale retenue pour effectuer les relevés a consisté à : 

 Rechercher tout indice de présence ou tout individu sur la zone d’étude (et à proximité 
immédiate) ; 

 Qualifier le statut biologique des espèces observées sur la zone d’étude ; 
 Caractériser les habitats présents. 

Au total, 5 passages sur le terrain ont été consacrés à la prospective de la zone d’étude répartis sur deux 
saisons (été et automne). Ces investigations n’auront pas permis d’être présents au moment de la 
floraison printanière de certaines espèces. 
 

Tableau 12 : Inventaires de terrain 

Date Auteurs Objet des prospections 
18/07/2014 Nicolas TOULZAC Flore et habitats, Avifaune, Mammifères  
23/07/2014 Nicolas TOULZAC Cours d’eau, Avifaune, haies, Mammifères 
30/07/2014 Nicolas TOULZAC Avifaune, Flore et habitats 
06/11/2014 Nicolas TOULZAC Avifaune, Flore et habitats 
14/11/2014 Nicolas TOULZAC Avifaune, Haies, Mammifères 
 
 

4.3.3 Méthodes utilisées 

 
Les résultats des inventaires sont présentés dans la suite du document. 
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4.3.3.1 INVENTAIRE FLORISTIQUE ET HABITATS 

La méthode appliquée a été principalement des relevés floristiques. Les différents individus 
d’associations végétales observés ont été rapportés aux types d’habitats appropriés en fonction de leur 
écologie et de l’ensemble des espèces végétales caractéristiques qu’ils abritent. La typologie suivie pour 
chaque habitat fait référence à la nomenclature phytosociologique et à son code Corine.  
La flore patrimoniale et protégée a été recherchée dans les habitats favorables. 
 

4.3.3.2 AVIFAUNE 

La méthode utilisée pour effectuer les relevés a suivi les étapes suivantes : 
 Réalisation de points d’écoute dans les différents milieux traversés 
 Observation directe d’oiseaux à l’aide de jumelles 
 Recherche d’indices de présence (plumes) 
 Localisation des habitats d’espèces. 

4.3.3.3 MAMMIFERES 

La méthode utilisée pour effectuer les relevés a suivi les étapes suivantes : 

 Identification des habitats favorables, de corridors potentiels ou avérés 
 Recherche de traces de présences (traces, déjections, restes de poils….). 

 

4.3.4 Zones sensibles 

4.3.4.1 ZONES NATURELLES D'INTERET ECOLOGIQUE FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE (ZNIEFF) 

L’inventaire ZNIEFF n’est qu’un outil de connaissance et ne constitue pas une mesure de protection 
juridique directe.  
 
 Une ZNIEFF de type I est un territoire correspondant à une ou plusieurs unités écologiques 

homogènes. (Par unité écologique homogène, on entend un espace possédant une combinaison 
donnée de conditions physiques et une structure cohérente, abritant des groupes d’espèces végétales 
et animales caractéristiques de l’unité considérée). 
Elle abrite obligatoirement au moins une espèce ou un habitat remarquable ou rare, justifiant d’une 
valeur patrimoniale plus élevée que celle des milieux environnants. 
 

 Une ZNIEFF de type II contient des milieux naturels formant un ou plusieurs ensembles possédant 
une cohésion élevée et entretenant de fortes relations entre eux. 

 
Actuellement la DREAL Midi Pyrénées a entamé une démarche de modernisation des ZNIEFF. Les 
objectifs de cette modernisation sont : 

 De ré actualiser les données qui dans certains cas peuvent s’avérer obsolètes suite à la modification 
de l’aménagement du territoire et à la parution de nouvelles normes françaises et européennes ; 

 d’appliquer des méthodes harmonisées d’inventaire au niveau national notamment en prenant en 
compte les nouvelles dimensions de la biodiversité (Natura 2000, espèces protégées…) ; 

 de justifier de façon cohérente la désignation des ZNIEFF aux plans scientifique et juridique. 
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Cette modernisation entraine la création de ZNIEFF de 2ème génération. Ainsi, plusieurs cas de figure 
sont envisageables : 

 une ZNIEFF de type I peut être transformée en ZNIEFF de type II et vice versa 
 le périmètre d’une ZNIEFF peut être modifié (agrandissement ou rétrécissement suivant les cas) 
 la création d’une nouvelle ZNIEFF suite à l’amélioration de l’état des connaissances sur certains sites 

(intérêt biologique élevé…) 
 la suppression dans les cas où l’intérêt biologique a diminué.  

 
Une fois la proposition réalisée, la validation définitive de la nouvelle ZNIEFF est effectuée à 2 niveaux. 
D’une part au niveau régional où le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN) est 
chargé de la validation scientifique et plus particulièrement :  

 du contrôle de la déclinaison de la méthode nationale dans le contexte régional,  
 du contrôle scientifique de la qualité de l’information,  
 du contrôle de la qualité, validité et pertinence de l’argumentation de chaque ZNIEFF proposée, en 

veillant à la pluridisciplinarité de la description, et à la pertinence de la délimitation. 
 
 
D’autre part, une validation au niveau National établi par le Muséum National d’Histoire Naturelle, celle-ci 
comprend :  

 une validation syntaxique de l’ensemble des ZNIEFF ;  
 une évaluation de la cohérence d’ensemble de l’inventaire au niveau régional, interrégional et national 

;  
 une évaluation de la méthode d’inventaire et la validation détaillée des propositions à partir de tests 

d’échantillons représentatifs. 
 
Chaque ensemble constitutif de la zone est une combinaison d’unités écologiques, présentant des 
caractéristiques homogènes dans leur structure ou leur fonctionnement. Elle se distingue par son 
contenu patrimonial plus riche et son degré d’artificialisation plus faible. 
 
 
Le tableau suivant présente les différentes zones qui se situent dans le périmètre du projet (Source : 
Dreal Midi Pyrénées) 
 
 
Tableau 13 : Présentation des ZNIEFF au droit du projet 

Identifiant 
régional Libellé 

Type 
de 

zone 

Type de 
procédure 

Superficie 
(ha) 

Z1PZ0597 Bois de Rousieux et de Cabanac 1 Evolution 
d'une ZNIEFF 

1ère 
génération 

 

747.86 

Z1PZ2211 Côteaux de Graulhet à Lautrec 2 4965.35 

Z1PZ0598 Bois des Fontasses 1 93.78 
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Z1PZ2205 
Rivières Agoût et Tarn de 
Burlats à Buzet sur Tarn 2 1364.06 

Z1PZ0646 Gravières de Caudeval 1 67.87 

Z1PZ0610 Bois Grand et bois de Caudeval 1 228.97 

Z1PZ0611 
Bois et côteaux de Sémalens et 

butte de Laudrandiers 
1 414.38 

 
Parmi tous ces 7 sites seuls 5 sont intersectés par le tracé projeté. Ces 5 sites sont présentés ci dessous 
: 
 

 Bois de Rousieux et de Cabanac 
 
Cette ZNIEFF boisée de 750 ha est située sur les coteaux dominants de la basse vallée de l’Agout. Elle 
est composée de plusieurs petits vallons orientés sud. 
La forêt qui occupe environ 85 % de la surface du site est composée principalement de feuillus (chêne et 
charme) avec des boisements de résineux dans la partie centrale. 
 
Cette ZNIEFF forme un complexe riche en rapaces nicheurs dont plusieurs espèces rares et/ou en déclin 
au niveau régional tel que le circaète jean le blanc (1 couple), l’autour des palombes (1 couple), busard 
cendré (2 couples) et busard saint martin (2 couples). 
La nidification du Pic noir et du Pic mar est également fort probable. 
 
La ZNIEFF présente également des intérêts botaniques notamment liés à la présence de quelques zones 
de pelouses calcicoles dans la partie sud est. 
 

 Rivières Agoût et Tarn de Burlats à Buzet-sur-Tarn 
 
Cette ZNIEFF est principalement constituée du lit mineur et des berges de la rivière Agout et de quelques 
kilomètres de la rivière Tarn. La ZNIEFF peut se diviser en deux secteurs aux caractéristiques différentes 
: 
o en amont de la ville de Castres jusqu’à Burlats ; 
o en aval de la ville de Castres, jusqu’à Saint-Sulpice et la rivière Tarn jusqu’à Buzet-sur-Tarn.  
 
En aval de Castres, elle comprend le lit mineur de l’Agout et ses abords proches. Le bassin versant est 
constitué d’une vaste plaine agricole majoritairement plantée de céréales. La ripisylve est souvent limitée 
à une frange arborée composée le plus souvent de peupliers, de Saule blanc (Salix alba) et d’Érable 
negundo (Acer negundo). De nombreux plans d’eau résultant de l’extraction actuelle ou ancienne de 
matériaux font également partie de la ZNIEFF. 
 
Les zones de gravières constituent des sites particulièrement favorables pour un important cortège 
d’oiseaux d’eau en transit migratoire ou en hivernage (canards et limicoles).  
De nombreux oiseaux sont également nicheurs sur l’Agout : l’Hirondelle des rivages et le Guêpier 
d’Europe dans les talus et falaises rivulaires. 
L’Agout est occupé par l’Anguille sur tout son linéaire malgré la présence de nombreux obstacles à sa 
circulation. La Bouvière est bien représentée. 
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 Gravières de Caudeval 

 
Cette ZNIEFF est composée d’un ensemble de petits bassins de gravières (non exploitées), plus ou 
moins colonisés par la végétation (saules, peupliers, typhas, joncs...) et situés à proximité de l’Agout et 
de sa ripisylve. 
Le complexe de bassins et la rivière Agout constituent une des principales zones d’alimentation des 
hérons nicheurs présents dans la basse vallée de l’Agout (le Bihoreau gris, l’Aigrette garzette, le Héron 
garde-bœufs, le Héron cendré et le Héron pourpré). 
Un net potentiel de nidification existe pour le Héron pourpré qui fréquente régulièrement le site. 
 
Du point de vue botanique, les bassins du site accueillent des colonies d’Utriculaire citrine (Utricularia 
australis) (espèce rare au niveau régional, mais non déterminante) et des formations de typhas et de 
phragmites. 
 
 

 Bois Grand et bois de Caudeval 
 
Cette ZNIEFF est composée d’un ensemble boisé d’environ 200 ha situé sur les coteaux agricoles de la 
bordure sud de la vallée de l’Agout. Essentiellement composé de taillis de feuillus (chênes...), le site 
comporte également des boisements de résineux (pins) et quelques petites landes, friches et fourrés 
(plus ou moins issus de l’abandon de parcelles autrefois cultivées). 
La surface relativement importante et la tranquillité du site offrent des conditions propices à la nidification 
de plusieurs espèces d’oiseaux forestiers et notamment des rapaces rares et sensibles aux 
dérangements tels que l’Autour des palombes ou le Circaète Jean-le-Blanc. 
 
Le site est également propice au Pic noir dont la nidification est probable, et au Pic mar dont la présence 
est à confirmer. 
Cette ZNIEFF forme avec les autres espaces boisés d’une certaine importance des coteaux de la basse 
vallée de l’Agout, un réseau de sites « refuges » indispensable au maintien des espèces citées en zone 
de plaine (et plus largement favorables à la biodiversité). 
 
 

 Bois et côteaux de Sémalens et butte de Laudrandié 
 
Le site est localisé sur un secteur de collines qui dominent la vallée de l’Agout. Le site est composé d’une 
mosaïque de milieu (chênaies, zones agricoles, landes sèches et friches). Malgré une agriculture 
intensive dominante, la diversité de milieux agricoles est assez intéressante dans ce secteur. 
D’un point de vue floristique, un cortège d’espèces végétales xerothermophiles d’intérêt patrimonial se 
rencontre sur les lambeaux d’accotements secs occupés par des pelouses.  
Les cultures et friches du site présentent un grand intérêt pour les messicoles puisqu’elles abritent la 
Nigelle de France et l’Adonis d’été. 
 
Les milieux ouverts (pelouses, prairies et cultures) constituent l’habitat de plusieurs espèces liées aux 
agrosystèmes traditionnels, notamment la Huppe fasciée, les Pies grièches écorcheurs et à tête rousse, 
l’Alouette lulu et la Tourterelle des bois. 
 
 
Le plan 3 joint au dossier présente l’emprise des ZNIEFF, précédemment citées, sur le tracé du projet.  
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4.3.4.2 ZONE NATURA 2000  

Source : Dreal Midi Pyrénées 
  
 
Le projet est concerné par le site Natura 2000 : 
 
 FR7301631 « Vallées du Tarn, de l'Aveyron, du Viaur, de l'Agout et du Gijou »  

 
La description de ce site Natura 2000 a fait l’objet d’une évaluation des incidences (Cf. § 5. Notice 
d’incidence Natura 2000). 
 

4.3.4.3 ARRETE PREFECTORAL DE PROTECTION BIOTOPE (APPB) 

L’Arrêté préfectoral de Protection Biotope est un outil souple, à mise en œuvre rapide, caractérisé par 
l’absence de gestionnaire désigné. Il permet la protection d’une grande diversité de milieux et fixe des 
mesures tendant à favoriser, sur tout ou partie du territoire, la conservation des biotopes nécessaires à 
l’alimentation, à la reproduction, au repos ou à la survie d’espèces protégées. Sur l’emprise du projet, 
aucun APPB n’est répertorié. 
 

4.3.4.4 ZONES IMPORTANTES POUR LA CONSERVATION DES OISEAUX (ZICO) 

Les zones importantes pour la conservation des oiseaux (ZICO) sont des zones terrestres, fluviales ou 
marines, qui hébergent des effectifs d’oiseaux sauvages d’importance internationale ou européenne. 
Celles-ci sont notamment utilisées en tant qu’aires de reproduction, de mue, d'hivernage et zones de 
relais de migration.  
Si ces zones ne confèrent pas aux sites une protection réglementaire, elles servent toutefois à prendre 
en compte la conservation des oiseaux lors des projets d’aménagement ou de gestion du territoire. 
Aucune ZICO n’est répertoriée sur le territoire. 

 

4.3.4.5 RESERVES NATURELLES NATIONALE ET REGIONALE 

C’est l’État qui est à l’initiative de la création des réserves naturelles nationales (création par décret). 
Elles sont régies par les articles L.332-1 à L. 332-27 et R. 332- 1 à R. 332-29 et R.332-68 à R. 332-81 du 
Code de l’Environnement. 
L’acte de classement en réserve naturelle nationale peut interdire toute action susceptible de nuire au 
développement naturel de la faune ou de la flore ou d’altérer le caractère de la réserve. 
 
Les Réserves Naturelles Nationales (RNN) sont des espaces réglementés présentant un patrimoine 
naturel d’intérêt national ou international. Il s’agit d’espaces fortement protégés faisant également l’objet 
d’une gestion suivie, déléguée par l’État auprès d’un organisme par convention. 
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Elles poursuivent trois missions complémentaires : 
 protéger les milieux naturels, ainsi que les espèces animales et végétales et le patrimoine géologique  
 gérer les sites  
 sensibiliser les publics 

 
Le préfet confie la gestion de la réserve naturelle régionale à un organisme tels que les associations, les 
collectivités, les établissements publics…). Celui-ci devra élaborer un plan de gestion et le mettre en 
œuvre. La gestion d’une RNN comprend des actions de préservation, d’expertise et de restauration du 
patrimoine naturel et des actions d’éducation à l’environnement (animations pédagogiques, visites 
guidées,..). 
 
Les réserves naturelles nationales se situent souvent au sein d’espaces à vocation plus large tels que les 
parcs naturels régionaux et les sites Natura 2000 mais elles ont la particularité de former des noyaux de 
protection forte de par leur territoire plus restreint. Elles sont complémentaires des réserves naturelles 
régionales, des parcs nationaux et des arrêtés préfectoraux de protection de biotope, avec lesquels elles 
constituent l’essentiel du réseau national des espaces naturels à forte protection réglementaire.  
 
A l’échelle régionale, les Réserves Naturelles Régionales (RNR) sont réglementées par le Conseil 
Régional. Les RNR présentent les mêmes caractéristiques que les RNN sauf qu’elles sont créées par le 
Président du Conseil régional après enquête publique.  
 
Une réserve naturelle régionale est présente à proximité du projet (environ 4 km), il s’agit de la 
réserve de Cambounet-sur-le-Sor. Elle se situe dans la plaine alluviale du Sor et de l’Agout à l’ouest de 
Castres. C’est une zone humide composée de plusieurs bassins d’anciennes gravières colonisés par les 
jonçaies, typhaies, saules, peupliers et prairies. C’est un lieu de vie idéale pour l’avifaune.  
On y retrouve une des plus importantes colonies de hérons de la région composée essentiellement du 
héron garde-boeufs et du bihoreau gris ; cette colonie est complétée par l’aigrette garzette et le héron 
cendré et, de manière moins régulière, le héron pourpré, le blongios nain et le crabier chevelu.  
Ce site étant à plus de 4km du territoire du projet, il n’y aura donc pas interaction entre eux. 
 
  

4.3.4.6 PARC NATIONAL 

Aucun résultat. 
 
 

4.3.4.7 PARC NATUREL REGIONAL  

Aucun résultat. 
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4.3.5 Flore 

4.3.5.1 METHODOLOGIE 

Les données concernant la flore sont issues :  
 du site Natura 2000 le plus proche à savoir : Vallées du Tarn, de l'Aveyron, du Viaur, de l'Agout et du 

Gijou 
 de recensement de données auprès des gestionnaires du milieu 
 d’investigations terrain sur les zones d’études pour venir compléter et approfondir les données 

bibliographiques. 
 
 

4.3.5.2 DONNEES NATURA 2000 

Le DOCOB « Vallées du Tarn, de l'Aveyron, du Viaur, de l'Agout et du Gijou » étant en cours de 
réalisation, nous nous sommes appuyés sur les éléments disponibles à ce jour. 
Ainsi, les grandes classes d’habitats présentes sur ce site sont présentées dans le tableau ci-dessous. 
 
 

 
Figure 30 : Répartition des classes habitats sur le site Natura 2000 « Vallées du Tarn, de l'Aveyron, du Viaur, 

de l'Agout et du Gijou » 

 
Les classes d’habitats présentes sur le site Natura 2000 montre un territoire occupé majoritairement par 
de la forêt.  
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Comme le mentionne le paragraphe de présentation du projet, une grande partie de la zone d’étude est 
occupé par des zones agricoles et quelques forêts.  
Les forêts sont constituées principalement par des chênes pubescents et de pins, elles appartiennent à 
des propriétaires privés qui les exploitent de manière raisonnée. Il n’y a pas de sylviculture intensive sur 
les communes à proximité du projet, les exploitants privés utilisent principalement leur forêt pour le bois 
de chauffage. 
 

4.3.5.3 DONNEES BIBLIOGRAPHIQUES  

 
Association Nature Midi-Pyrénées  
 
100 espèces sont recensées dans la base de données de Nature Midi-Pyrénées sur la commune de 
Puylaurens; parmi elles, trois sont protégées : la Jacinthe romaine, la Lavande à large feuilles et la 
Nigelle de France qui bénéficie d’une protection dans au moins un des départements de Midi Pyrénées. 
32 espèces sont recensées dans la base de données de Nature Midi-Pyrénées sur la commune de 
Graulhet; parmi elles, aucune n’est protégée dans au moins un des départements de Midi Pyrénées.  
Pour les communes de Sémalens et Guitalens-l’Albarède aucune donnée n’est disponible. 
 
 
Conservatoire Botanique National, Pyrénées et Midi-Pyrénées 
 
Une demande de données floristiques a été réalisée auprès du Conservatoire Botanique National, 
Pyrénées et Midi-Pyrénées (CBNPMP) afin de connaitre les espèces floristiques d’intérêts connues au 
droit du tracé projeté.  
Cette requête a permis de mettre en avant 8 stations floristiques inventoriées par le CBNPMP plus ou 
moins proche du projet. 
 
Le plan 4 joint au dossier localise les stations échantillonnées. 
 
Détail des stations : 
1 - Ancienne décharge de Guitalens, rive gauche de l'Agout, 300 mètres au sud-est d'En Baudou 
(Guitalens) 
 

Nom 
vernaculaire Nom scientifique Déterminante 

ZNIEFF 

Catégorie 
Liste rouge 

France 

Critères 
Liste rouge 

France 

Niveaux 
d’enjeux 

Abutilon de 
Théophraste Abutilon theophrasti Medik.  NC NC Nul 

Amarante blanche Amaranthus albus L.  NC NC Nul 

Lycopside des 
champs 

Anchusa arvensis (L.) M. 
Bieb.  NC NC Nul 

Asperge officinale Asparagus officinalis L. 
ssp. officinalis  NC NC Nul 

Inule fétide Dittrichia graveolens (L.) 
W. Greuter  NC NC Nul 

Euphorbe des 
jardins 

Euphorbia lathyris L. 
  NC NC Nul 
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Euphorbe 
rampante 

Euphorbia serpens Kunth 
var. fissistipula Thell.  NC NC Nul 

Héliotrope 
d'Europe Heliotropium europaeum L.  NC NC Nul 

Mercuriale 
annuelle 

Mercurialis annua L. 
subsp. annua  NC NC Nul 

Pourpier potager Portulaca oleracea L. ssp. 
oleracea  NC NC Nul 

Séneçon sud-
africain Senecio inaequidens DC.  NC NC Nul 

 
 

 
2 - Belsoleil (PUYLAURENS) 
 

Nom 
vernaculaire Nom scientifique Déterminante 

ZNIEFF 

Catégorie 
Liste rouge 

France 

Critères Liste 
rouge France Niveaux d’enjeux 

Fausse 
Morgeline Anagallis arvensis L.  NC NC Nul 

Chénopode 
blanc 

Chenopodium album 
L.  NC NC Nul 

Liseron des 
haies 

Convolvulus arvensis 
L.  NC NC Nul 

Euphorbe 
fluette Euphorbia exigua L.  NC NC Nul  

Linaire 
bâtarde 

Kickxia spuria (L.) 
Dumort.  NC NC Nul 

Miroir de 
Vénus 

Legousia speculum-
veneris (L.) Chaix X NC NC Faible 

Renouée 
persicaire  

Polygonum 
persicaria L.  NC NC Nul 

Morelle noire Solanum nigrum L.  NC NC Nul 

Pensée des 
champs 

Viola arvensis 
Murray  NC NC Nul 
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3 - (PUYLAURENS) 
 

Nom 
vernaculaire Nom scientifique Déterminante 

ZNIEFF 
Catégorie Liste rouge 

France 
Critères Liste 
rouge France 

Niveaux 
d’enjeux 

Immortelle 
d'Allemagne Filago vulgaris Lam.  NC NC Nul 

 
 
 
4 - (PUYLAURENS) 

 
Nom 

vernaculaire Nom scientifique Déterminante 
ZNIEFF 

Catégorie Liste rouge 
France 

Critères Liste 
rouge France 

Niveaux 
d’enjeux 

Adonis 
annuelle Adonis annua L. X NC NC Faible  

Bugle jaune Ajuga chamaepitys (L.) 
Schreber X NC NC Faible 

Fausse 
Morgeline Anagallis arvensis L.  NC NC Nul 

Buglosse 
d'Italie Anchusa italica Retz.  NC NC Nul 

Coquelicot Papaver rhoeas L.  NC NC Nul 

Passerine 
annuelle 

Thymelaea passerina 
(L.) Cosson & Germ. X NC NC Faible 

Pensée des 
champs Viola arvensis Murray  NC NC Nul 

Immortelle à 
fleurs fermées 

Xeranthemum 
inapertum (L.) Moench  NC NC Nul 
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5 - (PUYLAURENS) 
 

Nom 
vernaculaire Nom scientifique Déterminante 

ZNIEFF 
Catégorie Liste rouge 

France 
Critères Liste 
rouge France 

Niveaux 
d’enjeux 

Bugle jaune Ajuga chamaepitys (L.) 
Schreber X NC NC Faible 

Amarante 
blanche 

Amaranthus albus L.  NC NC Nul 

Fausse 
Morgeline Anagallis arvensis L.  NC NC Nul 

Euphorbe en 
faux Euphorbia falcata L. X NC NC Faible 

Renouée 
liseron 

Fallopia convolvulus 
(L.) 'A. Löve  NC NC Nul 

Immortelle 
d'Allemagne Filago vulgaris Lam.  NC NC Nul 

Linaire élatine Kickxia elatine (L.) 
Dumort.  NC NC Nul 

Linaire bâtarde Kickxia spuria (L.) 
Dumort.  NC NC Nul 

Matricaire 
Camomille Matricaria recutita L.  NC NC Nul 

Myagre 
perfolié 

Myagrum perfoliatum 
L.  NC NC Nul 

Coquelicot Papaver rhoeas L.  NC NC Nul 
Scandix 

Peigne-de-
Vénus 

Scandix pecten-
veneris L. X NC NC Faible 

Pensée des 
champs Viola arvensis Murray  NC NC Nul 

Immortelle à 
fleurs fermées 

Xeranthemum 
inapertum (L.) Moench  NC NC Nul 
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6 - (PUYLAURENS) 

 
Nom 

vernaculaire Nom scientifique Déterminante 
ZNIEFF 

Catégorie Liste rouge 
France 

Critères Liste 
rouge France 

Niveaux 
d’enjeux 

Bugle jaune Ajuga chamaepitys (L.) 
Schreber X NC NC Faible 

Fausse 
Morgeline Anagallis arvensis L.  NC NC Nul 

Érythrée 
élégante 

Centaurium pulchellum 
(Swartz) Druce  NC NC Nul 

Renouée 
liseron 

Fallopia convolvulus 
(L.) 'A. Löve  NC NC Nul 

Immortelle 
d'Allemagne Filago vulgaris Lam.  NC NC Nul 

Linaire bâtarde Kickxia spuria (L.) 
Dumort.  NC NC Nul 

Matricaire 
Camomille Matricaria recutita L.  NC NC Nul 

 
 

7 - Trou d'eau 300 mètres au sud-est du château de Caudeval (Guitalens) 
  

Nom 
vernaculaire Nom scientifique Déterminante 

ZNIEFF 
Catégorie Liste rouge 

France 
Critères Liste 
rouge France 

Niveaux 
d’enjeux 

Renoncule 
scélérate 

Ranunculus sceleratus 
L.  NC NC Nul 

 
 
 
 

8 - En Brassac (PUYLAURENS) 
 

Nom 
vernaculaire Nom scientifique Déterminante 

ZNIEFF 
Catégorie Liste rouge 

France 
Critères Liste 
rouge France 

Niveaux 
d’enjeux 

Anthémis des 
champs Anthemis arvensis L.  NC NC Nul 

Cirse des 
champs 

Cirsium arvense (L.) 
Scop.  NC NC Nul 

Coquelicot Papaver rhoeas L.  NC NC Nul 
 

 
Parmi toutes les espèces répertoriées, certaines plantes présentes un intérêt particulier, ce sont des 
espèces sensibles ZNIEFF – secteur plaine. Il s’agit des plantes décrites ci-dessous : 
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Adonis annua L.*  
 
Cette plante a été répertoriée sur la station 4, c’est une 
plante annuelle, de 10-40 cm, à tige ramifiée. Tiges 
feuillées, à feuilles sessiles, découpées en lanières 
linéaires. Les fleurs ont des pétales rouge pourpre ou 
rouge vif, marqués d'une tache noire à la base. Les 
akènes, de 3-4 mm, à bec apical, sont disposés en épi 
dense. Floraison : avril-juin  
 
 

Ajuga chamaepitys (L.) Schreber subsp. 
chamaepitys  
Cette plante a été répertoriée sur les stations 4-5-6 
 
C’est une plante velue, hérissée, entièrement herbacée 
à forte odeur ; elle mesure entre 10 à 20 cm, elle 
présente une tige ramifiée, dressée ou ascendante. La 
fleur est de couleur jaune-vif (5 à 20 mm). Plante 
annuelle.  
 
 

 
 
 
Euphorbia falcata L.- Station : 5 
Cette plante a été répertoriée sur la station 5. 
C’est une plante annuelle de 10-40 cm, glabre et glauque, à racine 
pivotante. Elle présente une tige dressée, un peu raide, simple ou 
rameuse. Ses feuilles sont éparses. Elle fleurit de juin à septembre. 
    
  
 
 

 

Legousia speculum-veneris (L.) Chaix  
 Cette plante a été répertoriée sur la station 2. 
C’est une plante annuelle de 10-40 cm. La tige est dressée, ordinairement 
rameuse à rameaux étalés. Les feuilles simples sont alternes, plus ou moins 
rudes au toucher. Les fleurs sont d’un violet vif, elles apparaissent entre juin 
et juillet. 
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Scandix pecten-veneris L.  
Cette plante a été répertoriée sur la station 5. 
C’est une plante annuelle généralement basse, atteignant parfois 40 cm de 
hauteur, à poils raides et courts. La tige est simple ou multiple, dressée, 
striée, à rameaux généralement étalés. La fleur est blanche de 3 à 5 mm, 
elle fleurit de mai à août. 

 
 
 

 
Thymelaea passerina (L.) Cosson & Germ.  
Cette plante a été répertoriée sur la station 4. 
Cette plante annuelle de 10 à 40 cm se rencontre sur des sols calcaires dans les 
champs, les friches et les lieux incultes. Ses petites feuilles aigües et alternes 
ressemblent un peu à celles d’un lin. Ses fleurs sont très discrètes et peu 
ouvertes, elle fleurit de juin à septembre.  
 
 
 
 

 
 
Ces fleurs n’ont pas été observées au droit du futur tracé. Les extraits de plan des pages 
précédentes mettent en avant la localisation des stations échantillonnées et le réseau projeté. Les 
périodes d’investigation ont été réalisées pendant les périodes de floraison de ces espèces 
(hormis Adonis annua) 
 
 
 
 

4.3.5.4 ZOOM SUR LES TERRAINS NATURELS  

Cette partie présente les terrains naturels traversés par le projet. Sont considérées comme terrains 
naturels tous les secteurs où l’impact des activités anthropiques est très faible voire nul. Ainsi, les 
prairies, cultures, et divers chemins n’ont pas été intégrés à ce chapitre. 
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4.3.5.4.1 Terrain naturel 1 : 

 
Figure 31 : Terrain naturel 1 

Ce terrain naturel est classé en prairie temporaire selon le registre parcellaire graphique de 2007 à 2011 
(géoportail). Une visite de terrain a permis de classer ce terrain en « 38.13 : Prairies densément 
enherbées » selon Corine biotope. 
On note également la présence de plantes prairiales semés de type dactyle et ray-grass. 
 
 

Nom 
vernaculaire Nom scientifique Déterminante 

ZNIEFF Catégorie Liste rouge France 

Critères 
Liste 
rouge 
France 

Niveaux 
d’enjeux 

Dactyle 
pelotonné Dactylis glomerata  NC NC Nul 

Cirse des 
champs 

Cirsium arvense (L.) 
Scop  NC NC Nul 

Trefle blanc Trifolium repens  NC NC Nul 
 
 
Aucune espèce recensée ne présente d’intérêt significatif. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Réseau 
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4.3.5.4.2 Terrain naturel 2  

 
Figure 32 : Terrain naturel 2 

 
Ce terrain naturel est situé au niveau de la crête d’une colline ; cette crête constitue la démarcation des 
habitats entre les deux versants. Le schéma suivant présente les habitats traversés : 
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Figure 33 : Terrain naturel 2 

 
 
Le passage de la canalisation dans l’habitat fructicées à genévriers va entrainer la suppression de 
certains arbustes, cela concerne notamment des Genévriers, de l’Aubépine et des Genets. 
 
 

Nom 
vernaculaire Nom scientifique Déterminante 

ZNIEFF Catégorie Liste rouge France 

Critères 
Liste 
rouge 
France 

Niveaux 
d’enjeux 

Genévrier 
commun Juniperus communis  NC NC Nul 

Genêt à balais Cytisus scoparius  NC NC Nul 
L'Aubépine 
monogyne Crataegus monogyna  NC NC Nul 

 
 
Aucune espèce recensée ne présente d’intérêt significatif. De plus, ces espèces sont très bien 
représentées sur ce site. 
  

31.88 : 
Fructicées à 
genévriers 
commun 

34.1 
Pelouses 
pionnières 

31.88 : 
Chênaies-
charmaies Réseau 

 

Ligne de 
crête. 
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4.3.5.4.3 Terrain naturel 3 

 
Figure 34 : Terrain naturel 3 

 Les observations de terrain ont permis de classer ce terrain en « 31.84 : Landes à gênets ». Cette lande 
est peu dense, ainsi peu d’individus (Genêt à balais) seront concernés par les travaux. 
A noter qu’un petit boisement (Chêne, Frêne, Prunelier, Aubépine…) sera traversé sur environ 40 mètres 
dans le prolongement du terrain naturel 3. 
 
 

Nom 
vernaculaire Nom scientifique Déterminante 

ZNIEFF Catégorie Liste rouge France 

Critères 
Liste 
rouge 
France 

Niveaux 
d’enjeux 

Genêt à balais Cytisus scoparius  NC NC Nul 
L'Aubépine 
monogyne Crataegus monogyna  NC NC Nul 

Frêne commun Fraxinus excelsior  NC NC Nul 
Genévrier 
commun 

Juniperus communis  NC NC Nul 

 
 
Aucune espèce recensée ne présente d’intérêt significatif. 
  

 

Réseau 
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4.3.5.4.4 Terrain naturel 4 

 
Le réservoir de Montaut est situé au sommet d’une colline, la partie haute des versants de cette colline 
est occupé par des terrains naturels. La photo ci-dessous illustre un exemple d’habitat rencontré sur le 
versant nord est. Il s’agit d’une lande à genêt.  
Le passage de la canalisation dans cette lande (versant Nord Est) n’excédera pas les 30 mètres, peu 
d’individus seront ainsi arrachés. Cela concernera seulement quelques Genet à balai, Ronce et Chêne. 
 

 
Figure 35 : Terrain naturel 4 (versant Nord Est) 

La photo ci-dessous présente le versant Sud-Ouest. L’habitat dominant sur ce versant est une fructicée à 
genévriers. On retrouve également plus ponctuellement quelques genêts. Cette fructifiée sera traversée 
sur environ 80 mètres. Ce secteur présente une forte densité de lapins de garenne (présence de terriers). 
 

 

Réseau 
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Figure 36 : Terrain naturel 4 (versant Sud-Ouest) 

 
 

Nom 
vernaculaire Nom scientifique Déterminante 

ZNIEFF Catégorie Liste rouge France 

Critères 
Liste 
rouge 
France 

Niveaux 
d’enjeux 

Genêt à balais Cytisus scoparius  NC NC Nul 
L'Aubépine 
monogyne Crataegus monogyna  NC NC Nul 

Genévrier 
commun 

Juniperus communis  NC NC Nul 

Ronce 
commune 

Rubus fruticosus  NC NC Nul 

 
 
Aucune espèce recensée ne présente d’intérêt significatif. 
  

Réseau 
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4.3.5.4.5 Terrain naturel 5 

 
Figure 37 : Terrain naturel 5 

 
Ce terrain naturel est situé en prolongement d’une parcelle agricole cultivée, on y retrouve des jeunes 
pousses de frênes, des ronces, des cornouillers… Ces plantes sont de tailles réduites ; ainsi, on peut 
supposer que cette zone de friche (87.1) est fauchée annuellement pour que le milieu soit maintenu 
ouvert. Jusqu’en 2012, ce terrain était cultivé (source géoportail). 
Le réseau va passer en bordure de cette parcelle sur environ 150 m. 
 
 

Nom 
vernaculaire Nom scientifique Déterminante 

ZNIEFF Catégorie Liste rouge France 

Critères 
Liste 
rouge 
France 

Niveaux 
d’enjeux 

Dactyle 
pelotonné Dactylis glomerata  NC NC Nul 

Cirse des 
champs 

Cirsium arvense (L.) 
Scop  NC NC Nul 

Trèfle blanc Trifolium repens  NC NC Nul 
Frene commun Fraxinus excelsior  NC NC Nul 

Ronce 
commune 

Rubus fruticosus  NC NC Nul 

Cornouiller 
sanguin  

Cornus sanguinea  NC NC Nul 

 
 
Aucune espèce recensée ne présente d’intérêt significatif. 

Réseau 
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4.3.5.5 LES HAIES TRAVERSEES. 

Le présent projet implique la traversée de plusieurs haies dont l’intérêt est plus ou moins important. Ainsi, 
nous avons répertorié 18 haies traversées. 
 
Il est tout de même important de noter que ce projet ne prévoit aucune destruction ou 
suppression de haies mais seulement des traversées.  
Lors de la définition du projet et des différents tracés, nous avons accordé une importance 
particulière dans le choix des traversées de haies en favorisant les zones de plus faible intérêt. 
 
Le plan  5 joint au dossier localise les haies traversées. 
 
 

4.3.5.5.1 Caractéristiques des haies  

Une haie fonctionnelle doit présenter différentes caractéristiques : 

 large,  
 dense,  
 associant trois strates (herbacée, arbustive, arborescente) 
 des arbres jeunes, vieux, sénescents et morts.  

 
Toutefois, comme nous allons le voir dans le détail une haie peut également présenter un intérêt certain 
indépendamment de ses caractéristiques physiques. 
Sa qualité biologique dépendra également de son positionnement perpendiculairement à la pente, en 
sommet de talus ou en bord de ruisseau (protection contre l’érosion, limite de parcelle…).  
La classification des haies a été réalisée lors des reconnaissances de terrain. Elle tient compte de 
l’ensemble de ces critères.  
 
Les haies ont été classées en 3 catégories :  
 
- Enjeu fort (type 1) 
Les haies de fort intérêt correspondent à des haies larges et composées de plusieurs strates. Ces haies 
présentent de par leurs caractéristiques ou/et leur position un intérêt important pour le milieu. 
 
- Enjeu moyen (type 2) 
Les haies dont l’intérêt est moyen correspondent à des haies moins larges et composées d’une ou 
plusieurs strates. Ces haies présentent de par leurs caractéristiques ou leur position un intérêt moyen 
pour le milieu. 
 
- Enjeu faible (type 3) 
Les haies dont l’intérêt est faible correspondent à des haies étroites, elles peuvent être composées d’un 
rideau d’arbres. De manière générale, ces haies sont souvent détériorées et n’offrent pas d’habitat pour 
la faune. 
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4.3.5.5.2 Les haies de la zone d’étude 

Chaque haie recensée sur le tracé a fait l’objet d’une fiche de présentation jointe au rapport. 
 
 

a. Haie 1 

 
 
Il s’agit d’une haie de type 2 située en limite de jardin privé. Elle présente une partie plantée en Laurière 
et une partie composée principalement d’arbres (peupliers, chênes…) et d’arbustes (prunelier, ronces…). 
Cette haie présente une bonne densité et constitue une barrière physique entre deux propriétés privées. 
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b. Haie 2 

 
 
Il s’agit d’une haie de type 1, située en limite de jardin privé et de culture. Elle présente une bonne 
densité et une largeur de 3 mètres environ. Elle présente les 3 strates ; on y retrouve des arbres de haut 
jet tel que des chênes. Des pruneliers et aubépines composent la strate arbustive. 
Cette haie présente un intérêt pour le milieu, elle représente une zone refuge dans un secteur urbanisé. 
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c. Haie 3 
 

 
Il s’agit d’une haie de type 2. Cette haie a été plantée assez récemment (faible densité) et est en cours 
de formation. Elle est située le long d’une route dans le sens de la pente. Les strates herbacées et 
arbustives sont représentées ; elle est composée de frênes, chênes et des espèces ornementales. 
Pour le moment cette haie présente de jeunes sujets, qui par la suite permettront de créer une barrière 
structurelle vis-à-vis de la route. 
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d. Haie 4 

 
 

 
Il s’agit d’une haie de type 1, située entre deux prairies, elle présente une bonne largeur (> à 3 m) et une 
bonne densité, cette haie est difficilement pénétrable. Les trois strates (herbacée, arbustive et 
arborescente) sont représentées, plusieurs essences sont également présentes. (Prunelier, Chêne, 
Frêne…) 
Cette haie présente un réel intérêt pour le milieu, elle représente un milieu favorable à la faune du site. 
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e. Haie 5 

 

 
Il s’agit d’une haie de type 1, située en bordure de route et de pré. Cette haie relativement dense, d’une 
largeur de 2 mètres, présente les 3 strates (arborescente, arbustive et herbacée). Elle est composée de 
frênes, aubépines, érables champêtres et houx.  
Cette haie permet de créer une barrière physique entre la prairie et la route. L’intérêt pour le milieu est 
ainsi bien réel. 
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f. Haie 6 

 
Il s’agit d’une haie de type 1, située parallèlement à la pente, le long du ruisseau O4531000 dont elle 
constitue la ripisylve ; elle présente une bonne largeur (> à 3 m) et une bonne densité. Les trois states 
(herbacée, arbustive et arborescente) sont présentes, elles sont composées de plusieurs essences 
(saules, pruneliers, frênes, cornouillers…). Elle permet de créer une zone tampon au niveau du ruisseau 
et ainsi de retenir une partie des produits phytosanitaires et engrais. Elle participe à l’épuration des eaux. 
Cette haie présente un réel d’intérêt pour le milieu, elle représente un milieu favorable à la faune du site 
(notamment corneille noire, merle noir…). 
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g. Haie 7 

 

 
 

Il s’agit d’une haie de type 2 qui constitue la ripisylve du ruisseau O4531000. Cette haie est en cours de 
formation, elle présente seulement les strates arbustive et herbacée. De jeunes plants ont été mis en 
place récemment en bordure.  
Cette haie présente une densité importante (notamment à cause des ronces) ; elle est située 
perpendiculairement à la pente et mesure 4 à 5 m de large (largeur du lit comprise). Elle est composée 
principalement de saules, cornouillers, pruneliers, ronces et peupliers. 
Elle présente un intérêt pour le milieu puisque elle forme une zone tampon pour le cours d’eau. 
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h. Haie 8 

 

 
Il s’agit d’une haie de type 1, située parallèlement à la pente, le long du ruisseau  O4531000 dont elle 
constitue la ripisylve ; elle présente une bonne largeur (> à 3 m) et une bonne densité. Les trois states 
(herbacée, arbustive et arborescente) sont représentées (Chênes sureaux, frênes…). A noter la présence 
d’un grand chêne à proximité de la traversée (celui-ci sera pas impacté par les travaux). 
Cette haie associée à une bande enherbée permet de créer une zone tampon au niveau du ruisseau et 
ainsi de retenir une partie des produits phytosanitaires et engrais. Elle participe à l’épuration des eaux. 
Cette haie présente un réel d’intérêt pour le milieu. 
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i. Haie 9 

 

 
Il s’agit d’une haie de type 2 située perpendiculairement à la pente. Cette haie est située en haut de talus 
et en bordure de route. Elle présente une faible densité, elle est composée principalement de frênes et 
d’aubépines.  
Cette haie présente un intérêt moyen pour le milieu. 
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j. Haie 10 

 

 
Il s’agit d’une haie de type 3, située dans le sens de la pente, elle présente une faible largeur (1 mètre 
environ) et une faible densité. Seules les strates herbacée et arborescente sont représentées. Seul un 
noyer pourrait être impacté par les travaux.  
Cette haie présente peu d’intérêt pour le milieu, elle permet simplement de créer une limite visuelle entre 
deux parcelles. 
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k. Haie 11 

 
 
Il s’agit d’une haie de type 3, située dans le sens de la pente, elle présente une faible largeur (1.5 m 
environ) et une faible densité. Les trois strates sont représentées dans cette haie au droit de la traversée. 
Leur état général est moyen à cause d’un entretien important à l’épareuse. On note la présence 
d’arbustes à baies (Pruneliers, Aubépines…) qui peuvent être intéressants pour la faune. 
Cette haie permet simplement de créer une limite visuelle entre deux parcelles. 
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l. Haie 12 
 

 
Il s’agit d’une haie de type 1, située dans le sens de la pente, elle forme la limite entre deux parcelles 
cultivées, elle présente une largeur faible et une densité moyenne. Les trois strates (herbacée, arbustive 
et arborescente) sont représentées, on retrouve notamment des chênes, robiniers, pruneliers, ronces…. 
Cette haie présente une trouée assez marquée qui sera utilisée pour la traversée. 
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m. Haie 13 

 

 
Il s’agit d’une haie de type 1, située parallèlement à la pente ; elle présente une bonne largeur (> à 3 m) 
et une bonne densité. Seules les strates herbacée et arbustive) sont représentées, ce qui ne lui enlève 
en rien sa qualité. On rencontre notamment du Laurier et de l’Aubépine au droit de la traversée. 
Cette haie présente un réel d’intérêt pour la faune, elle offre notamment un milieu favorable à la 
nidification des oiseaux.  
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n. Haie 14  

 

 
Il s’agit d’une haie de type 3, située dans le sens de la pente en bas d’un talus, elle présente une largeur 
de 3 m environ et une faible densité. Les trois strates sont représentées dans cette haie au droit de la 
traversée, on y retrouve principalement des ronces, frênes et chênes. Une trouée est présente au droit du 
futur passage du réseau. 
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o. Haie 15  

 

 
Il s’agit d’une haie de type 1, située en bordure d’une route, au sommet d’un important talweg, elle 
présente une bonne largeur (> à 3 m) et une bonne densité. Les trois strates sont représentées. Elle est 
essentiellement composée de chênes au droit de la traversée.  
Cette haie présente un intérêt pour la faune, elle offre notamment un milieu favorable à la nidification des 
oiseaux. 
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p. Haie 16 

 

 
Il s’agit d’une haie de type 2, située perpendiculaire à la pente, elle présente une faible largeur et une 
faible densité. Il s’agit d’une haie relativement décousue, où l’on retrouve les trois strates avec 
dominance de la strate arbustive, (composée principalement de ronces). Toutefois, il est à noter la 
présence d’un Peuplier mourant et d’un Erable champêtre. 
Elle constitue la ripisylve du ruisseau d’Enrecourt. Compte tenu de sa localisation, cette haie constitue 
une zone tampon au ruisseau. 
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q. Haie 17 

 

 
Il s’agit d’une haie de type 1, située dans le sens de la pente, elle présente une largeur moyenne mais 
une forte densité. Il s’agit d’une haie entretenue régulièrement à l’épareuse (en limite de parcelle 
agricole), où l’on retrouve les trois strates.  Cette haie est majoritairement composée d’arbustes de type 
pruneliers. Elle représente un réel intérêt pour l’avifaune. 
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r. Haie 18 

 

 
Il s’agit d’une haie de type 1, située dans le sens de la pente, le long du ruisseau d’Enrecourt dont elle 
constitue la ripisylve, elle présente une bonne largeur (> à 3 m) et une bonne densité. Les trois strates 
(herbacée, arbustive et arborescente) sont représentées ; la strate arborescente est dominante avec la 
présence de frênes, saules, peupliers…. Elle permet de créer une zone tampon au niveau du ruisseau, 
elle est située en limite d’un chemin. 
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4.3.5.5.3 Bilan des haies 

Tableau 14 : Tableau bilan des haies 

N° de la Haie Niveau d’enjeux 
1 moyen 
2 fort 
3 moyen 
4 fort 
5 fort 
6 fort 
7 moyen 
8 fort 
9 moyen 
10 faible 
11 faible 
12 fort 
13 fort 
14 faible 
15 fort 
16 moyen 
17 fort 
18 fort 

 
Les haies présentes sur le territoire du projet sont de bonne qualité et présentent pour une grande 
majorité d’entre elles, un intérêt avéré pour le milieu. 
 
Il est à noter que certaines haies très décousues ou composées exclusivement de ronces n’ont pas été 
intégrées dans ce dossier car l’impact est faible sur ces milieux. 
En effet, au niveau des haies décousues, il est facile de faire passer une canalisation au niveau d’une 
trouée existante pour limiter l’impact des travaux. 
En ce qui concerne les haies composées exclusivement de ronciers, l’impact sera faible car les ronces 
ont des capacités de résilience très importantes. 
 

4.3.5.6 ENJEUX FLORE  

Au niveau de la flore plusieurs enjeux peuvent être mis en avant : 
 

Tableau 15 : Enjeux flore 

Espèces Enjeux 
Terrain naturel 1 Faible  
Terrain naturel 2 Moyen  
Terrain naturel 3 Moyen 
Terrain naturel 4 Moyen 
Terrain naturel 5 Faible  
Haies de type 1 Fort 
Haies de type 2 Moyen 
Haies de type 3 Faible  

 
Les forts enjeux floristiques se concentrent au niveau des haies de type 1.  
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4.3.6 Avifaune 

4.3.6.1 DONNEES BIBLIOGRAPHIQUES  

Données Natura 2000 
 
Seul le site Natura 2000 « Vallées du Tarn, de l'Aveyron, du Viaur, de l'Agout et du Gijou » est situé dans 
l’emprise du projet. Ce site ne présente aucune espèce remarquable au niveau de l’avifaune. 
 
 
 
Données ZNIEFF 
 
Plusieurs ZNIEFF sont présentes sur le territoire du projet, certains secteurs ont été classés en ZNIEFF 
notamment pour leur intérêt au niveau de l’avifaune. Ainsi, plusieurs espèces déterminantes sont 
recensées sur ces territoires. 
 
Ces ZNIEFF sont importantes pour l’avifaune car la plupart des espèces viennent au moins se reproduire 
sur les sites d’où  leur intérêt pour assurer le cycle biologique de l’ensemble de ces espèces.  
Lorsque l’on caractérise l’habitat d’un oiseau, il faut tenir compte de 4 paramètres : 
- Son aire de reproduction, qui comprend le secteur de nidification 
- Ses zones d’alimentation,  
- Ses zones de stationnement, de repos ou de refuge,  
- Les zones de continuités écologiques et de transition, utilisées pendant les déplacements. 
 

Espèces Nicheur 
Circus cyaneus Busard saint martin Nidification probable 
Lanius collurio Pie grièche écorcheur Nidification probable 
Lanius senator Pie grièche à tête rousse Nidification probable 
Lullula arborea Alouette lulu Nidification probable 
Streptopelia turtur Tourterelle des bois Nidification certaine 
Upupa epops Huppe fasciée Nidification certaine 
Accipiter gentilis Autour des palombes Nidification possible 
Circaetus gallicus Circaète jean le blanc Nidification probable 
Circus pygargus Busard cendré Nidification probable 
Acrocephalus arundinaceus Rousserolle turdoïde Nidification possible 
Ardea purpurea Héron pourpré Nidification certaine 
Egretta garzetta Aigrette garzette Nidification peu probable 
Ixobrychus minutus Blongios nain Nidification peu probable 
Nycticorax nycticorax Bihoreau gris Nidification probable 
Rallus aquaticus Râle d’eau Nidification probable 

 
 
Ainsi les espèces retenues peuvent être réparties en 5 groupes en fonction des habitats qu’elles utilisent 
pour leur nidification et leur alimentation : 

- 6 espèces liées aux milieux humides : la Râle d’eau, le Bihoreau gris, le Blongios nain, l’Aigrette 
garzette, le Héron pourpré et la Rousserolle turdoide, 

- 4 espèces strictement liées aux milieux ouverts : l’Alouette lulu, la Pie-grièche écorcheur et la Pie-
grièche à tête rousse, la Huppe fasciée. 
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- 1 espèces liée aux espaces ouverts pour leur alimentation et nichant en milieu bocager ou forestier : 
la Tourterelle des bois, 

- 2 espèces liées aux milieux semi-ouverts : le Busard saint Martin et le Busard cendré.  
- 2 espèces de rapaces strictement liées au milieu forestier pour leur nidification mais dépendant des 

espaces ouverts pour leur alimentation : l’Autour des palombes et le Circaète jean-le-blanc, 

 
Données de l’association Nature Midi Pyrénées 
 
L’association Nature Midi Pyrénées a été contactée en juillet 2014 par NALDEO afin de connaitre les 
espèces présentes au droit du projet. Nous nous sommes notamment concentrés sur les zones 
naturelles traversées.  
Le tableau ci-dessous présente la liste des espèces recensées. 
 

Tableau 16 : Oiseaux recensés par NMP 

Espèces 
Nombre 

d'observations 
(2010-2013) 

Statut de protection 

Buse variable Buteo buteo 2 Liste rouge LC 
Canard colvert Anas platyrhynchos 2 Liste rouge LC 
Cigogne blanche Ciconia ciconia 1 Liste rouge LC 
Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus 6 Liste rouge LC 
Corneille noire Corvus corone 1 Liste rouge LC 
Coucou gris Cuculus canorus 1 Liste rouge LC 

Echasse blanche Himantopus 
himantopus 1 Liste rouge LC 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus 1 Liste rouge LC 
Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla 1 Liste rouge LC 
Foulque macroule Fulica atra 1 Liste rouge LC 
Geai des chênes Garrulus glandarius 1 Liste rouge LC 
Grand cormoran Phalacrocorax carbo 1 Liste rouge LC 
Grande Aigrette Ardea alba 1 Liste rouge NT 
Grèbe huppé Podiceps cristatus 1 Liste rouge LC 
Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla 1 Liste rouge LC 
Guêpier d'Europe Merops apiaster 1 Liste rouge LC 
Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum 1 Liste rouge LC 
Hirondelle rustique Hirundo rustica 1 Liste rouge LC 
Loriot d'Europe Oriolus oriolus 1 Liste rouge LC 
Martinet noir Apus apus 1 Liste rouge LC 
Merle noir Turdus merula 1 Liste rouge LC 
Mésange bleue Parus caeruleus 1 Liste rouge LC 
Mésange charbonnière Parus major 1 Liste rouge LC 
Perdrix rouge Alectoris rufa 1 Liste rouge LC 
Petit Gravelot Charadrius dubius 1 Liste rouge LC 
Pic épeiche Dendrocopos major 1 Liste rouge LC 
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Pigeon colombin Columba oenas 1 Liste rouge LC 
Pigeon ramier Columba palumbus 1 Liste rouge LC 
Pinson des arbres Fringilla coelebs 1 Liste rouge LC 
Pipit des arbres Anthus trivialis 2 Liste rouge LC 
Pouillot de Bonelli Phylloscopus bonelli 3 Liste rouge LC 
Pouillot fitis Phylloscopus trochilus 1 Liste rouge NT 
Pouillot véloce Phylloscopus collybita 2 Liste rouge LC 
Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos 2 Liste rouge LC 
Rougegorge familier Erithacus rubecula 2 Liste rouge LC 
Rougequeue à front 
blanc 

Phoenicurus 
phoenicurus 1 Liste rouge LC 

Sittelle torchepot Sitta europaea 1 Liste rouge LC 
Sterne pierregarin Sterna hirundo 1 Liste rouge LC 
Tarier des prés Saxicola rubetra 1 Liste rouge VU 
Tourterelle des bois Streptopelia turtur 3 Liste rouge LC 

 
 
VU : Vulnérable. 
LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France est faible). 
NT : Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si 
des mesures de conservation spécifiques n’étaient pas prises). 
  
Le Tarier des prés est classé vulnérable sur la Liste rouge des espèces menacées en France. L’individu 
a été observé sur la commune de Serviès en sept 1989. Cette observation est relativement ancienne. 
Aucune autre observation n’a été réalisée depuis. 
 
 
Données LPO 
 
La Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) a été contactée en juillet 2014 par NALDEO afin de connaitre 
les espèces d’intérêt présentes au droit du projet. Nous nous sommes notamment concentrés sur les 
zones naturelles traversées. 
 
La LPO indique qu’au regard du tracé envisagé, de la nature des travaux et de leurs connaissances sur 
les espèces et les habitats d’espèces présents, les enjeux identifiés se situent au sein des ZNIEFF au 
sud de Lalbarède. 
 

Colonie de nidification de Héron pourpré en bord d'Agout 
 
Le principal enjeu réside dans la présence à proximité immédiate du tracé d’une colonie de nidification de 
Hérons pourprés (Ardea purpurea). Elle est établie sur la ripisylve de la rive droite de l’Agout au droit du 
point envisagé pour le franchissement de la rivière par le réseau. La colonie se trouve au sein de la 
ZNIEFF de type 2 « Rivières Agoût et Tarn de Burlats à Buzet-sur-Tarn » (Z1PZ2205). 
La colonie de Lalbarède est la plus importante du département avec 12 à 15 couples nicheurs ces 
dernières années. Elle abrite environ 60 à 75 % de la population nicheuse tarnaise de l’espèce et  20 à 
25 % de la population régionale. 
Elle fait l’objet d’un suivi régulier par la LPO Tarn. 
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Le Héron pourpré est une espèce patrimoniale en situation fragile dans notre région, du fait de faibles 
effectifs. Il est en net déclin ces dix dernières années, principalement à cause de la dégradation de ses 
habitats (disparition des zones humides dont notamment le comblement d’anciennes gravières en vallée 
de l'Agout). 
 
 
 

ZNIEFF « Bois Grand et bois de Caudeval » – Z1PZ0610 (type 1) 
 
Le projet traverse le Bois de Caudeval (communes de Puylaurens et Lalbarède) qui forme avec le Bois 
Grand voisin un ensemble boisé d’environ 200 hectares classé en ZNIEFF de type I, principalement en 
raison d’intérêts pour l’avifaune nicheuse. 
 

Tableau 17 : Liste des oiseaux à valeur patrimoniale notés dans le bois de Caudeval (source LPO Tarn) 

 

 
 
Dans un contexte local à forte dominante agricole, ces surfaces boisées jouent en effet un rôle de refuge 
et de réservoir pour plusieurs espèces d’oiseaux forestiers. Ils figurent parmi les quelques sites 
favorables à la nidification de rapaces rares comme l'Aigle botté et le Circaète Jean-le-Blanc dans la 
plaine et la basse vallée de l'Agout. 
 
Le Bois de Caudeval n’a pas fait l’objet d’un suivi permettant de connaître précisément les effectifs et la 
répartition des rapaces nicheurs ces dernières années. Toutefois, les observations collectées montrent la 
présence régulière en période de reproduction de l'Aigle botté, du Circaète Jean-le-Blanc, de l'Autour des 
palombes, du Milan noir et de la Bondrée apivore sur le site même ou sa proche périphérie. 
Compte-tenu des possibilités de nidification qu'offre le bois de Caudeval pour ces espèces patrimoniales, 
la présence de couples nicheurs sur le site est donc fort probable pour au moins une partie d'entre-elles. 
 
Le Busard Saint-Martin et l'Engoulevent d'Europe sont nicheurs sur le secteur à la faveur de coupes 
forestières ou de friches. Ils ne devraient pas être impactés par le projet car les habitats favorables à ces 
deux espèces se trouvent sur d'autres parties de la ZNIEFF (marges du Bois Grand, partie nord-ouest du 
Bois de Caudeval...). 
 
Quant au Pic noir, espèce en expansion ayant colonisé la majorité des massifs boisés du département 
depuis une dizaine d'années, il occupe désormais les différents bois du secteur et probablement la 
ripisylve de l'Agout voisine. 
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ZNIEFF « Gravières de Caudeval » - Z1PZ646 (type 1) 
 

Ce complexe d'anciennes gravières colonisées par la végétation présente un intérêt pour l'alimentation et 
le stationnement des oiseaux d'eau, en particulier pour les populations d'ardéidés nicheurs de la vallée 
de l'Agout (colonie de Hérons pourprés) et de la Réserve naturelle régionale de Cambounet-sur-le-Sor 
(Hérons garde-boeufs et cendré, Bihoreau gris et Aigrette garzette). 
 
 
Le plan 6  joint au dossier présente les espèces d’oiseaux présents sur le site d’étude. 
 
 

4.3.6.2 OBSERVATIONS TERRAIN DE NALDEO 

Lors de ces reconnaissances de terrain, plusieurs espèces d’oiseaux ont pu être observées par Naldéo. 
Les reconnaissances ont eu lieu les 18 juillet 2014, le 23 juillet 2014, le 30 juillet 2014, 04 et 14 novembre 
2014. Lors de ces reconnaissances le temps était ensoleillé et doux à chaud.  
Celles-ci sont localisées sur un plan 6 joint au dossier. 
Il est à noter que seules les espèces observées dans un périmètre proche ont été recensés. De même, 
les espèces d’oiseaux très communes n’ont pas été relevées (corneille, pigeon ramier, merle noire…).  
 
 

Tableau 18 : Observations Naldéo 

Espèces Nicheur 
Nombre 

d’individus 
Falco tinnunculus Faucon crècerelle Nidification certaine 3 

Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon Nidification certaine 2 
Anas platyrhynchos Canard colvert Nidification certaine 5 

Fulica atra Foulque macroule Nidification certaine 3 
Streptopelia turtur Tourterelle des bois Nidification certaine 8 

Upupa epops Huppe fasciée Nidification certaine 1 
Nycticorax nycticorax Bihoreau gris Nidification probable 1 

Aegithalos caudatus Mésange à longue 
queue 

Nidification probable 20 

Merops apiaster Guêpier d’Europe Nidification certaine  15 
Buteo buteo Buse variable Nidification certaine 3 

Ardea purpurea Héron pourpré Nidification certaine 1 
Oriolus oriolus Loriot d’Europe Nidification probable 2 
Circus cyaneus Busard saint martin Nidification probable 2 

Alcedo atthis 
Martin pêcheur 

d’Europe Nidification certaine 1 
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Présentation des principaux oiseaux d’intérêt potentiellement présents sur le projet 

- Le Circaète Jean-le-Blanc 

 
Figure 38 : Circaète Jean-le-blanc 

Biologie : 
La longueur totale de son corps est comprise entre 62-67 cm, il peut mesurer de 175 à 185 cm 
d’envergure et peser de 1300-2000 g pour les mâles et 1300-2300 g pour les femelles. 
C’est un grand rapace diurne caractérisé par les parties inférieures blanches, plus ou moins parsemées 
de taches sombres, et contrastant avec le haut de la poitrine et la grosse tête foncés (variables suivant 
les individus). Absence de tache sombre au poignet. Le dessus des ailes est bicolore, les rémiges brun 
foncé contrastant avec une bande crème sur la partie antérieure. 
Maîtrisant parfaitement l’utilisation des courants aériens, le circaète possède un vol nonchalant ; les 
battements d’ailes sont peu nombreux et amples. Chasse en effectuant un vol stationnaire. 
Au niveau du régime alimentaire, le circaète se nourrit presque exclusivement de reptiles, principalement 
des serpents, qui représentent 70 à 95% des proies (grandes couleuvres, couleuvre verte et jaune et 
couleuvre d’esculape). Petits mammifères, batraciens, oiseaux et insectes complètent ce régime.  
Concernant la reproduction, le circaète construit son nid de taille modeste préférentiellement sur un arbre 
à feuilles persistantes, principalement des résineux (pins en particuliers) mais aussi des feuillus comme 
le Chêne vert ou la Filaire.  
Les couples pondent un unique œuf blanc de forte taille, généralement vers la mi-avril. Une ponte de 
remplacement peut avoir lieu en cas de destruction précoce de l’œuf. L’incubation, essentiellement 
assurée par la femelle, dure entre 45 et 47 jours. Le jeune est gardé par l’un des parents jusqu’à l’âge de 
six à sept semaines. L’envol du jeune intervient vers l’âge de 70-80 jours, généralement durant la 
première quinzaine d’août et l’émancipation de celui-ci a lieu au moment de partir en migration, 40 à 60 
jours plus tard. 
 
Habitat : 
Le circaète fréquente les espaces ouverts et semi-ouverts comportant des milieux riches en reptiles 
notamment les zones sèches, rocailleuses et bien exposées (pelouses, garrigues…), les friches et les 
landes, les lisières et trouées forestières et certaines zones de prairies et de bocages. 
Pour la nidification, l’espèce recherche des secteurs boisés et tranquilles, souvent sur un versant bien 
exposé et permettant un accès aérien au nid bien dégagé. 
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Les couples utilisent régulièrement les coupes forestières, les jeunes boisements, les parcelles âgées à 
faible densité (ensemencement /régénération) ainsi que les bordures des pistes et les layons pour 
chasser. 
L’espèce hiverne dans les zones de savanes et de steppes boisées de l’Afrique sub-saharienne et 
sahélienne.  
 
Statut juridique et de conservation  
Espèce protégée (article 3 de l’arrêté du 29/10/2009) inscrite à l’Annexe I de la Directive Oiseaux et aux 
Annexes II des Conventions de Berne, Bonn, et Washington. 
Liste Rouge France : Préoccupation mineure. 
Statut de conservation européen : SPEC 3 (Espèce dont la population mondiale n’est pas concentrée en 
Europe mais qui a un statut de conservation défavorable en Europe) – Rare 
 
Au niveau du projet, certains tronçons longent des bois et forêt favorables au circaète. Une partie du 
tracé de la conduite se situe sur un petit chemin boisé, ces secteurs peuvent être utilisés en tant que 
zone de chasse par l’espèce. Dans ce secteur, il est prévu la coupe d’environ 150 arbres ; cette coupe 
sera sélective et devra dans la mesure du possible épargner les résineux car ils constituent des lieux de 
reproduction privilégiés par l’espèce, suite à une prospection de terrain, on constate que les arbres qui 
vont être supprimé sont de petits arbres, les petits arbres ne sont pas des sites de nidification privilégié 
par le Circaète. 
 
 

- Le Héron pourpré 

 
Figure 39 : Héron pourpré 

Le Héron pourpré est directement lié aux zones humides et marais pourvus d’une végétation aquatique 
abondante et dense (roselières à phragmites). 
Migrateur transsaharien, il arrive sous nos latitudes aux alentours de la mi-avril. Le nid est construit dans 
les roseaux. L’espèce affectionne à l’origine les roselières, mais la rareté de celles-ci en Midi-Pyrénées a 
forcé l’espèce à nicher sur des arbres. La reproduction s’achève en août date à laquelle les jeunes 
émancipés se dispersent. 
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De la même manière que de nombreuses autres espèces, la dégradation ou la destruction des milieux de 
reproduction est l’une des causes majeures de régression du Héron pourpré en France. En Midi-
Pyrénées, l’espèce donne des signes d’une baisse avec 60/80 couples en 2007 contre 85 en 1995. 
Outre cette menace, le Héron pourpré semble subir durablement l’effet des sécheresses qui sévissent 
sur ses quartiers d’hivernage africains. De récentes études ont en effet montré un lien relativement fort 
entre les années de sécheresse en Afrique et les effectifs nicheurs recensés les années suivantes en 
Europe qui expliqueraient les fluctuations interannuelles très prononcées chez cette espèce d’Ardéidés. 
 
Statut réglementaire : Espèce protégée par la loi française de 1976 Annexe II de la convention de Berne - 
Vulnérable en Europe Rare en France (d’après G. Rocamora « Oiseaux menacés et à surveiller en 
France). 
 
Au niveau du projet, une colonie de hérons pourprés est présente dans la ripisylve de l’Agout en amont 
de Guitalens-l’Albarède. Celle-ci est située au droit de la traversée de l’Agout par le réseau d’eau potable 
projeté.  
Un héron pourpré en vol au-dessus de l’Agout a d’ailleurs était contacté par Naldéo lors de la 
reconnaissance du 23-07-14. 
 

- Le Bihoreau gris 

 
Figure 40 : Bihoreau gris 

Les cours d’eau et bras morts bordés de végétation dense constituent son habitat. Son régime 
alimentaire est composé essentiellement de poissons et de batraciens. La ponte a lieu quelques jours 
après l’accouplement, en général une seule fois par an : trois à huit œufs couvés alternativement par le 
couple durant 22 à 25 jours. 
 
Avec plus de 4000 couples, la France possède moins de 10 % de l’effectif nicheur européen. En Midi-
Pyrénées, les effectifs sont apparemment en baisse. Toutefois, à cause de dérangements divers, certains 
noyaux de population ont éclaté en plusieurs petites colonies, rendant la localisation de celles-ci difficile. 
L’espèce affectionne les bois riverains ou les bords d’étangs et partage souvent la héronnière avec 
d’autres espèces de hérons (Héron cendré, pourpré, garde-bœuf…). 
 
Espèce migratrice, le bihoreau possède toutefois des populations hivernantes en Midi-Pyrénées. 
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Au niveau du projet, un individu a été contacté au niveau d’un étang dans la ZNIEFF « gravières de 
Caudeval ». L’individu était perché au-dessus de l’eau à l’affût. Cet étang n’est pas directement concerné 
par le projet.  
 
 

- La Huppe fasciée 
 

 
Figure 41 : Huppe Fasciée 

 
La huppe fasciée affectionne les bocages, les prairies et les régions semi-boisées, et visite volontiers les 
jardins, les parcs et les vergers, surtout s'ils comportent des zones ouvertes lui permettant de se nourrir. 
 
Elle niche dans un trou d’un arbre (parfois dans d’anciens nids de pics), dans un bâtiment ou encore au 
sol. Le nid est très sommaire : nu ou léger apport de matériaux (herbes, feuilles, mousses, aiguilles de 
pins). La ponte a lieu de la fin avril à début mai dans le sud de l’Europe et de la mi-février à mai en 
Afrique du Nord. 
 
La déprise agricole a entrainé le reboisement naturel de certains milieux occupés par l’espèce. 
 
La huppe a été observée en vol sur la commune de Guitalens l’Albarède. 
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- Tourterelle des bois 
 

 

Figure 42 : Tourterelle des bois 

Ses plumes dessinent un motif « écaillé » sur les ailes, avec le milieu des plumes orange et l'extrémité 
des ailes noire. 
La tourterelle des bois se nourrit de graines, de fruits de plantes sauvages et cultivées. Pendant la 
période de reproduction, elle se nourrit presque exclusivement des semences d'herbes sauvages, dont la 
rareté croissante est partiellement responsable du déclin récent de l'espèce. 
Son nid est construit avec de branches, discrètement dans un arbre ou un fourré, avec une nette 
préférence pour le sapin, l'aubépine ou le sureau. 
 
La tourterelle des bois visite l'Europe en été. Elle repart vers le sud en automne et passe l'hiver sur le 
continent africain. 
 
Au niveau du projet, la tourterelle des bois a été observée à de nombreuses reprises, principalement en 
lisière ou à proximité de bois. Un juvénile a même été observé au bord d’un plan d’eau, signe qu’elle se 
reproduit dans la zone d’étude. 
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- Guêpier d’Europe 

 

 

Figure 43 : Guêpier d'Europe 

 
Le Guêpier d’Europe est sans doute l’un des plus beaux oiseaux que l’on peut voir en Midi-Pyrénées ou 
du moins l’un des plus richement colorés. 
Grégaire et se déplaçant souvent en petites bandes, il s’annonce par des cris caractéristiques. 
Au mois de mai le Guêpier revient de ses quartiers d’hiver d’Afrique de l’Ouest et se regroupe en petites 
colonies de quelques individus ou dizaines d’individus. Ces colonies s’installent dans des zones 
comprenant des petites falaises de terrain meuble à proximité d’eau, berges de rivières, falaises, 
carrières et remblais, voire parfois un simple petit talus où ils assureront leur reproduction. 
Il se nourrit essentiellement d’hyménoptères, guêpes, abeilles, bourdons, frelons et en complément 
d’autres insectes volants comme les odonates par exemples. 
Il est connu comme nicheur en Midi-Pyrénées depuis 1974. 
 
Cette espèce est présente à proximité du réservoir de Montaut. Les guêpiers ont élu domicile dans une 
petite falaise juste en dessous du réservoir. Cette falaise abrite au moins une quinzaine d’individus. 
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- Busard saint martin 
 

 

Figure 44 : Busard Saint Martin 

 
Le Busard Saint-Martin fréquente tous les milieux ouverts à végétation peu élevée qu’il inspecte sans 
cesse à la recherche de proies en volant à un ou deux mètres de hauteur. L’espèce niche au sol dans 
une grande variété de biotopes. Le nid se situe dans les cultures (céréales, colza, luzerne), dans les 
landes à bruyères et à ajoncs, les jeunes plantations de résineux, les coupes forestières, les taillis de 
feuillus et les friches. Le nid est caché ou plus rarement à découvert dans la végétation de un à deux 
mètres de hauteur en moyenne en milieu naturel. 
En ce qui concerne son régime alimentaire, ses proies principales sont les petits mammifères. 
 
Deux males Busard Saint Martin ont été observés en vol près du bois Grand. 
 
Les autres espèces déterminantes de la ZNIEFF n’ont pas été contactées lors des reconnaissances de 
terrain. 
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4.3.6.3 ENJEUX AVIFAUNE  

Au niveau de l’avifaune plusieurs enjeux peuvent être mis en avant : 

Tableau 19 : Enjeux avifaune 

Espèces Enjeux 
Circaète jean le blanc Moyen 

Héron  pourpré Fort 
Bihoreau gris Faible 
Huppe fasciée Faible 

Tourterelle des bois Faible 
Guêpiers d’Europe Fort 
Busard saint martin Fort 

4.3.7 Faune terrestre 

4.3.7.1 ASSOCIATION NATURE MIDI-PYRENEES 

La faune mammalienne est très largement représentée et la diversité sur les communes est importante. 
On retrouve sur les communes, la quasi-totalité des espèces sauvages de notre faune française.  
Des inventaires réalisés par l’association Nature Midi-Pyrénées montrent la présence des espèces 
suivantes : 
Tableau 20 : Mammifères inventoriés par NMP 

Espèce 
Nombre 

d'observations 
(2010-2013) 

Statut de protection  

Blaireau Meles meles 1 Liste rouge LC 
Campagnol agreste Microtus agrestis 2 Liste rouge LC 

Campagnol des champs Microtus arvalis 2 Liste rouge LC 
Campagnol des Pyrénées Microtus gerbei 2 Liste rouge LC 

Campagnol roussâtre Clethrionomys glareolus 1 Liste rouge LC 
Chevreuil Capreolus capreolus 1 Liste rouge  LC 

Crocidure musette Crocidura russula 2 Liste rouge  LC 
Ecureuil roux Sciurus vulgaris 2 Liste rouge  LC 

Lapin de garenne Oryctolagus cuniculus 3 Liste rouge  NT 
Lérot Eliomys quercinus 2 Liste rouge  LC 

Lièvre d'Europe Lepus europaeus 1 Liste rouge  LC 
Mulot à collier Apodemus flavicollis 2 Liste rouge  LC 
Mulot sylvestre Apodemus sylvaticus 2 Liste rouge  LC 

Musaraigne couronnée Sorex coronatus 2 Liste rouge  LC 
Ragondin Myocastor coypus 2 Liste rouge  NAa 

Rat des moissons Micromys minutus 2 Liste rouge LC 
Rat musqué Ondatra zibethicus 2 Liste rouge  NAa 

Rat noir Rattus rattus 2 Liste rouge  LC 
Rat surmulot Rattus norvegicus 1 Liste rouge  NAa 
Renard roux Vulpes vulpes 1 Liste rouge  LC 

Souris d'Afrique du Nord Mus spretus 2 Liste rouge  LC 
Taupe d'Europe Talpa europaea 2 Liste rouge  LC 
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LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France est faible). 
NT : Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si 
des mesures de conservation spécifiques n’étaient pas prises). 
NA : Non applicable (espèce non soumise à évaluation car (a) introduite dans la période récente ou (b) 
présente en métropole de manière occasionnelle ou marginale)  
 
 
 
Cet inventaire n’est pas exhaustif, d’autres mammifères sont probablement présents sur le site. 
 
Trois espèces sont soumises à un statut de protection qui concerne à la fois les individus et leurs 
habitats de refuge et de reproduction (Article 2 de l’Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des 
mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire national). Il s’agit de la genette, la 
loutre et de l’écureuil roux.  
 
 

- Ecureuil roux  
 

 
Figure 45 : Ecureuil roux 

L'Ecureuil Roux habite les bois et les forêts de feuillus ou de résineux (peuplements partiellement formés 
d’arbres âgés), les parcs et les grands jardins boisés. Le nid est plus ou moins sphérique (environ 30 cm 
de diamètre) et se trouve généralement à plus de 6 m de haut dans un arbre. 
Le régime alimentaire est essentiellement végétarien. 
 
L’espèce n’a pas été contactée lors des reconnaissances de terrain. L’espèce étant globalement 
forestière, elle ne devrait pas être impactée par le projet. 
 
 
 
  



 
 
 

 
 
 

TD4040 - INSTITUTION DES EAUX DE LA MONTAGNE NOIRE 
Etude d’impact : Interc’eau Sud-Ouest Tarnais 

Alimentation en eau des territoires de Graulhet, des SIAEP du Sant et de Vielmur Saint Paul 
Version 3 - Page 119 sur 189 

 

 

- Le Lapin de Garenne 
 

 
Figure 46 : Lapin de Garenne 

 
Le Lapin est un herbivore opportuniste. Il peut consommer toutes sortes de végétaux, y compris des 
écorces d’arbres ou des semi-ligneux tels que la ronce, ajoncs ou bruyères, mais sa préférence va pour 
les graminées et les légumineuses. 
Le lapin a une activité essentiellement crépusculaire et nocturne. Il affectionne les milieux diversifiés où 
couverts et zones ouvertes se juxtaposent harmonieusement. On le trouve dans tous types de milieux, 
aussi bien dans les bocages que dans les garrigues. 
 
L’espèce n’a pas été contactée directement mais des traces (terriers et crottes) attestent de sa présence 
à proximité du réservoir de Montaut. 
 
Les plans 7.1 et 7.2 joints au projet présentent la localisation des mammifères par rapport au tracé du 
réseau. 
 

4.3.7.2 NATURA 2000 

Le site Natura 2000 « Vallées du Tarn, de l'Aveyron, du Viaur, de l'Agout et du Gijou » indique la 
présence d’un mammifère remarquable inféodé au milieu aquatique : la loutre d’Europe. 
 

CODE  NOM NOM VERNACULAIRE STATUT POPULATION CONSERVATION ISOLEMENT 
1355 Lutra lutra  Loutre d’Europe Résidence C Bonne C 

 
  



 
 
 

 
 
 

TD4040 - INSTITUTION DES EAUX DE LA MONTAGNE NOIRE 
Etude d’impact : Interc’eau Sud-Ouest Tarnais 

Alimentation en eau des territoires de Graulhet, des SIAEP du Sant et de Vielmur Saint Paul 
Version 3 - Page 120 sur 189 

 

- La loutre d'Europe (lutra lutra) 
 
C’est un mustélidé semi-aquatique, principalement nocturne. Elle se nourrit majoritairement de poissons 
(anguille, truite, chabot, vairon), mais aussi de batraciens, mollusques, crustacés et petits rongeurs. La 
loutre a une portée de un à six loutrons, qui vivent dans des "nids" confectionnés dans les berges et que 
l'on nomme catiches. 

 
Figure 47 : Loutre d'Europe 

Cette espèce est protégée par : 
 l’arrêté Ministériel du 17 avril 1981 
 la convention de Berne du 19 septembre 1979 (annexe 2) 
 divers directives européennes : CE/92/43 - Directive Faune-Flore-Habitat- Annexe 2 "Espèces 

animales et végétales d'intérêt communautaire" et Annexe 4 "Espèce strictement protégée. 
 
Sa protection passe par le maintien d'une bonne qualité des eaux. L’espèce peut se trouver 
ponctuellement au niveau du projet. Cette espèce étant très mobile, elle sera peu affectée par le type de 
travaux projetés.  
Toutes les traversées de cours d’eau ont été visitées ; aucune trace de Loutre n’a été répertoriée.  
Les premiers inventaires réalisés dans le cadre du DOCOB « Vallées du Tarn, de l'Aveyron, du Viaur, de 
l'Agout et du Gijou » indiquent la présence de loutre seulement en amont de Castres. 
 
Les ZNIEFF situées à proximité du projet ne présentent aucun mammifère d’intérêt. 
Office Nationale pour la Chasse et la Faune Sauvage (ONCFS) 
Un contact a été pris auprès de l’ONCFS Midi Pyrénées pour obtenir des données sur la faune.  
Des données sur la présence du blaireau, de la Belette, de la Fouine, de la Genette, du Putois et de la 
Martre ont ainsi pu être récupérées. 
Ces données sont présentées en annexe 1 du dossier. Elles permettent notamment de mettre en avant la 
présence des 6 espèces sur l’emprise du projet. 
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- La Genette commune  

 
Figure 48 : Genette commune 

Jusque dans les années 1960, cette espèce était considérée comme rare en France. Elle restait par 
ailleurs cantonnée au « grand Sud-Ouest », limitée au Nord par la Loire et à l’Est par le Rhône. 
Depuis, ses effectifs évoluent positivement et elle semble maintenant commune dans plusieurs 
Départements. Son expansion géographique est également notée. En Midi-Pyrénées, la Genette est 
généralement bien présente dans les zones de coteaux.  
 
La genette n’a pas été recensée lors de la reconnaissance. Cette espèce nocturne reste difficilement 
observable 
 
D’autres espèces sont susceptibles d’être concernées comme les mammifères volants (chauve-souris). 
 
 

- Mammifères volants (Chauve-souris) 
 
Généralités 
 
Les chauves-souris sont des animaux présentant de nombreuses particularités dont les principales sont 
liées à leur activité nocturne et leur régime alimentaire. Essentiellement insectivore, ces mammifères ont 
en effet développé un mode de déplacement et de chasse de nuit par l’utilisation d’un sonar. 
En France, 33 espèces sont actuellement recensées. D’une espèce à l’autre, les exigences écologiques 
sont très variables. Cependant, toutes les espèces françaises et européennes ont un point commun 
puisqu’elles consomment toutes des insectes et certaines des araignées. 
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Cycle et régime alimentaire 
 
Le cycle de vie est guidé par la ressource alimentaire c’est-à-dire la disponibilité en insectes. Il est 
composé de trois phases territoriales essentielles : les gîtes d’hivernage, les gîtes de mise bas et les 
territoires de chasse. 
Lorsque les températures diminuent et que les insectes se font plus rares les chauves-souris se 
regroupent pour hiberner. Certaines en forme de grappes pour éviter les pertes de chaleur. Les 
chiroptères cherchent alors un milieu calme où les températures sont basses, stables, avec un taux 
d’humidité proche de la saturation. Ceci explique leur tendance à passer l’hiver dans les milieux 
souterrains même si certaines espèces peuvent hiberner dans les arbres ou sous les ponts. Elles vivent 
alors au ralenti (hypothermie, diminution du rythme cardiaque) sur leurs réserves accumulées pendant 
les trois autres saisons de l’année. 
A la sortie de l’hiver, les chauves-souris quittent leur gîte d’hivernage. Les femelles se dirigent alors vers 
les sites de mises bas en effectuant généralement plusieurs étapes au sein de différents gîtes 
intermédiaires appelés gîtes de transit. Ces déplacements entre les différents gîtes peuvent atteindre 40 
km en été et jusqu’à 100 km en hiver (Parsons et al, 2003 in : Highways Agency, 2006). 
 
 
Menace 
 
Les principales menaces sur ces espèces sont la destruction des gîtes, la transformation d’habitats, la 
destruction de terrain de chasse, mais aussi les dérangements, l’usage de pesticides, les collisions 
routières et la présence de parcs éoliens. 
En phase travaux, en raison de leurs mœurs nocturnes, les chiroptères ne sont à priori pas concernés. 
En effet, les travaux auront lieu de jour et ne concerneront pas les habitats des chiroptères. 
 
 
Le tableau suivant présente les espèces répertoriées. 
 

 

CODE NOM NOM VERNACULAIRE STATUT POPULATION CONSERVATION ISOLEMENT 

1304 Rhinolophus 
ferrumequinum  

Grand rhinolophe 
 

Résidence C Bonne C 

1303 Rhinolophus 
hipposideros  

Petit rhinolophe Résidence C Bonne C 

1308 Barbastella 
barbastellus  

Barbastelle d'Europe Résidence C Bonne C 

1321 Myotis 
emarginatus  

Murin à oreilles 
échancrées 

Résidence C Bonne C 

1324 Myotis myotis  Grand Murin Résidence C Bonne C 
1310 Miniopterus 

schreibersii  

Minioptère de 
Schreibers 

Résidence C Bonne B 

 
Certaines de ces espèces fréquentes le périmètre d’étude.  
 
Les premiers inventaires réalisés dans le cadre du DOCOB «Vallées du Tarn, de l'Aveyron, du Viaur, de 
l'Agout et du Gijou » font état de rares observations en amont du Gijou et après la confluence avec 
l’Agoût pour le Minioptère de Schreibers. 

Tableau 21 : Recensement des chiroptères de la zone Natura 2000 « Vallées du Tarn, de l'Aveyron, du Viaur, 
de l'Agout et du Gijou » 
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Le Grand et le Petit rhinolophe sont quant à eux présents sur l’ensemble du sous-territoire « 
Agout/Gijou » 
La Barbastelle d’Europe est présente potentiellement partout avec un enjeu connu en amont de l’Agoût. 
Le Grand murin est observé sur l’Agout et après la confluence Agout-Gijou. 
 
Toutes les chauves-souris sont inscrites à l’Article 2 de l’Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des 
mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire national. 
 

4.3.7.3 ENJEUX MAMMIFERES  

Espèces Enjeux 

Ecureuil roux Moyen 

Loutre Faible 

Genette Moyen 

Lapin de Garenne Faible 

Grand rhinolophe Faible 

Petit rhinolophe Faible 

Barbastelle d'Europe Faible 

Murin à oreilles échancrées Faible 

Grand Murin Faible 

Minioptère de Schreibers Faible 
 
 

4.3.8 Les invertébrés 

Tableau 22 : Invertébrés déterminants de la zone Natura 2000 "Vallées du Tarn, de l'Aveyron, du Viaur, de 
l'Agout et du Gijou" 

CODE NOM NOM VERNACULAIRE STATUT POPULATION CONSERVATION ISOLEMENT 

1083 Lucanus cervus  Lucane Cerf-volant Résidence C Bonne C 

1088 Cerambyx cerdo  Grand capricorne Résidence C Bonne C 

1078
Callimorpha 
quadripunctaria  

Écaille chinée Résidence C Bonne C 

1092
Austropotamobius 
pallipes  

Écrevisse à pieds blancs Résidence C Bonne C 

1029 Margaritifera 
margaritifera  

Mulette perlière Résidence B Bonne B 
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Les insectes du bois 
 
Dans le cadre de l’élaboration du DOCOB « Vallées du Tarn, de l'Aveyron, du Viaur, de l'Agout et du 
Gijou », les premiers inventaires spécifiques aux coléoptères indiquent la présence du Grand capricrone 
et de la Lucane cerf-volant dans la zone Natura 2000, ces deux espèces figurant à l’annexe II de la 
Directive habitat. Le tableau ci-dessous présente les deux espèces répertoriées. 

 
 
 

 Le Grand-capricorne : Son habitat le plus fréquent est le bocage. Le respect et la durabilité des chênes 
de bordure ou isolés semble le facteur clé de la conservation de cette espèce. Cette espèce ne s’attaque 
pas aux bois morts. 
Sur le territoire de la Zone Natura 2000, les inventaires ont permis de recenser la présence d’habitat 
favorable sur la partie amont du territoire (en amont de Castres). 
 

 
 
 
 

 Le Lucane cerf-volant : Toutes les espèces de feuillus lui procurent un habitat. L’espèce au stade adulte 
est assez fréquente sur des souches d’arbres morts ou coupés depuis plusieurs années. 
Sur le territoire de la Zone Natura 2000, les inventaires ont permis de recenser la présence d’habitat 
favorable sur la partie amont du territoire (en amont de Castres).  

 

 

Tableau 23 : Insectes du bois déterminants 

Figure 49 : Grand capricorne (adulte et larve) 
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Pour ces deux espèces, les inventaires réalisés par l’association Nature Midi-Pyrénées n’ont pas permis 
de mettre en avant la présence de ces espèces. De plus, les forêts caducifoliées (dominées de chênaie 
pubescente) croisées par le tracé sont assez rares.  
Les ZNIEFF impactées par le projet ne mentionnent pas non plus ces deux espèces comme étant 
remarquables. 
 

 Les papillons (Lépidoptères) 
 

Dans le cadre de l’élaboration du DOCOB « Vallées du Tarn, de l'Aveyron, du Viaur, de l'Agout et du 
Gijou », les premiers inventaires spécifiques aux Lépidoptères indiquent la présence de l’Ecaille chinée 
dans la zone Natura 2000 
Cette espèce est inscrite à l’annexe II de la Directive habitat. 
 
Tableau 24 : Lépidoptères recensés (source DOCOB « Gorges de l’Aveyron, causses proches et vallée de la 
Vère) 

 
 
Les inventaires dans le cadre du DOCOB ont indiqué que l’espèce est présente sur l’ensemble du site et 
en abondance, dès que l’habitat et l’eupatoire chanvrine sont présents. 

 

Figure 50 : Lucane cerf-volant (adulte et larve) 
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Figure 51 : Ecaille chinée 

 
Les visites de terrain des 18 juillet 2014, le 23 juillet 2014 et le 30 juillet n’ont pas permis de certifier la 
présence de ce lépidoptère au droit du projet. En effet, aucune observation de l’espèce n’a été faite. 
 
Pour cette espèce, les inventaires réalisés par l’association Nature Midi-Pyrénées n’ont pas permis de 
mettre en avant la présence de ces espèces. 
 
Les ZNIEFF impactées par le projet ne mentionnent pas non plus ces deux espèces comme étant 
remarquables. 

 Les mollusques  
 
La moule perlière est très sensible à la qualité de l’eau et des sédiments. Elle affectionne les eaux 
fraiches qui ne dépassant pas 13 à 14 °C et pauvres en nutriments. Cette espèce à un cycle de vie assez 
particulière. En effet, pour se reproduire elle est dépendante des populations de salmonidés à savoir la 
truite fario et le saumon Atlantique ; sans ces espèces, sa reproduction est impossible.  
D’après les premiers inventaires du DOCOB « Vallées du Tarn, de l'Aveyron, du Viaur, de l'Agout et du 
Gijou » cette espèce est présente seulement : 

 Amont et aval de Brassac (St-Agnan, La Vergne…) 
 Amont et aval de Roquecourbe (La Prade, les Bancals…) 

Au vu des caractéristiques des ruisseaux, il est peu probable que cette espèce soit présente sur le 
territoire de l’étude. Les inventaires réalisés par l’association Nature Midi-Pyrénées n’ont pas permis de 
mettre en avant la présence de ces espèces et elle n’est pas mentionnée comme étant remarquables 
dans les ZNIEFF concernées par le projet. 
 
La moule perlière n’a pas été recensée au droit des traversées des cours d’eau. 

 Les crustacés 
 
L’Ecrevisse à pattes blanches est une espèce qui affectionne les cours d’eau de taille assez réduite où 
elle possède des caches en sous berge. 
On la trouve dans des cours d’eau au régime hydraulique varié et même dans des plans d’eau. Elle 
colonise indifféremment des biotopes en contexte forestier ou prairial, elle affectionne plutôt les eaux 
fraîches bien renouvelées.  
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Figure 52 : Ecrevisse à pattes blanches 

 
Elle bénéficie d'un statut de protection élevé :  

-  Directive " Habitats-Faune-Flore " : annexes II et V 
-  Convention de Berne : annexe III 
-  Espèce d'écrevisse autochtone protégée (art. 1er) : à ce titre, il est interdit d'altérer et de dégrader 

sciemment les milieux particuliers à cette espèce. L'espèce est également concernée par des mesures 
de protection réglementaires relatives à sa pêche : mesures portant sur les conditions de pêche (engins 
spécifiques : balances ; Code rural, art. R. 236-30); temps de pêche limité à dix jours maximum par an 
(Code rural, art. R. 236-11) ; taille limite de capture de 9 cm (décret n°94-978 du 10 novembre 1994). 
 
La compilation de données bibliographiques et les investigations réalisées dans le cadre de cette étude 
n’ont pas mis en évidence cette espèce sur le secteur d’étude. En revanche, l’écrevisse américaine est 
bien présente dans l’Agout. 
 
L’Ecrevisse à pattes blanches n’a pas été recensée au droit des traversées des cours d’eau. 
 

4.3.8.1 ENJEUX INVERTEBRES  

Espèces Enjeux 

Grand capricorne Faible 

Lucane cerf-volant Faible 

Ecaille chinée Faible 

Ecrevisses à pattes blanches Faible 

Moule perlière Faible 
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4.3.9 Faune piscicole 
 
Dans le cadre de l’élaboration du DOCOB « Vallées du Tarn, de l'Aveyron, du Viaur, de l'Agout et du 
Gijou », les premiers inventaires réalisés sur les 3 espèces piscicoles remarquables indiquent les 
informations suivantes : 
 
Tableau 25 : faune piscicole remarquables de la zone Natura 2000 "Vallées du Tarn, de l'Aveyron, du Viaur, 
de l'Agout et du Gijou " 

CODE NOM NOM VERNACULAIRE STATUT POPULATION CONSERVATION ISOLEMENT

1096 Lampetra planeriLamproie de Planer Résidence C Bonne C 

1126
Chondrostoma 
toxostoma  

Toxostome Résidence C Bonne C 

1163 Cottus gobio  Chabot Résidence C Bonne C 

 
 

- La Lamproie de planer  
La lamproie de planer est une espèce d’eau douce qui fréquente principalement les zones vaseuses. Les 
adultes mesurent de 12 à 20 cm de long. 
 

 
Figure 53 : Lamproie de planer 

L’extrait de carte issu des premiers inventaires réalisés dans le cadre du DOCOB, permet de mettre en 
évidence les secteurs où la lamproie de planer a été répertorié. Ainsi, on s’aperçoit que cette espèce 
n’est pas présente au droit du site.  
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Figure 54 : Observation de la lamproie de Planer (source : inventaires réalisés par Eccel environnement) 

 

- Le Toxostome  
 
Le Toxostome est un poisson long de 15 à 25 cm, essentiellement herbivore. Il fréquente les cours d’eau 
rapides, dont l’eau claire et courante à fond de galets ou de graviers est bien oxygénée. 

 
Figure 55 : Le Toxostome 

L’extrait de carte issu des premiers inventaires réalisés dans le cadre du DOCOB, permet de mettre en 
évidence les secteurs où le toxostome a été répertorié. Ainsi, on s’aperçoit que cette espèce n’est pas 

Zone d’étude 
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présente au droit du site. De ce fait, en considérant les préférendum écologique de l’espèce et la carte ci-
dessous, il apparait peu probable que cette espèce soit présente dans les ruisseaux concernés par les 
travaux. 

 

Figure 56 : Observation du Toxostome (source : inventaires réalisés par Eccel environnement) 

 

- Le chabot 
 
Le chabot est un petit poisson, ne dépassant pas 15 cm de long. On le rencontre dans des cours d’eau 
froid, rapide, bien oxygéné et peu profond. La journée, il se dissimule entre les galets et graviers dont il 
en prend la couleur.  
Les caractéristiques physiques et écologiques du ruisseau du secteur ne sont pas compatibles avec les 
exigences du chabot. Aussi, le chabot n’est pas présent au droit du site (Agout et ruisseaux). 
 
 
L’ONEMA réalise des pêches électriques pour connaitre l’évolution piscicole des cours d’eau français. Le 
tableau suivant donne à titre indicatif les espèces recensées sur l’Agout à Ambres lors de ces pêches. 
Toutefois, ces résultats ne reflètent pas exactement les populations présentes au droit du projet car la 
station d’Ambrès est située à l’aval du projet (près de 30 km à l’aval). Elles permettent de donner une 
tendance vis-à-vis des poissons présents. 
  

Zone d’étude 
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Tableau 26 : Espèces piscicoles répertoriées à la station d'Ambrès (source ONEMA) 

Espèces Effectif 2007 Effectif 2009 Effectif 2011 
Ablette 108 137 281 
Anguille 3   4 
Barbeau fluviatile 41 14 35 
Black bass a grande bouche 1     
Bouvière 9 22 32 
Brème bordeliére 4 1   
Carassin   4   
Carpe commune 1   2 
Chevaine 24 298 82 
Ecrevisse américaine     1 
Gardon 478 26 133 
Goujon 404 369 227 
Loche franche   1 3 
Perche     1 
Perche soleil     1 
Poisson chat 1     
Silure glane 1     
Vandoise   20   

 
Les espèces recensées sont principalement des espèces de milieu lentique. Les trois espèces 
remarquables de la zone Natura 2000 « Vallées du Tarn, de l'Aveyron, du Viaur, de l'Agout et du Gijou » 
n’ont pas été répertoriées. 
Il est à noter la présence d’espèces d’intérêt tel que de l’Anguille et la Bouvière lors des pêches 
électriques réalisées en 2007, 2009 et 2011. La Bouvière a la particularité d’être dépendante des bivalves 
pour se reproduire car elle pond dedans. 
Par ailleurs des espèces susceptibles de créer un déséquilibre biologique tel que la perche soleil et le 
poisson chat ont été recensés. 
 
Les travaux envisagés ne concernent pas le lit du cours de l’Agout. En revanche des traversées sont 
prévues sur ses affluents.  
Les caractéristiques physiques et biologiques des affluents ne sont pas compatibles avec les exigences 
écologiques des trois espèces remarquables ; aussi, il apparait peu probable que ces espèces soient 
présentes sur ces affluents. Il est également important de rappeler que la plupart des cours d’eau 
traversés connait des périodes d’assecs en période estivale. 
 
Les visites de terrain des 18 juillet 2014, 23 juillet 2014 et  30 juillet ont permis de confirmer cette donnée. 
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4.3.9.1 ENJEUX FAUNE PISCICOLES  

Espèces Enjeux 
Lamproie de planer Faible 

Toxostome Faible 
Chabot Faible 

Bouvière Faible 
Anguille Faible 

 

4.3.10 Hydrobiologie 
 
La qualité biologique d’un cours d’eau repose sur l’analyse de plusieurs indices. Ces derniers sont fondés 
sur la sensibilité de certains organismes aquatiques vis-à-vis de la qualité du milieu. Ainsi la qualité 
biologique de l’Agout peut être qualifiée à partir de plusieurs indices : l’Indice Biologique Global 
Normalise (IBGN) puis IBGN DCE, l’Indice Poisson Rivière (IPR) et l’Indice Diatomées (ID). 
 

4.3.10.1 INDICE POISSON RIVIERE (IPR) 

Cet indice consiste à mesurer l’écart entre la composition du peuplement sur une station donnée, 
observée à partir d’un échantillonnage par pêche électrique, et la composition du peuplement attendue 
en situation de référence, c’est-à-dire dans des conditions pas ou très peu modifiées par l’homme.  
Le poisson est un organisme intégrateur des conditions du milieu, c’est à dire que les peuplements sont 
capables de résister lorsque les conditions du milieu deviennent moins favorables. Or d’autres espèces 
de poissons sont plus exigeantes au niveau de la qualité des eaux, celles-ci peuvent être considérées 
comme indicatrices de qualité. 
L’IPR est calculé à partir d’échantillons de peuplements de poissons obtenus par pêche électrique. Le 
graphique suivant présente les notes IPR de l’Agout à la station d’Ambrès entre 2007 et 2013. 
 

 
Figure 57 : Evolution de l'IPR de l'Agout entre 2007 et 2013 (source AEAG) 

L’IPR indique une note moyenne de l’Agout. 
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4.3.10.2 INDICE BIOLOGIQUE GLOBAL 

L’IBG DCE est un outil diagnostic basé sur l’étude des macro-invertébrés benthiques pour évaluer la 
qualité des eaux. Son évaluation repose sur le nombre total de taxons recensés (variété taxonomique) et 
sur la présence ou l’absence de taxons plus ou moins sensible à la pollution (groupe faunistique 
indicateur). 
 
L’étude des larves d’invertébrés aquatiques n’est donc abordée qu’avec les macroinvertébrés, en 
particulier avec les arthropodes, crustacés et larves aquatiques d’insectes et de façon secondaire avec 
les annélides, achètes et oligochètes, les nématodes, les planaires, les mollusques gastéropodes… 
Les populations de macroinvertébrés ont un rôle "intégrateur". Elles sont la mémoire du cours d’eau car 
elles subissent les modifications de la qualité de l’eau du fait de leur faible mobilité. 
Elles permettent de révéler les éventuels accidents (baisse de la qualité de l’eau) survenus au niveau du 
cours d’eau. Ces accidents sont difficilement décelables par des analyses physico-chimiques ponctuelles 
; la baisse de la qualité de l’eau pouvant intervenir entre 2 mesures. 
Le graphique suivant présente l’évolution de l’IBG DCE depuis 2007. 
 

 
Figure 58 : Evolution de l'IBG de l'Agout entre 2007 et 2013 (source AEAG) 

L’analyse de l’IBG montre une constance dans la qualité moyenne de l’Agout. 
 

4.3.10.3 L’INDICE BIOLOGIQUE DIATOMEES 

L’Indice Biologique Diatomées (IBD) est un outil d’investigation d’évaluation de la qualité des eaux. Cet 
indice a été normalisé en 2000 (AFNOR NFT 90-354) ; cette norme a été révisée en 2007. Il est basé sur 
l’analyse d’algues brunes microscopiques qui colonisent tous les milieux plus ou moins humides et les 
différents substrats présents dans le lit de la rivière. Les diatomées ne dépendent pas du support où elles 
se trouvent mais seulement de la qualité physico-chimique de l’eau, étant naturellement sensibles à la 
présence de substances toxiques notamment organiques, azotées et phosphorées en font des 
organismes intéressants pour la caractérisation de la qualité d'un milieu. L’évaluation de la qualité 
biologique globale par le calcul de l’IBD repose sur l’abondance des espèces inventoriées dans un 
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catalogue de taxons, leur sensibilité à la pollution (organique, saline ou eutrophisation) et leur faculté à 
être présentes dans des milieux très variés. 
L’agence de l’eau Adour Garonne réalise des mesures de suivi de l’indice biologique diatomées, la figure 
suivante présente l’évolution des notes IBD de l’Agout à la station de Vielmur entre 2007 et 2013. 
 

 
Figure 59 : Evolution de l'IBD de l'Agout entre 2007 et 2013 (source AEAG) 

 
Le suivi de la note IBD indique une qualité moyenne de l’indice entre 2007 et 2013. 
 
D’un point de vue hydrobiologique, l’Agout présente une qualité moyenne entre 2007 et 2013. 
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5 NOTE D’INCIDENCE NATURA 2000  

 
Le réseau Natura 2000 rassemble des sites où sont présents des espèces et des habitats naturels 
remarquables ou menacés sur le territoire européen. Il rassemble deux types de zones : 
 
 les zones de protection spéciale (ZPS) désignées en application de la directive européenne 

Oiseaux de 1979. Celle-ci a pour objet la protection, la gestion et la régulation des espèces d’oiseaux 
sauvages, en prenant en compte les exigences économiques et récréationelles. Elle vise notamment 
à préserver, maintenir et restaurer les habitats des espèces devant faire l’objet de mesures de 
conservation. 

 
 les zones spéciales de conservation (ZSC) désignées en application de la directive européenne 

Habitats de 1992. Celle-ci vise à assurer le maintien ou le rétablissement, dans un état de 
conservation favorable, des habitats naturels et des habitats d’espèces qui sont en danger de 
disparition, en régression ou qui constituent des milieux remarquables. 

 
L’objectif du réseau est de contribuer à la préservation de la diversité biologique sur le territoire de l’union 
européenne. Il doit assurer le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable des 
habitats naturels et des habitats d’espèces de la flore et de la faune sauvages d’intérêt communautaire. 
 
Tout plan ou projet susceptible d’affecter de manière significative une ZSC ou une ZPS doit faire l’objet 
d’une évaluation appropriée en application de l’article 6 de la Directive Habitats (transposé au code de 
l’environnement – article L414-4). 
 
Dans le secteur d’étude, une zone spéciale de conservation a été identifiée comme concernée par le 
projet. 
 
En application du décret n°2010-365 du 9 avril 2010, relatif à l'évaluation des incidences Natura 2000, il 
est nécessaire de réaliser une évaluation des incidences et conséquences du projet au regard des 
objectifs de conservation du site Natura 2000. 
 
Sont concernés par cette évaluation, les programmes ou projets situés à l’intérieur ou à proximité du 
périmètre d’un site Natura 2000, qui font l'objet d'une étude d'impact ou d'une notice d'impact au titre des 
Articles L. 122-1 à L 122-3 du Code de l’Environnement. 
 
Son contenu est défini par les articles L 414-4 et R 414-23 du Code de l'Environnement ainsi que les 
Circulaires du 5 octobre 2004 et du 15 avril 2010. 
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5.1 Description du projet 
 
La présente notice d’incidence est réalisée dans le cadre de l’étude d’impact de la création du réseau 
d’adduction d’eau potable entre Graulhet et Blan. Le maitre d’ouvrage du projet est l’Institution des Eaux 
de la Montagne Noire (IEMN). 
La description du projet est présentée au chapitre 3.1 du présent rapport. 
Au droit de la zone Natura 2000, il est prévu une traversée de l’Agout en forage dirigé ; cela consiste à 
faire traverser la canalisation sous le lit de l’Agout sans aucune intervention dans le lit et sur les berges. 
 

 
Figure 60 : Principe du forage dirigé 

 
Le forage dirigé est réalisé en trois phases successives : 

 Le tir pilote permet de créer un premier tunnel de faible diamètre qui servira ensuite de guide pour les 
opérations d'alésage. 

 Des alésages successifs permettent d’atteindre un diamètre final nécessaire pour tirer en toute 
sécurité le fourreau ou la canalisation. 

 Lorsque le tunnel de forage est à son diamètre final, le fourreau ou la canalisation sont tirés à l'aide 
d'une tête de tirage étanche empêchant l'entrée de boue de forage. 

 
La carte ci-dessous indique la localisation du forage dirigé par rapport au site Natura 2000. 
Pour rappel, à cet endroit le site Natura 2000 comprend seulement le lit mineur de l’Agout. 
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Figure 61 : Forage dirigé sous l'Agout 

 
Les photos de la page suivante illustrent les zones prévues des fosses d’entrée et de sortie du forage 
dirigé. 

Canalisation souterraine 
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Figure 62 : Fosse d'entrée 

 
Figure 63 : Fosse de sortie 
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5.2 Pré diagnostic  

5.2.1 Site Natura 2000 au droit du projet 
 
Le projet de création du réseau d’eau potable concerne seulement un site Natura 2000 :  
 

 Vallées du Tarn, de l’Aveyron, du Viaur, de l’Agout et du Gijou 
 
 

5.2.1.1 COMPOSITION DU SITE  
 
Une partie du projet est inscrit dans le périmètre de la ZSC : FR7301631 « Vallées du Tarn, de l’Aveyron, 
du Viaur, de l’Agout et du Gijou » Ce site fait l’objet d’un document d’objectifs (DOCOB) en cours 
d’élaboration. L’opérateur technique du DOCOB est Rural Concept et l’animateur n’est pas encore défini.  
 
 

 
 
Source : http://inpn.mnhn.fr 

 

o Composition du site et habitats 
 
Le site est composé de : 
 
 3 vallées encaissées sur granite et schistes (Haute-Vallée de l'Agoût, vallée du Gijou dans le 

département du Tarn, Vallée du Viaur dans le département du Tarn et de l'Aveyron). 
Ces trois parties comportent de nombreux affleurements rocheux, des ripisylves, boisements 
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(chênaies avec hêtre, châtaigneraies et reboisements artificiels en résineux), landes, prairies et 
cultures. 

 cours linéaire (lit mineur) de la basse vallée de l'Agoût (partie planitaire) et du Tarn à l'aval de sa 
confluence avec le précédent, dans le département du Tarn, de la Haute-Garonne et du Tarn-et-
Garonne, 

 cours linéaire (lit mineur) de l'Aveyron dans les départements du Tarn-et-Garonne, du Tarn et de 
l'Aveyron. 

 cours linéaire (lit mineur) du Viaur dans le département de l'Aveyron. 
 
 
Le tableau suivant présente la répartition des habitats sur le site Natura 2000. 
 

Classes d'habitats Couverture 

Forêts caducifoliées 39%  

Forêt artificielle en monoculture (ex: Plantations de peupliers ou d'Arbres 
exotiques) 

17%  

Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) 14%  

Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana 14%  

Prairies ameliorées 4%  

Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées 4%  

Zones de plantations d'arbres (incluant les Vergers, Vignes, Dehesas) 3%  

Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges, 
Mines) 

2%  

Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes intérieures, Neige ou glace permanente2%  

Marais (vegetation de ceinture), Bas-marais, Tourbières, 1% 
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o Les types d’habitats présents sur l’ensemble du site Natura 2000 
 
Nota :  
Habitats prioritaires : notés "PR" 
Habitats d’intérêt communautaire : notés "IC" 
 

HABITAT NATUREL COUVERTURE STATUT CONSERVATION 

3260 - Rivières des étages planitiaire à 
montagnard avec végétation du Ranunculion 
fluitantis et du Callitricho-Batrachion  

1% IC Bonne 

4030 - Landes sèches européennes  6% IC Bonne 

5110 - Formations stables xérothermophiles 
à Buxus sempervirens des pentes rocheuses 
(Berberidion p.p.)  

1% IC 
 

5130 - Formations à Juniperus communis 
sur landes ou pelouses calcaires  

1% IC 
 

6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et 
faciès d'embuissonnement sur calcaires 
(Festuco-Brometalia) (sites d'orchidées 
remarquables)  

1% PR 
 

6230 - Formations herbeuses à Nardus, 
riches en espèces, sur substrats siliceux des 
zones montagnardes (et des zones 
submontagnardes de l'Europe continentale) 

1% PR 
 

6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets 
planitiaires et des étages montagnard à 
alpin  

2% IC Bonne 

6510 - Prairies maigres de fauche de basse 
altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 
officinalis)  

3% IC Excellente 

7110 - Tourbières hautes actives   1% PR Bonne 

7120 - Tourbières hautes dégradées encore 
susceptibles de régénération naturelle  

1% IC Bonne 

8220 - Pentes rocheuses siliceuses avec 
végétation chasmophytique  2% IC Excellente 

8310 - Grottes non exploitées par le 
tourisme  1% IC Bonne 

9120 - Hêtraies acidophiles atlantiques à 
sous-bois à Ilex et parfois à Taxus 
(Quercion robori-petraeae ou Ilici-Fagenion)

1% IC 
 

9180 - Forêts de pentes, éboulis ou ravins 
du Tilio-Acerion   1% PR Bonne 

9190 - Vieilles chênaies acidophiles des 
plaines sablonneuses à Quercus robur  1% IC Bonne 

91E0 - Forêts alluviales à Alnus glutinosa et 
Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion albae)  

1% PR Excellente 
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o Faune et flore d’intérêts sur l’ensemble du site Natura 2000 
 
Le tableau suivant présente les mammifères visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE 

CODE  NOM NOM VERNACULAIRE STATUT POPULATION CONSERVATION ISOLEMENT 

1304 Rhinolophus 
ferrumequinum  

Grand rhinolophe 
 

Résidence C Bonne C 

1303 
Rhinolophus 
hipposideros  

Petit rhinolophe Résidence C Bonne C 

1308 
Barbastella 
barbastellus  

Barbastelle d'Europe Résidence C Bonne C 

1321 
Myotis 
emarginatus  

Murin à oreilles 
échancrées Résidence C Bonne C 

1324 Myotis myotis  Grand Murin Résidence C Bonne C 

1355 Lutra lutra  Loutre d’Europe Résidence C Bonne C 

1310 
Miniopterus 
schreibersii  

Minioptère de 
Schreibers 

Résidence C Bonne B 

 
Le tableau suivant présente les poissons visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE 
 

CODE  NOM NOM VERNACULAIRE STATUT POPULATION CONSERVATION ISOLEMENT 

1096 Lampetra planeri  Lamproie de Planer Résidence C Bonne C 

1126 
Chondrostoma 
toxostoma  

Toxostome Résidence C Bonne C 

1163 Cottus gobio  Chabot Résidence C Bonne C 

 
 

Le tableau suivant présente les invertébrés visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE 
 

CODE  NOM NOM VERNACULAIRE STATUT POPULATION CONSERVATION ISOLEMENT 

1083 Lucanus cervus  Lucane Cerf-volant Résidence C Bonne C 

1088 Cerambyx cerdo  Grand capricorne Résidence C Bonne C 

1078 
Callimorpha 
quadripunctaria  

Écaille chinée Résidence C Bonne C 

1092 
Austropotamobi
us pallipes  

Écrevisse à pieds 
blancs 

Résidence C Bonne C 

1029 Margaritifera 
margaritifera  

Mulette perlière Résidence B Bonne B 

 
Population : taille et densité de la population de l’espèce présente sur le site par rapport aux populations 
présentes sur le territoire national : A= site remarquable pour cet habitat (15 à 100 %) ; B = site très 
important pour cet habitat (2 à 15 %) ; C = site important pour cet habitat (inférieur à 2 %) ; D = présence 
non significative 
Isolement : B= Marginale - C= Non-isolée 
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Le plan 2 joint au dossier localise le site Natura 2000 par rapport au projet. 
 

5.2.2 Espèces potentiellement présentes sur le site du projet 
 
Le projet intersecte la Zone Spéciale de Conservation «  Vallées du Tarn, de l’Aveyron, du Viaur, de 
l’Agout et du Gijou ». De ce fait, toutes les espèces déterminantes de cette ZSC devront être prises en 
compte. 
 

 Habitats concernés  

Au droit du projet, la zone Natura 2000 comprend le lit mineur de l’Agout. Le projet ne prévoit aucune 
intervention au sein de la rivière Agout, aussi aucun habitat ne sera détruit par les travaux. 
 

 Espèces potentiellement concernées. 
 
L’aménagement ne va pas directement concerner le territoire de la zone Natura 2000, cependant, 
certaines espèces remarquables du site peuvent utiliser le territoire limitrophe en tant que zones de 
chasse, de reproduction et/ou de refuge.  
 
Tableau 27 : Espèces remarquables de la zone Natura 2000 "Vallées du Tarn, de l’Aveyron, du Viaur, de 
l’Agout et du Gijou" potentiellement présentes sur le site d'étude 

CODE  NOM NOM VERNACULAIRE Présence possible 

1355 Lutra lutra Loutre d’Europe Non 

1304 
Rhinolophus 

ferrumequinum 
Grand rhinolophe 

 
Oui 

1303 Rhinolophus 
hipposideros 

Petit rhinolophe Oui 

1308 
Barbastella 
barbastellus 

Barbastelle d'Europe Oui 

1321 Myotis emarginatus Murin à oreilles échancrées Oui 

1324 Myotis myotis Grand Murin Oui 

1310 
Miniopterus 
schreibersii  

Minioptère de Schreibers Oui 

1096 Lampetra planeri  Lamproie de Planer Non 

1126 
Chondrostoma 

toxostoma  

Toxostome Non 

1163 Cottus gobio  Chabot Non 
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1083 Lucanus cervus  Lucane Cerf-volant Oui 

1088 Cerambyx cerdo  Grand capricorne Oui 

1078 Callimorpha 
quadripunctaria  

Écaille chinée Oui 

1092 
Austropotamobius 
pallipes  

Écrevisse à pieds blancs Non 

1029 
Margaritifera 
margaritifera  

Mulette perlière Non 

 
 
Les mammifères  
 
o La loutre  

La loutre est une espèce directement liés aux milieux aquatiques. Or, les travaux qui vont être menés ne 
vont pas impacter directement l’Agout.  La loutre n’est pas présente sur les affluents de l’Agout impacté 
par le projet.  
Le projet n’aura pas d’impact sur la loutre. 
 
o Les chauves-souris 

6 espèces de Chiroptères sont classées déterminantes dans la zone Natura 2000 «Vallées du Tarn, de 
l’Aveyron, du Viaur, de l’Agout et du Gijou ». 
La réalisation du projet ne provoque aucune disparition de sites d’hivernage, de zones de chasses ou de 
reproduction pour les chiroptères. 
 
Les parties du projet se situant en bordure de cours d’eau peuvent être des lieux de chasse et d’habitat 
pour la Barbastelle, le Grand et le Petit Rhinolophe et le Murin à oreilles échancrées. Les travaux se 
dérouleront la journée alors que ces espèces viennent chasser à la tombée de la nuit. De ce fait, les 
chiroptères ne seront pas perturbés par les travaux. 
 
 
Les invertébrés 
 
o Insectes du bois 

Les données des premier inventaires indiquent que le Lucane cerf-volant et le Grand capricorne ne 
bénéficient pas d’habitat favorable au droit de la zone de projet.  
Lorsqu’il est prévu des coupes d’arbres, afin de minimiser la destruction de l’habitat de ces espèces, il 
sera important, lors des coupes, de veiller à ne pas détruire trop d’arbres morts.  
Il est prévu sur une portion de 300 m, de couper environ 150 arbres afin de ré-ouvrir un ancien chemin 
cadastré. Les arbres concernés sont principalement des jeunes chênes. 
L’impact sur ces espèces sera faible à nul. 
 
o Les lépidoptères 

L’Ecaille chinée n’a pas été contactée au droit du projet. Certains de ses habitats peuvent être impactés 
temporairement. L’impact sur l’espèce sera faible. 
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o Les mollusques 

La Grande mulette n’est pas présente au droit du projet. De plus, la traversée de l’Agout se faisant en 
forage dirigée, il n’y aura aucun impact sur le lit de l’Agout. 
 
o Les crustacés 

De la même manière que pour la grande mulette, l’Ecrevisse à pattes blanches ne sera pas impactée 
par le projet.  
 
 
Les espèces piscicoles 
 
Les trois espèces piscicoles remarquables sur le site « Vallées du Tarn, de l’Aveyron, du Viaur, de 
l’Agout et du Gijou » ne sont pas présentes sur l’Agout au droit du projet. 
De plus, la traversée de l’Agout étant réalisée en forage dirigé, il n’y aura aucun impact sur le milieu 
aquatique et la faune piscicole de l’Agout. 
 
   

5.3 Diagnostic  

 
Les effets induits par le projet peuvent se décomposer en deux catégories :  
 les effets temporaires directement liés à la réalisation des travaux en phase chantier,  
 les effets permanents dus aux modifications apportées par le projet en phase d’exploitation. 

 
Pour rappel, le projet consiste en la mise en place d’un réseau AEP destiné à l’alimentation en eau 
potable de quatre syndicats. Le réseau mis en place sera de type enterré. Le réseau viendra alimenter 
des réservoirs existants. 
 
 

5.3.1 Effets temporaires 
 
Certaines de ces incidences sont limitées dans le temps et réversibles, il s'agit des effets induits par la 
phase de travaux. Le tableau suivant présente les impacts sur les différentes catégories d’espèces 
potentiellement présentes sur le site du projet. 
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Type Code Espèces Etat de 
conservation Incidences potentielles pendant les travaux 

Mammifères 1355 Loutre d’Europe Bonne Néant  Présence en amont de l’Agout, pas de travaux prévus dans le lit de l’Agout. 

Chiroptères   Bonne Néant  Espèces nocturnes donc pas impactées 
Zone de refuge ou reproduction pas à proximité des travaux. 

Invertébrés 

1083 Lucane cerf-volant Bonne Néant 
Les fosses d’entrées et de sorties du forage dirigé sont situées à environ 150 m 
des berges. Aucun arbre ne sera impacté par le projet sur le site Natura 2000 

1088 Grand Capricorne Bonne Néant 

1078 Ecaille chinée Bonne Faible 
Le site Natura 2000 ne sera pas impacté par le projet ; toutefois, les fosses 
d’entrée et de sortie du forage peuvent entrainer un gène temporaire pour l’Ecaille 
chinée. 

1092 Écrevisse à pieds 
blancs Bonne Néant 

Ces espèces ne sont pas présentes au droit du projet. 
 
Pas de travaux dans le lit de l’Agout, les espèces aquatiques ne seront pas 
impactées. 

1029 Mulette perlière Bonne Néant 

Poissons 

1096 Lamproie de Planer Bonne Néant 

1126 Toxostome Bonne Néant 

1163 Chabot Bonne Néant 

 
Habitat 

 
 

 
  

 

 
Le réseau ne traversera pas le lit et les berges de l’Agout ; de ce fait le projet  
n’aura pas d’impact sur les habitats. 
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5.3.2 Effets permanents 
 

Type Code Espèces Etat de 
conservation Incidences potentielles pendant les travaux 

Mammifères 1355 Loutre d’Europe Bonne Néant  

 
Néant : le projet n’aura pas d’incidences sur les espèces et habitats une fois que 
celui-ci sera fonctionnel. Les travaux étant entièrement souterrains. 
 
 

Chiroptères   Bonne Néant  

Invertébrés 

1083 Lucane cerf-volant Bonne Néant 

1088 Grand Capricorne Bonne Néant 

1078 Ecaille chinée Bonne Néant 

1092 Écrevisse à pieds 
blancs Bonne Néant 

1029 Mulette perlière Bonne Néant 

Poissons 

1096 Lamproie de Planer Bonne 
Néant 

1126 Toxostome Bonne 
Néant 

1163 Chabot Bonne 
Néant 

 
Habitat 
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5.3.3 Mesures pour réduire ou supprimer les incidences dommageables du 
projet sur l’état de conservation du site 

 
Incidences temporaires (en phase travaux)  
 
Afin de limiter les impacts sur les espèces et les habitats présents, certaines mesures peuvent être prises 
avant (préparation du chantier) et pendant (suivi du chantier) la phase de travaux : 
 

- Lors de  la création des fosses d’entrée et de sortie pour le forage dirigé, il sera important de remettre la 
zone dans son état initial afin de minimiser l’impact sur le milieu.  
 
 
Incidences permanentes  
 
Le projet sera très respectueux de l’environnement, il n’aura pas d’incidences permanentes sur le site 
Natura 2000 « Vallées du Tarn, de l’Aveyron, du Viaur, de l’Agout et du Gijou ». 
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6 ESQUISSE DES PRINCIPALES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION ET 
RAISONS POUR LESQUELLES LE PROJET A ETE RETENU 

6.1 Contexte 

 
En 2010, la commune de Sémalens a formulé le souhait d’adhérer au SIAEP du Sant suite à l’abandon 
de sa production propre. Un projet, validé en 2011, prévoyait d’alimenter un réservoir de tête à partir 
d’une connexion sur la maille de l’Institution des Eaux de la Montagne Noire depuis le point de livraison 
de la Rivayrié sur la commune de Puylaurens. A partir de ce réservoir, établi à Montaut, une canalisation 
desservait les réservoirs de Sémalens (Damon et En Record) et se raccordait au réseau du SIAEP de 
Vielmur-St Paul à Vielmur sur Agout. Outre l’alimentation de Sémalens, ce projet permettait de 
sécuriser l’alimentation des SIAEP du Sant et de Vielmur St Paul. 
 
En 2012, la Régie de Graulhet a souhaité que soit étudiée une solution alternative à la poursuite de sa 
production propre à la Fabrié. Parmi les scénarios avancés, celui d’une alimentation mutualisée à partir 
de la maille de l’IEMN a été retenu. 
Ce nouveau projet, validé en juin 2013, répond à la problématique de la Régie de Graulhet en intégrant 
les besoins des SIAEP du Sant, de Vielmur St Paul et de la commune de Sémalens. 
 
Pour mener à bien ces études, l’Institution des Eaux de la Montagne Noire (IEMN), s’est vue confier la 
maîtrise d’ouvrage déléguée de cette opération. Une convention de co-maitrise d’ouvrage lie cet accord. 
A noter que le tronçon 2 est conservé en indivi par la régie des Eaux de Graulhet, les SIAEP du SANT et 
de VIELMUR-SAINT-PAUL.  
 
Une étude de faisabilité a été réalisée par le Bureau d’étude EATC, celle-ci a permis de définir un premier 
tracé. 
 

6.2 Justification du projet 

Ce projet a pour but de sécuriser l’alimentation en eau potable et de préserver la santé publique des 4 
entités suivantes : 

- Le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau potable du SANT (y compris Sémalens) 
- Le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau potable de VIELMUR SAINT PAUL 
- La régie des eaux de Graulhet  

 
 
Les enjeux présentés dans l’état initial du site ont été pris en compte afin de définir le projet le moins 
impactant pour l’environnement. La démarche utilisée a donc été la suivante : 

 Reprise du tracé initial de l’étude de faisabilité du projet  
 Pré-étude de l’impact environnemental du projet : superposition cartographique du tracé du projet 

et des différents sites naturels protégés (Natura 2000, ZNIEFF,…) et des traversées de cours d’eau 
puis mise en avant des points « sensibles ». 

 Etude des variantes au tracé initial : détermination des tracés alternatifs permettant de 
réduire/supprimer les impacts du projet, estimation des coûts supplémentaires induits par ces 
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variantes. Cette phase a notamment consisté en la réalisation de reconnaissances terrains 
supplémentaires. 

 Détermination du tracé final du projet : 
 

o Sur des critères techniques : dimensionnement du réseau de transfert mis en place. 
o Sur des critères financiers : coût du projet en fonction des différentes options étudiées : réseau enterré 

sous voirie, sous accotement, sous terrain naturel…, coût d’exploitation : nombre et type d’ouvrages, 
linéaire de réseau,… 

o Sur des critères environnementaux : minimiser au maximum l’impact sur l’environnement. 
 
Cette démarche s’est notamment appliquée sur différents secteurs  du projet qui sont présentés dans les 
chapitres suivants. 

 
Pour rappel, le tracé final comprend : 

o  51 % sous chaussées, accotements  
o  23 % sous cultures  
o  11 % sous sentiers et chemins  
o  11.6 % sous prairies  
o  2.4 % sous terrains naturels.   

Par conséquence, les impacts sur le milieu naturel sont limités compte tenu du faible linéaire concerné. 
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6.3 Esquisses du projet 

6.3.1 Optimisations environnementales 

6.3.1.1 ZONE HUMIDE 

Initialement le projet prévoyait la traversée de la zone humide ci-dessous 

 
 

Figure 64 : Zone humide 

Les zones humides ont une place déterminante dans le maintien de la biodiversité. Elles jouent plusieurs 
rôles prépondérants : 

- Régulation du régime hydrologique des eaux : en période pluvieuse, ces zones se gorgent d’eau, 
diminuant l’intensité des crues vers l’aval. En période sèche, elles restituent lentement l’eau, ce qui 
permet de diminuer l’intensité et la durée des étiages. 

- Zone tampon : ces zones joue le rôle de « filtre » et retenant les nitrates et les pesticides. 
- Réservoir de biodiversité : En France, 30% des espèces végétales remarquables et menacées vivent en 

zone humide. 50% des oiseaux sont dépendant des zones humides pour assurer leur cycle biologique. 
- Intérêt économique : les zones humides sont une ressource fourragère intéressante en période estivale. 

 
Afin de minimiser l’impact sur l’environnement, il a été décidé de passer en dehors de cette zone humide. 
Pour cela, le tracé a été redéfini de la manière suivante. 
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Figure 65 : Modification de tracé zone humide 

 

6.3.1.2 ARBRE MAJESTUEUX 

Le chêne présenté page suivante se situe au droit d’une traversée de cours d’eau (traversée n°7) ; 
initialement, le projet prévoyait une traversée en amont du pont. Si cette option avait été maintenue, 
l’arbre aurait été abattu. 
 

Tracé initial Tracé final 
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Figure 66 : Chêne concerné 

 
Ce chêne représente un lieu d’habitat favorable aux insectes xylophages tels que la Lucane cerf volant et 
le Grand capricorne. De plus, il peut offrir un lieu de nidification aux espèces d’oiseaux qui établissent 
leur nid dans les trous d’arbres. 
C’est ainsi, qu’il a été décidé d’éviter cet arbre majestueux en passant à l’aval du pont tel que indiqué sur 
la carte ci-dessous.  
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Figure 67 : Modification du tracé 

 

6.3.1.3 BOIS DE CAUDEVAL 

Initialement, le projet prévoyait la traversée d’une forêt dans un secteur où aucune piste ou chemin 
n’étaient existants. De plus, cette forêt appartient à la ZNIEFF « Bois Grand et bois de Caudeval ». Celle-
ci présente plusieurs espèces d’oiseaux remarquables avec notamment la présence d’espèces inféodés 
aux milieux forestiers tel que le Circaète Jean le Blanc, le Pic mar et l’Autour des Palombes. 

 

Tracé initial 

 

Tracé modifié 

Chêne 
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Figure 68 : Tracé initial - Bois de Caudeval 

 
Ce tracé comprenait l’ouverture d’une piste forestière en plein milieu du massif forestier, avec l’abattage 
de centaines d’arbres. Les oiseaux présents dans ce milieu sont très sensibles au dérangement, il a donc 
été décidé de trouver une solution alternative. 
 
Suite à cela plusieurs options ont été envisagées dans le secteur de la ZNIEFF « Bois Grand et bois de 
Caudeval » ; globalement, il s’agissait d’emprunter soit : 

 Tracé 1 : Une piste forestière et un chemin forestier déjà existant (tracé de droite).  
 Tracé 2 : Une route (tracé de gauche)  

 
La carte ci-dessous illustre ces options. 
 
 

Zone à 
enjeux : 
piste à 
créer 
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Figure 69 : tracé alternatif : Bois de Caudeval 

 
Pour des raisons hydrauliques, il avait été décidé de conserver la solution qui empruntait la piste 
forestière et le chemin. Suite à la réunion de cadrage du 02 septembre 2014 avec la DREAL Midi 
Pyrénées, nous avons tenté d’optimiser encore plus le réseau d’un point de vue environnemental. De ce 
fait, la solution n’a finalement pas abouti pour des raisons environnementales (passage au cœur de la 
ZNIEFF) et des raisons techniques (très forte pente de la canalisation, entretien difficile). 
Un troisième tracé a été défini permettant de réduire le linéaire total du réseau et surtout de 
contourner la ZNIEFF presque en intégralité. De la même manière, ce nouveau tracé limite également 
les travaux dans la ZNIEFF « Gravières de Caudeval ». L’extrait de carte ci-dessous montre le tracé 
définitif. 
 

Tracé 2 

Tracé 1 



 
 
 

 
 
 

TD4040 - INSTITUTION DES EAUX DE LA MONTAGNE NOIRE 
Etude d’impact : Interc’eau Sud-Ouest Tarnais 

Alimentation en eau des territoires de Graulhet, des SIAEP du Sant et de Vielmur Saint Paul 
Version 3 - Page 157 sur 189 

 

 

Figure 70 : Tracé définitif : Bois de Caudeval 

Pour rappel, le tracé noir concerne de la voirie ou de l’accotement et l’orange concerne du chemin. 
 
 

6.3.2 Optimisations techniques 

6.3.2.1 EVITER LES ANGLES DROITS 

Dans la mesure du possible, il a été décidé dans certains secteurs de réduire les linéaires du réseau en 
favorisant des tracés plus rectilignes sans pour autant augmenter l’impact sur l’environnement. Les cartes 
ci-dessous mettent en avant cette évolution. 
 
Le tracé final traversera une culture puis une prairie. 
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Figure 71 : Modification de tracé à Courrège 

 
 

 
Figure 72 : Modification de tracé proche de Serviès 

Ces modifications de tracé permettent de réduire les coûts du projet (diminution des linéaires posés, 
diminution des pièces spécifiques (coudes)).  

Tracé initial Tracé final 

Tracé initial 
Tracé final 
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7 COMPATIBILITE DU PROJET  

7.1 Avec le SDAGE Adour-Garonne 

7.1.1 Principe du SDAGE 2010-2015 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est un document d'orientation 
stratégique pour une gestion harmonieuse des ressources en eau entre 2010 et 2015. Il concerne 
l'ensemble des milieux aquatiques du bassin : fleuves et rivières, lacs, canaux, estuaires, eaux côtières, 
eaux souterraines libres ou captives et zones humides. 
Des objectifs environnementaux ont été fixés au niveau du bassin : 

 sur 2808 masses d'eau superficielles : 60% seront en bon état écologique en 2015 ; 
 sur 105 masses d'eau souterraines : 58% seront en bon état chimique en 2015. 

 
Trois axes ont été identifiés prioritaires pour atteindre les objectifs du SDAGE : 

 réduire les pollutions diffuses ; 
 restaurer le fonctionnement de tous les milieux aquatiques ; 
 maintenir des débits suffisants dans les cours d'eau en période d'étiage en prenant en compte le 

changement climatique (gestion rationnelle des ressources en eau). 
 
 

7.1.2 Orientations fondamentales 

On rappelle les six orientations fondamentales du SDAGE : 

 A- Créer les conditions favorables à une bonne gouvernance, 
 B- Réduire l’impact des activités sur les milieux aquatiques 
 C- Gérer durablement les eaux souterraines et préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux 

aquatiques et humides, 
 D- Assurer une eau de qualité pour des activités et usages respectueux des milieux aquatiques, 
 E- Maîtriser la gestion quantitative de l’eau dans la perspective du changement climatique, 
 F- Privilégier une approche territoriale et placer l’eau au cœur de l’aménagement du territoire. 
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7.1.3 Mesure à prendre en compte dans le cadre du projet 

Afin de tenir compte à la fois des enjeux des milieux aquatiques (DCE) et des objectifs liés au 
développement de l’alimentation en eau potable, le SDAGE propose plusieurs dispositions visant à : 

 Préserver les cours d’eau à forts enjeux environnementaux : 
o C42 : identifier et préserver les zones majeures de reproduction de certaines espèces > pour les 

interventions motorisées dans le lit des cours d’eau et notamment l’implantation des traversées de 
ruisseau, la présence de zones de frayères sera prise en compte, dans le mesure du possible, la plupart 
des travaux de traversées se feront en période d’assec. 
 
 Préserver les habitats fréquentés par les espèces remarquables du bassin : 

o C51 : les espèces aquatiques remarquables du bassin > une attention particulière est portée aux habitats 
remarquables notamment par la prise en compte du site Natura2000, et des ZNIEFF, etc… dans l’étude 
d’impact. 

o C52 : prendre en compte ces espèces et leur biotope dans les documents de planification et mettre en 
œuvre des mesures réglementaires de protection > une attention particulière est portée aux habitats et 
espèces remarquables. 
 
 Des eaux brutes conformes pour la production d’eau potable. Une priorité : protéger les 

ressources superficielles et souterraines pour les besoins futurs : 
o D2 : garantir l’alimentation en eau potable en qualité et en quantité > les travaux projetés 

permettront d’améliorer la sécurité et la gestion de l’alimentation en eau potable des SIAEP du 
Sant et de Vielmur, de la régie de Graulhet et de la commune de Sémalens. 

o D5 : améliorer les performances des réseaux d’adduction d’eau potable : une obligation de 
résultats > le réseau créé sera conforme aux dernières exigences en la matière. Celui-ci a été 
établi de façon à ce qu’il corresponde au maximum aux besoins futurs. 
 
Ces points ont été pris en compte dans le présent dossier et permettent de respecter les objectifs du 
SDAGE Adour-Garonne.  
 
 

7.2 Avec le Schéma Départemental d’Alimentation en Eau Potable  

Le schéma départemental d’alimentation en eau potable prévoit : 

- le maintien de l’attractivité du département (maintien et développement économique, tourisme, maintien 
du tissu rural…),  

- le renforcement de la solidarité entre les hommes et les territoires (soutien des personnes et des 
territoires les plus défavorisés),  

- garantit un accès équitable pour tous les citoyens aux espaces, équipement et services  
- vise à préserver la santé publique. 

Le projet est donc compatible avec les principales orientations du schéma départemental d’alimentation 
en eau potable du Tarn. 
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8 ESTIMATION DES IMPACTS 

Compte tenu des caractéristiques des ouvrages projetés et de la nature des travaux, l’objet est à présent 
de préciser leur impact sur l’eau et les milieux associés ainsi que sur les populations riveraines. 
Les impacts peuvent être temporaires pour ceux qui seront induits par la phase de chantier ou permanent 
pour ceux qui résulteront de l’exploitation des ouvrages. 
 
 

8.1 Impacts pendant la phase travaux 

8.1.1 Sur la ressource en eau de surface 
 
En phase travaux, le projet n’aura pas d’impact sur la ressource en eau de surface. En effet, lors des 
travaux en cours d’eau, l’écoulement de l’eau ne sera en aucun cas interrompu. Il est en effet prévu de 
travailler par demi cours d’eau pour les « grands cours d’eau » (supérieur à 3m) (cf. figure ci-dessous) 
afin de ne pas rompre la continuité écologique. 

 

Figure 73 : Principe de mise hors d'eau lors des traversées des grands cours d'eau 

 
Cette technique concerne les traversée des ruisseaux de Calvétié (traversée n° 9) et d’En Guibaud  
(traversée n° 13). 
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L’ensemble des autres traversées sera réalisée telle que défini ci dessous. 
Dans les cours d’eau de petites tailles où la réalisation des travaux par demi cours d’eau n’est pas 
réalisable (largeur de cours d’eau trop faible), une autre technique de mise hors d’eau sera mise en 
œuvre. Le schéma suivant présente cette solution alternative. 

 

Figure 74 : Principe de mise hors d'eau lors des traversées de petits cours d'eau. 

 
La figure suivante présente le principe de remise en état du lit et des berges des cours d’eau traversés. 
Une attention particulière sera portée sur les hauteurs de remblai mises en place. 
 

 

Figure 75 : Remise en état des traversées 

 
Les fiches spécifiques aux traversées de cours d’eau sont jointes en annexe 2. 
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On note une grande quantité de traversée de cours d’eau dans la partie sud du projet. Cette mise en 
œuvre permet de suivre le même tracé que celui des canalisations actuellement en place et donc de 
régulariser les conventions par la même occasion. 
 
Certaines traversées de cours d’eau présente deux diamètres de canalisation, cette précision sera 
apportée suite à la remise des offres des entreprises (choix financier). Toutefois l’impact sur le cours 
d’eau est sensiblement le même que l’on mette du 450 ou du 500 mm. 
 
 

8.1.2 Sur la qualité des eaux de surface 
 
Lors des traversées de cours d’eau en tranchée, les travaux entraineront de manière ponctuelle la mise 
en suspension de particules et donc une augmentation de la turbidité des eaux des ruisseaux à franchir. 
A noter que lorsque c’est possible, les cours d’eau seront traversés en encorbellement afin de ne pas 
impacter le milieu aquatique. 
Pour rappel, l’Agout sera traversé en forage dirigé, ainsi la traversée n’aura aucun impact sur le milieu. 
L’impact sur la qualité des eaux de surface sera limité dans le temps. Le projet aura donc un impact 
négatif sur la qualité des eaux de surface durant les travaux de traversée de cours d’eau. 
 
 

8.1.3 Sur la ressource en eau souterraine 
 
En phase travaux, le projet n’aura pas d’impact sur la ressource en eau souterraine. 
 
 

8.1.4 Sur la qualité des eaux souterraines 
  
Aucune canalisation ne sera mise en place dans des secteurs où la nappe est affleurante ; de ce fait, 
aucun travaux dans la nappe ne seront effectués (hormis forage sous l’Agout). 
Le projet n’aura donc pas d’impact sur la qualité des eaux souterraines. 
 
 

8.1.5 Sur la qualité de l’air et la santé 
 
Pendant la durée des travaux, la circulation des engins et camions sur le chantier pourra entrainer la 
mise en suspension dans l’air de particules de poussière aux abords du chantier durant les heures de 
travail. Le projet aura donc un léger impact négatif sur la qualité de l’air et de la santé pendant la phase 
de travaux. 
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8.1.6 Sur le niveau sonore 
 
Pendant la durée des travaux, l’utilisation des engins (pelle mécanique, camions…) et des outils de 
chantier entrainera une augmentation du niveau sonore ambiant. Le projet aura donc un impact négatif 
mais localisé sur le niveau sonore. 
On rappelle que les engins engagés sur le chantier devront respecter les normes en termes d’émission 
de décibels. 
 
 

8.1.7 Sur la circulation 

8.1.7.1 CIRCULATION ROUTIERE  

En phase travaux, la circulation pourra être perturbée par les travaux de pose de réseau sous chaussée 
et accotements. En effet, une circulation alternée ou des déviations pourront être mises en place sur 
certains secteurs.  
Certains travaux vont permettre de réduire l’impact sur le trafic, notamment au niveau de la traversée de 
la RD n°112 située sur la commune de l’Albarède. Suite à la demande du CG 81 cette traversée sera 
réalisée en fonçage, ainsi il ne sera pas nécessaire de barrer la route pendant les travaux. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le projet aura donc un impact négatif local sur la circulation (circulation alternée temporaire). La 
circulation de la RD 112 ne sera pas impactée. 

Figure 76 : Traversée de la RD 112 
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8.1.7.2 VOIE SNCF 

Le projet prévoit un franchissement de la voie SNCF reliant Montauban à Castres. Pour cela, un contact 
a été établi avec les services de la SNCF, afin de monter un dossier technique d’autorisation de passage 
en fonçage sous la voie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le passage en fonçage n’aura pas d’impact sur la circulation SNCF. 
 

8.1.8 Sur les usages de l’eau 
 

 Alimentation en eau potable 
Durant les travaux, l’alimentation en eau potable sera assurée en permanence. Le projet n’aura donc pas 
d’impact sur l’alimentation en eau potable. En effet, les SIAEP du Sant et de Vielmur, la régie de 
Graulhet et la commune de Semalens conserveront leur réseau d’alimentation en eau potable pendant 
les travaux. 
 

 Usages économiques 
Le projet n’aura pas d’impact sur les usages économiques. 
  

Figure 77 : Voie SNCF à traverser 
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8.1.9 Activités de loisirs liés à l’eau  
 

 Pêche 
Le projet n’aura pas d’impact sur la pêche. En effet, la pêche dans le secteur est pratiquée 
principalement sur l’Agout. 
 
 

 Autres activités  
Le projet n’aura pas d’impact sur les activités sportives d’eau vive tel que le canoé puisqu’il n’est pas 
pratiqué dans le secteur. 
 
 

8.1.10 Sur les activités économiques des communes 

8.1.10.1 ACTIVITE AGRICOLE 

L’activité agricole sera impactée par les travaux. En effet, près de 35 % du linéaire de réseau va être mis 
en place au niveau de cultures ou prairies. Cela va impliquer une perte localisée de rendement. Cette 
perte interviendra seulement sur une campagne de récolte et ne concernera pas toutes les parcelles 
cultivées. En effet, certains travaux seront effectués en dehors des périodes de cultures (sur les chaumes 
de céréales ou avant le semis des maïs et tournesol…). 
Il convient également de noter qu’il a été privilégié dans la mesure du possible,  les passages en bordure 
de parcelle afin de minimiser au maximum l’impact engendré par les travaux. 
 
Enfin, il est important de noter que tous les propriétaires ont donné leur accord pour faire passer la 
canalisation dans leur parcelle. Lorsque l’évitement est impossible, une indemnisation financière est 
prévue pour compenser les pertes engendrées par les travaux (cf annexe 4). Celle-ci sera calculée grâce 
à la méthode de calcul de la Chambre d’agriculture du Tarn relative à la perte de rendement. 
Ainsi, l’impact sur l’activité agricole sera faible. 
 
 

8.1.10.2 SUR LES AUTRES ACTIVITES 

Le projet emprunte une piste de randonnée dans le bois de Caudeval. Cette piste est actuellement à 
vocation pédestre, il sera donc nécessaire de l’élargir pour permettre le passage des engins lors des 
travaux. Cet élargissement comprend la coupe d’arbres de part et d’autre du chemin, à terme la piste 
aura une largeur d’environ 6 m contre 2 m en moyenne aujourd’hui.  
L’activité de randonnée pourra être impactée légèrement temporairement pendant les travaux dans le 
bois de Caudeval. 
 
Le bruit émis par les engins de chantier aura un impact très localisé sur la répartition des espèces 
animales, mais ceci n’aura pas d’impact sur la chasse.  
 
Les travaux représenteront une source de revenus pour les communes. En effet, les entreprises 
apporteront un chiffre d’affaires supplémentaire aux commerces des communes (restaurants, 
épiceries,…). 
Le projet aura donc un léger impact positif sur l’économie des communes. 
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8.1.11 Sur l’occupation des sols 
 

Le projet aura peu d’impact sur l’occupation des sols en phase chantier.  
Il est seulement à noter que les terrains traversés seront temporairement et localement dégradés lors de 
la mise en place des canalisations (accès, tranchées…). 
En effet, le projet n’est pas de nature à remettre en cause l’occupation des sols. 
 
 

8.1.12 Sur le paysage 
 
Les travaux projetés concernent la création d’un réseau enterré. Ils seront réalisés progressivement et ne 
dégraderont donc pas le paysage.  
La vue des engins de chantier peut entrainer pour certaines personnes, une légère dégradation du 
paysage mais celle-ci restera très ponctuelle et localisée.  
Le projet n’aura pas de réel impact sur le paysage. 
 
 

8.1.13 Sites et monuments historiques 
 
Aucuns travaux ne se situent à proximité immédiate des sites classés et inscrits. 
Le projet intersecte deux périmètres de protection d’édifices classés/inscrits aux monuments historiques 
à savoir, le Château-Haut et la maison atelier du peintre. Toutefois, il ne s’agit que de travaux de création 
d’un réseau enterré dont l’impact visuel sera limité à la vue des engins de chantier en phase travaux 
uniquement.  
Le projet aura donc un léger impact négatif en phase travaux sur les sites et monuments historiques. 
 
 

8.1.14 Sur les zones sensibles 
 
 Sur les ZNIEFF 

L’impact du projet sur les ZNIEFF sera différent suivant les ZNIEFF pendant la phase de travaux. En 
effet, les ZNIEFF, compte tenu de leur localisation et des espèces remarquables en présence, seront 
plus ou moins impactées par le projet. 
 
- Bois de Rousieux et de Cabanac 
Le réseau passe uniquement en bordure de cette ZNIEFF et sera mis en place exclusivement sous 
chaussée ou accotement. Ainsi, l’impact sur les habitats sera nul et l’impact sur les espèces 
(notamment des rapaces nicheurs) sera faible. Seule la présence d’engins mécaniques sera de nature 
à déranger les rapaces. Toutefois, il convient de noter que ce secteur n’est actuellement pas dépourvu de 
bruit en raison d’une circulation routière déjà présente. 
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- Rivières Agoût et Tarn de Burlats à Buzet-sur-Tarn 
La traversée de l’Agout s’effectuera en forage dirigé, ainsi, les travaux n’auront aucun impact sur 
cette ZNIEFF. La colonie de héron pourpré nicheuse dans la ripisylve de l’Agout au droit du projet est 
prise en compte dans la partie faune. 
 
 
- Gravières de Caudeval 
Le projet prévoit une traversée de la ZNIEFF « Gravière de Caudeval », celle-ci sera effectuée sous 
chaussée ou en accotement ainsi il n’y aura aucun impact sur les lacs de gravières. Les espèces 
fréquentant ces milieux seront potentiellement impactées par le bruit des travaux. L’impact sera faible 
sur celle-ci. 
 
 
- Bois Grand et bois de Caudeval 
Le projet prévoit des travaux dans et en limite du bois de Caudeval avec notamment l’élargissement du 
chemin de randonnée, ceci implique l’abattage d’arbres, essentiellement des pins et des chênes de 
petites tailles. Il est également prévu avant tout abattage une vérification des points suivants : 

o Présence de nids 
o Traces éventuelles d’insectes xylophages 

 
 
Si un des deux éléments précités est suspecté, l’arbre ne sera pas abattu. 
Au niveau de la faune, le bois de Caudeval est réputé pour sa richesse faunistique (notamment les 
rapaces) ; ainsi, de la même manière que pour les espèces de la gravière de Caudeval, l’impact sur la 
flore et la faune sera faible. 
 
A noter que le groupement forestier (gestionnaire d’une partie des parcelles où seront réalisées des 
coupes d’arbres), devrait venir replanter des arbres sur ces parcelles en conservant une bande de 2 
mètres nue. 
 
 
- Bois et côteaux de Sémalens et butte de Laudrandié 
Cette ZNIEFF est intersectée deux fois par le projet. Il s’agit dans un premier temps d’un passage dans 
un milieu naturel de type lande (cf chapitre 4.3.2.3.2). Ce secteur ne présente pas de chemin pour 
faciliter la pose de la conduite AEP. L’impact sur les habitats recensés sera faible compte tenu de leur 
état de conservation. De plus, cette zone est occupée régulièrement par des bovins. 
La deuxième traversée de la ZNIEFF concerne une zone de cultures, de prairies et un chemin. L’impact 
sur la flore dans ce secteur sera nul. 
En ce qui concerne la faune, l’impact sera faible. 
 
On peut donc en conclure qu’au vu de la nature du projet, l’impact sur les zones sensibles pendant la 
phase chantier sera faible. 
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 Sur les zones Natura 2000 

Cf. chapitre 5 spécifique à la zone Natura 2000. 
 
 

8.1.15 Sur la flore 

8.1.15.1 FLORE SENSIBLE ZNIEFF 

Le Conservatoire Botanique National, Pyrénées et Midi-Pyrénées nous a indiqué qu’il n’avait pas 
connaissance d’espèces protégées au droit du tracé du projet. Seules certaines espèces présentes un 
intérêt particulier, il s’agit de 6 espèces dites « sensibles ZNIEFF – secteur plaine ». D’après les cartes 
présentées au chapitre 4.3.2.2.1 et les investigations de terrain, on s’aperçoit que ces espèces ne se 
situent pas au droit du projet. 
Ainsi, l’impact sur la flore sensible sera nul. 
 

8.1.15.2 LES ARBRES 

Comme mentionné dans la partie relative à l’impact sur la ZNIEFF « Bois Grand et Bois de Caudeval », il 
va être nécessaire de couper environ 150 arbres pour permettre le passage de la canalisation. Cette 
coupe concerne des arbres de taille réduite, principalement des chênes et des pins. 
Compte tenu de l’importante taille du massif forestier, l’impact de cette coupe sera faible. 
 

8.1.15.3 LES TERRAINS NATURELS 

Le passage en terrain naturel va engendrer une coupe rase sur une bande de 6 mètres de large. La 
largeur de cette bande a été minimisée au maximum afin de limiter l’impact des travaux sur le milieu.  
Il est à noter qu’en terrain agricole, l’emprise sera de 10 mètres environ afin de permettre les vas et viens 
des engins de chantier. 
L’impact sur les terrains naturels pendant le chantier sera faible. 
 

N° terrain naturel Enjeux Incidences potentielles pendant les travaux 

1 Faible 

Faible 

Les travaux vont entrainer la 
suppression d’arbres et 

d’arbustes pour permettre la mise 
en place de la canalisation. Cela 

concerne principalement des 
Genet, Chênes et Genévriers. 
Une attention particulière sera 

portée à la terre végétale 
décapée afin qu’elle ne soit pas 

détériorée afin qu’elle puisse être 
remise en place. 

2 Moyen 

3 Moyen 

4 Moyen 

5 Faible 
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8.1.15.4 LES HAIES 

Les traversées de haies vont consister à créer une ouverture dans la haie sur environ 4 m de large. 
Toutes les haies ne sont pas concernées par cette ouverture. En effet, les haies clairsemées ou avec la 
présence de trouée ne seront que faiblement impactées. 
Ainsi, compte tenu de l’état initial des haies qui a été établi, on estime que l’impact sur les haies de type 1 
sera négatif. 
Sur celles-ci, les travaux vont consister à couper ou élaguer tous les arbres de manière à former une 
trouée.  
 
Le détail des incidences par haie est présenté dans les fiches synthèses en annexe 3. 
 

8.1.16 Sur l’avifaune 
 
Le tableau suivant rappelle les enjeux au niveau de l’avifaune et indique les incidences sur celle-ci en 
phase travaux. 
 

Espèces Enjeux Incidences potentielles pendant les travaux 

Circaète jean 
le blanc Moyen Faible 

L’impact sur les individus présents dans le bois de Caudeval sera 
faible. 

Les individus présents sur le territoire du projet pourront être 
gênés par le bruit occasionné par les engins de chantier. 

Héron  pourpré Fort Faible  

La colonie de Héron pourpré ayant élu domicile sur les berges de 
l’Agout pourra être faiblement impactée par les travaux. 

Toutefois, pour minimiser l’impact, les travaux sont réalisés à plus 
de 150 mètres des berges de l’Agout, ils n’auront aucune 

incidence sur les lieux de nidification (pas de coupe d’arbres) 
Bihoreau gris Faible Faible Idem que pour le héron pourpré. 

Huppe fasciée Faible Faible 

Le territoire de la Huppe pourra être temporairement occupé par 
les travaux (bocages, prairies…) en revanche, ces lieux de 

nidification (trou d’arbre notamment) ne seront pas endommagés 
par les travaux. Les seules coupes d’arbres étant prévues sur de 

jeunes sujets. 

Tourterelle des 
bois Faible Faible 

La Tourterelle des bois est bien représentée sur le territoire du 
projet. De la même manière que pour la Huppe fasciée, ces 

zones d’habitats seront occupées par les travaux (lisière, 
bocage...) ; en revanche, une attention particulière sera portée 
aux arbres et arbustes lors des traversées de haies notamment 

afin de ne détruire aucun nid. 

Guêpiers 
d’Europe Fort Faible 

Une colonie de Guêpier d’Europe a été mise en évidence à 
proximité du réservoir de Montaut. Le réseau va passer à 
proximité d’une falaise dans laquelle nichent les Guêpiers. 

L’impact sur cette colonie sera faible car les travaux ne 
concernent pas directement le versant de nidification 

Busard saint 
martin Fort Faible 

Les bruit des travaux à proximité du bois de Caudeval et du bois 
grand pourront légèrement déranger le Busard Saint martin 

pendant les travaux. 
 
 

8.1.17 Sur les mammifères 
 
Le tableau suivant rappelle les enjeux au niveau des mammifères et indique les incidences sur ces 
derniers en phase travaux. 
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Espèces Enjeux Incidences potentielles pendant les travaux 

Ecureuil roux Moyen Faible 

L’impact sera faible car cette espèce fréquente plutôt les 
peuplements de vieux arbres, or les arbres concernés par de la 

coupe seront jeunes. Seul le bruit des engins lors des travaux en 
bordure des bois peut entrainer un gène pour l’espèce. 

Loutre Faible Nul 
Cette espèce ne sera pas impactée par le projet puisque d’une 

part elle n’est pas présente au droit du projet et d’autre part aucun 
travaux dans le lit de l’Agout ne seront effectués. 

Genette Moyen Nul Cette espèce étant nocturne, elle ne sera pas impactée par les 
travaux. 

Lapin de 
Garenne  Faible Faible  

L’impact sera faible car cette espèce est préférentiellement 
nocturne. Cependant, la zone de travaux passe à proximité de 

terriers. Les travaux pourront ainsi entrainer une gêne ponctuelle 
sur l’espèce. 

Grand 
rhinolophe Faible Nul 

Même si la présence des chiroptères est probable pour 
l’ensemble de ces espèces, l’impact sur ces derniers sera nul.  
En effet, les espèces étant nocturnes, elles ne seront pas 
concernées par les travaux.  
Seuls les engins stationnés sur le chantier pourront 
éventuellement créer une gène lors des périodes de chasse des 
chiroptères. 

Petit rhinolophe Faible Nul 
Barbastelle 
d'Europe Faible Nul 

Murin à oreilles 
échancrées Faible Nul 

Grand Murin Faible Nul 
Minioptère de 

Schreibers Faible Nul 

 
 
 

8.1.18 Sur les invertébrés 
 
Le tableau suivant rappelle les enjeux au niveau des invertébrés et indique les incidences sur ces 
derniers en phase travaux. 
 

Espèces Enjeux Incidences potentielles pendant les travaux 
Grand 

capricorne Faible Faible Ces espèces peuvent être impactées lors des coupes de vieux 
arbres. Le projet prévoit la suppression seulement de jeunes 

arbres.  
Toutefois, avant chaque coupe d’arbre une vérification sera 

effectuée sur la présence éventuelle de ces espèces. 

Lucane cerf-
volant Faible Faible 

Ecaille chinée Faible Faible 
Cette espèce n’a pas été contactée au droit du projet. 

Cependant, certains secteurs du projet peuvent représenter un 
habitat potentiel pour cette espèce 

Ecrevisses à 
pattes blanches Faible Nul Ces espèces ne seront pas impactées par le projet puisque 

d’une part elles ne sont pas présentes au droit du projet et 
d’autre part aucuns travaux ne seront effectués dans le lit de 

l’Agout.  Moule perlière Faible Nul 
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8.1.19 Sur la faune aquatique 
 
Le tableau suivant rappelle les enjeux au niveau de la faune aquatique et indique les incidences sur ces 
derniers en phase travaux. 
 
Espèces Enjeux Incidences potentielles pendant les travaux 

Lamproie de 
planer Faible Nul 

Ces espèces ne seront pas impactées par le projet puisque 
d’une part elles ne sont pas présentes au droit du projet et 
d’autre part aucuns travaux dans le lit de l’Agout ne seront 

réalisés. 

Toxostome Faible Nul 

Chabot Lamproie de 
planer Nul 

Bouvière Faible Nul 
Anguille Faible Nul 

 
 

8.1.20 Sur l’hydrobiologie 
 
En phase travaux, le projet peut avoir un léger impact sur l’hydrobiologie ; en effet, la mise en place de la 
canalisation en tranchée dans le lit des cours d’eau va entrainer une destruction temporaire de l’habitat 
au droit de la tranchée et une légère turbidité de l’eau en aval. Cette turbidité sera seulement temporaire. 
Les invertébrés aquatiques ont de grandes facultés de recolonisation du milieu après le passage d’une 
perturbation, de ce fait, ils réintègreront rapidement l’espace aménagé. 
L’impact du projet sera faible. 
 
 

8.2 Impact pendant la phase d’exploitation 

 
 
Le projet consiste à mettre en place un réseau de distribution d’eau potable, une fois le chantier terminé, 
le milieu retrouvera son état initial. 
Il a été choisi de simplifier cette partie car le projet n’est pas de nature à engendrer des impacts 
permanents sur la plupart des compartiments étudiés. Ainsi seront développés dans ce chapitre seuls les 
compartiments pour lesquels un impact permanent est avéré. 
 
Pour information, le projet en phase d’exploitation n’aura pas d’impact sur : 

- La ressource en eau de surface 
- La qualité des eaux de surface 
- La ressource en eau souterraine 
- La qualité des eaux souterraines 
- La qualité de l’air et de la santé 
- Le niveau sonore 
- La circulation 
- Les activités de loisirs liés à l’eau 
- Les activités économiques de la commune 
- Les autres activités 
- L’occupation du sol 
- Le paysage 
- Les sites et monuments historiques 



 
 
 

 
 
 

TD4040 - INSTITUTION DES EAUX DE LA MONTAGNE NOIRE 
Etude d’impact : Interc’eau Sud-Ouest Tarnais 

Alimentation en eau des territoires de Graulhet, des SIAEP du Sant et de Vielmur Saint Paul 
Version 3 - Page 173 sur 189 

 

- Les zones sensibles 
- L’avifaune 
- Les mammifères 
- Les invertébrés 
- La faune aquatique 
- L’hydrobiologie 
 

8.2.1 Sur les usages de l’eau 
 
L’objectif du projet est permettre l’alimentation en eau potable des SIAEP du SANT et de Vielmur, de la 
Régie des eaux de Graulhet et de la commune de Sémalens. 
Le projet permettra de répondre aux problématiques quantitatives et qualitatives que pouvaient connaitre 
certains gestionnaires en période sèche.  
Le projet sécurisera donc la gestion des ressources en eau potable du territoire, sans que cela ait 
d’impact sur le cout de l’eau. 
De plus, les canalisations projetées présenteront des diamètres supérieurs aux canalisations existantes 
de manière à permettre la distribution d’eau potable en corrélation avec les estimations d’évolution 
démographique des syndicats et communes concernés. 
En phase d’exploitation, l’impact du projet sur l’alimentation en eau potable sera donc très positif. 
 

8.2.2 Sur la flore 
 
Seul un impact permanent sur les haies et les arbres sera avéré. 
 
 

8.2.2.1 SUR LES ARBRES 

Les arbres du bois de Caudeval qui seront coupés pour permettre les travaux ne pourront pas être 
replantés. Ainsi, la piste formée dans le bois présentera une largeur de 4 mètres dans les premières 
années qui vont suivre la fin des travaux. 
A plus long terme, suivant la gestion qui va être mise en place sur cette piste, celle-ci pourra être amenée 
à partiellement se refermer. 
L’impact sera faible compte tenu de l’étendue du massif forestier. 
 
 

8.2.2.2 SUR LES HAIES 

Pour rappel, les travaux vont consister à couper ou élaguer les arbres de manière à former une trouée. Il 
est important de noter qu’aucun arbre ne pourra être replanté au droit de la canalisation car ses racines 
risqueraient de venir endommager le bon fonctionnement du réseau.  
Toutefois, la plupart des essences présentes dans ces haies présentent des capacités de résilience 
assez intéressantes. Aussi, l’impact est à relativiser puisque au bout de quelques années, les arbres et 
arbustes viendront boucher naturellement la trouée formée, de manière à ce que la haie retrouve sa 
continuité.  
Cette évolution naturelle ne sera possible qu’à condition que le propriétaire de la haie et le gestionnaire 
du réseau laissent la haie se développer. 
 
Ainsi l’impact sur les haies sera globalement faible. 
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N° de la Haie Enjeux Travaux réalisés Mesures prises 
1 moyen 

Formation d’une 
trouée de 4 m 

environ 

Régénération naturelle 
2 fort Régénération naturelle 
3 moyen Replantation 
4 fort Régénération naturelle 
5 fort Régénération naturelle 
6 fort Bouturage 
7 moyen Bouturage 
8 fort Bouturage 
9 moyen Régénération naturelle 
10 faible Régénération naturelle 
11 faible Régénération naturelle 
12 fort Régénération naturelle 
13 fort Régénération naturelle 
14 faible Régénération naturelle 
15 fort Régénération naturelle 
16 moyen Bouturage 
17 fort Régénération naturelle 
18 fort Bouturage 

 
 
 

8.2.2.3 SUR LES TERRAINS NATURELS 

 
N° du 
terrain 
naturel 

Enjeux Travaux réalisés Mesures prises 

1 Faible  
La bande impactée par le chantier sera réduite au 
minimum, à savoir 4 m 

2 Moyen 
Coupe et arrachage  d’arbres et 
d’arbustes. Elagage d’arbres sur 
la partie basse 

La bande impactée par le chantier sera réduite au 
minimum, à savoir 4 m 
Lorsque cela est possible, l’élagage sera préféré à la 
coupe. 

3 Moyen 
Coupe et arrachage  d’arbres et 
d’arbustes. Elagage d’arbres sur 
la partie boisée 

La bande impactée par le chantier sera réduite au 
minimum, à savoir 4 m. 
Lorsque cela est possible, l’élagage sera préféré à la 
coupe 

4 Moyen Coupe et arrachage d’arbustes 
La bande impactée par le chantier sera réduite au 
minimum, à savoir 4 m 

5 Faible  La bande impactée par le chantier sera réduite au 
minimum, à savoir 4 m 

 
Compte tenu de la nature des sols en place et de la présence d’une lande, les travaux de terrassement 
seront réalisés à l’aide d’une pelle mécanique à pneus hors période pluvieuse, ceci afin de minimiser les 
impacts liés à la circulation des engins mécaniques. En cas de présence de rocher, les terrassements 
seront réalisés à l’aide d’un brise roche hydraulique positionné sur la pelle mécanique. 
 



 
 
 

 
 
 

TD4040 - INSTITUTION DES EAUX DE LA MONTAGNE NOIRE 
Etude d’impact : Interc’eau Sud-Ouest Tarnais 

Alimentation en eau des territoires de Graulhet, des SIAEP du Sant et de Vielmur Saint Paul 
Version 3 - Page 175 sur 189 

 

Dans un premier temps, la terre végétale sera décapée sur 20 cm, mise de côté le long de la tranchée 
afin qu’elle soit remise en place après remblaiement. Les matériaux issus des déblais seront déposés en 
merlon le long de la tranchée ; le remblaiement de la tranchée sera effectué à partir de ces matériaux 
déblayés. Terre végétale réutilisée afin de faciliter la recolonisation des sites par les espèces initialement 
présentes et limiter l’introduction d’espèces envahissantes. 
Il n’est pas prévu de replanter dans ces secteurs mais de laisser le terrain se recoloniser naturellement.  
 

8.3 Trame verte et bleue  

Le Grenelle de l’environnement a pris, comme mesure prioritaire pour préserver la biodiversité et les 
ressources naturelles, la mise en place d’un réseau écologique national nommé Trame verte et bleue. 
 
Cette trame est constituée de réservoirs de biodiversité connectés entre eux par des corridors, 
conformément au concept de réseau écologique. 
 
La Trame verte et bleue est constituée de trois éléments principaux baptisés, par souci de simplicité : 
réservoirs de biodiversité et corridors écologiques s’appliquant plus particulièrement aux milieux 
terrestres mais aussi humides, et enfin aux cours d’eau. 
 

 
Figure 78 : Exemple d’éléments de la Trame verte et bleue : réservoirs de biodiversité et types de corridors 

terrestres (source : Cemagref, d’après Bennett 1991) 

 
La Trame verte et bleue doit devenir un pilier de l'aménagement du territoire, qui doit mettre en synergie 
les différentes politiques publiques afin de maintenir ou de restaurer les capacités de libre évolution de la 
biodiversité au sein des territoires, notamment en maintenant ou en remettant en bon état les continuités 
écologiques. La Trame verte et bleue doit constituer l’infrastructure naturelle du territoire sur laquelle doit 
s’inventer un aménagement durable à partir d’une organisation intelligente et économe de l’espace. 
Cette nouvelle approche basée sur les notions de réseaux et de connectivité écologique doit être plus 
efficace puisqu’elle constitue une approche fonctionnelle de la biodiversité. Plus complexe que l’approche 
« traditionnelle » de la conservation de la biodiversité, elle suppose de s’intéresser à tous les milieux et à 
leur fonctionnement, y compris ruraux et urbains. 
 
Dans le cadre du projet de création du réseau AEP pour alimenter les SIEAP du SANT, de Vielmur, la 
Régie des eaux de Graulhet et la commune de Sémalens, les trames vertes et bleues ne seront affectées 
que de manière temporaire. Le plan 5 joint au dossier met en avant les trames vertes au droit du projet 
définit dans le cadre de la mise en place du Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE). 
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Le SRCE vise à identifier, préserver et restaurer les continuités écologiques nécessaires au maintien de 
la biodiversité pour restaurer une trame verte et bleue sur le territoire régional. Il prend en compte les 
orientations nationales (cf. article L.271-3 du Code de l’environnement), et est co-piloté par l'État et les 
Régions. 
Le SRCE de Midi-Pyrénées comprend les sept sous-trames suivantes : 

 Milieux boisés (forestiers) de plaine 
 Milieux boisés (forestiers) d’altitude, 
 Milieux ouverts et semi-ouverts de plaine, 
 Milieux ouverts et semi-ouverts d’altitude, 
 Milieux rocheux d’altitude, 
 Milieux humides, 
 Cours d’eau. 

 
Actuellement le SCRE de Midi Pyrénées n’a pas encore été validé. Les cartographies sur lesquelles nous 
nous sommes appuyées ne sont-elles non plus pas validées. 
 
Au droit du projet, le SRCE met en avant : 

 5 corridors de type boisés de plaine 
 2 corridors de type ouvert de plaine 
 1 ouvert de plaine à remettre en état 
 Des réservoirs biologiques au sein des ZNIEFF « Bois Grand et bois de Caudeval », « Gravières 

de Caudeval » et « Bois et côteaux de Sémalens et butte de Laudrandié » 
 

La plupart de ces corridors croise le réseau dans des secteurs où il est mis en place sous voirie ou 
accotement ; ainsi, l’impact sur le corridor sera faible et temporaire uniquement pendant les travaux. 
De plus, aucune des haies traversées par le projet n’est située dans un corridor mentionné sur les 
cartographies du SRCE. 
 
En ce qui concerne la trame bleue, les traversées de ruisseau auront un impact temporaire sur la trame 
bleue mais une fois la canalisation mise en place, le lit du cours d’eau sera reconstitué avec les 
matériaux extraits et les berges seront retalutées. Les corridors écologiques seront ainsi reconstitués. 
 
Le projet aura un impact très faible sur le Trame Verte et Bleue en phase de chantier et nul en 
phase exploitation. 
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8.4 Importance des impacts 

Tableau 28 : Importance des impacts 

 Type d’impact 
Thème Temporaire Permanent 
Ressource en eau de surface 0 0 
Qualité des eaux de surface - - 0 
Ressource en eau souterraine 0 0 
Qualité des eaux souterraines 0 0 
Qualité de l’air et de la santé - (local) 0 
Niveau sonore - - (local) 0 
Circulation - - (local) 0 
Usages de l’eau 0 + + + 
Activités de loisirs liés à l’eau 0 0 
Activités économiques des communes + 0 
Autres activités +/- 0 
Occupation des sols 0 0 
Paysage 0 0 
Sites et monuments historiques 0 0 
Zones sensibles - 0 
Flore : sensible ZNIEFF - 0 
Flore : arbres - 0/- 
Flore : terrains naturels - 0 
Flore : Haies - - 0/- 
Avifaune - 0 
Mammifères 0 0 
Invertébrés - 0 
Faune semi-aquatique 0 0 
Hydrobiologie - 0 

 
Légende 
Figuré Type d’impact 
- - - Très négatif 
- - Négatif 
- Légèrement négatif 
0 Nul 
+ Légèrement positif 
+ + Positif 
+ + + Très positif 

 
Les impacts négatifs en phase travaux seront limités par la bonne gestion du chantier. 
Les impacts seront nuls ou positifs en phase d’exploitation.  
 
Les travaux seront étalés de Janvier 2016 à Octobre 2017.  
Les impacts seront seulement temporaires et seront liés à la vitesse d’avancée du chantier. 
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Le projet sera très respectueux de l’environnement. En effet, il n’aura quasiment pas d’incidences 
négatives permanentes sur celui-ci.  
La seule incidence permanente qui va être engendrait par le projet est la suppression d’arbres au niveau 
du passage de la canalisation. Cet impact sera très limité au niveau du paysage car l’on se situe dans un 
milieu où la forêt est bien représentée. 
 
 

8.5 Analyses des effets cumulés avec d’autres projets connus 

Les projets connus au moment de la rédaction de la présente étude d’impact ont fait l’objet d’un 
recensement sur le site internet de la DREAL Midi-Pyrénées (www.side.developpement-durable.gouv.fr). 
Aucun projet connu n’est susceptible d’avoir des impacts sur la zone du projet faisant l’objet de la 
présente étude d’impact. Seuls deux projets situés dans un périmètre rapproché du projet peuvent être 
mentionnés dans cette partie. 
Il s’agit de la mise en place d’un zonage d'assainissement des eaux usées de SAINT-AMANCET (81), 
soumis à étude d’impact au cas par cas (dossier en cours d’instruction). Le second projet concerne 
l’extension d'un centre de stockage de déchets non dangereux sur les communes de LABESSIERE-
CANDEIL et MONTDRAGON, l’autorité environnemental a rendu son avis le 13/10/2014, elle estime que 
le projet prend suffisamment en compte les impacts sur l’environnement et propose des mesures 
pertinentes. L’étude d’impact et de danger sont suffisamment développées pour que l’ensemble des 
parties prenantes prennent connaissance du projet. 
Ces deux projets sont situés respectivement au nord et au sud-est du projet, ils n’intersectent pas le 
projet de création d’un réseau d’eau potable entre Blan et Graulhet. La mise en place d’un réseau AEP 
(objet de la présente étude d’impact) aura quelques impacts négatifs durant la phase travaux mais n’aura 
pas d’impact significatif en phase d’exploitation.  
 
Le cumul des impacts des projets n’aura donc pas d’effets significatifs sur l’environnement. 
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9 MESURES DE SUPPRESSION, DE REDUCTION ET DE 
COMPENSATION DES IMPACTS 

9.1 Démarche 

Dans un premier temps, il s'agit de faire une synthèse de l'ensemble des impacts potentiels et avérés. 
Puis de lister les moyens de réduction/suppression/compensation disponibles et applicables afin de 
mettre en œuvre les mesures adéquates. 
Comme décrit dans le chapitre 7, les impacts négatifs se limitent à la phase de chantier. En effet, en 
exploitation, le projet n’aura que des impacts positifs ou nuls. Les mesures de réduction, de suppression 
ou de compensations à mettre en œuvre ne concerneront donc que la phase travaux. 
 

9.2 Mesures de réduction/suppression 

Des mesures de réduction ou des suppressions des impacts ont déjà été définies lors de la rédaction du 
présent dossier, pour mémoire : 

 Modification de certains tracés afin d’éviter de traverser des zones à forts enjeux écologiques 
(zone humide, réservoirs de biodiversité...) 

 Eloignement maximum des berges de l’Agout pour réaliser le forage dirigé. 
 

Certaines mesures seront prises avant (préparation du chantier) et pendant (suivi du chantier) la phase 
de travaux afin de limiter les impacts sur les espèces et les habitats présents. 

 Avant toute coupe d’arbre, une prospection à pied sera réalisé par NALDEO dans les secteurs à 
fort enjeux (bois de Caudeval, haies…) afin d’éviter dans la mesure du possible, de supprimer des 
arbres où des nids ont été construits (grands résineux pour le circaète par exemple), de supprimer 
des arbres potentiellement hôtes d’insectes du bois (vieux chêne). 

 Lors des passages en terrain naturel, une fois les travaux terminés, remettre le terrain dans son 
état initial afin de limiter l’impact sur les espèces fréquentant ces milieux. 

 Lors des traversées de haies, il sera important de limiter au maximum la largeur de la trouée 
réalisée dans ces haies, notamment lorsqu’il s’agit de haie ayant une forte valeur écologique. 
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 Travaux prévus Mesures de réduction associées 

 
Préparation de travaux 

Secteur du bois de Caudeval 

Repérage des indices d’insectes 
xylophages par NALDEO 
Repérage d’indices de nidification 
par NALDEO 
Marquage des arbres à couper par 
NALDEO 
Replantation possible en bordure de 
la « piste » réalisée. 

Terrains naturels 2-3-4 

Marquage des arbres et arbustes à 
couper par NALDEO. 
Largeur impactée minimisé (limitée à 
4 m) 
Délimitation physique de la zone de 
chantier par de la rubalise. 

Haies 

Repérage des indices d’insectes 
xylophages par NALDEO 
Repérage d’indices de nidification 
par NALDEO 
Marquage des arbres à couper par 
NALDEO 
Pas de plantation après travaux, 
régénération naturelle  

Haies (proche cours d’eau) 

Repérage des indices d’insectes 
xylophages par NALDEO 
Repérage d’indices de nidification 
par NALDEO 
Marquage des arbres à couper par 
NALDEO 
Bouturages de saules. 

Cours d’eau 

Mise hors d’eau des traversées, 
pompage ou dérivation. 
Remise en état des berges et 
ensemencement après travaux. 

Suivi du chantier Ensemble de la zone d’étude 

Réunion hebdomadaire pour 
l’ensemble du chantier réalisée par 
NALDEO. 
Visite plus approfondie lors des 
passages en milieu sensible. 

 
De manière générale, une sensibilisation environnemental sera réalisée auprès des entreprises 
réalisant les travaux afin qu’elles respectent le mieux possible l’environnement. 
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Mesures spécifiques à la gestion de l’eau. 
 
Lors des travaux, les entreprises devront prendre les mesures préventives suivantes : 

Lors des travaux dans le lit mineur des cours d’eau (franchissement en tranchée), les entreprises devront 
limiter au maximum les interventions dans le lit du cours d’eau. Les travaux seront réalisés en période 
d’assec sinon les mesures présentées au chapitre 8.1.1 seront mises en place. A l’issue de chaque 
phase de travaux, les entreprises devront remettre le lit du cours d’eau dans son état initial. Tous les 
matériaux apportés sur la zone de travaux seront évacués après travaux (déblais, déchets,…) les berges 
terrassées seront remises en état : retalutage et végétalisation. 
 
Les sanitaires (WC, douches) du cantonnement seront raccordés à une cuve toutes eaux de capacité 
suffisante qui sera vidée régulièrement. Il n’y aura donc pas de rejet dans le milieu. 
 
 
Les entreprises intervenantes devront disposer de kits d’absorbant sur le chantier (boudins + feuilles) afin 
d’être en mesure de pallier à toute fuite sur un engin de chantier.  
Les engins devront faire l’objet de vérification et d’un contrôle de propreté préalablement au démarrage 
des travaux (réunion préalable au démarrage), 
Le plein de carburant se fera obligatoirement hors du cours d’eau et il n’y aura pas de stockage 
d’adjuvants béton, huile de décoffrage ou autre produit liquide à proximité immédiate du cours d’eau. 

Pour empêcher la mise en suspension de poussière due à la circulation des engins sur le chantier, les 
parties roulantes du chantier seront régulièrement arrosées. 
 
Les travaux se dérouleront uniquement en semaine durant les heures légales de travail de jour afin de 
limiter la gêne sonore occasionnée par les engins de chantier. 
 
Un plan d'organisation du chantier sera mis en place par l’entreprise et devra préciser :  
 

o Le plan de circulation ; 
o L'accès et le stationnement des véhicules du personnel ; 
o Les lieux de livraison et de stockage des approvisionnements ; 
o Les espaces réservés aux ateliers et aux aires d'entretien ; 
o Les modalités de tri et de stockage des déchets. 

 
En cas d’incident et ou d’accident, l’entreprise informera immédiatement le maitre d’ouvrage et le maître 
d’œuvre. C’est le maitre d’œuvre qui préviendra l’ensemble des acteurs suivants : 

o Centre de secours, 
o Gendarmerie 
o Syndicat, régie ou communes concernées 
o ONEMA 
o Fédération de Pêche du 81 
o AAPPMA locales 
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9.3 Mesures compensatoires 

 
Le projet n’entrainant pas d’impacts négatifs significatifs en phase d’exploitation et constituant lui-même 
un impact positif, aucune mesure compensatoire n’est à prévoir. 
 
 
 

10 PRESENTATION DES METHODES UTILISEES ET DIFFICULTES 
RENCONTREES 

10.1 Etat initial 

 
La description de l’état initial du site a été effectuée sur une base bibliographique, par demande de 
renseignements auprès des organismes gestionnaire puis complété par observation directe sur le terrain. 
Les documents utilisés sont présentés dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 29 : Sources de données 

Paramètre étudié Documents utilisés Service ou organisme 

FACTEURS PHYSIQUES 

Bassin versant www.adour-garonne.eaufrance.fr Agence de l’eau Adour-Garonne

Géologie 
www.infoterre.fr 
www.carmen.developpement-
durable.gouv.fr 

BRGM 
DREAL Midi-Pyrénées 

Hydrogéologie www.infoterre.fr BRGM 

Climatologie Station météo d’Albi Météo France 

Hydrologie www.adour-garonne.eaufrance.fr 
www.cartorisque.prim.net 

Agence de l’eau 
MEDDE 

Qualité des eaux www.adour-garonne.eaufrance.fr Agence de l’eau Adour-Garonne

Qualité de l’air/santé www.oramip.org ORAMIP 

Bruit observation de terrain uniquement Naldeo 

Circulation routière observation de terrain uniquement Naldeo 

FACTEURS HUMAINS 

Démographie www.cartefrance.fr Le Parisien 

Usages de l’eau 

Renseignements auprès  des 
gestionnaires  
 
 
AVP du projet 

SIAEP du Sant, de Vielmur, 
Régie des eaux de Graulhet et 
commune de Semalens 
NALDEO 
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www.infoterre.fr 
DOCOB « Gorges de l’Aveyron, causses 
proches et vallée de la Vère » 

BRGM 
 
DREAL Midi-Pyrénées  

Activités économiques 

www.insee.fr 
www. agreste.agriculture.gouv.fr 
 
http://www.tarn.chambagri.fr/ 

INSEE 
Ministère de l’agriculture, de 
l’agroalimentaire et de la forêt 
Chambre d’agriculture du Tarn 

Occupation du sol Cartographie Corine Land Cover DREAL Midi-Pyrénées 

Paysage http://www.arbrespaysagestarnais.asso.fr Arbres et Paysages Tarnais 

Sites et monuments 
historiques 

www.carmen.developpement-
durable.gouv.fr 
www.monumentum.fr 

DREAL Midi-Pyrénées 
 
Wikipedia 

FACTEURS BIOLOGIQUES 

Zones sensibles, Flore, 
Avifaune, Faune 
terrestre, Invertébrés, 
Faune piscicole, 
Hydrobiologie 

ww.carmen.developpement-
durable.gouv.fr 
DOCOB en cours « Vallées du Tarn, de 
l'Aveyron, du Viaur, de l'Agout et du 
Gijou » 
Association Nature Midi-Pyréenée 
Conservatoire Botanique National, 
Pyrénées et Midi-Pyrenées 
Ligue de Protection des Oiseaux du Tarn 
Office Nationale pour la Chasse et la 
Faune Sauvage 
  
www.npn.mnhn.fr 

DREAL Midi-Pyrénées 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INPN 

 
 
10.2 Analyses des impacts et mesures réductrices et compensatoires 

Impacts sur le milieu physique : ces impacts n’ont pas été difficiles à estimer. En effet, le milieu 
physique est un milieu dont la dynamique est quantifiable et pour lequel les impacts peuvent être chiffrés 
dans la plupart des cas. 
 
Impacts sur les facteurs humains : ces impacts n’ont pas été difficiles à estimer non plus car le secteur 
est très rural et que le projet concerne principalement des zones non ou faiblement urbanisées. 
 
Impacts sur le milieu biologique : ces impacts ont été les plus complexes à déterminer. En effet, le site 
compte bon nombre de zones protégées ou remarquables au titre de la faune de la flore et des habitats 
naturels. Les impacts sur la faune et la flore sont souvent variés et complexes à appréhender. 
Cependant, le projet n’étant pas de nature à modifier significativement le milieu biologique, les impacts 
directs ont pu être traités alors que les impacts indirects n’ont pas été développés du fait que le milieu 
pourra être recolonisé par les espèces présentes sans difficulté (le réseau enterré représente un linéaire 
important mais n’entrainera pas de fractionnement des milieux une fois mis en place).  
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Annexe 1 : Données faune ONCFS 
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Annexe 2 : Fiches traversées de cours d’eau 



Fiche synthèse : traversée n°1 

Présentation du cours d’eau 

Nom O4771120 
Caractéristiques du cours d’eau Hauteur de berge : 2 m 

Largeur du lit : 1.5 m 
Largeur plein bord : 3 m 
Substrat : limons 
Ecoulement permanent : oui 
Type d’écoulement : lotique 
Facies : plat 
Occupation lit majeur : cultures  
Coordonnées GPS :     X : 2 03922     Y : 43 70320 

Ripisylve  Présence : Oui 
Etat : moyen 
Densité : faible 

Intérêt écologique (Faune/flore) Présence d’un gros chêne à l’aval 
Autres particularités Hauteur d’eau de 20 cm environ au mois de juillet 2014 

Passage à l’aval du pont Ø 1000. 

 

Travaux prévus 

Aménagement retenu : type de 
traversée 

Encorbellement 

Caractéristique de la canalisation Diamètre : 200 ou 250 mm 

Contraintes Présence de quelques enrochements de part et d’autre du pont. 
Période de réalisation Les travaux seront préférentiellement réalisés à l’étiage 
Déroulement des travaux Les travaux seront réalisés depuis les berges, la pelle mécanique ne 

traversera pas le ruisseau. 

Impacts et mesures 

Impacts  prévisibles Pas d’impacts sur le milieu. 
Mesures envisagées - 



Fiche synthèse : traversée n°2 

Présentation du cours d’eau 

Nom inconnu 
Caractéristiques du cours d’eau Hauteur de berge : 0.5 m 

Largeur du lit : 0.15 m 
Largeur plein bord : 1 m 
Substrat : limons 
Ecoulement permanent : non 
Type d’écoulement : - 
Facies : - 
Occupation lit majeur : cultures  
Coordonnées GPS :     X : 2 04119     Y : 43 72623 

Ripisylve  Présence : Absence 
Etat : - 
Densité : - 

Intérêt écologique (Faune/flore)  
Autres particularités Ce cours s’apparente plus à un fossé. Celui-ci est en eau que très 

rarement. 

 

Travaux prévus 

Aménagement retenu : type de 
traversée 

Tranchée 

Caractéristique de la canalisation Diamètre : 200 ou 250 mm 
 

Contraintes Aucune contrainte 
Période de réalisation  
Déroulement des travaux Les travaux seront réalisés depuis les berges, la pelle mécanique ne 

traversera pas le ruisseau. 

Impacts et mesures 

Impacts  prévisibles Pas d’impacts sur le milieu. 
Mesures envisagées Les berges seront remises dans leur état initial. 



Fiche synthèse : traversée n°3 

Présentation du cours d’eau 

Nom Ruisseau des Sagnes – O4770700 
Caractéristiques du cours d’eau Hauteur de berge : 0.6 m en  RG et  1.5 m en RD 

Largeur du lit : 1 m 
Largeur plein bord : 2 m 
Substrat : graviers 
Ecoulement permanent : oui 
Type d’écoulement : lotique 
Facies : radier 
Occupation lit majeur : prairie  
Coordonnées GPS :     X : 2 04139     Y : 43 72556 

Ripisylve  Présence : Non 
Etat : - 
Densité : - 

Intérêt écologique (Faune/flore)  
Autres particularités Hauteur d’eau de 2 cm environ au mois de juillet 2014 

Passage à l’aval du pont. 

 

Travaux prévus 

Aménagement retenu : type de 
traversée 

Encorbellement 

Caractéristique de la canalisation Diamètre : 200 ou 250 mm 
 

Contraintes - 
Période de réalisation Les travaux seront préférentiellement réalisés à l’étiage 
Déroulement des travaux Les travaux seront réalisés depuis les berges, la pelle mécanique ne 

traversera pas le ruisseau. 

Impacts et mesures 

Impacts  prévisibles Pas d’impacts sur le milieu. 
Mesures envisagées - 



Fiche synthèse : traversée n°4 

Présentation du cours d’eau 

Nom inconnu 
Caractéristiques du cours d’eau Hauteur de berge : 1 m 

Largeur du lit : 2 m 
Largeur plein bord : 3 m 
Substrat : limons et sable 
Ecoulement permanent : non 
Type d’écoulement : lotique 
Facies : mouille 
Occupation lit majeur : cultures  
Coordonnées GPS :     X : 2 04282     Y : 43 72015 

Ripisylve  Présence : Oui en RD 
Etat : moyen 
Densité : faible 

Intérêt écologique (Faune/flore) - 
Autres particularités Hauteur d’eau de quelques cm  au mois de juillet 2014 

Passage à l’aval du pont cadre de 1*1 environ 

 

Travaux prévus 

Aménagement retenu : type de 
traversée 

Tranchée  

Caractéristique de la canalisation Diamètre : 200 ou 250 mm 
 

Contraintes Présence de quelques enrochements, passage du réseau télécom en RD 
Période de réalisation Les travaux seront préférentiellement réalisés à l’étiage 
Déroulement des travaux Les travaux seront réalisés depuis les berges, la pelle mécanique ne 

traversera pas le ruisseau. 

Impacts et mesures 

Impacts  prévisibles Deux merisiers seront coupés pour permettre le passage de la 
canalisation. 

Mesures envisagées Travaux réalisés en période d’assec. 
Les berges seront remises dans leur état initial. 

Merisier  



Fiche synthèse : traversée n°5 

Présentation du cours d’eau 

Nom inconnu 
Caractéristiques du cours d’eau Hauteur de berge : 0.5 m 

Largeur du lit : 1 m 
Largeur plein bord : 2 m 
Substrat : non visible 
Ecoulement permanent : non 
Type d’écoulement : - 
Facies : - 
Occupation lit majeur : prairies 
Coordonnées GPS :     X : 2 04492     Y : 43 71707 

Ripisylve  Présence : Oui en RD 
Etat : mauvais 
Densité : forte 

Intérêt écologique (Faune/flore) - 
Autres particularités Pas de visibilité à cause des ronces, traversée du bétail. 

Passage à l’amont de la chaussée. 

 

Travaux prévus 

Aménagement retenu : type de 
traversée 

Tranchée  

Caractéristique de la canalisation Diamètre : 250 ou 300 mm 

Contraintes - 
Période de réalisation Les travaux seront préférentiellement réalisés à l’étiage 
Déroulement des travaux Les travaux seront réalisés depuis les berges, la pelle mécanique ne 

traversera pas le ruisseau. 

Impacts et mesures 

Impacts  prévisibles Pas d’impact, travaux réalisés en assec ou mise en place de batardeaux. 
Mesures envisagées Les berges seront remises dans leur état initial. 



Fiche synthèse : traversée n°6 

Présentation du cours d’eau 

Nom Pascabasié – O4770690 
Caractéristiques du cours d’eau Hauteur de berge :  

Largeur du lit :  
Largeur plein bord :  
Substrat :  
Ecoulement permanent : non 
Type d’écoulement : - 
Facies : - 
Occupation lit majeur : cultures et prairies 
Coordonnées GPS :     X : 2 04763     Y : 43 71117 

Ripisylve  Présence : Pas au droit de la traversée 
Etat : - 
Densité : - 

Intérêt écologique (Faune/flore) - 
Autres particularités Le cours d’eau n’est plus présent au droit de la traversée, il prend sa 

source à l’aval. 

 

Travaux prévus 

Aménagement retenu : type de 
traversée 

Tranchée  

Caractéristique de la canalisation Diamètre : 250 ou 300 mm 
 

Contraintes - 
Période de réalisation  
Déroulement des travaux Les travaux seront réalisés depuis les berges, la pelle mécanique ne 

traversera pas le ruisseau. 

Impacts et mesures 

Impacts  prévisibles Pas d’impact, travaux réalisés en assec. 
Mesures envisagées  



Fiche synthèse : traversée n°7 

Présentation du cours d’eau 

Nom O4651010 
Caractéristiques du cours d’eau Hauteur de berge : 0.5 m 

Largeur du lit : 0.6 m 
Largeur plein bord : 1 m 
Substrat : limons 
Ecoulement permanent : oui 
Type d’écoulement : lotique 
Facies : plat 
Occupation lit majeur : jardin 
Coordonnées GPS :     X : 2 03499     Y : 43 70035 

Ripisylve  Présence : Oui 
Etat : mauvais 
Densité : faible 

Intérêt écologique (Faune/flore) Présence de figuier, noyer et cornouiller 
Passage à l’aval du pont pour éviter la coupe d’un gros chêne 

Autres particularités  

 

Travaux prévus 

Aménagement retenu : type de 
traversée 

Tranchée 

Caractéristique de la canalisation Diamètre : 300 mm 
 

Contraintes Présence du réseau télécom et d’une cheminée PVC. 
Période de réalisation Les travaux seront préférentiellement réalisés à l’étiage 
Déroulement des travaux Les travaux seront réalisés depuis les berges, la pelle mécanique ne 

traversera pas le ruisseau. 

Impacts et mesures 

Impacts  prévisibles Impact sur le figuier présent en rive gauche du ruisseau, la propriétaire a 
donné son accord pour le couper. 
 

Mesures envisagées Travaux réalisés en assec grace à la mise en place de bartardeaux. 
Les berges seront remises dans leur état initial. 



Fiche synthèse : traversée n°8 

Présentation du cours d’eau 

Nom Ruisseau des Lézert – O4650670 
Caractéristiques du cours d’eau Hauteur de berge : 0.5 m 

Largeur du lit : 0.5 m 
Largeur plein bord : 1.5 m 
Substrat : limon, galets 
Ecoulement permanent : non 
Type d’écoulement : lotique 
Facies : - 
Occupation lit majeur : prairies et cultures 
Coordonnées GPS :     X : 2 03732     Y : 43 69847 

Ripisylve  Présence : Non  
Etat :  
Densité :  

Intérêt écologique (Faune/flore) - 
Autres particularités Traversée au droit d’un passage à gué. 

 

Travaux prévus 

Aménagement retenu : type de 
traversée 

Tranchée  

Caractéristique de la canalisation Diamètre : 300 mm  

Contraintes - 
Période de réalisation Les travaux seront préférentiellement réalisés à l’étiage 
Déroulement des travaux Les travaux seront réalisés depuis les berges, la pelle mécanique 

traversera le ruisseau seulement une fois (dans l’emprise des 
batardeaux). 

Impacts et mesures 

Impacts  prévisibles Pas d’impact, travaux réalisés en période d’assec ou mise en place de 
batardeaux. 

Mesures envisagées Les berges seront remises dans leur état initial. 



Fiche synthèse : traversée n°9 

Présentation du cours d’eau 

Nom Ruisseau de la Calvétié – O4650500 
Caractéristiques du cours d’eau Hauteur de berge : 0.5 m 

Largeur du lit : 2.5 m 
Largeur plein bord : 3.5 m 
Substrat : galets 
Ecoulement permanent : oui 
Type d’écoulement : lotique 
Facies : mouille/radier 
Occupation lit majeur : Bois  
Coordonnées GPS :     X : 2 04344     Y : 43 65965 

Ripisylve  Présence : Oui  
Etat : Bon 
Densité : Bonne 

Intérêt écologique (Faune/flore) Frênes, robiniers, marronnier 
Autres particularités Hauteur d’eau de quelques cm  en juillet 2014 

Passage à l’amont du pont, ruisseau assez encaissé.  

 

Travaux prévus 

Aménagement retenu : type de 
traversée 

Tranchée   

Caractéristique de la canalisation Diamètre : 300 mm 
 

Contraintes Coupes d’arbres nécessaires (jeune frêne et robinier et un marronnier) 
Période de réalisation Les travaux seront préférentiellement réalisés à l’étiage 
Déroulement des travaux Les travaux seront réalisés depuis les berges, la pelle mécanique ne 

traversera pas le ruisseau. 

Impacts et mesures 

Impacts  prévisibles Coupes d’arbres, mise en suspension des MES pendant le chantier. 
Mesures envisagées Travaux réalisés en assec par la mise en place de batardeau. 

Les berges seront remises dans leur état initial. 



Fiche synthèse : traversée n°10 

Présentation du cours d’eau 

Nom O4650560 
Caractéristiques du cours d’eau Hauteur de berge : 1 m 

Largeur du lit : 0.8 m 
Largeur plein bord : 2.5 m 
Substrat : limons 
Ecoulement permanent : non 
Type d’écoulement : lentique 
Facies : plat 
Occupation lit majeur : prairies et cultures  
Coordonnées GPS :     X : 2 04437     Y : 43 65037 

Ripisylve  Présence : non 
Etat :  
Densité :  

Intérêt écologique (Faune/flore) Héron garde bœuf, hirondelle des fenêtres, jonc, menthe d’eau  
Autres particularités Hauteur d’eau de quelques cm  au mois de juillet 2014. 

  

 

Travaux prévus 

Aménagement retenu : type de 
traversée 

Tranchée   

Caractéristique de la canalisation Diamètre :  
Nature : 

Contraintes Passage dans un endroit sans ripisylve 
Période de réalisation Les travaux seront préférentiellement réalisés à l’étiage 
Déroulement des travaux Les travaux seront réalisés depuis les berges, la pelle mécanique ne 

traversera pas le ruisseau.  

Impacts et mesures 

Impacts  prévisibles Impact faible sur le milieu végétal. Travail en assec grâce à la mise en 
place de batardeaux. 

Mesures envisagées Les berges seront remises dans leur état initial. 



Fiche synthèse : traversée n°11 

Présentation du cours d’eau 

Nom Ruisseau de la Devèze – O4650542 
Caractéristiques du cours d’eau Hauteur de berge : 1.2 m 

Largeur du lit : 0.8 m 
Largeur plein bord : 3 m 
Substrat : vase- limons 
Ecoulement permanent : oui 
Type d’écoulement : lentique 
Facies : plat 
Occupation lit majeur : cultures  
Coordonnées GPS :     X : 2 04501     Y : 43 6491 

Ripisylve  Présence : non 
Etat :  
Densité :  

Intérêt écologique (Faune/flore) Héron garde bœuf, hirondelle des fenêtres. 
Autres particularités Hauteur d’eau de quelques cm  en juillet 2014. 

  

 

Travaux prévus 

Aménagement retenu : type de 
traversée 

Tranchée   

Caractéristique de la canalisation Diamètre : 300 mm 

Contraintes Passage dans un endroit sans ripisylve 
Période de réalisation Les travaux seront préférentiellement réalisés à l’étiage 
Déroulement des travaux Les travaux seront réalisés depuis les berges, la pelle mécanique ne 

traversera pas le ruisseau. 

Impacts et mesures 

Impacts  prévisibles Travaux réalisés en assec au moyen de batardeaux. 
Mesures envisagées Les berges seront remises dans leur état initial. 



Fiche synthèse : traversée n°12 

Présentation du cours d’eau 

Nom Rivière Agout – O4--0250 
Caractéristiques du cours d’eau Hauteur de berge : + 10 m 

Largeur du lit : 70 m environ 
Largeur plein bord : 100 m environ 
Substrat : limons 
Ecoulement permanent : oui 
Type d’écoulement : lentique 
Facies : plat-mouille 
Occupation lit majeur : cultures  
Coordonnées GPS :     X : 2 05117     Y : 43 63795 

Ripisylve  Présence : Oui 
Etat : Moyen 
Densité : moyenne 

Intérêt écologique (Faune/flore) Héron pourpré, zone Natura 2000 
Autres particularités    

 

Travaux prévus 

Aménagement retenu : type de 
traversée 

Forage dirigé 

Caractéristique de la canalisation Diamètre :  
Nature : 

Contraintes  
Période de réalisation Réalisation des travaux en dehors de la période de reproduction des 

Ardéidés, travaux réalisés entre janvier et février 2015. 
Déroulement des travaux Les travaux seront réalisés depuis les fosses d’entrée et de sortie de la 

canalisation, celles-ci sont situées à près de 100 m des berges. 

Impacts et mesures 

Impacts  prévisibles Les travaux n’engendreront aucun impact sur le lit de l’Agout. 
Mesures envisagées  



Fiche synthèse : traversée n°13 

Présentation du cours d’eau 

Nom Ruisseau d’En Guibaud – O4640500 
Caractéristiques du cours d’eau Hauteur de berge : 1.5 m 

Largeur du lit : 3.5 m 
Largeur plein bord : 6.5 m 
Substrat : limons, galets 
Ecoulement permanent : non 
Type d’écoulement : lotique 
Facies : plat 
Occupation lit majeur : cultures, RD et jardin en RG  
Coordonnées GPS :     X : 2.04077     Y : 43 59651 

Ripisylve  Présence : non 
Etat :  
Densité :  

Intérêt écologique (Faune/flore)  
Autres particularités Hauteur d’eau de 30 cm environ au mois de juillet 2014 

 Traversée à l’amont du pont. 

 

Travaux prévus 

Aménagement retenu : type de 
traversée 

Tranchée   

Caractéristique de la canalisation Diamètre : 350 mm 

Contraintes Passage du réseau télécom en encorbellement, présence 
d’enrochement à l’aval du pont et d’une dalle de béton. 

Période de réalisation Les travaux seront préférentiellement réalisés à l’étiage 
Déroulement des travaux Les travaux seront réalisés depuis les berges, la pelle mécanique ne 

traversera pas le ruisseau. 

Impacts et mesures 

Impacts  prévisibles Mise en suspension de MES lors de la mise hors d’eau. 
Mesures envisagées Mise à sec du chantier pendant la traversée. 

Les berges seront remises dans leur état initial. 



Fiche synthèse : traversée n°14 

Présentation du cours d’eau 

Nom inconnu 
Caractéristiques du cours d’eau Hauteur de berge : 2 m 

Largeur du lit : 0.5 m 
Largeur plein bord : 3 m 
Substrat : limons  
Ecoulement permanent : non 
Type d’écoulement :  
Facies :  
Occupation lit majeur : cultures  
Coordonnées GPS :     X : 2 05484     Y : 43 57486 

Ripisylve  Présence : Non, que des ronces. 
Etat : mauvais 
Densité : faible 

Intérêt écologique (Faune/flore) Prèle  
Autres particularités Une petite marre est présente en amont du ruisseau. 

 

Travaux prévus 

Aménagement retenu : type de 
traversée 

Tranchée  

Caractéristique de la canalisation Diamètre : 100 ou 125 mm 
Contraintes Pas de contraintes particulières 
Période de réalisation Les travaux seront préférentiellement réalisés à l’étiage 
Déroulement des travaux Les travaux seront réalisés depuis les berges, la pelle mécanique ne 

traversera pas le ruisseau. 

Impacts et mesures 

Impacts  prévisibles Pas d’impact prévisible sur le milieu. 
Mesures envisagées Travaux réalisés en assec. Les berges seront remises dans leur état 

initial. 



Fiche synthèse : traversée n°15 

Présentation du cours d’eau 

Nom Ruisseau d’En Guibaud – O4640500 
Caractéristiques du cours d’eau Hauteur de berge : 1.5 m 

Largeur du lit : 0.5 m 
Largeur plein bord : 2.5 m 
Substrat : limons  
Ecoulement permanent : non 
Type d’écoulement : lentique 
Facies : plat 
Occupation lit majeur : cultures  
Coordonnées GPS :     X : 2 07054     Y : 43 58144 

Ripisylve  Présence : Non, que des ronces. 
Etat :  
Densité :  

Intérêt écologique (Faune/flore)  
Autres particularités  

 

Travaux prévus 

Aménagement retenu : type de 
traversée 

Tranchée  

Caractéristique de la canalisation Diamètre : 100 mm 

Contraintes Pas de contraintes particulières 
Période de réalisation Les travaux seront préférentiellement réalisés à l’étiage 
Déroulement des travaux Les travaux seront réalisés depuis les berges, la pelle mécanique ne 

traversera  pas le ruisseau. 

Impacts et mesures 

Impacts  prévisibles Pas d’impact prévisible sur le milieu. 
Mesures envisagées Travaux réalisés en assec. Les berges seront remises dans leur état 

initial. 



Fiche synthèse : traversée n°16 

Présentation du cours d’eau 

Nom O4561020 
Caractéristiques du cours d’eau Hauteur de berge : 1.5 m 

Largeur du lit : 0.5 m 
Largeur plein bord : 3 m 
Substrat : limons  
Ecoulement permanent : oui 
Type d’écoulement : lentique 
Facies : plat 
Occupation lit majeur : cultures  
Coordonnées GPS :     X : 2 08466     Y : 43 59281 

Ripisylve  Présence : Oui. 
Etat : Mauvais 
Densité : Moyenne 

Intérêt écologique (Faune/flore)  
Autres particularités  

 

Travaux prévus 

Aménagement retenu : type de 
traversée 

Tranchée  

Caractéristique de la canalisation Diamètre : 100 mm 

Contraintes Formation d’une trouée dans le ripisylve du ruisseau (principalement 
constituée de ronces) 

Période de réalisation Les travaux seront préférentiellement réalisés à l’étiage 
Déroulement des travaux Les travaux seront réalisés depuis les berges, la pelle mécanique ne 

traversera pas le ruisseau. 

Impacts et mesures 

Impacts  prévisibles Pas d’impact prévisible sur le milieu. 
Mesures envisagées Travaux réalisés en assec.  Les berges seront remises dans leur état 

initial. 



Fiche synthèse : traversée n°17 

Présentation du cours d’eau 

Nom Ruisseau d’Enrecourt – O4560510 
Caractéristiques du cours d’eau Hauteur de berge : 0.3 m 

Largeur du lit : 0.2 m 
Largeur plein bord : 1 m 
Substrat : limons -vase 
Ecoulement permanent : non 
Type d’écoulement : lentique 
Facies : plat 
Occupation lit majeur : prairies 
Coordonnées GPS :     X : 2 08829     Y : 43 59887 

Ripisylve  Présence : Oui. 
Etat : Bon 
Densité : Moyenne 

Intérêt écologique (Faune/flore) Présence de Frênes, saules, peupliers… 
Autres particularités  

  

Travaux prévus 

Aménagement retenu : type de 
traversée 

Tranchée  

Caractéristique de la canalisation Diamètre : 100 mm 

Contraintes Nécessité de former une trouée dans la haie formant la ripisylve 
Période de réalisation Les travaux seront préférentiellement réalisés à l’étiage 
Déroulement des travaux Les travaux seront réalisés depuis les berges, la pelle mécanique ne 

traversera pas le ruisseau. 

Impacts et mesures 

Impacts  prévisibles Suppression d’arbres. 
Mesures envisagées Travaux réalisés en assec.  Les berges seront remises dans leur état 

initial. 



Fiche synthèse : traversée n°18 

Présentation du cours d’eau 

Nom Inconnu 
Caractéristiques du cours d’eau Hauteur de berge : 1 m en RG et 3 en RD 

Largeur du lit : 0.2 m 
Largeur plein bord : 4 m 
Substrat : limons  
Ecoulement permanent : non 
Type d’écoulement : - 
Facies : - 
Occupation lit majeur : cultures et jardin 
Coordonnées GPS :     X : 2 04252     Y : 43 5622 

Ripisylve  Présence : Abs. 
Etat : - 
Densité : - 

Intérêt écologique (Faune/flore)  
Autres particularités  

 

Travaux prévus 

Aménagement retenu : type de 
traversée 

Tranchée  

Caractéristique de la canalisation Diamètre : 400 mm 
 

Contraintes Pas de contraintes particulières 
Période de réalisation Les travaux seront préférentiellement réalisés à l’étiage 
Déroulement des travaux Les travaux seront réalisés depuis les berges, la pelle mécanique ne 

traversera pas le ruisseau. 

Impacts et mesures 

Impacts  prévisibles Pas d’impact prévisible sur le milieu. 
Mesures envisagées Travaux réalisés en assec.  Les berges seront remises dans leur état 

initial. 



Fiche synthèse : traversée n°19 

Présentation du cours d’eau 

Nom O4531000 
Caractéristiques du cours d’eau Hauteur de berge : 2.5 m 

Largeur du lit : 0.6 m 
Largeur plein bord : 3 m 
Substrat : limons  
Ecoulement permanent : oui 
Type d’écoulement : lotique 
Facies : plat 
Occupation lit majeur : cultures  
Coordonnées GPS :     X : 2 0421     Y : 43 55774 

Ripisylve  Présence : Oui  
Etat : bon  
Densité : bonne 

Intérêt écologique (Faune/flore) Présence d’un gros chêne. 
Autres particularités  

 

Travaux prévus 

Aménagement retenu : type de 
traversée 

Tranchée  

Caractéristique de la canalisation Diamètre : 450 ou 500 mm 
 

Contraintes Nécessité de créer une trouée dans la ripisylve 
Période de réalisation Les travaux seront préférentiellement réalisés à l’étiage 
Déroulement des travaux Les travaux seront réalisés depuis les berges, la pelle mécanique ne 

traversera pas le ruisseau. 

Impacts et mesures 

Impacts  prévisibles Le site devra être dévégétalisé, coupe de frênes et de sureaux. 
Débroussaillage de la zone. 

Mesures envisagées Travaux réalisés en période d’assec de préférence, sinon mis en place de 
batardeaux.  Les berges seront remises dans leur état initial. 



Fiche synthèse : traversée n°20 

Présentation du cours d’eau 

Nom O4531000 
Caractéristiques du cours d’eau Hauteur de berge : 2 m 

Largeur du lit : 0.5 m 
Largeur plein bord : 3 m 
Substrat : limons  
Ecoulement permanent : oui 
Type d’écoulement : lentique 
Facies : - 
Occupation lit majeur : cultures en RG et prairie en RD 
Coordonnées GPS :     X : 2 04191     Y : 43 55543 

Ripisylve  Présence : Oui  
Etat : moyen  
Densité : dense (arbustif) 

Intérêt écologique (Faune/flore) Présence d’arbustes récemment plantés. 
Autres particularités Quelques centimètres d’eau en juillet 2014 

 

Travaux prévus 

Aménagement retenu : type de 
traversée 

Tranchée  

Caractéristique de la canalisation Diamètre : 450 ou  500 mm 
 

Contraintes Nécessité de créer une trouée dans la ripisylve 
Période de réalisation Les travaux seront préférentiellement réalisés à l’étiage 
Déroulement des travaux Les travaux seront réalisés depuis les berges, la pelle mécanique ne 

traversera pas le ruisseau. 

Impacts et mesures 

Impacts  prévisibles Le site devra être dévégétalisé au droit de la traversée, coupe 
d’arbustes. Débroussaillage de la zone. 

Mesures envisagées Travaux réalisés en période d’assec de préférence, sinon mis en place de 
batardeaux.  Les berges seront remises dans leur état initial. 

 



Fiche synthèse : traversée n°21 

Présentation du cours d’eau 

Nom O4531000 
Caractéristiques du cours d’eau Hauteur de berge : 1 m 

Largeur du lit : 0.4 m 
Largeur plein bord : 3.5 m 
Substrat : limons  
Ecoulement permanent : oui 
Type d’écoulement : lentique 
Facies : plat 
Occupation lit majeur : cultures avec bandes enherbées 
Coordonnées GPS :     X : 2 04254     Y : 43 54633 

Ripisylve  Présence : Abs 
Etat :   
Densité :  

Intérêt écologique (Faune/flore)  
Autres particularités Environ 5 centimètres d’eau en novembre 2014 

  

Travaux prévus 

Aménagement retenu : type de 
traversée 

Tranchée  

Caractéristique de la canalisation Diamètre : 450 ou 500 mm 
 

Contraintes  
Période de réalisation Les travaux seront préférentiellement réalisés à l’étiage 
Déroulement des travaux Les travaux seront réalisés depuis les berges, la pelle mécanique ne 

traversera  pas le ruisseau. 

Impacts et mesures 

Impacts  prévisibles Travaux réalisés en assec. 
Mesures envisagées Mise en place de batardeaux pour éviter les départs de MES. 

Les berges seront remises dans leur état initial. 

 



Fiche synthèse : traversée n°22 

Présentation du cours d’eau 

Nom O4531000 
Caractéristiques du cours d’eau Hauteur de berge : 1 m 

Largeur du lit : 0.5 m 
Largeur plein bord : 2 m 
Substrat : limons et vases 
Ecoulement permanent : oui 
Type d’écoulement : lentique 
Facies : plat 
Occupation lit majeur : cultures et friches 
Coordonnées GPS :     X : 2 04195     Y : 43 5444 

Ripisylve  Présence : Abs 
Etat :   
Densité :  

Intérêt écologique (Faune/flore)  
Autres particularités Présence de ragondins, environ 5 centimètres d’eau en novembre 2014. 

 

Travaux prévus 

Aménagement retenu : type de 
traversée 

Tranchée  

Caractéristique de la canalisation Diamètre :  
Nature : 

Contraintes  
Période de réalisation Les travaux seront préférentiellement réalisés à l’étiage 
Déroulement des travaux Les travaux seront réalisés depuis les berges, la pelle mécanique ne 

traversera pas le ruisseau. 

Impacts et mesures 

Impacts  prévisibles Travaux réalisés en assec. 
Coupe d’un merisier (en arrière-plan sur la photo ci-dessus) 

Mesures envisagées Mise en place de batardeaux pour éviter les départs de MES. 
Les berges seront remises dans leur état initial. 



Fiche synthèse : traversée n°23 

Présentation du cours d’eau 

Nom Inconnu 
Caractéristiques du cours d’eau Hauteur de berge : 0.7 m 

Largeur du lit : 0.3 m 
Largeur plein bord : 1.5 m 
Substrat : limons  
Ecoulement permanent : non 
Type d’écoulement : lentique 
Facies : plat 
Occupation lit majeur : cultures et friches 
Coordonnées GPS :     X : 2 04105     Y : 43 5433 

Ripisylve  Présence : Abs 
Etat :   
Densité :  

Intérêt écologique (Faune/flore)  
Autres particularités Quelques centimètres d’eau au mois de novembre 2014 

 

Travaux prévus 

Aménagement retenu : type de 
traversée 

Tranchée  

Caractéristique de la canalisation Diamètre : 450 ou 500 mm 
Contraintes  
Période de réalisation Les travaux seront préférentiellement réalisés à l’étiage 
Déroulement des travaux Les travaux seront réalisés depuis les berges, la pelle mécanique ne 

traversera pas le ruisseau. 

Impacts et mesures 

Impacts  prévisibles Travaux réalisés en assec. 
Mesures envisagées Mise en place de batardeaux pour éviter les départs de MES. 

Les berges seront remises dans leur état initial. 



Fiche synthèse : traversée n°24 

Présentation du cours d’eau 

Nom O4531000 
Caractéristiques du cours d’eau Hauteur de berge : 1.5 m 

Largeur du lit : 0.5 m 
Largeur plein bord : 2 m 
Substrat : limons  
Ecoulement permanent : oui 
Type d’écoulement : lentique 
Facies : plat 
Occupation lit majeur : cultures avec bandes enherbées 
Coordonnées GPS :     X : 2 04086     Y : 43 54294 

Ripisylve  Présence : Abs, passage de l’épareuse régulier 
Etat :   
Densité :  

Intérêt écologique (Faune/flore)  
Autres particularités Environ 5 centimètres d’eau en novembre 2014. 

 

Travaux prévus 

Aménagement retenu : type de 
traversée 

Tranchée  

Caractéristique de la canalisation Diamètre : 450 ou 500 mm 

Contraintes  
Période de réalisation Les travaux seront préférentiellement réalisés à l’étiage 
Déroulement des travaux Les travaux seront réalisés depuis les berges, la pelle mécanique ne 

traversera pas le ruisseau. 

Impacts et mesures 

Impacts  prévisibles Travaux réalisés en assec. 
Mesures envisagées Mise en place de batardeaux pour éviter les départs de MES. 

Les berges seront remises dans leur état initial. 



Fiche synthèse : traversée n°25 

Présentation du cours d’eau 

Nom Inconnu 
Caractéristiques du cours d’eau Hauteur de berge : 0.7 m 

Largeur du lit : 0.4 m 
Largeur plein bord : 1 m 
Substrat : limons  
Ecoulement permanent : Non 
Type d’écoulement : lentique 
Facies : - 
Occupation lit majeur : cultures en RG et prairie en RD 
Coordonnées GPS :     X : 2 03882     Y : 43 54032 

Ripisylve  Présence : Abs 
Etat :   
Densité :  

Intérêt écologique (Faune/flore)  
Autres particularités Présence de lentilles d’eau. Environ 10 centimètres d’eau en novembre 

2014. 

 

Travaux prévus 

Aménagement retenu : type de 
traversée 

Tranchée  

Caractéristique de la canalisation Diamètre : 450 ou 500 mm 
 

Contraintes  
Période de réalisation Les travaux seront préférentiellement réalisés à l’étiage 
Déroulement des travaux Les travaux seront réalisés depuis les berges, la pelle mécanique ne 

traversera pas le ruisseau. 

Impacts et mesures 

Impacts  prévisibles Travaux réalisés en assec. 
Mesures envisagées Mise en place de batardeaux pour éviter les départs de MES. 

Les berges seront remises dans leur état initial. 



Fiche synthèse : traversée n°26 

Présentation du cours d’eau 

Nom Inconnu  
Caractéristiques du cours d’eau Hauteur de berge : 1.5 m 

Largeur du lit : 0.5 m 
Largeur plein bord : 2.5 m 
Substrat : limons  
Ecoulement permanent : oui 
Type d’écoulement : lentique 
Facies : plat 
Occupation lit majeur : prairie 
Coordonnées GPS :     X : 2 03889     Y : 43 53998 

Ripisylve  Présence : Abs 
Etat :   
Densité :  

Intérêt écologique (Faune/flore)  
Autres particularités Environ 5 centimètres d’eau en novembre 2014. 

 

Travaux prévus 

Aménagement retenu : type de 
traversée 

Tranchée  

Caractéristique de la canalisation Diamètre : 450 ou 500 mm 
Contraintes  
Période de réalisation Les travaux seront préférentiellement réalisés à l’étiage 
Déroulement des travaux Les travaux seront réalisés depuis les berges, la pelle mécanique ne 

traversera pas le ruisseau. 

Impacts et mesures 

Impacts  prévisibles Travaux réalisés en assec. 
Mesures envisagées Mise en place de batardeaux pour éviter les départs de MES. 

Les berges seront remises dans leur état initial. 



Fiche synthèse : traversée n°27 

Présentation du cours d’eau 

Nom Inconnu  
Caractéristiques du cours d’eau Hauteur de berge : 1 m 

Largeur du lit : 0.6 m 
Largeur plein bord : 2 m 
Substrat : limons  
Ecoulement permanent : Non 
Type d’écoulement :  
Facies : 
Occupation lit majeur : prairie en RG et culture en RD 
Coordonnées GPS :     X : 2 03858     Y : 43 53411 

Ripisylve  Présence : Oui en rive gauche 
Etat : Bon 
Densité : Importante 

Intérêt écologique (Faune/flore)  
Autres particularités  

 

Travaux prévus 

Aménagement retenu : type de 
traversée 

Tranchée  

Caractéristique de la canalisation Diamètre : 450 ou 500 mm 
 

Contraintes Formation d’une trouée dans la ripisylve (haie) 
Période de réalisation Les travaux seront préférentiellement réalisés à l’étiage 
Déroulement des travaux Les travaux seront réalisés depuis les berges, la pelle mécanique ne 

traversera pas le ruisseau. 

Impacts et mesures 

Impacts  prévisibles Travaux réalisés en assec. 
Mesures envisagées Mise en place de batardeaux pour éviter les départs de MES. 

Les berges seront remises dans leur état initial. 



Fiche synthèse : traversée n°28 

Présentation du cours d’eau 

Nom Inconnu  
Caractéristiques du cours d’eau Hauteur de berge : 1.2 m 

Largeur du lit : 0.6 m 
Largeur plein bord : 3 m 
Substrat : limons  
Ecoulement permanent : Non 
Type d’écoulement :  
Facies : 
Occupation lit majeur : cultures 
Coordonnées GPS :     X : 2 04151     Y : 43 53141 

Ripisylve  Présence : Abs 
Etat :  
Densité :  

Intérêt écologique (Faune/flore)  
Autres particularités  

 

Travaux prévus 

Aménagement retenu : type de 
traversée 

Tranchée  

Caractéristique de la canalisation Diamètre : 450 ou 500 mm 
 

Contraintes  
Période de réalisation Les travaux seront préférentiellement réalisés à l’étiage 
Déroulement des travaux Les travaux seront réalisés depuis les berges, la pelle mécanique ne 

traversera pas le ruisseau. 

Impacts et mesures 

Impacts  prévisibles Travaux réalisés en assec. 
Mesures envisagées Mise en place de batardeaux pour éviter les départs de MES. 

Les berges seront remises dans leur état initial. 



Fiche synthèse : traversée n°29 

Présentation du cours d’eau 

Nom O4531000 
Caractéristiques du cours d’eau Hauteur de berge : 2 m 

Largeur du lit : 0.5 m 
Largeur plein bord : 3 m 
Substrat : limons  
Ecoulement permanent : oui 
Type d’écoulement : lentique 
Facies : plat 
Occupation lit majeur : cultures avec bandes enherbées 
Coordonnées GPS :     X : 2 04247     Y : 43 54749 

Ripisylve  Présence : Abs 
Etat :   
Densité :  

Autres particularités Environ 5 centimètres d’eau en novembre 2014 

 

Travaux prévus 

Caractéristique de la canalisation Actuellement deux canalisations ne sont plus protégées par le substrat 
du ruisseau. En effet, l’eau ruissèle directement dessus. 

Aménagement Les travaux prévoient un enrobage béton de la canalisation afin de les 
protéger des embâcles et autres flottants dérivants dans le ruisseau. Cet 
enrobage va entrainer la formation d’une petite chute d’eau de l’ordre 
de 45 cm. 
Ces travaux revêtent un caractère indispensable pour la sécurisation de 
la canalisation et de la distribution d’eau. 

Contraintes Ces travaux vont nécessiter de couler du béton dans le lit 
Période de réalisation Les travaux seront préférentiellement réalisés à l’étiage 
Déroulement des travaux Les travaux seront réalisés depuis les berges, la pelle mécanique ne 

traversera  pas le ruisseau. 
Un temps de séchage nécessaire sera laissé avant la remise en eau. 

Impacts et mesures 

Impacts  prévisibles Travaux réalisés en assec. 
Mesures envisagées Mise en place de batardeaux pour travailler assec. Le béton ne sera pas 

coulé directement dans la masse mais des banches seront mises en 
place. 
Les berges seront remises dans leur état initial. 
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Annexe 3 : Fiches haies  



Fiche synthèse : traversée de haie n°1 

Présentation de la haie 

Lieu-dit/secteur : Garrigue  
Caractéristiques de la haie Largeur :  3 m 

Nature : planté 
Densité : forte 
Occupation du terrain : jardins privés 

Composition de la haie  Essences principales : Laurière, Peuplier 
 

Type de haie 2 
 

Autres particularités Barrière physique entre deux propriétés 

 
 

Travaux prévus 

Largeur détruite 4 mètres environ 
Caractéristique de la canalisation Diamètre : 450 ou 500 mm 
Contraintes Proximité de bâtiment privé et de clôture 
Période de réalisation Les travaux seront réalisés entre Janvier et Octobre 2016. 
Déroulement des travaux Un reperage des arbres et arbustes à abattre sera réalisé préalablement 

au démarrage des travaux. 

Impacts et mesures 

Impacts  prévisibles Formation d’une trouée dans la haie.  
Aucune plantation n’est envisagée, la revégétalisation s’opèrera 
naturellement. 

Mesures envisagées La couche de terre végétale sera décapée et remise en place en fin de 
chantier pour favoriser la repousse des especes. 



Fiche synthèse : traversée de haie n°2 

Présentation de la haie 

Lieu-dit/secteur : Garrigue 
Caractéristiques de la haie Largeur :  3 m 

Nature : Naturelle 
Densité : moyenne  
Occupation du terrain : Jardin et champs cultivés 

Composition de la haie  Essences principales : chênes, pruneliers, aubépines 
 

Type de haie 1 
Autres particularités Elle représente une zone de refuge pour la faune en zone habitée. 

 
 

Travaux prévus 

Largeur détruite 4 m environ 
Caractéristique de la canalisation Diamètre : 450 ou 500 mm 
Contraintes Présence de grillage côté jardin privé 
Période de réalisation Les travaux seront réalisés entre Janvier et Octobre 2016. 
Déroulement des travaux Un reperage des arbres et arbustes à abattre sera réalisé préalablement 

au démarrage des travaux. 

Impacts et mesures 

Impacts  prévisibles Formation d’une trouée dans la haie.  
Aucune plantation n’est envisagée, la revégétalisation s’opèrera 
naturellement. 

Mesures envisagées La couche de terre végétale sera décapée et remise en place en fin de 
chantier pour favoriser la repousse des espèces. 



Fiche synthèse : traversée de haie n°3 

Présentation de la haie 

Lieu-dit/secteur : Gascogne 
Caractéristiques de la haie Largeur :   2 m 

Nature : plantée  
Densité : Faible car en formation 
Occupation du terrain : Route et champs cultivés 

Composition de la haie  Essences principales : frênes, chênes, espèces ornementales 
 

Type de haie 2 

Autres particularités Haie paysagère en formation 

 

Travaux prévus 

Largeur détruite 4 m environ 
Caractéristique de la canalisation Diamètre : 450 ou 500 mm  

Contraintes Proximité de la route pour les travaux,  
Présence d’un géotextile au pied des arbustes 

Période de réalisation Les travaux seront réalisés entre Janvier et Octobre 2016. 
Déroulement des travaux Il serait intéressant d’arracher les plants de manière à ce qu’ils puissent 

être réimplantés après travaux. 

Impacts et mesures 

Impacts  prévisibles Pas d’impact, la haie devrait retrouver son aspect initial. 
 

Mesures envisagées Les plants arbustifs pourront être remis en place en respectant une 
distance minimum d’un mètre par rapport à la canalisation. 
Un nouveau géotextile devra également être mis en place. 



Fiche synthèse : traversée de haie n°4 

Présentation de la haie 

Lieu-dit/secteur : Padies 
Caractéristiques de la haie Largeur : > 3  m 

Nature : naturelle 
Densité : Forte 
Occupation du terrain : prairies et champs cultivés 

Composition de la haie  Essences principales : Prunelier, Chêne, Frêne… 
 

Type de haie 1 
Autres particularités Présente un intérêt pour la faune du site 

 

Travaux prévus 

Largeur détruite 4 m environ 
Caractéristique de la canalisation Diamètre : 450 ou 500 mm 

Contraintes Pas de contrainte particulière 
Période de réalisation Les travaux seront réalisés entre Janvier et Octobre 2016. 
Déroulement des travaux Un reperage des arbres et arbustes à abattre sera réalisé préalablement 

au démarrage des travaux.  

Impacts et mesures 

Impacts  prévisibles Formation d’une trouée dans la haie.  
Aucune plantation n’est envisagée, la revégétalisation s’opèrera 
naturellement. 

Mesures envisagées La couche de terre végétale sera décapée et remise en place en fin de 
chantier pour favoriser la repousse des espèces. 



Fiche synthèse : traversée de haie n°5 

Présentation de la haie 

Lieu-dit/secteur : La rive 
Caractéristiques de la haie Largeur : 2 m 

Nature : Naturelle 
Densité : Moyenne 
Occupation du terrain : Prairie et route 

Composition de la haie  Essences principales : frênes, aubépines, érables champêtres et houx 
 

Type de haie 1 

Autres particularités Barriere physique par rapport à la route 

 

Travaux prévus 

Largeur détruite 4 m environ 
Caractéristique de la canalisation Diamètre : 450 ou 500 mm 
Contraintes Présence de la route à proximité  
Période de réalisation Les travaux seront réalisés entre Janvier et Octobre 2016. 
Déroulement des travaux Un reperage des arbres et arbustes à abattre sera réalisé préalablement 

au démarrage des travaux. 

Impacts et mesures 

Impacts  prévisibles Formation d’une trouée dans la haie.  
Aucune plantation n’est envisagée, la revégétalisation s’opèrera 
naturellement. 

Mesures envisagées La couche de terre végétale sera décapée et remise en place en fin de 
chantier pour favoriser la repousse des espèces. 



Fiche synthèse : traversée de haie n°6 

Présentation de la haie 

Lieu-dit/secteur : En roques 
Caractéristiques de la haie Largeur : > 3 m 

Nature : Naturelle 
Densité : Forte  
Occupation du terrain : Prairies et champs cultivés 

Composition de la haie  Essences principales :  saules, pruneliers, frênes, cornouillers… 
 

Type de haie 1 
 

Autres particularités Cette haie constitue la ripisylve du ruisseau O4531000. 

 

Travaux prévus 

Largeur détruite 4 m environ 
Caractéristique de la canalisation Diamètre : 450 ou 500 mm 
Contraintes Présence du ruisseau, travaux dans le ruisseau réalisés hors d’eau 
Période de réalisation Les travaux seront réalisés entre Janvier et Octobre 2016. 
Déroulement des travaux Un reperage des arbres et arbustes à abattre sera réalisé préalablement 

au démarrage des travaux (présence de nid à vérifier). 

Impacts et mesures 

Impacts  prévisibles Formation d’une trouée dans la haie.  
La mise en place de bouture de saules peut être réalisée en respectant 
une distance de sécurité par rapport à la canalisation de 1m. 

Mesures envisagées La couche de terre végétale sera décapée et remise en place en fin de 
chantier pour favoriser la repousse des espèces. 



Fiche synthèse : traversée de haie n°7 

Présentation de la haie 

Lieu-dit/secteur : Bacharan 
Caractéristiques de la haie Largeur : 4 à 5 m (y compris lit du cours d’eau) 

Nature : Mixte (naturelle et plantée) 
Densité : moyenne 
Occupation du terrain : Prairie et culture 

Composition de la haie  Essences principales :   saules, cornouillers, pruneliers, ronces et 
peupliers 

Type de haie 2 
Autres particularités Ripisylve du cours d’eau de O4531000 

 

Travaux prévus 

Largeur détruite 4 m environ 
Caractéristique de la canalisation Diamètre : 450 ou 500 mm 

Contraintes Présence du ruisseau, travaux dans le ruisseau réalisés hors d’eau 
Période de réalisation Les travaux seront réalisés entre Janvier et Octobre 2016. 
Déroulement des travaux Un reperage des arbres et arbustes à abattre sera réalisé préalablement 

au démarrage des travaux (présence de nid à vérifier). 

Impacts et mesures 

Impacts  prévisibles Formation d’une trouée dans la haie.  
La mise en place de bouture de saules peut être réalisée en respectant 
une distance de sécurité par rapport à la canalisation de 1m. 

Mesures envisagées La couche de terre végétale sera décapée et remise en place en fin de 
chantier pour favoriser la repousse des espèces. 



Fiche synthèse : traversée de haie n°8 

Présentation de la haie 

Lieu-dit/secteur : Bacharan 
Caractéristiques de la haie Largeur : > 3 m 

Nature : Naturelle 
Densité : Forte 
Occupation du terrain : Champs cultivés 

Composition de la haie  Essences principales : chênes, sureaux, frênes 
Type de haie 1 
Autres particularités Ripisylve du cours d’eau de O4531000. 

 

Travaux prévus 

Largeur détruite 4 m environ 
Caractéristique de la canalisation Diamètre : 450 ou 500 mm 

 
Contraintes Présence du ruisseau, travaux dans le ruisseau réalisés hors d’eau 
Période de réalisation Les travaux seront réalisés entre Janvier et Octobre 2016. 
Déroulement des travaux Un reperage des arbres et arbustes à abattre sera réalisé préalablement 

au démarrage des travaux (présence de nid à vérifier). 

Impacts et mesures 

Impacts  prévisibles Formation d’une trouée dans la haie.  
La mise en place de bouture de saules peut être réalisée en respectant 
une distance de sécurité par rapport à la canalisation de 1m. 

Mesures envisagées La couche de terre végétale sera décapée et remise en place en fin de 
chantier pour favoriser la repousse des espèces. 



Fiche synthèse : traversée de haie n°9 

Présentation de la haie 

Lieu-dit/secteur : En brassac 
Caractéristiques de la haie Largeur : 3 m environ 

Nature : naturelle 
Densité : Faible 
Occupation du terrain : Route et champs cultivés 

Composition de la haie  Essences principales : frênes, aubépines 
Type de haie 2 
Autres particularités Barrière physique avec la route 

 

Travaux prévus 

Largeur détruite 4 m environ 
Caractéristique de la canalisation Diamètre : 400 mm 

Contraintes Travaux à réaliser en forte pente et à proximité de la route 
Période de réalisation Les travaux seront réalisés entre Janvier et Octobre 2016.. 
Déroulement des travaux Un reperage des arbres et arbustes à abattre sera réalisé préalablement 

au démarrage des travaux (présence de nid à vérifier). 

Impacts et mesures 

Impacts  prévisibles Formation d’une trouée dans la haie.  
Aucune plantation n’est envisagée, la revégétalisation s’opèrera 
naturellement. 

Mesures envisagées La couche de terre végétale sera décapée et remise en place en fin de 
chantier pour favoriser la repousse des espèces. 



Fiche synthèse : traversée de haie n°10 

Présentation de la haie 

Lieu-dit/secteur : Favart 
Caractéristiques de la haie Largeur :  1 m 

Nature : Naturelle 
Densité : Faible 
Occupation du terrain : Prairies 

Composition de la haie  Essences principales : frênes, aubépines, noyer 
Type de haie 3 
Autres particularités Représente une barrière physique entre 2 parcelles 

 

Travaux prévus 

Largeur détruite 4 m environ 
Caractéristique de la canalisation Diamètre : 350 mm 

Contraintes Pas de contrainte particulière 
Période de réalisation Les travaux seront réalisés entre Janvier et Octobre 2016. 
Déroulement des travaux Le noyer sera abattu et les arbres à proximité seront élagués. 

Vérification concernant la nidification des oiseaux à réaliser. 

Impacts et mesures 

Impacts  prévisibles Formation d’une trouée dans la haie. (seul le noyer devrait être abattu) 
Aucune plantation n’est envisagée, la revégétalisation s’opèrera 
naturellement. 

Mesures envisagées La couche de terre végétale sera décapée et remise en place en fin de 
chantier pour favoriser la repousse des espèces. 



Fiche synthèse : traversée de haie n°11 

Présentation de la haie 

Lieu-dit/secteur : Favart 
Caractéristiques de la haie Largeur : 1,5 m 

Nature : Naturelle 
Densité : faible 
Occupation du terrain : prairies 

Composition de la haie  Essences principales : pruneliers, aubépines 
Type de haie 3 
Autres particularités Barrière physique entre deux parcelles 

 

Travaux prévus 

Largeur détruite 4 m environ 
Caractéristique de la canalisation Diamètre : 350 mm 

Contraintes Pas de contraintes particulières 
Période de réalisation Les travaux seront réalisés entre Janvier et Octobre 2016. 
Déroulement des travaux Un reperage des arbustes à abattre sera réalisé préalablement au 

démarrage des travaux (présence de nid à vérifier). 

Impacts et mesures 

Impacts  prévisibles Formation d’une trouée dans la haie. (Quelques arbustes devraient être 
abattus) 
Aucune plantation n’est envisagée, la revégétalisation s’opèrera 
naturellement. 

Mesures envisagées La couche de terre végétale sera décapée et remise en place en fin de 
chantier pour favoriser la repousse des espèces. 



Fiche synthèse : traversée de haie n°12 

Présentation de la haie 

Lieu-dit/secteur : La courrège 
Caractéristiques de la haie Largeur : 2 m environ 

Nature : Naturelle 
Densité : Moyenne 
Occupation du terrain :  

Composition de la haie  Essences principales :  chênes, robiniers, pruneliers, ronces…. 
Type de haie 1 
Autres particularités Présence d’une trouée assez marquée qui sera utilisée pour limiter 

l’impact des travaux 

 

Travaux prévus 

Largeur détruite 4 m environ 
Caractéristique de la canalisation Diamètre : 350 mm 

Contraintes Pas de contraintes particulières 
Période de réalisation Les travaux seront réalisés entre Janvier et Octobre 2016. 
Déroulement des travaux Un reperage des arbustes à abattre sera réalisé préalablement au 

démarrage des travaux (présence de nid à vérifier). Aucun arbre de haut 
jet ne devrait etre abattu lors des travaux, ces derniers seront élagués. 

Impacts et mesures 

Impacts  prévisibles Formation d’une trouée dans la haie. 
Aucune plantation n’est envisagée, la revégétalisation s’opèrera 
naturellement. 

Mesures envisagées La couche de terre végétale sera décapée et remise en place en fin de 
chantier pour favoriser la repousse des espèces. 



Fiche synthèse : traversée de haie n°13 

Présentation de la haie 

Lieu-dit/secteur : Favart 
Caractéristiques de la haie Largeur : > 3 m 

Nature : Naturelle 
Densité : Forte 
Occupation du terrain : Prairies 

Composition de la haie  Essences principales :   Laurier, l’Aubépine, Ronces…. 
Type de haie 1 
Autres particularités Elle présente un réel d’intérêt pour la faune, (milieu favorable à la 

nidification des oiseaux). 

 

Travaux prévus 

Largeur détruite 4 m environ 
Caractéristique de la canalisation Diamètre : 100 mm 
Contraintes Pas de contrainte particulière 
Période de réalisation Les travaux seront réalisés entre Janvier et Octobre 2016. 
Déroulement des travaux Un reperage des arbres et arbustes à abattre sera réalisé préalablement 

au démarrage des travaux (présence de nid à vérifier). 

Impacts et mesures 

Impacts  prévisibles Formation d’une trouée dans la haie.  
Aucune plantation n’est envisagée, la revégétalisation s’opèrera 
naturellement. 

Mesures envisagées La couche de terre végétale sera décapée et remise en place en fin de 
chantier pour favoriser la repousse des espèces. 



Fiche synthèse : traversée de haie n°14 

Présentation de la haie 

Lieu-dit/secteur : En pech 
Caractéristiques de la haie Largeur :  3 m 

Nature : Naturelle 
Densité : Faible 
Occupation du terrain : Prairies 

Composition de la haie  Essences principales :   ronces, frênes et chênes 
Valeur patrimoniale 3 
Autres particularités  

 

Travaux prévus 

Largeur détruite Aucune – Passage dans la trouée existante 
Caractéristique de la canalisation Diamètre : 100 mm 

Contraintes Forte pente 
Période de réalisation Les travaux seront réalisés entre Janvier et Octobre 2016. 
Déroulement des travaux Elagage des arbres avant les travaux 

Impacts et mesures 

Impacts  prévisibles Pas de réel impact. 
Aucune plantation n’est envisagée, la revégétalisation s’opèrera 
naturellement. 

Mesures envisagées La couche de terre végétale sera décapée et remise en place en fin de 
chantier pour favoriser la repousse des espèces. 



Fiche synthèse : traversée de haie n°15 

Présentation de la haie 

Lieu-dit/secteur : En pech 
Caractéristiques de la haie Largeur : > 3 m 

Nature : Naturelle 
Densité : Forte 
Occupation du terrain : route et champs cultivés 

Composition de la haie  Essences principales : chênes essentiellement 
Type de haie 1 
Autres particularités Réseau eau potable présent à proximité 

 

Travaux prévus 

Largeur détruite 4 m environ 
Caractéristique de la canalisation Diamètre : 100 mm 

Contraintes Forte pente et route à proximité 
Période de réalisation Les travaux seront réalisés entre Janvier et Octobre 2016. 
Déroulement des travaux Un reperage des arbres et arbustes à abattre sera réalisé préalablement 

au démarrage des travaux (présence de nid à vérifier). Les arbres à 
abattre sont principalement des chênes. 

Impacts et mesures 

Impacts  prévisibles Formation d’une trouée dans la haie.  
Aucune plantation n’est envisagée, la revégétalisation s’opèrera 
naturellement. 

Mesures envisagées La couche de terre végétale sera décapée et remise en place en fin de 
chantier pour favoriser la repousse des espèces. 



Fiche synthèse : traversée de haie n°16 

Présentation de la haie 

Lieu-dit/secteur : En record 
Caractéristiques de la haie Largeur : > 3 m 

Nature : Naturelle 
Densité : Faible 
Occupation du terrain : champs cultivés 

Composition de la haie  Essences principales : Peuplier mourant, un Erable champêtre, ronces… 
Type de haie 2 
Autres particularités Ripisylve du ruisseau d’Enrecourt 

 

Travaux prévus 

Largeur détruite  4 m environ 
Caractéristique de la canalisation Diamètre : 100 mm 

Contraintes Présence du ruisseau, travaux dans le ruisseau réalisés hors d’eau 
Période de réalisation Les travaux seront réalisés entre Janvier et Octobre 2016. 
Déroulement des travaux Un reperage des arbustes à abattre sera réalisé préalablement au 

démarrage des travaux (présence de nid à vérifier). 

Impacts et mesures 

Impacts  prévisibles Formation d’une trouée dans la haie.  
La mise en place de bouture de saules peut être réalisée en respectant 
une distance de sécurité par rapport à la canalisation de 1m. 

Mesures envisagées La couche de terre végétale sera décapée et remise en place en fin de 
chantier pour favoriser la repousse des espèces. 



Fiche synthèse : traversée de haie n°17 

Présentation de la haie 

Lieu-dit/secteur : Le colombier 
Caractéristiques de la haie Largeur : 2 m environ 

Nature : Naturelle 
Densité : Forte 
Occupation du terrain : champs cultivés 

Composition de la haie  Essences principales : pruneliers, frêne… 
Type de haie 1 
Autres particularités Présente un intérêt pour l’avifaune 

 

Travaux prévus 

Largeur détruite 4 m environ 
Caractéristique de la canalisation Diamètre : 100 mm 

Contraintes Présence d’un grillage à l’intérieur 
Période de réalisation Les travaux seront réalisés entre Janvier et Octobre 2016. 
Déroulement des travaux Un reperage des arbres et arbustes à abattre sera réalisé préalablement 

au démarrage des travaux (présence de nid à vérifier). 

Impacts et mesures 

Impacts  prévisibles Formation d’une trouée dans la haie.  
Aucune plantation n’est envisagée, la revégétalisation s’opèrera 
naturellement. 

Mesures envisagées La couche de terre végétale sera décapée et remise en place en fin de 
chantier pour favoriser la repousse des espèces. 



Fiche synthèse : traversée de haie n°18 

Présentation de la haie 

Lieu-dit/secteur : Thoumasy 
Caractéristiques de la haie Largeur : > 3 m 

Nature : Naturelle 
Densité : Forte 
Occupation du terrain : Prairies 

Composition de la haie  Essences principales : frênes, saules, peupliers 
Type de haie 1 
Autres particularités Ripisylve du ruisseau d’Enrecourt, zone tampon du ruisseau 

 

Travaux prévus 

Largeur détruite 4 m environ 
Caractéristique de la canalisation Diamètre : 100 mm 
Contraintes Présence du ruisseau, travaux dans le ruisseau réalisés hors d’eau 
Période de réalisation Les travaux seront réalisés entre Janvier et Octobre 2016. 
Déroulement des travaux Un reperage des arbres et arbustes à abattre sera réalisé préalablement 

au démarrage des travaux (présence de nid à vérifier). 

Impacts et mesures 

Impacts  prévisibles Formation d’une trouée dans la haie.  
La mise en place de bouture de saules peut être réalisée en respectant 
une distance de sécurité par rapport à la canalisation de 1m. 

Mesures envisagées La couche de terre végétale sera décapée et remise en place en fin de 
chantier pour favoriser la repousse des espèces. 
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Annexe 4 : Barème d’indemnisation pour les dommages 
aux cultures 

 
 
 



 
 
 
 
Le mode de remise en état et d'indemnisation se décompose en deux types 
d'indemnisations cumulables, d'une part concernant les dégâts causés au sol, et 
d'autre part concernant les dégâts aux cultures. 
 

1. Dégâts aux sols 
 

a) Remise en état 
 

Le maître d'ouvrage a l'obligation de remettre en état ou de faire remettre en état à la fin 
du chantier : 

– Les accès, tournières et chemins privés ; 
– Les fossés et les buses ; 
– Le réseau de drainage en cas de rupture de drains ; 
– Le réseau d’irrigation (public ou privé) en cas de rupture de canalisations. 
 
 
b) Indemnisation des autres dégâts causés aux sols 

 
La surface à prendre en compte pour le calcul de l'indemnisation des autres dégâts 
causés au sol est la surface affectée par les passages de véhicules ou autres engins :  
 
soit 5 mètres de largeur x longueur du passage + des aires de manoeuvre des véhicules 
 
L'indemnisation s'effectuera sur la base de 500 € par hectare, soit : 0,05 €/m² 
 

2. Dégâts aux cultures 
 

a) Surface à indemniser 
 
La surface à prendre en considération pour le calcul de l'indemnisation des dégâts causés 
aux cultures est la surface affectée par les passages de véhicules ou autres engins :  
 
soit 5 mètres de largeur x longueur du passage + des aires de manoeuvre des véhicules. 
 
 

b) Barème d'indemnisation 
 
L'indemnisation des dégâts causés aux cultures est égale à la superficie à indemniser 
multipliée par le tarif d'indemnisation correspondant à la production affectée, 
conformément au barème ci-dessous. 



A cette indemnisation au principal s'ajoute une perte de 20% de marge brute pour les 
deux années suivantes. 
 
 
c) Indemnisation des autres cultures, cultures spéciales et cultures sous 
contrat ou faisant l'objet d'expérimentations 
 
Les rendements particuliers observés seront dans ces cas pris en considération et 
l'indemnité due à l'exploitant sera fixée à l'amiable. 
En cas de désaccord entre l'exploitant et le maitre d'ouvrage, une conciliation amiable 
sera engagée, avec la médiation d'un représentant de la Chambre d'agriculture. 
 
 
 
 
d) Indemnisation des autres dégâts 
 
Les autres dégâts significatifs non prévus par le présent barème, feront l'objet en tant 
que de besoin de constats contradictoires avec les intéressés et indemnisés de façon 
particulière à partir de devis ou tout autre document pouvant servir à déclarer 
l'indemnisation. 
 



Barème d'indemnisation des dommages causés aux récoltes 
 
 

 
 

En cas de contestation des montants l’exploitant agricole est libre de vous fournir à partir de sa propre comptabilité le total des produits 
et les marges brutes par hectare 
¹ Correspond à 20% de perte de rendements sur les produits moyens des cultures pour 2 années. 
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