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Fiches zones sensibles 
Département de la Haute Garonne (31)



 

 

Principes retenus pour identifier les zones sensibles du fuseau de 1000 m 

Définition d’une zone sensible et critères d’identification 
Une zone sensible correspond à un secteur marqué par un ou plusieurs enjeux très forts, dont la 
conception du projet doit tenir compte. 
 
L’identification des enjeux a été réalisée sur la base de la grille de hiérarchisation des enjeux 
environnementaux pour l’étape 2. Partagée en groupes de travail thématiques, elle a été validée par les 
DREAL. 
 
Les enjeux très forts ont été définis à partir de critères : 

- réglementaires (site Natura 2000, zone rouge des PPRI…), 
- patrimoniaux (protection des ressources, captages AEP, monuments historiques…), 
- relatifs à l’organisation du territoire (zones d’activités, politiques d’aménagement, bâti…), 
- issus d’expertises spécifiques (études écologiques, agricoles, viticoles et sylvicoles, 

archéologiques, paysagères et études d’urbanisme). 
 
Une zone sensible peut donc être considérée comme un secteur où le projet devra être spécialement 
adapté pour tenir compte de la densité d’occupation humaine et économique, de la préservation des 
équilibres écologiques, de contraintes réglementaires (arrêté de biotopes, site Natura 2000…) ou d’un 
intérêt patrimonial spécifique. 
 
Nota : l’identification des zones sensibles tient compte à ce stade d’étude de l’avancement de la 
collecte de données et des études spécifiques (investigations écologiques, études agricoles, études 
sylvicoles, paysagères…). 
 

Délimitation des zones sensibles 
La délimitation des zones sensibles correspond à des éléments présents dans le fuseau classés en 
enjeu très fort dans la grille de hiérarchisation multicritère. En outre, dans des cas très spécifiques, la 
concertation peut donner lieu à la création de zones sensibles supplémentaires, même non répertoriées 
comme enjeu très fort, si cela est justifié et pertinent localement.  
 
Chaque thématique (milieux humain, naturel, physique, patrimoine / paysage) engendrera des zones 
sensibles sans hiérarchisation entre ces thématiques. A chaque thématique correspond une couleur, 
afin que l’on puisse identifier visuellement la nature de la zone sensible. 
 
Plusieurs enjeux très forts de thématiques différentes peuvent se superposer. Dans ce cas et afin de ne 
pas nuire à la lisibilité des cartes, une dominante est retenue. Une seule thématique apparaît alors sur 
les cartographies et cette dominante est définie à dire d’experts, au cas par cas, principalement selon la 
surface couverte par chaque thématique.  
 
A ce stade d’étude, cinq dominantes ont été retenues : 
- dominante milieu physique : en bleu, 
- dominante milieu naturel : en vert, 
- dominante bâti et activités : en rouge, 
- dominante agricole, viticole et sylvicole : en violet, 
- dominante patrimoine et paysage : en orange. 
 

 

Numérotation des zones sensibles 
Compte tenu de l’évolution des zones sensibles et de leur ajout au fur et à mesure des études 
spécifiques, il a été défini une numérotation spécifique précédée des initiales ZS.  
Il comprend : 

- un « Point Repère Fuseau » fixe entre Bordeaux et Toulouse et Bordeaux et l’Espagne permet 
de se localiser spécifiquement dans les GPSO, 

- le numéro de PRF est suivi du numéro de département. 
 
Ex : ZS-XXXX – 31 pour le département de la Haute-Garonne 
 
 
 

PRF en 4 chiffres, le 
dernier chiffre étant la 
centaine de mètres

 
 
 
 
 

Liste des zones sensibles identifiées dans le département de la Haute-Garonne 
 
Le tableau page suivante liste les différentes zones sensibles (avec la dominante) identifiées à ce stade 
d’étude à l’intérieur du fuseau de 1000 mètres. 
 
9 zones sensibles ont été identifiées : 

- 2 à dominante milieu naturel, 
- 3 à dominante bâti dense et activités, 
- 4 à dominante agricole et sylvicole. 
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N° PRF Département Nom de la zone Commune  Thématique 
2220 31 Secteur viticole de Fronton Fronton Agriculture et sylviculture 
2230 31 Zone bâtie de Montplaisir Fronton Bâti dense et activités 
2240 31/82 Secteur viticole du château Bellevue La Forêt Pompignan, Grisolles Agriculture et sylviculture 

2272-2274 31/82 Hameau de La Sarrailhère Pompignan, Saint Rustice Bâti dense et activités 
2275 31 Parcelles agricoles du hameau de la Sarrailhère Saint-Rustice Agriculture et sylviculture 
2276 31 Gravières d'Ondes Saint-Rustice Milieu naturel 
2281 31 Parcelles agricoles de Saint-Rustice Saint-Rustice, Castelnau d’Estrétefonds Agriculture et sylviculture 
2296 31 Hameau des Mûriers Castelnau-d'Estretefonds Bâti dense et activités 

2320 31 Vallée de la Garonne au nord de Toulouse Castelnau d'Estrétefonds, Grenade-sur-
Garonne, Saint-Jory Milieu naturel 
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Fiche Zone Sensible N°2220 - 31

Secteur viticole de Fronton 

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, constituée en majorité par des enjeux agricoles, est localisée dans le 
département du Tarn-et-Garonne, à environ 26 kilomètres au nord de Toulouse sur la commune 
de Fronton. Il s’agit de parcelles viticoles 
Le hameau s’inscrit dans un contexte rural, constitué de parcelles viticoles, ainsi que de 
boisements.  

GPSO  ISA 
Fiche Zone Sensible N°2220 – 31  

LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• LES ACTIVITES HUMAINES :

- La viticulture AOC :

Les parcelles viticoles incluses dans la zone sensible sont des parcelles de production de Fronton, classées Appellation 
d’Origine Controlée. Celles-ci sont situées de part et d’autre de l’A62, entre les lieux-dits « Peyronnets » à l’est et 
« Andréa » à l’ouest. Elles sont concernées par toute la largeur du fuseau. 

Le vignoble de Fronton s’étend sur trois terrasses fluviales de la rive gauche du Tarn qui datent du quaternaire. on 
rencontre une série de sols très variés dont trois grands types se distinguent :

• Les boulbènes : les alluvions (galets, graviers, sables et limons) provenant des régions du Massif Central, 
drainées par le Tarn et ses affluents, se caractérisent par une teneur élevée en silice et par l’absence de 
calcaire. Elles forment un manteau superficiel sur le substrat molassique (boulbènes blanches, constituées 
d’horizons limono-argileux sans éléments grossiers, boulbènes sableuses et boulbènes caillouteuses 
formées de graviers et cailloux avec un horizon argilo-limoneux-caillouteux).  

• Les rougets, sols argilo-limoneux qui contiennent jusqu’à 30 % d’argile.  
• Les graves constitués de nombreux cailloux et graviers en surface et d’argile en profondeur. 

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux humains et patrimoniaux importants correspondant aux 
vignobles AOC. 

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION

- Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) :

Les AOC (Appellations d'Origine Contrôlée) identifient un produit, l'authenticité et la typicité de son origine 
géographique. Elles sont garantes de ses qualités et de ses caractéristiques, de son terroir d'origine, du savoir-faire du 
producteur, de l'antériorité et de la notoriété d'un procédé et de son nom qui sont trop anciens pour faire l'objet d'un 
brevet. La quantité et le contrôle d'étiquetage des produits sous AOC répondent à un cahier des charges validé, en 
France, par l'INAO (Institut national des appellations d'origine) dépendant du Ministère de l'Agriculture. 

Décret du 31 août 2005 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Fronton » : 
Seuls peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Fronton » les vins rouges et rosés répondant aux 
conditions fixées par le présent décret. L'aire géographique de production des vins est constituée par le territoire des 
communes suivantes : Bouloc, Castelnau-d'Estrétefonds, Fronton, Saint-Rustice, Vacquiers, Villaudric, Villematier, 
Villemur-sur-Tarn et Villeneuve-lès Bouloc (département de la Haute-Garonne) ; Bessens, Campsas, Canals, 
Dieupentale, Fabas, Grisolles, Labastide-Saint-Pierre, Montbartier, Nohic, Orgueil et Pompignan (département de Tarn-
et-Garonne). 
Les vins sont issus de raisins récoltés dans l'aire géographique sur une aire délimitée par parcelles ou parties de 
parcelles telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des 
appellations d'origine lors de ses séances des 16 septembre 1981 et 3 et 4 novembre 2004, sur proposition de la 
commission d'experts désignée à cet effet. 
L'aire parcellaire ainsi délimitée est reportée sur les plans cadastraux déposés à la mairie des communes intéressées. 

Les contraintes règlementaires sont liées à la présence de parcelles de vignes AOC. 
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Fiche Zone Sensible N°2230 - 31 

Zone bâtie de Montplaisir 

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, constituée en majorité par des enjeux liés au bâti, est localisée dans le 
département du Tarn-et-Garonne, à environ 25 kilomètres au nord de Toulouse sur la commune 
de Fronton. Il s’agit du hameau bâti de « Montplaisir ».  
Le hameau s’inscrit dans un contexte rural, entouré de parcelles viticoles. 

GPSO  ISA 
Fiche Zone Sensible N°2230 – 31 

LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• LES ACTIVITES HUMAINES :

- La zone bâtie :

La zone sensible est constituée par le lieu-dit « Montplaisir » qui se situe à environ cinq kilomètres à l’ouest du centre-
ville de Fronton et environ 450 mètres au nord-est de l’A20. La zone bâtie est située en bordure est du fuseau. Elle est 
constituée par un vaste corps de ferme. 

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux humains importants correspondant à la zone bâtie de 
« Montplaisir ». 

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION

Néant 
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Fiche Zone Sensible N°2240 - 31 

Secteur viticole du château Bellevue La Forêt 

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

La zone sensible est localisée à la frontière entre les départements du Tarn-et-Garonne et de la Haute-
Garonne, à environ 30 kilomètres au nord de Toulouse. Elle concerne les communes de Fronton et de 
Grisolles. La zone est considérée comme sensible en raison de la présence du domaine viticole de Château 
Bellevue - La Forêt. 

GPSO  ISA 
Fiche Zone Sensible N°2240 – 31 

2240-GPSO-10-ISA-2-ENV-4548-0b-ZSN2240-31-2010-Viti_Bellevue Page 2

LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• LES ACTIVITES HUMAINES :

- Les terroirs viticoles du château Bellevue la Forêt :

Les parcelles viticoles qui constituent la zone sensible occupent une surface d’environ 45 hectares, dont la majorité est 
localisée dans la moitié ouest du fuseau, soit à l’ouest de l’A62. Seule une parcelle d’environ 0,5 hectare est présente à 
l’est de l’A62.  

Bellevue - La Forêt est le plus vaste domaine viticole d'un seul tenant du Sud-Ouest. Il s’agit d’un vignoble de 112 
hectares en AOC étagé sur la plus haute terrasse des Côtes du Frontonnais, sur une terre argilo-siliceuse, graveleuse, 
provenant de l'ére quaternaire du Tarn. Une partie importante du domaine est incluse dans le fuseau et s’étend sur toute 
la largeur de celui-ci. 

• L’ENVIRONNEMENT NATUREL ET BIOLOGIQUE:

- Axe migrateur du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux :

Le ruisseau de Julienne est un affluent en rive droite du ruisseau Le Rieu Tort. Son extrémité amont est concernée en 
bordure ouest du fuseau, sur une longueur de 350 m environ. 

Le ruisseau de Julienne est identifié au SDAGE 2010-2015 comme un axe à grands migrateurs amphihalins1. A ce titre, 
c’est un cours d’eau à très forts enjeux dans le bassin Adour-Garonne. 

Cette zone sensible se caractérise donc par des enjeux humains importants liés à la présence du domaine 
viticole de château Bellevue La Forêt ainsi que par des enjeux naturels liés au ruisseau de Julienne.  

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

- Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) :

Les AOC (Appellations d'Origine Contrôlée) identifient un produit, l'authenticité et la typicité de son origine 
géographique. Elles sont garantes de ses qualités et de ses caractéristiques, de son terroir d'origine, du savoir-faire du 
producteur, de l'antériorité et de la notoriété d'un procédé et de son nom qui sont trop anciens pour faire l'objet d'un 
brevet. La quantité et le contrôle d'étiquetage des produits sous AOC répondent à un cahier des charges validé, en 
France, par l'INAO (Institut national des appellations d'origine) dépendant du Ministère de l'Agriculture. 

Décret du 31 août 2005 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Fronton » : 
Seuls peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Fronton » les vins rouges et rosés répondant aux 
conditions fixées par le présent décret. L'aire géographique de production des vins est constituée par le territoire des 
communes suivantes : Bouloc, Castelnau-d'Estrétefonds, Fronton, Saint-Rustice, Vacquiers, Villaudric, Villematier, 
Villemur-sur-Tarn et Villeneuve-lès Bouloc (département de la Haute-Garonne) ; Bessens, Campsas, Canals, 
Dieupentale, Fabas, Grisolles, Labastide-Saint-Pierre, Montbartier, Nohic, Orgueil et Pompignan (département de Tarn-
et-Garonne). 
Les vins sont issus de raisins récoltés dans l'aire géographique sur une aire délimitée par parcelles ou parties de 
parcelles telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des 
appellations d'origine lors de ses séances des 16 septembre 1981 et 3 et 4 novembre 2004, sur proposition de la 
commission d'experts désignée à cet effet. 
L'aire parcellaire ainsi délimitée est reportée sur les plans cadastraux déposés à la mairie des communes intéressées. 

- Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux :

Le SDAGE est un document de planification élaboré à l'échelle d'un bassin hydrographique. Il définit les orientations 
fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et vise à mettre en œuvre les objectifs de la législation 
sur l'eau. 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. 

Le contenu des SDAGE est fixé à l'article L 212-1 du Code de l'environnement. 

                                                
1 Amphihalins = espèces vivant en eau de mer et se reproduisant en eau douce 
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Fiche Zone Sensible N°2240 – 31 
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Gestion des poissons migrateurs : 
Les grandes orientations de gestion des poissons migrateurs et de leurs habitats sont définies par les plans élaborés par 
les COGEPOMI (Comités de Gestion des Poissons Migrateurs) en application de l’article R436-45 du code de 
l’Environnement et approuvés par l’autorité administrative. En application de ces orientations, l’Etat, ses établissements 
publics et les collectivités territoriales mettent en œuvre des programmes de restauration à l’échelle des sous bassins. 
Ils favorisent leur financement, leur évaluation ainsi que les actions de communication et de sensibilisation nécessaires 
à leur bonne réalisation. Ils veillent à la prise en compte des objectifs de préservation de ces espèces dans les politiques 
sectorielles qu’ils conduisent. 

Un classement du ruisseau de Julienne en axe à grands migrateurs amphihalins est à prendre en compte dans 
la définition d’ouvrages de franchissement et de rétablissement éventuels.  



Fiche Zone Sensible N°2272-2274 - 31 

Hameau de La Sarrailhère 

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, constituée par des enjeux liés au bâti, est localisée dans le département de la 
Haute-Garonne, à environ 24 kilomètres au Nord de Toulouse. Il s’agit de la zone bâtie de la 
Sarrailhère qui s’étend majorité sur la commune de Saint-Rustice.  
Le secteur s’inscrit dans un contexte périurbain. 
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GPSO  ISA 
Fiche Zone Sensible N°2272-2274 – 31  

LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• LES ACTIVITES HUMAINES :

- Les zones bâties :

La zone sensible est constituée par le hameau de la Sarrailhère. Deux zones bâties distinctes sont à recenser : 
• A proximité du canal latéral à la Garonne, de part et d’autre de la limite communale entre Saint-Rustice et 

Pompignan, une zone bâtie regroupant quatre maisons individuelles est concernée par la moitié ouest du 
fuseau.

• A 150 mètres au sud, une seconde zone bâtie regroupe six maisons individuelles et un bâtiment agricole, 
elle s’étend sur un linéaire d’environ 300 mètres en bordure ouest du fuseau. 

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux humains importants correspondant au bâti de La Sarrailhère. 

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

Néant 
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Fiche Zone Sensible N°2275-31 

Parcelles agricoles du hameau de la 
Sarrailhère

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, constituée par des enjeux liés à l’agriculture, est localisée dans le département 
de la Haute-Garonne, à environ 24 kilomètres au Nord de Toulouse, sur la commune de Saint-
Rustice.
Le secteur s’inscrit dans un contexte périurbain 

Page : 1 

GPSO  ISA 
Fiche Zone Sensible N°2275 – 31  

LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• LES ACTIVITES HUMAINES :

- L’agriculture à Haute Valeur Ajoutée :

La zone sensible constitue une parcelle horticole. Celle-ci occupe la partie centrale du fuseau à lOuest du lieu-dit « La 
Sarrailhère » sur la commune de Sainte-Rustice pour une surface d’environ 0.5 ha.

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux humains importants liés à la présence 
d’horticulture. 

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

Néant 
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Fiche Zone Sensible N°2276 - 31 

Gravières d’Ondes 

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, composée par des enjeux écologiques, est située dans le département du Tarn-
et-Garonne, à environ 23 kilomètres au nord de Toulouse.  Elle concerne la zone de gravières sur 
les communes d’Ondes et de Saint-Rustice. 
Le secteur s’inscrit dans un contexte périurbain dans la vallée de la Garonne. 

2276-GPSO-10-ISA-2-ENV-4548-0a-ZSN2276-31-2010-Gravières_Ondes Page : 1 

GPSO  ISA 
Fiche Zone Sensible N°2276 - 31  

LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• L’ENVIRONNEMENT NATUREL ET BIOLOGIQUE :

- Les gravières d’Ondes : 

Le site des « Gravières d’Ondes » se compose de plusieurs gravières en eau, encore exploitées ou non, disséminées 
sur une plaine fortement agricole. Ce site est concerné en bordure ouest du fuseau, sur une surface de moins d’un 
hectare.

En l’absence de grands plans d’eau et de milieux littoraux, le site constitue une importante halte migratoire et zone 
d’hivernage au niveau régional avec des effectifs importants d’oiseaux d’eau et des stationnements d’espèces rares ou 
très rares en Midi-Pyrénées. Le site se trouve par ailleurs au sein du couloir de la Garonne, axe majeur de migration 
pour de nombreux oiseaux. Plusieurs dizaines d’Anatidés (fuligules, canards) et de foulques, de Laridés (goélands, 
mouettes) et d’Ardéidés (hérons, aigrettes) fréquentent régulièrement les gravières et leurs abords en période de 
migration et d’hivernage. Plus occasionnellement, quelques « raretés » sont observées, soulignant l’attractivité du site : 
Nette rousse, Guifette moustac, Huîtrier pie, Bernache nonnette, Combattant varié.  

En période de reproduction, les gravières permettent la nidification d’oiseaux d’eau, là encore en effectifs élevés pour la 
région (Foulque macroule, Grèbe huppé, Grèbe castagneux). Un couple de Cygne tuberculé a mené à bien sa 
nidification alors que cette espèce est souvent victime de dérangement (activités humaines, chiens errants, etc.) 
conduisant à un fort taux d’échec de reproduction. Une petite colonie d’Hirondelle de rivage s’est installée dans les 
parois abruptes d’une gravière et un ou deux couples de Petit Gravelot doivent trouver des conditions favorables à leur 
installation sur les bords d’une gravière. 

Le plus grand intérêt ornithologique du site réside dans la nidification de Nette rousse, cette espèce est fragile au niveau 
national, voire européen, et le site constitue la seule localisation connue de nidification de cette espèce en Midi-
Pyrénées. Cette gravière est un site potentiel de reproduction non négligeable pour les Laridés, en particulier pour la 
Mouette mélanocéphale qui est en expansion en France. Quelques couples de Mouette rieuse et de Sterne pierregarin 
ont tenté de s’installer sur les îlots d’une gravière voisine, toujours sur site. 

Le site est également fortement exploité comme zone de gagnage par de nombreuses espèces (rapaces et oiseaux 
d’eau principalement) : Sterne pierregarin, Mouette rieuse, Goéland leucophée, Milan noir, Héron pourpré, Héron 
cendré, Héron garde-bœufs, Faucon hobereau, Aigrette garzette.  

Des espèces du cortège agro-pastoral au statut précaire dans la plaine agricole garonnaise et/ou en régression au 
niveau régional et/ou national trouvent refuge dans l’environnement immédiat des gravières qui est de type prairial ou 
friches : Fauvette grisette, Alouette des champs, Bruant proyer, Cisticole des joncs, Bergeronnette printanière, Cochevis 
huppé, Caille des blés, Huppe fasciée, Linotte mélodieuse. Par ailleurs, un couple de Chevêche d’Athéna, espèce en 
régression en France et en forte raréfaction dans la plaine garonnaise, a été recensé sur site. 
Par ailleurs, le site est fortement anthropisé. L’installation de certaines espèces reste précaire, dépendant de 
l’exploitation de graviers (comme les sternes, les hirondelles de rivage ou les petits gravelots) et peut s’attribuer à la 
recherche de milieux de substitution (disparition des habitats naturels comme les plages de graviers ou les berges 
sablonneuses des fleuves et rivières).  

- Station de Sterne pierregarin :

La Sterne pierregarin est un oiseau de la famille des 
Laridés qui peut vivre aussi bien en zones côtières qu'à 
l'intérieur des terres, dans des habitats divers. À l'intérieur, 
elle affectionne les grandes étendues d’eau comme les 
rivières et les lacs.

Une station de Sterne pierregarin a été observée au sein 
du fuseau, en bordure ouest de celui-ci.  

La Sterne pierregarin est une espèce protégée au niveau 
européen par son inscription à l’annexe I de la Directive 
« Oiseaux » et au niveau national par le code de 
l’environnement. Sterne pierregarin 

(Source : oiseaux.net)

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux naturels très forts correspondant aux différents habitats et 
espèces présents. 
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• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

- Oiseaux protégés au titre de la Directive « Oiseaux » :

La Directive « Oiseaux », s'applique aux pays de l'Union Européenne depuis le 2 avril 1979. Les objectifs sont la 
protection d’habitats permettant d’assurer la survie et la reproduction des oiseaux sauvages rares ou menacés et la 
protection des aires de reproduction, de mue, d’hivernage et des zones de relais de migration pour l’ensemble des 
espèces migratrices. 
L’annexe I de la Directive liste les espèces d’oiseaux faisant l’objet des mesures de protection établie par la Directive, à 
savoir l’interdiction : de tuer ou capturer, détruire ou endommager les nids et œufs, de perturber intentionnellement ou 
de détenir un individu recensé dans la liste. 

Les contraintes réglementaires sont liées à la présence d’espèces protégées. 
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nFiche Zone Sensible N°2281-31 

Parcelles agricoles de Sainte-Rustice 

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, constituée par des enjeux liés à l’agriculture, est localisée dans le département 
du Lot-et-Garonne, à environ 13 kilomètres au sud-est d’Agen. Elle s’étend  sur les communes de 
St Rustice et de Castelnau-d’Estretefonds et concerne l’agriculture à Haute Valeur Ajoutée. 
Le secteur s’insère dans un contexte périurbain. 

GPSO  ISA 
Fiche Zone Sensible N°2281 – 31  

LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• LES ACTIVITES HUMAINES :

- L’agriculture à Haute Valeur Ajoutée :

La zone sensible concerne des vergers et des cultures maraîchères, celles-ci s’étendent sur toute la largeur du fuseau, 
au sud-Ouest de la commune de Sainte-Rustice.

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux humains importants liés à la présence de vergers 
et de cultures maraîchères. 

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

Néant 
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Fiche Zone Sensible N°2296 - 31 

Hameau des Mûriers 

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, constituée par des enjeux liés au bâti, est localisée dans le département de la 
Haute-Garonne, à environ 22 kilomètres au nord de Toulouse. Il s’agit du hameau des Mûriers sur 
la commune de Castelnau-d’Estrètefonds.  
Le secteur s’inscrit dans un contexte périurbain. 
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GPSO  ISA 
Fiche Zone Sensible N°2296 – 31  

LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• LES ACTIVITES HUMAINES :

- La zone bâtie :

La zone sensible est constituée par le hameau des Mûriers. Celui-ci s’étend de part et d’autre de la RD29, en périphérie 
de Castelnau-d’Estrétefonds, au-delà du canal latéral à la Garonne. Elle regroupe deux maisons individuelles et une 
demi-douzaine de bâtiments agricoles. 
Cette zone bâtie est concernée par le centre du fuseau. 

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux humains importants correspondant au bâti des Mûriers. 

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

Néant 
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Fiche Zone Sensible N°2320 - 31 

Vallée de la Garonne au nord de Toulouse 

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, constituée en majorité par des enjeux naturels et biologiques, est localisée à 
environ 18 kilomètres au nord de Toulouse.
Le secteur s’étend dans la plaine inondable de la Garonne sur les communes de Castelnau-
d’Estretefonds, de Grenade-Sur-Garonne et de Saint-Jory. On y recense des enjeux naturels et 
physiques auxquels viennent s’ajouter les enjeux liés aux secteurs urbanisés, qui se sont 
développés en pied de coteaux. 
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GPSO  ISA 
Fiche Zone Sensible N°2320 - 31  

LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• LES ACTIVITES HUMAINES :

- La zone bâtie :

Une zone bâtie dense, composée de trois bâtiments, est située dans la partie sud de la zone sensible, entre le canal 
latéral à la Garonne et des bâtiments d’entreprise. 

• L’ENVIRONNEMENT NATUREL ET BIOLOGIQUE :

- La vallée de la Garonne :

Le fleuve de la Garonne, long de 525 kilomètres, est le principal fleuve de la région Midi-Pyrénées.  
La Garonne évolue parallèlement au fuseau à environ 2,5 kilomètres à l’ouest de celui-ci. 

La vallée de la Garonne, qui s’étend jusqu’au fuseau, est ici concernée par les outils de protection suivants : 
• la Zone de Protection Spéciale de « la vallée de la Garonne de Muret à Moissac » (site Natura 2000 n° 

FR7312014), 
• la Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique de type I (ZNIEFF I), ancienne génération, 

de la Gravière de l’Hers (n°0408). 

La Zone de Protection Spéciale (ZPS) s’étend de la Garonne jusqu’aux champs d’inondation autour du ruisseau de 
l’Hers. Le fuseau retenu ne concerne qu’une petite partie de cette Zone de Protection en bordure ouest. La ZNIEFF I de 
la gravière de l’Hers s’étend autour des gravières présentes entre la rivière de l’Hers et le canal latéral à la Garonne. Une  
très fine extrémité de la zone est incluse dans le fuseau en bordure ouest. 

Des zones humides sont présentes dans le secteur :  
• la gravière de l’Hers déjà concernée par la ZNIEFF de type I,  
• la zone humide autour des gravières de « La Roumègue » qui se situent en limite ouest du fuseau, 
• la zone humide associée à la rivière de l’Hers dont le cours s’écoule perpendiculairement à l’axe du fuseau, 

d’est en ouest le long de la limite communale entre Castelnau-d’Estretefonds et Saint-Jory. 

- Gravières de Grenade-sur-Garonne et 
Castelnau-d’Estrétefonds :

Le site est composé l’ensemble des gravières de Saint-
Caprais ainsi que le plan d’eau de la Gravette. Ces 
gravières en eau, encore exploitées ou non sont 
disséminées sur une plaine fortement agricole. Cet 
ensemble s’étend sur une vaste surface, le long du canal 
latéral à la Garonne. Il est concerné dans les trois quarts 
ouest du fuseau, sur environ 50 hectares. Le vaste plan 
d’eau de la gravière de la Gravette est issu d’une 
exploitation de granulats interrompue depuis plusieurs 
années. La colonisation par les saules en bordure et par les 
plantes aquatiques près des berges est avancée. 

La zone de gravières présente  à la fois des herbiers 
aquatiques, de la végétation exondée ainsi que des 
boisements riverains dominés notamment par le Saule 
blanc. Les habitats d’intérêt sont notamment concentrés 
autour des plans d’eau de Séguela et de la Gravette, 
situées à quelques mètres au sud du fuseau. 

Végétation aquatique de la gravière de la Gravette 
(Source : IE&A)

Ce secteur abrite des habitats d’intérêt patrimonial et offre une végétation intéressante de recolonisation après une 
exploitation de carrière. Le Samole de Valerand, espèce patrimoniale et déterminante de ZNIEFF a notamment été 
recensée en grand nombre. 

Concernant la présence de mammifères, le sanglier et l’écureuil ont été recensés au droit de la Gravette. Plusieurs 
espèces de Chiroptères sont également susceptibles de  fréquenter la zone en tant que terrain de chasse. Le canal et 
son boisement constituent, en effet, un site de chasse ainsi qu’un corridor de déplacement opportun. 

Les plans d’eau et points d’eau associés sont propice à l’accueil de plusieurs espèces d’amphibiens. Le plan d’eau de 
Lamothe, situé à quelques centaines de mètres au sud du fuseau est relativement profond. Ce plan d’eau a permis le 
recensement plusieurs espèces d’amphibiens, dont Le Pélodyte ponctué, le Crapaud calamite ainsi que la présence de 
reptiles comme la Coronelle girondine, au droit d’ornières et flaques régulièrement comblées par les activités de la 
gravière. 
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Concernant les insectes, le Leste brun et le Gomphe joli ont été observés sur la même portion de la berge sud du plan 
d’eau de la Gravette. Les habitats présents semblent favorables à leur reproduction avec, plus au sud au-delà de la 
rivière l’Hers, des habitats comparables. 

En l’absence de grands plans d’eau et de milieux littoraux, le site constitue une importante halte migratoire et zone 
d’hivernage au niveau régional avec des effectifs importants d’oiseaux d’eau et des stationnements d’espèces rares ou 
très rares en Midi-Pyrénées. Le site se trouve par ailleurs au sein du couloir de la Garonne, axe majeur de migration pour 
de nombreux oiseaux. Plusieurs centaines d’anatidés (fuligules, canards, sarcelles) et de foulques, plusieurs dizaines de 
laridés (goélands, mouettes) et d’ardéidés (hérons, aigrettes) fréquentent régulièrement les gravières et leurs abords en 
période de migration et d’hivernage. Plus occasionnellement, quelques espèces plus rares sont observées, soulignant 
l’attractivité du site : Garrot à oeil d’or, Crabier chevelu, Fuligule nyroca, Guifette moustac, Harle bièvre, Harle piette. 
Quelques limicoles utilisent également le site comme halte ou site d’hivernage : chevaliers, vanneaux. Un important 
dortoir postnuptial d’ardéidés est signalé sur site (plusieurs dizaines d’Aigrettes garzettes, quelques hérons cendrés, une 
dizaine de Bihoreaux gris), sans doute formé avant le départ en migration. Cette affluence d’oiseaux attire également des 
prédateurs, comme le souligne la présence d’un Faucon pèlerin ou du Balbuzard pêcheur. 
En période de reproduction, les gravières permettent la nidification d’oiseaux d’eau, là encore en effectifs élevés pour la 
région (Foulque macroule, Grèbe huppé, Grèbe castagneux). Le Cygne tuberculé est observé régulièrement, en couples 
ou non, et sa nidification est tout à fait possible. Il semble néanmoins que cette espèce soit sensible au dérangement et 
aucun indice de reproduction n’a été noté. Une colonie de quelques couples d’Hirondelle de rivage s’est installée dans 
les parois abruptes d’une gravière.  
Une petite colonie de Sterne pierregarin s’était installée sur une gravière non exploitée jusqu’en 2007. Des petits îlots de 
galets et de terre émergeants ont en effet localement favorisés leur reproduction. Un couple de Mouette mélanocéphale, 
sans doute de l’ancienne colonie des gravières d’Ondes (voir site « Gravières d’Ondes »), s’est reproduit en 2006 et 
2007 (DOCOB). Cette colonie de laridés ne semble cependant plus exploitée le site. Ce dernier reste potentiellement 
utilisable pour leur nidification.  

Le site est également fortement exploité comme zone de 
gagnage par de nombreuses espèces (rapaces et oiseaux 
d’eau principalement) : Sterne pierregarin, Mouette rieuse, 
Goéland leucophée, Milan noir, Héron pourpré, Héron 
cendré, Héron garde-boeufs, Grande Aigrette, Bihoreau 
gris, Aigrette garzette. Les laridés (Mouette rieuse, Goéland 
leucophée) pourraient par ailleurs trouver des conditions 
favorables pour l’installation d’une colonie nicheuse. La 
première nidification de la Nette rousse en Midi-Pyrénées a 
été confirmée en 2010 sur des gravières situées plus au 
nord (voir le site « Gravières d’Ondes »). Cinq individus ont 
été observés sur un plan d’eau du site, exploitant la 
ressource alimentaire disponible. 
Des espèces du cortège agro-pastoral au statut précaire 
dans la plaine agricole garonnaise et/ou en régression au 
niveau régional et/ou national trouvent refuge dans 
l’environnement immédiat des gravières qui est de type 
prairial ou friches : Fauvette grisette, Alouette des champs, 
Bruant proyer, Cisticole des joncs, Bergeronnette 
printanière, Cochevis huppé, Caille des blés, Huppe 
fasciée.

Rive sud du plan d’eau de la Gravette 
(Source : OGE)

- Station de Pigeon colombin :

Le Pigeon colombin est une espèce d’oiseaux de la famille 
des Columbidés. Le Pigeon colombin affectionne 
particulièrement les espaces boisés composés de vieux 
arbres de types forêts non gérées, parcs, etc. On note aussi 
sa présence dans les espaces ouverts comme les 
anciennes carrières. 

Un individu chanteur de Pigeon colombin a été observée à 
en bordure ouest du fuseau, au bord du canal latéral à la 
Garonne sur la commune de Saint-Jory. Il pourrait nicher 
dans un vieil arbre présentant des cavités.  

Le Pigeon colombin est protégé au niveau européen par 
son inscription à l’annexe II de la Directive « Oiseaux ». 
Cette espèce est très rare en Midi-Pyrénées. 

Pigeon Colombin 
(Source : oiseaux.net)
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• L’ENVIRONNEMENT PHYSIQUE :

- Captage d’Alimentation en Eau Potable et périmètre de protection rapproché :

La prise d’eau dans le canal latéral à la Garonne, interceptée par le fuseau, est pourvue de périmètres de protection 
déclarés d’utilité publique par arrêté préfectoral en date du 4 octobre 2002. Le fuseau intercepte les périmètres de 
protection immédiat et rapproché. 

Actuellement, les périmètres de protection de la prise d’eau dans la gravière de Lagarde (située hors du fuseau), 
déclarés d’utilité publique par arrêté préfectoral en date du 4 octobre 2002, sont délimités par le canal latéral à la 
Garonne et ne sont pas interceptés par le fuseau. 

Un avis en date du 5 février 2010 a été rendu par l’hydrogéologue agréé concernant la protection des prélèvements dans 
le plan d’eau de Capy, cette ressource étant utilisée en complément des prélèvements réalisés dans le plan d’eau de 
Lagarde, pendant les périodes de chômage du canal. Cet avis redéfinit également les périmètres de protection associés 
à la prise d’eau dans le plan d’eau de Lagarde et le plan d’eau de Capy, en considérant une seule entité. Le périmètre de 
protection rapproché proposé, qui s’étend désormais jusqu’à l’ancienne route nationale 20, est intercepté par le fuseau 
sur toute la largeur de ce dernier. 

- Champ d’inondation :

Le champ d’inondation lié à la vallée de la Garonne concerne la totalité de la largeur du fuseau dans le secteur. 

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux naturels et physiques importants associés à la vallée de la 
Garonne.  

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

- Site Natura 2000 :

L’Union Européenne a adopté les directives « Oiseaux » et « Habitats », respectivement, en 1979 et en 1992 pour 
donner aux États membres un cadre commun d’intervention en faveur de la préservation des milieux naturels. 
Le réseau Natura 2000 a pour objectif de maintenir la diversité biologique des milieux en tenant compte des exigences 
économiques, sociales, culturelles et régionales qui s’y attachent. 

Conformément aux articles 6.3 et 6.4 de la directive 79/409/CEE et de leur transposition en droit français (Articles L.414-
4 à L.414-7 du Code l’Environnement, articles R.214-25 et R.214-34 à R.214-39 du Code de l’Environnement, circulaire 
DNP/SDEN n°2004-1 du 05/10/2004) et afin de s’assurer de la compatibilité du projet avec le préservation des habitats 
et des espèces qui ont justifié la désignation du site, le projet doit faire l’objet d’une évaluation de ses incidences au 
regard des objectifs de conservation du site. 

L'objectif est d'apprécier si le projet induit un effet notable dommageable sur l’état de conservation des sites. Cet état est 
apprécié en fonction de la vulnérabilité des espèces dans leur aire de répartition naturelle mais aussi à la lumière des 
caractéristiques et des conditions environnementales spécifiques du site concerné par le projet.  
De même, les objectifs de conservation et de restauration définis dans les Documents d'Objectifs des sites Natura 2000 
doivent être pris en compte. 

- Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique :

Lancé en 1982, l’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) a pour 
objectif d’identifier et de décrire des secteurs présentant de fortes capacités biologiques et un bon état de conservation. 
On distingue 2 types de ZNIEFF :  

• les ZNIEFF de type I : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique ;  
• les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des potentialités 

biologiques importantes.  

Depuis 2004, les ZNIEFF font l’objet d’une modernisation qui prend en compte notamment :  
• une  justification scientifique de l’intérêt de chaque ZNIEFF,  
• une harmonisation et une standardisation de l’information au niveau national, 
• une transparence dans l’élaboration et le contenu de l’inventaire.  

Cette modernisation a commencé en 2004 en Aquitaine et se poursuit encore actuellement.  

- Oiseaux protégés au titre de la Directive « Oiseaux » :

La Directive « Oiseaux », s'applique aux pays de l'Union Européenne depuis le 2 avril 1979. Les objectifs sont la 
protection d’habitats permettant d’assurer la survie et la reproduction des oiseaux sauvages rares ou menacés et la 
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protection des aires de reproduction, de mue, d’hivernage et des zones de relais de migration pour l’ensemble des 
espèces migratrices. 
L’annexe I de la Directive liste les espèces d’oiseaux faisant l’objet des mesures de protection établie par la Directive, à 
savoir l’interdiction : de tuer ou capturer, détruire ou endommager les nids et œufs, de perturber intentionnellement ou 
de détenir un individu recensé dans la liste. 

- Périmètres de protection de captage AEP :

Les captages publics d'eau destinée à la consommation humaine font l'objet d'une autorisation de prélèvement selon 
l’article L.215-13 du Code de l’Environnement. Conformément à l’article L.1321-2 du Code de la Santé Publique, l’arrêté 
d’autorisation instaure des périmètres de protection autour des captages, déterminés par déclaration d'utilité publique
(DUP).

Concernant la prise d’eau dans le canal latéral à la Garonne, à l’intérieur du périmètre de protection immédiat, sont 
interdites toutes activités autres que celles nécessaires au service de surveillance et de fonctionnement de la prise 
d’eau. A l’intérieur du périmètre de protection rapproché, aucune interdiction ou prescription relative au passage d’une 
ligne ferroviaire n’est édictée. 

Concernant les prises d’eau dans les plans d’eau de Lagarde et Capy, à l’intérieur du périmètre de protection rapproché 
proposé par l’hydrogéologue agréé, en cas de création de voie de circulation routière ou ferroviaire, celle-ci devra être 
conçue de façon qu’aucun écoulement potentiellement pollué ne puisse atteindre le sol ou le sous-sol du périmètre ni 
qu’aucun véhicule en provenance de cette voie ne puisse volontairement ou accidentellement y parvenir.

- Autorisation au titre des articles L.214-1 et suivants du Code de l’Environnement (Loi 
sur l’Eau) :

Les installations, ouvrages, travaux et activités pouvant avoir des effets dommageables sur les eaux superficielles ou 
souterraines et sur les milieux aquatiques sont soumis à une réglementation spécifique de déclaration et/ou 
d’autorisation. Les ouvrages de franchissement de cours d’eau, les travaux dans le lit mineur d’un cours d’eau, les 
ouvrages et les remblais réalisés dans le lit majeur ou la modification des milieux en font partie. 

Certains aménagements, ouvrages et travaux dans le cadre du projet pourront faire l’objet d’une procédure particulière 
d’autorisation. 

Les contraintes règlementaires sont liées aux protections et inventaires de la vallée de la Garonne ainsi qu’à la 
présence de captages AEP et de leurs périmètres de protection. 
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