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Fiches zones sensibles 
Département du Tarn-et-Garonne (82)



 

 

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 – 82 pour le département du Tarn-et-Garonne 
 
 
 

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

 
 
 
 
 

Liste des zones sensibles identifiées dans le département du Tarn-et-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. 
 
60 zones sensibles ont été identifiées : 

- 12 à dominante milieu physique, 
- 2 à dominante milieu naturel, 
- 22 à dominante bâti dense et activités, 
- 19 à dominante agricole et sylvicole, 
- 5 à dominante patrimoine et paysage. 
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N° PRF Département Nom de la zone Commune  Thématique 
1598 82 Hameau de Sancet Dunes Bâti dense et activités 
1605 82 Secteur viticole de Sancet et de Gasparrou Dunes Agriculture et sylviculture 
1614 82 Hameau de Grandes Bordes Dunes Bâti dense et activités 
1617 82 Hameau de Tartifume Dunes Agriculture et sylviculture 
1635 82 Secteur agricole et ruisseau du Rat Dunes, Donzac Agriculture et sylviculture 
1640 82 Hameaux à Donzac Donzac Bâti dense et activités 
1650 82 Réseau hydrographique du ruisseau de Sirech Donzac, Saint-Loup Milieu physique 
1666 82 Secteur viticole - Saint-Loup et Saint-Cirice Saint-Loup, Saint-Cirice Agriculture et sylviculture 
1671 82 Pelouses calcicoles de Saint-Cirice Saint-Cirice Milieu naturel 

1686 82 Vallée de l'Arrats Saint-Loup, Saint-Cirice, 
Auvillar Milieu physique 

1692 82 Coteau de Gaches Auvillar Milieu physique 
1695-1703 82 Zones bâties de Gaches Auvillar Bâti dense et activités 

1710 82 Réseau hydrographique du ruisseau Profond Auvillar Milieu physique 
1720 82 Coteau agricole et viticole de La Planèze Auvillar Agriculture et sylviculture 
1731 82 Ruisseau de Camuson Auvillar, Saint-Michel Milieu physique 
1736 82 Secteur viticole – Saint-Michel Saint-Michel Agriculture et sylviculture 
1738 82 Station de traitement d'eau postable de Saint-Michel Saint-Michel Milieu physique 
1740 82 Hameau de Pistoulet Saint-Michel Bâti dense et activités 
1745 82 Réseau hydrographique des ruisseaux de la Sardine et de l'Ayroux Saint-Michel Milieu physique 

1755 82 Habitat 
de Mauléon Saint-Michel Bâti dense et activités 

1760 82 Hameau de Montbrison Saint-Michel Bâti dense et activités 
1762 82 Secteur viticole – Saint-Michel Saint-Michel Agriculture et sylviculture 
1775 82 Ruisseau de l'Ayroux Saint-Michel, Merles, Le Pin Agriculture et sylviculture 
1790 82 Secteur du ruisseau du Bourdon Le Pin, Saint-Nicolas-de-La-Grave, Caumont Agriculture et sylviculture 
1825 82 Ruisseau de la Sère Caumont, Castelmayran Milieu physique 
1835 82 Hameau de Seigne Bézy et vergers Castelmayran Agriculture et sylviculture 
1840 82 Vallon du Gat Castelmayran Patrimoine et paysage 
1873 82 Hameau de Peyrolle  Castelferrus Bâti dense et activités 
1885 82 Côtière de Castelferrus Castelferrus Patrimoine et paysage 
1910 82 Franchissement de la Garonne - Castelferrus et Castelsarrasin Castelferrus, Castelsarrasin Milieu naturel 
1950 82 Quartier de Saint-André Saint-Porquier Bâti dense et activités 
1956 82 Zone rouge du PPRI et hameaux de Minguéry et de Laréfache Saint-Porquier, Castelsarrasin Milieu physique 
1966 82 Hameau des Crousades Saint-Porquier Bâti dense et activités 
1977 82 Hameau des Planes Saint-Porquier Bâti dense et activités 
1982 82 Site archéologique de la Mouteto Saint-Porquier Patrimoine et paysage 

1994 82 Réseau hydrographique du ruisseau de Larone Montbeton, La ville-Dieu-Du-Temple, St-
Porquier, Lacourt-St Pierre, Escatalens 

Milieu physique 

1996 82 Zone bâtie de Le  Chau La Ville-Dieu-du-Temple Bâti dense et activités 
2020 82 Hameau de Négré Montbeton Bâti dense et activités 
2026 82 Hameaux de Pradas et de Grangé Montbeton Bâti dense et activités 
2042 82 Hameau de la Croix de l'Agneau Montbeton, Lacourt-Saint-Pierre Bâti dense et activités 
2060 82 Canal de Montech Lacourt-Saint-Pierre, Montauban Patrimoine et paysage 

2073-2074 82 Hameau de Montvert et de Nauzemasse Montauban Bâti dense et activités 
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N° PRF Département Nom de la zone Commune  Thématique 

2080 82 Hameau des Bernardiès Montauban 
Bressols Bâti dense et activités 

2085 82 Hameaux de Bressols et ruisseau de la Loube Bressols Bâti dense et activités 
2087 82 Secteur agricole à Bressols Bressols Agriculture et sylviculture 

2093-2097 82 Secteur agricole et viticole autour du hameau de La Marchandole Bressols Agriculture et sylviculture 
2110-2120 82 Zones d'activités de Bressols Bressols Bâti dense et activités 

2130 82 Hameau de Salcevèrt Labastide-Saint-Pierre Bâti dense et activités 
2140 82 Secteur viticole à Labastide-Saint-Pierre Labastide-Saint-Pierre Agriculture et sylviculture 
2145 82 Hameaux de Beulaygue et de Viguerie Labastide-Saint-Pierre Bâti dense et activités 
2155 82 Secteur viticole de Baudarre Labastide-Saint-Pierre Agriculture et sylviculture 
2160 82 Zone d'Aménagement Concerté de Montbartier Labastide-Saint-Pierre, Montbartier, Campsas Bâti dense et activités 
2192 82 Viticulture et zone rouge du PPRI à Campsas Campsas Agriculture et sylviculture 
2210 82 Secteur viticole et agricole de Peyronnets Canals, Fabas Agriculture et sylviculture 
2238 82 Secteur viticole de Gabi Pompignan, Grisolles Agriculture et sylviculture 
2242 82 Ruisseau de Rouguel Pompignan Milieu physique 

2243-2245-2251 82 Secteur viticole et zone rouge du PPRI de Gourgon Pompignan Agriculture et sylviculture 
2250 82 Zone bâtie de Majorel et parcelles agricoles Pompignan Agriculture et sylviculture 
2270 82 Zone rouge du PPRI de la Garonne Pompignan Milieu physique 
2280 31/82 Côtière de Pompignan Pompignan, Saint-Rustice Patrimoine et paysage 

 



Fiche Zone Sensible N°1598 - 82 

Hameau de Sancet 

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, constituée par des enjeux liés au bâti et à la viticulture, est localisée dans le 
département du Tarn-et-Garonne, à environ 12 kilomètres au sud-est d’Agen. Il s’agit du hameau 
de Sancet et des parcelles viticoles alentours, sur la commune de Dunes.  
Le secteur s’inscrit dans un contexte rural. 
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GPSO  ISA 
Fiche Zone Sensible N°1598 – 82  

LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• LES ACTIVITES HUMAINES :

- La zone bâtie :

La zone sensible est constituée par le hameau de Sancet. Celui-ci s’étend sur un linéaire d’environ 370 mètres et est 
concerné par le tiers sud du fuseau, au droit de l’A62. Le hameau regroupe 4 vastes propriétés dont deux corps de 
ferme faisant office de sièges d’exploitation agricole. 

- Les terroirs viticoles : Appellation Bruhlois

Il s’agit de parcelles viticoles Côtes du Brulhois (appellation d’origine vins délimités de qualité supérieur) situées dans la 
partie sud du fuseau, au sud du lieu-dit « Sancet », sur une surface totale d’environ 1ha. 

Le vignoble s'est développé sur trois grands types de terrains :  
• les plateaux calcaires qui forment de vastes plate-formes structurales surtout en rive droite de Garonne, 
• les croupes molassiques qui portent des boulbènes intéressantes lorsqu'elles sont suffisamment lessivées 

pour atténuer leur fertilité,  
• les graves garonnaises qui dominent toutes les buttes de la rive gauche de la Garonne et qui constituent le 

terroir de prédilection du Brulhois.  

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux humains importants correspondant au hameau de Sancet et 
aux parcelles viticoles.  

• 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. 
Seuls peuvent être mis en vente et circuler en vue de la vente sous l'appellation d'origine " Côtes du Brulhois " 
accompagnée de la mention « Appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure », les vins rouges et rosés qui, 
bénéficiant en vertu de la loi du 6 mai 1919 modifiée notamment par la loi du 22 juillet 1927 de cette appellation 
d'origine, sont assortis d'un label dans les conditions fixées au présent arrêté. La mention de ce label avec son numéro, 
doit être portée sur les titres de mouvement. 

- Appellation d’Origine Vins Délimités de Qualité Supérieur Côtes du Brulhois 

Seuls peuvent être mis en vente et circuler en vue de la vente sous l'appellation d'origine " Côtes du Brulhois " 
accompagnée de la mention " Appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure ", les vins rouges et rosés qui, 
bénéficiant en vertu de la loi du 6 mai 1919 modifiée notamment par la loi du 22 juillet 1927 de cette appellation 
d'origine, sont assortis d'un label dans les conditions fixées au présent arrêté. La mention de ce label avec son numéro, 
doit être portée sur les titres de mouvement. 

Dans le département de Tarn-et-Garonne, l’aire de production comprend les communes suivantes : Auvillar, Bardigues, 
Castelsagrat, Caumont, Donzac, Dunes, Gasques, Montjoi, Perville, Pin (Le), Saint-Cirice, Saint-Clair, Saint-Loup, Saint-
Michel, Sistels. 

L'aire délimitée par parcelles à l'intérieur de l'aire de production définie ci-dessus a été approuvée par le comité national 
de l'institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie lors de sa séance du 18 mai 1984. Elle est 
reportée sur les plans cadastraux et déposée dans les mairies des communes intéressées.

Les protections réglementaires sont liées à la présence de viticulture AOC. 
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Fiche Zone Sensible N°1605 - 82 

Secteur viticole de Sancet et de Gasparrou 

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, constituée en majorité par des enjeux viticoles, est localisée dans le 
département du Tarn-et-Garonne, à environ 15 kilomètres au sud-est d’Agen. Il s’agit de parcelles 
viticoles autour des hameaux de Sancet  et Gasparrou sur la commune de Dunes.  
La zone sensible s’inscrit dans un contexte rural.  
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GPSO  ISA 
Fiche Zone Sensible N°1605 – 82  

LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• LES ACTIVITES HUMAINES :

- Les zones bâties :

Une zone de bâti dense est présente au lieu-dit « Gasparrou », en partie est de la zone sensible et en partie centrale du 
fuseau. Il s’agit d’un corps de ferme et de trois maisons individuelles 
Deux maisons individuelles sont également présentes au lieu-dit « Robert », au sud des constructions précédentes.  
Un siège d’exploitation agricole apparaît également à environ 250 mètres au sud-est du lieu-dit « Robert ». 

- Les terroirs viticoles : Appellation Bruhlois :

Des parcelles viticoles Côtes du Brulhois sont dans la moitié sud du fuseau, sur la commune de Dunes. Il s’agit de 
parcelles de production de Côtes du Brulhois qui se situent à l’ouest des lieu dit « Robert » et « Gasparrou » jusqu’en 
limite sud du fuseau. 

- L’agriculture à Haute Valeur Ajoutée :

Un premier ensemble de  parcelles arboricoles cultivées de part et d’autre du ruisseau  est concernées par le fuseau 
dans sa moitié nord. Elles s’étendent au nord et à l’est des lieux-dits « Gasparrou » et « Robert ». En outre, des 
parcelles arboricoles, situées dans le tiers central du fuseau, s’étendent à l’ouest des lieux-dits « Robert » et 
« Gasparou ». 

• L’ENVIRONNEMENT PHYSIQUE :

- Zone inondable et Plan de Prévention des Risques d’Inondation : 

Le fuseau intercepte sur toute sa largeur le ruisseau de Sampesserre, qui est un affluent en rive droite de la rivière de 
l’Auroué. Le ruisseau est concerné par une zone rouge définie dans le cadre du PPRI du secteur Garonne Aval, dont la 
largeur maximale atteint environ 100 mètres. 

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux humains et physiques importants liés aux vergers et aux 
vignobles ainsi qu’à à la zone rouge du PPRI. 

• 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. 
Seuls peuvent être mis en vente et circuler en vue de la vente sous l'appellation d'origine " Côtes du Brulhois " 
accompagnée de la mention « Appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure », les vins rouges et rosés qui, 
bénéficiant en vertu de la loi du 6 mai 1919 modifiée notamment par la loi du 22 juillet 1927 de cette appellation 
d'origine, sont assortis d'un label dans les conditions fixées au présent arrêté. La mention de ce label avec son numéro, 
doit être portée sur les titres de mouvement. 

- Appellation d’Origine Vins Délimités de Qualité Supérieur Côtes du Brulhois :

Seuls peuvent être mis en vente et circuler en vue de la vente sous l'appellation d'origine " Côtes du Brulhois " 
accompagnée de la mention " Appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure ", les vins rouges et rosés qui, 
bénéficiant en vertu de la loi du 6 mai 1919 modifiée notamment par la loi du 22 juillet 1927 de cette appellation 
d'origine, sont assortis d'un label dans les conditions fixées au présent arrêté. La mention de ce label avec son numéro, 
doit être portée sur les titres de mouvement. 
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GPSO  ISA 
Fiche Zone Sensible N°1605 – 82  
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Dans le département de Tarn-et-Garonne, l’aire de production comprend les communes suivantes : Auvillar, Bardigues, 
Castelsagrat, Caumont, Donzac, Dunes, Gasques, Montjoi, Perville, Pin (Le), Saint-Cirice, Saint-Clair, Saint-Loup, Saint-
Michel, Sistels. 

L'aire délimitée par parcelles à l'intérieur de l'aire de production définie ci-dessus a été approuvée par le comité national 
de l'institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie lors de sa séance du 18 mai 1984. Elle est 
reportée sur les plans cadastraux et déposée dans les mairies des communes intéressées.

- 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. 

- Plan de Prévention des Risques d’Inondation : 

Pour limiter les conséquences des risques dans les secteurs urbanisés, le Préfet dispose d'un outil réglementaire créé 
par l'article L 562-1 du Code de l'environnement, le Plan de Prévention des Risques Naturels qui se décline en Plan de 
Prévention des Risques d'Inondation (PPRI) lorsqu'il vise à prévenir et limiter les conséquences de fortes crues.  

D’une manière générale, dans les zones rouges de PPRI, sont interdits toutes constructions, travaux, digues, et 
remblais, clôtures, haies, plantations, installations et activités de quelque nature qu’ils soient à l’exception : 

• des remblais, du stockage de matériaux et de la création de carrières, si une étude hydraulique justifie 
l’absence d’impact négatif mesurables ou définit des mesures compensatoires, 

• des travaux d’infrastructure publique, y compris la pose de lignes et de câbles à condition de ne pas 
aggraver les risques et leurs effets de façon notable et après étude hydraulique. 

Les protections réglementaires sont liées à la présence d’une zone inondable et d’un plan de prévention des 
risques d’inondation au sein de laquelle l’aménagement d’infrastructures de transport est soumis à des 
conditions particulières (étude hydraulique, mesures compensatoires, autorisations administratives). 



Fiche Zone Sensible N°1614 - 82 

Hameau de Grandes Bordes 

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, constituée par des enjeux liés au bâti, est localisée dans le département du 
Tarn-et-Garonne, à environ 18 kilomètres au sud-est de Montauban. Il s’agit du hameau de 
Grandes Bordes sur la commune de Dunes.  
Le secteur s’inscrit dans un contexte rural. 
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Fiche Zone Sensible N°1614 – 82  

LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• LES ACTIVITES HUMAINES :

- La zone bâtie :

La zone sensible est constituée par le hameau de Grandes Bordes. Celui-ci se situe au droit de la RD30, à environ 1,5 
kilomètre au nord-est du bourg de Dunes.  
Le hameau est constitué par un corps de ferme regroupant une demi-douzaine de bâtiments.  

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux humains importants correspondant au hameau de Grandes 
Bordes. 

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

Néant 
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Fiche Zone Sensible N°1617 - 82 

Hameau de Tartifume 

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 18 kilomètres au sud-est d’Agen. Il s’agit des zones 
bâties et cultivées dans les lieux-dits « Tartifume » et « Médecin », sur la commune de Dunes. 
Le secteur s’inscrit dans un contexte rural. 
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• L’ENVIRONNEMENT HUMAIN :

- Les zones bâties :

Deux zones bâties sont recensées dans cette zone sensible :  

• le hameau de « Tartifume » se situe à l’extrême nord du fuseau. On y dénombre une dizaine de bâtiments dont 
plus de la moitié sont à usage agricole. Le hameau est entouré de vergers de pruniers, 

• le lieu-dit « Médecin » se trouve plus au sud de Tartifume. Il est situé au centre du fuseau et composé d’un 
grand corps de ferme constitué d’une demi-douzaine de bâtiments. Il a fait l’objet d’une réhabilitation de qualité 
en vu de transformer le bâti existant en gîte/chambres d’hôtes. 

- L’agriculture à haute valeur ajoutée :

Les parcelles cultivées concernées sont des parcelles de pruniers situées au nord du fuseau, au sud-ouest du hameau 
de « Tartifume » et entre les lieux-dits de « Malécare » et « Médecin ». Elles s’étendent du nord au centre du fuseau. 

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux humains et patrimoniaux importants correspondant aux 
hameaux de « Tartifume » et de « Médecin » aux vastes vergers de pruniers associés.  

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

Néant 
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Fiche Zone Sensible N°1635 - 82 

Secteur agricole et ruisseau du Rat 

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 20 kilomètres au sud-est d’Agen. Il s’agit du hameau 
de Pauquet et Turet ainsi que des zones agricoles environnantes entre les communes de Dunes et 
Donzac et du ruisseau du Rat. 
La zone sensible s’inscrit dans un contexte rural.  
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• LES ACTIVITES HUMAINES :

- Les zones bâties :

La zone sensible contient deux zones bâties : 
• Le hameau Pauquet se situe dans le sud du fuseau. On y dénombre une dizaine de bâtiments dont une 

grande partie est composée d’anciens bâtiments agricoles accueillant dorénavant un gîte rural. Le hameau 
est entouré de vergers de pruniers. 

• Le lieu-dit «Touret» se situe dans un quart nord du fuseau. Il est constitué par deux constructions. 

- L’agriculture à haute valeur ajoutée :

La zone sensible comprend des zones cultivées de pruniers.  
• La première se trouve entre autour du lieu-dit « Croc », à la limite sud du fuseau, 
• La seconde s’étend à l’est du lieu-dit « Pauquet » et occupe les deux tiers sud du fuseau.  

• L’ENVIRONNEMENT PHYSIQUE :

- Zone inondable du ruisseau du Rat et Plan de Prévention des Risques d’Inondation :

Le ruisseau du Rat, qui est intercepté par le fuseau sur toute sa largeur, est un affluent en rive droite de la rivière de 
l’Auroué. Un affluent en rive gauche du ruisseau du Rat est également intercepté par le fuseau sur toute sa largeur. 

Le ruisseau du Rat et son affluent sont classés en zone rouge du Plan de Prévention des Risques Inondation du secteur 
Garonne Aval. L’emprise de la zone rouge s’étend sur la largeur du cours d’eau. 

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux humains et physiques importants correspondant aux 
hameaux, aux vastes vergers de pruniers et à la zone rouge du PPRI. 

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION

- 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. 

- Plan de Prévention des Risques d’Inondation : 

Pour limiter les conséquences des risques dans les secteurs urbanisés, le Préfet dispose d'un outil réglementaire créé 
par l'article L 562-1 du Code de l'environnement, le Plan de Prévention des Risques Naturels qui se décline en Plan de 
Prévention des Risques d'Inondation (PPRI) lorsqu'il vise à prévenir et limiter les conséquences de fortes crues.  

D’une manière générale, dans les zones rouges de PPRI, sont interdits toutes constructions, travaux, digues, et 
remblais, clôtures, haies, plantations, installations et activités de quelque nature qu’ils soient à l’exception : 

• des remblais, du stockage de matériaux et de la création de carrières, si une étude hydraulique justifie 
l’absence d’impact négatif mesurables ou définit des mesures compensatoires, 

• des travaux d’infrastructure publique, y compris la pose de lignes et de câbles à condition de ne pas 
aggraver les risques et leurs effets de façon notable et après étude hydraulique. 
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La présence d’une zone inondable et d’un plan de prévention des risques d’inondation soumettent 
l’aménagement d’infrastructures de transport à des conditions particulières (étude hydraulique, mesures 
compensatoires, autorisations administratives).  



Fiche Zone Sensible N°1640 - 82 

Hameaux à Donzac 

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, constituée par des enjeux liés au bâti, est localisée dans le département du 
Tarn-et-Garonne, à environ 21 kilomètres au sud-est d’Agen. Il s’agit des hameaux situés au droit 
de la RD71 sur la commune de Donzac.
Le secteur s’inscrit dans un contexte rural. 
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• LES ACTIVITES HUMAINES :

- Les zones bâties :

La zone sensible est constituée par plusieurs zones bâties situées le long de la RD71 : 
• Le hameau de Crabet. Celui-ci regroupe cinq maisons individuelles dont 4 sont concernées par la bordure 

sud du fuseau. 
• La seconde zone bâtie comprend les hameaux de Tubal et Barrairou et regroupe une trentaine de maisons 

individuelles récentes. 

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux humains importants correspondant aux hameaux situés le 
long de la RD71. 

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

Néant 
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Fiche Zone Sensible N°1650 - 82 

Réseau hydrographique du ruisseau de 
Sirech

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible est localisée dans le département du Tarn-et-Garonne, à 20 kilomètres environ 
au sud-est d’Agen. Elle est située sur les communes de Donzac et Saint-Loup. Elle concerne les 
affluents du ruisseau du Sirech et leur zone inondable. Le secteur, non urbanisé, est occupé 
principalement par des forêts et des parcelles de grandes cultures et de polyculture.  
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• L’ENVIRONNEMENT NATUREL ET BIOLOGIQUE:

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

Le Sirech, affluent en rive gauche de la Garonne et qui coule au nord du fuseau, ne l’intercepte pas directement. Il 
compte deux affluents directs : le ruisseau de la Caille, affluent en rive gauche, et le ruisseau du Stéroux, affluent en rive 
droite. Le ruisseau du Boyer est un affluent en rive droite du ruisseau du Stéroux. 

Le ruisseau de la Caille marque la limite entre les communes de Saint-Michel et de Le-Pin. 
Ce ruisseau est identifié au Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Adour-Garonne 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. 

• L’ENVIRONNEMENT PHYSIQUE :

- Zone inondable du réseau hydrographique du Sirech et Plan de Prévention des 
Risques d’Inondation :

Les ruisseaux du Stéroux, de la Caille et du Boyer qui forment le réseau hydrographique amont du Sirech, se 
caractérisent tous les trois par la présence d’une zone inondable définie en zone rouge dans le cadre du PPRI du 
secteur Garonne Aval, dont la largeur maximale est de 50 m environ au niveau du ruisseau de la Caille. 

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux physiques importants correspondant à la zone rouge du PPRI 
du secteur Garonne aval et aux affluents du ruisseau du Sirech. Le ruisseau est également un axe migrateur au 
sens du SDAGE. 

                                                
1 Amphihalins = espèces vivant en eau de mer et se reproduisant en eau douce 
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• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

- 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. 

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. 

- Plan de Prévention des Risques d’Inondation : 

Pour limiter les conséquences des risques dans les secteurs urbanisés, le Préfet dispose d'un outil réglementaire créé 
par l'article L 562-1 du Code de l'environnement, le Plan de Prévention des Risques Naturels qui se décline en Plan de 
Prévention des Risques d'Inondation (PPRI) lorsqu'il vise à prévenir et limiter les conséquences de fortes crues.  

D’une manière générale, dans les zones rouges de PPRI, sont interdits toutes constructions, travaux, digues, et 
remblais, clôtures, haies, plantations, installations et activités de quelque nature qu’ils soient à l’exception : 

• des remblais, du stockage de matériaux et de la création de carrières, si une étude hydraulique justifie 
l’absence d’impact négatif mesurables ou définit des mesures compensatoires, 

• des travaux d’infrastructure publique, y compris la pose de lignes et de câbles à condition de ne pas 
aggraver les risques et leurs effets de façon notable et après étude hydraulique. 

- 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 protections réglementaires sont liées à la présence d’une zone inondable et d’un plan de prévention des 
risques d’inondation sur le réseau hydrographique du ruisseau du Sirech et du classement du ruisseau de la 
Caille en axe migrateur du SDAGE.  



Fiche Zone Sensible N°1666 - 82 

Secteur viticole – Saint-Loup et Saint-Cirice 

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, constituée par des enjeux viticoles, est localisée dans le département du Tarn-
et-Garonne, à environ 42 kilomètres à l’ouest de Montauban. Il s’agit de parcelles viticoles sur les 
coteaux des communes de Saint-Loup et Saint-Cirice.
La zone sensible s’inscrit dans un contexte rural.  
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• LES ACTIVITES HUMAINES :

- Les terroirs viticoles : Appellation Bruhlois

Le vignoble s'est développé sur trois grands types de terrains :  
• les plateaux calcaires qui forment de vastes plate-formes structurales surtout en rive droite de Garonne, 
• les croupes molassiques qui portent des boulbènes intéressantes lorsqu'elles sont suffisamment lessivées 

pour atténuer leur fertilité,  
• les graves garonnaises qui dominent toutes les buttes de la rive gauche de la Garonne et qui constituent le 

terroir de prédilection du Brulhois.  

Il s’agit ici de parcelles viticoles Côtes du Brulhois (appellation d’origine vins délimités de qualité supérieur) réparties 
comme suit : 

• une parcelle de cépage Cot située dans la partie centre-nord du fuseau (à l’ouest d’ « Estevenou », au nord 
de l’autoroute A62) et s’étendant sur 100 mètres de long sur 100 mètres de large)  

• une parcelle de cépage Tannat située au nord (au sud-ouest du lieu-dit « Cantegril ») et s’étendant sur 
environ 100 mètres de long sur 120 mètres de large) 

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux humains importants liés aux vignobles AOC cultivés sur les 
coteaux. 

• 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. 
Seuls peuvent être mis en vente et circuler en vue de la vente sous l'appellation d'origine " Côtes du Brulhois " 
accompagnée de la mention « Appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure », les vins rouges et rosés qui, 
bénéficiant en vertu de la loi du 6 mai 1919 modifiée notamment par la loi du 22 juillet 1927 de cette appellation 
d'origine, sont assortis d'un label dans les conditions fixées au présent arrêté. La mention de ce label avec son numéro, 
doit être portée sur les titres de mouvement. 

- Appellation d’Origine Vins Délimités de Qualité Supérieur Côtes du Brulhois 

Seuls peuvent être mis en vente et circuler en vue de la vente sous l'appellation d'origine " Côtes du Brulhois " 
accompagnée de la mention " Appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure ", les vins rouges et rosés qui, 
bénéficiant en vertu de la loi du 6 mai 1919 modifiée notamment par la loi du 22 juillet 1927 de cette appellation 
d'origine, sont assortis d'un label dans les conditions fixées au présent arrêté. La mention de ce label avec son numéro, 
doit être portée sur les titres de mouvement. 

Dans le département de Tarn-et-Garonne, l’aire de production comprend les communes suivantes : Auvillar, Bardigues, 
Castelsagrat, Caumont, Donzac, Dunes, Gasques, Montjoi, Perville, Pin (Le), Saint-Cirice, Saint-Clair, Saint-Loup, Saint-
Michel, Sistels. 

L'aire délimitée par parcelles à l'intérieur de l'aire de production définie ci-dessus a été approuvée par le comité national 
de l'institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie lors de sa séance du 18 mai 1984. Elle est 
reportée sur les plans cadastraux et déposée dans les mairies des communes intéressées.

Les protections réglementaires sont liées à la présence de viticulture AOC. 
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Fiche Zone Sensible N°1671 - 82

Pelouses calcicoles de Saint-Cirice 

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, constituée par des enjeux naturels et biologiques, est localisée dans le 
département du Tarn-et-Garonne, à environ 41 kilomètres à l’ouest de Montauban. Elle concerne 
des habitats d’intérêt écologique sur la commune de Saint-Cirice.  
Le secteur s’inscrit au cœur des coteaux calcicoles.  
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• L’ENVIRONNEMENT NATUREL ET BIOLOGIQUE :

- Les pelouses calcaires :

Il s’agit de fourrés de Genévrier commun ainsi que de pelouses calcaires xérophiles situés sur les versants des coteaux 
de la rive gauche de la vallée de la Garonne.  
Ces habitats d’intérêt sont situés entre les hameaux de Cantegril et de Naudille. 

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux naturels et biologiques importants correspondant à la 
présence d’habitats d’intérêt. 

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION

Néant 
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Fiche Zone Sensible N°1686 - 82 

Vallée de l’Arrats 

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, constituée en majorité par des enjeux liés au milieu physique, est localisée dans 
le département du Tarn-et-Garonne, à environ 25 kilomètres au sud-est d’Agen. Il s’agit de la 
vallée de l’Arrats et des hameaux de Bordeneuve et de Duffaut sur les communes de Saint-Cirice, 
de Saint-Loup et d’Auvillar 
Le secteur s’inscrit dans un contexte rural et se trouve à proximité de l’A62. 
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• LES ACTIVITES HUMAINES :

- Les zones bâties :

La zone sensible compte trois zones bâties :  
• le hameau de Bordeneuve est situé au nord du fuseau et est composé d’une dizaine de maisons 

individuelles. Les parcelles sont petites et situées au nord de la route, vers laquelle elles sont tournées. Les 
pavillons s’étalent sur environ 300m le long de la route, d’est en ouest. 

• le hameau de Duffaut est localisé au sud de l’A62 sur les communes de Saint-Cirice et de Saint-Loup. Il est 
composé d’une dizaine de bâtiments dont un ancien moulin.  

• le lieu-dit « Aigot » est situé dans le quart nord du fuseau. Cette zone bâtie est constituée de trois 
bâtiments.

- Les infrastructures de transport :

L’A62 reliant Bordeaux à Toulouse traverse la zone sensible et le fuseau dans son quart sud.  

- La gare de péage :

La gare de péage de la sortie Valence-d’Agen est située dans la zone sensible, au nord de l’A62 et en partie centrale du 
fuseau.

• LES ENJEUX NATURELS ET BIOLOGIQUES :

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

La rivière de l’Arrats, affluent en rive gauche de la Garonne, s’écoule selon une direction sud-ouest/nord-est, 
perpendiculairement à l’axe du fuseau. 
Deux de ses affluents en rive gauche, qui constituent des cours d’eau temporaire, sont également interceptés par le 
fuseau : 

• le ruisseau de Soliès, 
• un second ruisseau passant par le lieu-dit « Naudille ». 

Cette rivière est identifiée comme un axe à grands migrateurs amphihalins et constitue donc un cours d’eau à très forts 
enjeux dans le bassin Adour-Garonne. 

• LE MILIEU PHYSIQUE :

- Le Relief :

Le relief est localement marqué au droit de la vallée de l’Arrats. 

- Zone inondable de l’Arrats et Plan de Prévention des Risques d’Inondation :

La rivière de l’Arrats et ses deux affluents interceptés par le fuseau, sont classés en zone rouge du Plan de Prévention 
des Risques d’Inondation du secteur Garonne Aval. 
La largeur maximale de la zone rouge est de 600 m environ. Cette zone correspond à l’extension d’une crue 
exceptionnelle de fréquence centennale. 

• LE PATRIMOINE ET LE PAYSAGE :

- Le site archéologique :

Un site représentant un fort potentiel archéologique est présent en bordure ouest de la zone sensible, au niveau du lieu-
dit « Bernès ». Ce site, d’environ 1 hectare est concerné par la zone sensible sur environ 0,3 hectare.  
Il s’agit de la présence de tegulae en surface, laissant présager une occupation antique. 
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Cette zone sensible se caractérise par des enjeux de tous thèmes importants correspondant aux hameaux, 
ainsi qu’à la rivière de l’Arrats et ses abords.  

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

- 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. 

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. 

- Plan de Prévention des Risques d’Inondation : 

Pour limiter les conséquences des risques dans les secteurs urbanisés, le Préfet dispose d'un outil réglementaire créé 
par l'article L 562-1 du Code de l'environnement, le Plan de Prévention des Risques Naturels qui se décline en Plan de 
Prévention des Risques d'Inondation (PPRI) lorsqu'il vise à prévenir et limiter les conséquences de fortes crues.  

D’une manière générale, dans les zones rouges de PPRI, sont interdits toutes constructions, travaux, digues, et 
remblais, clôtures, haies, plantations, installations et activités de quelque nature qu’ils soient à l’exception : 

• des remblais, du stockage de matériaux et de la création de carrières, si une étude hydraulique justifie 
l’absence d’impact négatif mesurables ou définit des mesures compensatoires, 

• des travaux d’infrastructure publique, y compris la pose de lignes et de câbles à condition de ne pas 
aggraver les risques et leurs effets de façon notable et après étude hydraulique. 

- 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. 

- Archéologie préventive :

D’après l’article 1er de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001, tout patrimoine archéologique susceptible d’être affecté par 
des travaux d’aménagements publics doit faire l’objet d’une procédure d’archéologie préventive. Celle-ci a pour but 
d’assurer la détection, la conservation ou la sauvegarde, par l’étude scientifique, du patrimoine archéologique. 
L’archéologie préventive se déroule en trois étapes : 

• Des recherches bibliographiques et documentaires préalables pour repérer  les secteurs archéologiques 
sensibles.

• Un diagnostic réalisé par l’Institut National de Recherches Archéologiques Préventives (INRAP), institué 
par le décret n°2002-90 du 16 janvier 2002, ou un service territorial préalablement agréé.

• Si ce diagnostic s’avère positif, des fouilles préventives doivent être réalisées. Les sites les plus 
intéressants font l'objet de fouilles qui sont définies par arrêtés des préfets de région sur proposition des 
Services Régionaux d’Archéologie, pour répertorier et sauvegarder les vestiges. Ces fouilles feront l'objet 
de demandes d'autorisation spécifiques adressées aux autorités administratives compétentes, 
conformément à l'article L.531-1 du Code du Patrimoine.
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Les protections réglementaires sont liées notamment à la présence d’une zone inondable et d’un plan de 
prévention des risques d’inondation au sein de laquelle l’aménagement d’infrastructures de transport est 
soumis à des conditions particulières (étude hydraulique, mesures compensatoires, autorisations 
administratives). Elles sont également sont liées à la présence du site archéologique avéré. 



Fiche Zone Sensible N°1692 - 82

Coteau de Gaches 

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, constituée en majorité par des enjeux naturels et biologiques, est localisée dans 
le département du Tarn-et-Garonne, à environ 39 kilomètres à l’ouest de Montauban. Elle 
concerne des habitats d’intérêt écologique et des secteurs en zone rouge du PPRMT sur les 
communes de Sant-Loup et Auvillar.  
Le secteur s’inscrit au cœur des coteaux calcicoles.  
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• LES ACTIVITES HUMAINES :

- Terroir viticole du Brulhois :

Il s’agit ici d’une parcelle viticole Côtes du Brulhois (appellation d’origine vins délimités de qualité supérieur) qui se trouve 
à environ 100 mètres au nord du lieu-dit « Chouret », en limite sud du fuseau. 

• L’ENVIRONNEMENT NATUREL ET BIOLOGIQUE :

- Les pelouses calcaires :

Il s’agit de fourrés de Genévrier commun ainsi que de pelouses calcaires xérophiles situés sur les versants des coteaux 
de la rive gauche de la vallée de la Garonne.  
Ces habitats d’intérêt sont situés au lieu-dit « Gaches ». Plus généralement, l’intérêt de la zone de « Gâche » repose sur 
la présence, en haut de versant, d’une lande à Bruyère à balais et à Bruyère cendrée et, sur le reste de la pente, de 
fourrés à Genévrier commun au sein desquels on trouve de petites zones plus ouvertes avec des pelouses calcaires 
xérophiles. C’est la présence de dépôts décalcifiés voire siliceux, au sein des terrains calcaires qui induit la présence de 
landes acidiclines à acidiphiles au sein des pelouses et des fourrés calcicoles. Ce type de lande est rare dans la zone 
d’étude. 

• L’ENVIRONNEMENT PHYSIQUE :

- Plan de Prévention des Risques de Mouvements de Terrain d’Auvillar :

La zone sensible est concernée par deux  zones à risque fort de glissements de terrain définies dans le cadre du Plan de 
Prévention des Risques sur la commune d’Auvillar. Elles sont situées dans la moitié sud du fuseau. 

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux naturels et physiques importants correspondant à la 
présence d’habitats d’intérêt et au risque de mouvement de terrain. 

• 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. 
Seuls peuvent être mis en vente et circuler en vue de la vente sous l'appellation d'origine " Côtes du Brulhois " 
accompagnée de la mention « Appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure », les vins rouges et rosés qui, 
bénéficiant en vertu de la loi du 6 mai 1919 modifiée notamment par la loi du 22 juillet 1927 de cette appellation 
d'origine, sont assortis d'un label dans les conditions fixées au présent arrêté. La mention de ce label avec son numéro, 
doit être portée sur les titres de mouvement. 

- Appellation d’Origine Vins Délimités de Qualité Supérieur Côtes du Brulhois :

Seuls peuvent être mis en vente et circuler en vue de la vente sous l'appellation d'origine " Côtes du Brulhois " 
accompagnée de la mention " Appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure ", les vins rouges et rosés qui, 
bénéficiant en vertu de la loi du 6 mai 1919 modifiée notamment par la loi du 22 juillet 1927 de cette appellation 
d'origine, sont assortis d'un label dans les conditions fixées au présent arrêté. La mention de ce label avec son numéro, 
doit être portée sur les titres de mouvement. 

Dans le département de Tarn-et-Garonne, l’aire de production comprend les communes suivantes : Auvillar, Bardigues, 
Castelsagrat, Caumont, Donzac, Dunes, Gasques, Montjoi, Perville, Pin (Le), Saint-Cirice, Saint-Clair, Saint-Loup, Saint-
Michel, Sistels. 
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L'aire délimitée par parcelles à l'intérieur de l'aire de production définie ci-dessus a été approuvée par le comité national 
de l'institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie lors de sa séance du 18 mai 1984. Elle est 
reportée sur les plans cadastraux et déposée dans les mairies des communes intéressées.

- Plan de Prévention des Risques de Mouvements de Terrain :

Pour limiter les conséquences des risques dans les secteurs urbanisés, le Préfet dispose d'un outil réglementaire créé 
par l'article L 562-1 du Code de l'environnement, le Plan de Prévention des Risques Naturels qui se décline en Plan de 
Prévention des Risques de Mouvements de Terrains (PPRMT) lorsqu'il vise à prévenir et limiter les conséquences de 
zones d’instabilité.  

D’une manière générale, dans les zones à risque fort de mouvements de terrain, sont notamment autorisés : 
• les travaux d’infrastructures nécessaires au fonctionnement des services publics, y compris les voiries 

nouvelles sous réserve de ne pas aggraver les risques par ailleurs, de concevoir et de réaliser les ouvrages 
selon des conditions adaptées au phénomène, sous le contrôle du maître d’ouvrage et d’avertir le public par 
une signalisation efficace ; 

• les remblais et terrassements, sous réserve de la réalisation d’une étude géotechnique préalable définissant 
leurs caractéristiques et les mesures de stabilisation à mettre en œuvre. 

La définition du projet devra prendre en considération la présence de la zone à fort risque du PPRMT qui le 
soumet à des conditions particulières d’aménagement, ainsi que celle de parcelles viticoles AOC.  



Fiche Zone Sensible N°1695-1703 - 82 

Zones bâties de Gaches 

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, constituée par des enjeux liés au bâti, est localisée dans le département du 
Tarn-et-Garonne, à environ 38 kilomètres à l’ouest de Montauban. Il s’agit du hameau de Rigal et 
du centre de loisir de Gaches sur la commune d’Auvillar.  
Le secteur s’inscrit dans un contexte rural. 
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• LES ACTIVITES HUMAINES :

- Les zones bâties :

La zone sensible est constituée par le hameau de Rigal. Celui-ci regroupe sept maisons individuelles concernées par la 
moitié nord du fuseau. 

Le centre de loisirs de Gaches est également concerné en partie centrale du fuseau.  

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux humains importants correspondant au hameau de Rigal et au 
centre de loisirs de gaches. 

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

Néant 
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LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible est localisée dans le département du Tarn-et-Garonne, à 35 kilomètres environ 
au nord-ouest de Montauban. Elle est située sur la commune d’Auvillar. Elle concerne le réseau 
hydrographique du ruisseau Profond et la zone inondable associée ainsi qu’une zone à risque fort 
de glissements de terrain. Le secteur, non urbanisé, est occupé principalement par des forêts. 

Fiche Zone Sensible N°1710 - 82

Réseau hydrographique du ruisseau Profond 
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• L’ENVIRONNEMENT PHYSIQUE :

- Le relief :

Le relief est localement marqué au niveau de la vallée du ruisseau Profond. 

- Zone rouge du Plan de Prévention des Risques d’Inondation :

Le fuseau intercepte le ruisseau Profond à son extrémité amont. Il s’agit d’un affluent en rive gauche de la Garonne, issu 
de la confluence des deux ruisseaux suivants : le ruisseau de Coste Pelades et le ruisseau de Bélaouzet, concernés sur 
la quasi-totalité du fuseau. La zone de confluence est localisée en bordure nord du fuseau, au nord de l’A62.  
Le ruisseau de Rigal, affluent en rive gauche du ruisseau de Bélaouzet, est également concerné par le fuseau et coule 
parallèlement au fuseau. 

Le ruisseau Profond et ses affluents se caractérisent par une zone rouge définie dans le cadre du PPRI du secteur 
Garonne Aval, dont la largeur maximale est de moins de 50 m.  

- Plan de Prévention des Risques de Mouvements de Terrain d’Auvillar :

La zone sensible est concernée par une  zone à risque fort de glissements de terrain définie dans le cadre du Plan de 
Prévention des Risques sur la commune d’Auvillar. Elle occupe la moitié nord du fuseau. 

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux physiques forts liés à la présence d’une zone potentiellement 
instable sur le plan géotechnique et d’une zone inondable. 

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

- Plan de Prévention des Risques d’Inondation : 

Pour limiter les conséquences des risques dans les secteurs urbanisés, le Préfet dispose d'un outil réglementaire créé 
par l'article L 562-1 du Code de l'environnement, le Plan de Prévention des Risques Naturels qui se décline en Plan de 
Prévention des Risques d'Inondation (PPRI) lorsqu'il vise à prévenir et limiter les conséquences de fortes crues.  

D’une manière générale, dans les zones rouges de PPRI, sont interdits toutes constructions, travaux, digues, et 
remblais, clôtures, haies, plantations, installations et activités de quelque nature qu’ils soient à l’exception : 

• des remblais, du stockage de matériaux et de la création de carrières, si une étude hydraulique justifie 
l’absence d’impact négatif mesurables ou définit des mesures compensatoires, 

• des travaux d’infrastructure publique, y compris la pose de lignes et de câbles à condition de ne pas 
aggraver les risques et leurs effets de façon notable et après étude hydraulique. 

- 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. 

- Plan de Prévention des Risques de Mouvements de Terrain :

Pour limiter les conséquences des risques dans les secteurs urbanisés, le Préfet dispose d'un outil réglementaire créé 
par l'article L 562-1 du Code de l'environnement, le Plan de Prévention des Risques Naturels qui se décline en Plan de 
Prévention des Risques de Mouvements de Terrains (PPRMT) lorsqu'il vise à prévenir et limiter les conséquences de 

1710-GPSO-10-ISA-2-ENV-4548-0c-ZSN1710-82-2010-Ruisseau_Profond Page : 2 



GPSO  ISA 
Fiche Zone Sensible N°1710– 82  

1710-GPSO-10-ISA-2-ENV-4548-0c-ZSN1710-82-2010-Ruisseau_Profond Page : 3 

zones d’instabilité.  

D’une manière générale, dans les zones à risque fort de mouvements de terrain, sont notamment autorisés : 
• les travaux d’infrastructures nécessaires au fonctionnement des services publics, y compris les voiries 

nouvelles sous réserve de ne pas aggraver les risques par ailleurs, de concevoir et de réaliser les ouvrages 
selon des conditions adaptées au phénomène, sous le contrôle du maître d’ouvrage et d’avertir le public par 
une signalisation efficace ; 

• les remblais et terrassements, sous réserve de la réalisation d’une étude géotechnique préalable définissant 
leurs caractéristiques et les mesures de stabilisation à mettre en œuvre. 

Les protections réglementaires sont liées à la présence d’une zone inondable et d’un plan de prévention des 
risques d’inondation et d’une zone à risque fort de glissements de terrain au sein des lesquelles l’aménagement 
d’infrastructures de transport est soumis à des conditions particulières. 
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Fiche Zone Sensible N°1720 - 82 

Coteau agricole et viticole de La Planèze 

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, constituée en majorité par des enjeux agricoles et viticoles, est localisée dans le 
département du Tarn-et-Garonne, à environ 25 kilomètres à l’est d’Agen. Il s’agit de parcelles 
situées entre les lieux-dits de « La Planèze », « la Blanquette » et « la Randelle », sur la commune 
d’Auvillar.
La zone sensible s’inscrit dans un contexte agricole. 

GPSO  ISA 
Fiche Zone Sensible N°1720 – 82  

LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• LES ACTIVITES HUMAINES :

- Les zones bâties :

La zone sensible contient les hameaux de la Planèze et la Blanquette. Ils se situent au centre-nord et centre-sud du 
fuseau. Les lieux-dits dépendent de l’agriculture aux alentours. 

• La Planèze regroupe deux corps de fermes situées à environ 220 mètres l’une de l’autre. 
• La Blanquette regroupe un corps de ferme composé de vastes hangars et une maison individuelle. 

- Les terroirs viticoles - Appellation Brulhois :

Le vignoble s'est développé sur trois grands types de terrains : 
• les plateaux calcaires qui forment de vastes plate-formes structurales surtout en rive droite de Garonne, 
• les croupes molassiques qui portent des boulbènes intéressantes lorsqu'elles sont suffisamment lessivées 

pour atténuer leur fertilité, 
• les graves garonnaises qui dominent toutes les buttes de la rive gauche de la Garonne et qui constituent le 

terroir de prédilection du Brulhois.  

Les parcelles viticoles concernées par la zone sensible sont des parcelles d’Appellation d’Origine Vins délimités de 
Qualité Supérieur Côtes du Brulhois Cabernet-Sauvignon. Celles-ci sont localisées au centre du fuseau, au sud de La 
Planèze. 

• L’ENVIRONNEMENT PHYSIQUE

- Le relief :

Le relief est localement marqué en raison de la présence des vallées des affluents du ruisseau de Camuson (ZS 
n°1731). 

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux humains importants correspondant à l’arboriculture et 
viticulture, ainsi qu’à des habitations et bâtiments agricoles. Le relief est également marqué localement. 
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• 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. 
Seuls peuvent être mis en vente et circuler en vue de la vente sous l'appellation d'origine " Côtes du Brulhois " 
accompagnée de la mention « Appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure », les vins rouges et rosés qui, 
bénéficiant en vertu de la loi du 6 mai 1919 modifiée notamment par la loi du 22 juillet 1927 de cette appellation 
d'origine, sont assortis d'un label dans les conditions fixées au présent arrêté. La mention de ce label avec son numéro, 
doit être portée sur les titres de mouvement. 

Appellation d’Origine Vins Délimités de Qualité Supérieur Côtes du Brulhois : 

Seuls peuvent être mis en vente et circuler en vue de la vente sous l'appellation d'origine " Côtes du Brulhois " 
accompagnée de la mention " Appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure ", les vins rouges et rosés qui, 
bénéficiant en vertu de la loi du 6 mai 1919 modifiée notamment par la loi du 22 juillet 1927 de cette appellation 
d'origine, sont assortis d'un label dans les conditions fixées au présent arrêté. La mention de ce label avec son numéro, 
doit être portée sur les titres de mouvement. 

Dans le département de Tarn-et-Garonne, l’aire de production comprend les communes suivantes : Auvillar, Bardigues, 
Castelsagrat, Caumont, Donzac, Dunes, Gasques, Montjoi, Perville, Pin (Le), Saint-Cirice, Saint-Clair, Saint-Loup, Saint-
Michel, Sistels. 

L'aire délimitée par parcelles à l'intérieur de l'aire de production définie ci-dessus a été approuvée par le comité national 
de l'institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie lors de sa séance du 18 mai 1984. Elle est 
reportée sur les plans cadastraux et déposée dans les mairies des communes intéressées. 

Les contraintes règlementaires sont liées à la présence de vignes AOC. 



LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, constituée en majorité par des enjeux physiques, est localisée dans le 
département du Tarn-et-Garonne, à 30 kilomètres environ au nord-ouest de Montauban. Elle 
concerne le ruisseau de Camuson et sa zone inondable, des hameaux ainsi qu’une zone à risque 
fort de glissements de terrain sur les communes d’Auvillar et Saint-Michel. 
Le secteur s’inscrit au sein des coteaux calcaires. 

Fiche Zone Sensible N°1731 - 82 

Ruisseau de Camuson 
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• LES ACTIVITES HUMAINES :

- Les zones bâties :

La zone sensible concerne deux zones bâties : 
• Le hameau de Carles regroupe quatre maisons individuelles. Il est concerné par la moitié nord du fuseau. 
• Sur le coteau, au droit du ruisseau de Camuson, le hameau de Cesté regroupe les huit bâtiments d’un 

corps de ferme. Celui-ci est concerné en bordure sud du fuseau. 

• L’ENVIRONNEMENT PHYSIQUE :

- Le relief :

Le relief est localement marqué au droit de la vallée du ruisseau de Camuson. 

- Zone inondable du ruisseau de Camuson et Plan de Prévention des Risques 
d’Inondation :

Le ruisseau de Camuson (dénommé également « Cameson » sur la BD Carto) est un affluent en rive gauche du 
ruisseau de l’Ayroux, lui-même affluent en rive gauche de la Garonne. Il coule globalement selon un axe sud-ouest/nord-
est, soit perpendiculairement au fuseau et est intercepté par ce dernier sur toute sa largeur. 

Le lit majeur du ruisseau de Camuson se caractérise par une zone rouge définie dans le cadre du PPRI du secteur 
Garonne Aval, dont la largeur maximale est d’un peu plus de 100 mètres.  

- Plan de Prévention des Risques de Mouvements de Terrain d’Auvillar :

La zone sensible est concernée par onze zones à risque fort de glissements de terrain définies dans le cadre du Plan de 
Prévention des Risques  sur la commune d’Auvillar. Elles sont réparties sur toute la largeur du fuseau. 

La zone sensible se caractérise par des enjeux physiques importants correspondant au ruisseau de Camuson 
ainsi qu’à des zones à risque fort concernant des phénomènes de glissements de terrain. 

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

- Plan de Prévention des Risques d’Inondation : 

Pour limiter les conséquences des risques dans les secteurs urbanisés, le Préfet dispose d'un outil réglementaire créé 
par l'article L 562-1 du Code de l'environnement, le Plan de Prévention des Risques Naturels qui se décline en Plan de 
Prévention des Risques d'Inondation (PPRI) lorsqu'il vise à prévenir et limiter les conséquences de fortes crues.  

D’une manière générale, dans les zones rouges de PPRI, sont interdits toutes constructions, travaux, digues, et 
remblais, clôtures, haies, plantations, installations et activités de quelque nature qu’ils soient à l’exception : 

• des remblais, du stockage de matériaux et de la création de carrières, si une étude hydraulique justifie 
l’absence d’impact négatif mesurables ou définit des mesures compensatoires, 

• des travaux d’infrastructure publique, y compris la pose de lignes et de câbles à condition de ne pas 
aggraver les risques et leurs effets de façon notable et après étude hydraulique. 
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- 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. 

- Plan de Prévention des Risques de Mouvements de Terrain :

Pour limiter les conséquences des risques dans les secteurs urbanisés, le Préfet dispose d'un outil réglementaire créé 
par l'article L 562-1 du Code de l'environnement, le Plan de Prévention des Risques Naturels qui se décline en Plan de 
Prévention des Risques de Mouvements de Terrains (PPRMT) lorsqu'il vise à prévenir et limiter les conséquences de 
zones d’instabilité.  

D’une manière générale, dans les zones à risque fort de mouvements de terrain, sont notamment autorisés : 
• les travaux d’infrastructures nécessaires au fonctionnement des services publics, y compris les voiries 

nouvelles sous réserve de ne pas aggraver les risques par ailleurs, de concevoir et de réaliser les ouvrages 
selon des conditions adaptées au phénomène, sous le contrôle du maître d’ouvrage et d’avertir le public par 
une signalisation efficace ; 

les remblais et terrassements, sous réserve de la réalisation d’une étude géotechnique préalable définissant leurs 
caractéristiques et les mesures de stabilisation à mettre en œuvre.

Les protections réglementaires sont liées à la présence d’une zone inondable et d’un plan de prévention 
des risques d’inondation au sein de laquelle l’aménagement d’infrastructures de transport est soumis à 
des conditions particulières (étude hydraulique, mesures compensatoires, autorisations 
administratives). 
Il en est de même pour les zones à risque fort de glissements de terrain.  



Fiche Zone Sensible N°1736 - 82 

Secteur viticole – Saint-Michel 

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, constituée par des enjeux liés à la viticulture, est localisée dans le département 
du Tarn-et-Garonne, à environ 34 kilomètres à l’ouest de Montauban. Le secteur, sur la commune 
de Saint-Michel, s’inscrit dans un contexte rural. 

1736-GPSO-10-ISA-2-ENV-4548-0d-ZSN1736-82-2010-Viti_St-Michel Page 1

GPSO  ISA 
Fiche Zone Sensible N°1736 – 82  

LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• LES ACTIVITES HUMAINES :

- Les terroirs viticoles : Appellation Bruhlois

Le vignoble s'est développé sur trois grands types de terrains :  
• les plateaux calcaires qui forment de vastes plate-formes structurales surtout en rive droite de Garonne, 
• les croupes molassiques qui portent des boulbènes intéressantes lorsqu'elles sont suffisamment lessivées 

pour atténuer leur fertilité,  
• les graves garonnaises qui dominent toutes les buttes de la rive gauche de la Garonne et qui constituent le 

terroir de prédilection du Brulhois.  

Il s’agit ici de parcelles viticoles Côtes du Brulhois (appellation d’origine vins délimités de qualité supérieur) qui 
s’étendent à l’ouest du hameau « Pistoulet », dans le tiers sud du fuseau.

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux humains importants liés aux vignobles AOC cultivés Côtes 
du Brulhois. 

• 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. 
Seuls peuvent être mis en vente et circuler en vue de la vente sous l'appellation d'origine " Côtes du Brulhois " 
accompagnée de la mention « Appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure », les vins rouges et rosés qui, 
bénéficiant en vertu de la loi du 6 mai 1919 modifiée notamment par la loi du 22 juillet 1927 de cette appellation 
d'origine, sont assortis d'un label dans les conditions fixées au présent arrêté. La mention de ce label avec son numéro, 
doit être portée sur les titres de mouvement. 

- Appellation d’Origine Vins Délimités de Qualité Supérieur Côtes du Brulhois 

Seuls peuvent être mis en vente et circuler en vue de la vente sous l'appellation d'origine " Côtes du Brulhois " 
accompagnée de la mention " Appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure ", les vins rouges et rosés qui, 
bénéficiant en vertu de la loi du 6 mai 1919 modifiée notamment par la loi du 22 juillet 1927 de cette appellation 
d'origine, sont assortis d'un label dans les conditions fixées au présent arrêté. La mention de ce label avec son numéro, 
doit être portée sur les titres de mouvement. 

Dans le département de Tarn-et-Garonne, l’aire de production comprend les communes suivantes : Auvillar, Bardigues, 
Castelsagrat, Caumont, Donzac, Dunes, Gasques, Montjoi, Perville, Pin (Le), Saint-Cirice, Saint-Clair, Saint-Loup, Saint-
Michel, Sistels. 

L'aire délimitée par parcelles à l'intérieur de l'aire de production définie ci-dessus a été approuvée par le comité national 
de l'institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie lors de sa séance du 18 mai 1984. Elle est 
reportée sur les plans cadastraux et déposée dans les mairies des communes intéressées.

Les protections réglementaires sont liées à la présence de viticulture AOC. 
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Fiche Zone Sensible N°1738 - 82 

Station de traitement d’eau potable de Saint-
Michel

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, constituée par des enjeux physiques, est localisée dans le département du Tarn-
et-Garonne, à environ 30 kilomètres à l’ouest de Montauban. Elle concerne la commune de Saint-
Michel. Il s’agit d’une station de traitement d’eau potable, d’un périmètre de protection immédiat et 
d’un cours d’eau.  
Le secteur s’inscrit dans un contexte rural par l’agriculture et la viticulture présente.  
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• L’ENVIRONNEMENT PHYSIQUE :

- Station de traitement d’eau potable  et périmètres de protection :

La station de traitement d’eau potable de Candes, située en bordure nord du fuseau, est alimentée par la prise d’eau en 
Garonne implantée à 1,3 km au nord via une conduite d’adduction de 350 mm de diamètre. 

Cette station de traitement ne dispose pas encore de périmètres de protection déclarés d’utilité publique. Toutefois, le 
rapport de l’hydrogéologue agréé, en date du 02 février 2009, définit un périmètre de protection immédiat autour de la 
station de traitement à l’intérieur duquel sont interdits toutes activités, installations, dépôts en dehors de ceux 
expressément autorisés, en relation directe avec l’exploitation du captage et le traitement des eaux. 

- Plan de Prévention des Risques d’Inondation : 

Un affluent en rive gauche du ruisseau de l’Ayroux, qui constitue un cours d’eau temporaire, est concerné en bordure 
nord du fuseau. 

Cet affluent se caractérise par une zone rouge définie dans le cadre du PPRI du secteur Garonne Aval, dont la largeur 
maximale est de 20 mètres environ.  

• LE PATRIMOINE ET LE PAYSAGE :

- Monument Historique Inscrit :

Le château de Candès est inscrit à l’inventaire des monuments historiques. Il est localisé à environ 230 mètres au nord 
du fuseau. Toutefois, une partie de son périmètre de protection s’étend dans le fuseau, sur une largeur d’environ 270 
mètres.

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux physiques importants liés à la présence de la zone rouge du 
PPRI et à la station d’eau potable. 
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• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

- Monument historique

Un bâtiment ou un monument considéré comme monument historique bénéficie d’un périmètre de protection. Ce 
périmètre est inscrit comme servitude dans les documents d’urbanisme concernés. La définition de ce périmètre est 
régie par l’article L.161-2 du Code du Patrimoine.  
Un monument historique peut être soit inscrit soit classé. Le classement est le niveau de protection le plus fort.  
Le passage du projet au sein de ce périmètre nécessitera l’autorisation de l’Architecte des Bâtiments de France. 

- Périmètres de protection de la station de traitement :

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 et éventuellement des installations de 
traitement associées, déterminés par déclaration d'utilité publique (DUP). 

- Plan de Prévention des Risques d’Inondation : 

Pour limiter les conséquences des risques dans les secteurs urbanisés, le Préfet dispose d'un outil réglementaire créé 
par l'article L 562-1 du Code de l'environnement, le Plan de Prévention des Risques Naturels qui se décline en Plan de 
Prévention des Risques d'Inondation (PPRI) lorsqu'il vise à prévenir et limiter les conséquences de fortes crues.  

D’une manière générale, dans les zones rouges de PPRI, sont interdits toutes constructions, travaux, digues, et 
remblais, clôtures, haies, plantations, installations et activités de quelque nature qu’ils soient à l’exception : 

o des remblais, du stockage de matériaux et de la création de carrières, si une étude hydraulique justifie 
l’absence d’impact négatif mesurables ou définit des mesures compensatoires, 

o des travaux d’infrastructure publique, y compris la pose de lignes et de câbles à condition de ne pas 
aggraver les risques et leurs effets de façon notable et après étude hydraulique. 

Au sein de la zone rouge du PPRI, l’aménagement d’infrastructures de transport est soumis à des conditions 
particulières (étude hydraulique, mesures compensatoires, autorisations administratives). 
A l’intérieur du périmètre de protection immédiat de la station de traitement d’eau potable, aucune activité autre 
que celle liée directement à l’exploitation de la station n’est autorisée. 



Fiche Zone Sensible N°1740 - 82 

Hameau de Pistoulet 

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, constituée par des enjeux liés au bâti, est localisée dans le département du 
Tarn-et-Garonne, à environ 34 kilomètres à l’ouest de Montauban. Il s’agit du hameau de Pistoulet 
sur la commune de Saint-Michel.
Le secteur s’inscrit dans un contexte rural. 
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• LES ACTIVITES HUMAINES :

- La zone bâtie :

La zone sensible est constituée par le hameau de Pistoulet. Celui-ci regroupe quatre maisons individuelles concernées 
par le tiers sud du fuseau. 

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux humains importants correspondant au hameau de Pistoulet. 

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

Néant 
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Fiche Zone Sensible N°1745 - 82 

Réseau hydrographique des ruisseaux de la 
Sardine et de l’Ayroux 

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, constituée par des enjeux physiques, est localisée dans le département du Tarn-
et-Garonne, à 30 kilomètres environ au nord-ouest de Montauban. Elle concerne le réseau 
hydrographique du ruisseau de la Sardine et sa zone inondable sur la commune de Saint-Michel. 
Le secteur, non urbanisé, est occupé principalement par des forêts.
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• L’ENVIRONNEMENT PHYSIQUE :

- Zone inondable des ruisseaux de la Sardine et de l’Ayroux et Plan de Prévention des 
Risques d’inondation :

Le ruisseau de la Sardine est un affluent en rive gauche du ruisseau de l’Ayroux, lui-même affluent en rive gauche de la 
Garonne. Il s’écoule du nord au sud et est concerné sur toute la largeur du fuseau. 
Deux affluents en rive droite du ruisseau de la Sardine sont également concernés : 

• le ruisseau permanent  Le Pourret, d’orientation sud-ouest - nord-est et situé en partie sud du fuseau, 
• un cours d’eau temporaire plus en aval, d’orientation sud-est - nord-ouest et concerné sur les trois quarts 

nord du fuseau, 
Un second affluent en rive gauche du ruisseau de l’Ayroux est concerné en bordure nord du fuseau. Il s’agit d’un cours 
d’eau temporaire d’orientation sud-est - nord-ouest. 

Les cours d’eau ici concernés sont caractérisés par une zone rouge définie dans le cadre du PPRI du secteur Garonne 
Aval, dont la largeur maximale est d’un peu moins de 50 mètres.  

Cette zone sensible se caractérise donc par des enjeux physiques importants correspondant aux réseaux 
hydrographiques du ruisseau de la Sardine et de l’Ayroux. 

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

- Plan de Prévention des Risques d’Inondation : 

Pour limiter les conséquences des risques dans les secteurs urbanisés, le Préfet dispose d'un outil réglementaire créé 
par l'article L 562-1 du Code de l'environnement, le Plan de Prévention des Risques Naturels qui se décline en Plan de 
Prévention des Risques d'Inondation (PPRI) lorsqu'il vise à prévenir et limiter les conséquences de fortes crues.  

D’une manière générale, dans les zones rouges de PPRI, sont interdits toutes constructions, travaux, digues, et 
remblais, clôtures, haies, plantations, installations et activités de quelque nature qu’ils soient à l’exception : 

• des remblais, du stockage de matériaux et de la création de carrières, si une étude hydraulique justifie 
l’absence d’impact négatif mesurables ou définit des mesures compensatoires, 

• des travaux d’infrastructure publique, y compris la pose de lignes et de câbles à condition de ne pas 
aggraver les risques et leurs effets de façon notable et après étude hydraulique. 

- 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 protections réglementaires sont liées à la présence d’une zone inondable et d’un plan de prévention des 
risques d’inondation au sein de laquelle l’aménagement d’infrastructures de transport est soumis à des 
conditions particulières (étude hydraulique, mesures compensatoires, autorisations administratives). 



Fiche Zone Sensible N°1755 - 82 

Habitat de Mauléon 

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, constituée par des enjeux liés au bâti, est localisée dans le département du 
Tarn-et-Garonne, à environ 30 kilomètres à l’ouest de Montauban. Il s’agit du hameau situé au 
lieu-dit « Mauléon » commune de Saint-Michel. 
Le secteur s’inscrit dans un contexte rural. 
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• L’ENVIRONNEMENT HUMAIN :

- Les zones bâties :

Une zone de bâti dense constituée d’une demi-douzaine de maisons individuelles est présente le long d’une voirie, au 
niveau du lieu-dit « Barette » et en partie centrale du fuseau.  

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

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

Néant
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Fiche Zone Sensible N°1760 - 82 

Hameau de Montbrison 

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, constituée par des enjeux liés au bâti, est localisée dans le département du 
Tarn-et-Garonne, à environ 32 kilomètres à l’ouest de Montauban. Il s’agit du hameau de 
Montbrison sur la commune de Saint-Michel.
Le secteur s’inscrit dans un contexte rural. 
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• LES ACTIVITES HUMAINES :

- La zone bâtie :

La zone sensible est constituée par le hameau de Montbrison. Celui-ci s’étend sur un linéaire d’environ un kilomètre le 
long de la RD12.  
Le hameau regroupe 18 maisons individuelles et un bâtiment agricole situés de part et d’autre de la RD12.  
En bordure sud de la RD12, une église et un cimetière sont également présents. 

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux humains importants correspondant au hameau de 
Montbrison. 

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

Néant 
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Fiche Zone Sensible N°1762 - 82 

Secteur agricole – Saint-Michel 

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 Tarn-et-Garonne, à environ 32 kilomètres à l’ouest de Montauban. Elle s’étend sur la commune 
de Saint-Michel et concerne l’agriculture à Haute valeur Ajoutée.  
Le secteur s’inscrit dans un contexte rural. 
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• LES ACTIVITES HUMAINES :

- L’agriculture à Haute Valeur Ajoutée

Des parcelles à Haute Valeur Ajoutée de type arboricoles apparaissent au Nord du lieu-dit « Montbrison », dans le quart 
nord du fuseau.  

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux humains aux parcelles agricoles à Haute Valeur Ajoutée. 

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION

Néant 
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Fiche Zone Sensible N°1775 - 82 

Ruisseau de l’Ayroux 

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 30 kilomètres à l’ouest de Montauban. Elle concerne 
l’agriculture à haute valeur ajoutée, le bâti et la zone rouge du PPRI du ruisseau de l’Ayroux sur 
les communes de Saint-Michel, de Le-Pin et de Merles.  
Le secteur s’inscrit dans un contexte rural. 
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• L’ENVIRONNEMENT HUMAIN :

- La zone bâtie :

Un siège d’exploitation composé de grands bâtiments se situe au sein de la zone agricole au centre du fuseau. 

- Agriculture à haute valeur ajoutée :

Il s’agit ici de vergers de pommiers. Ils s’étendent sur toute la largeur du fuseau autour du lieu-dit « Moutasse ». 

• L’ENVIRONNEMENT BIOLOGIQUE ET NATUREL :

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

Le ruisseau de l’Ayroux est un affluent en rive gauche de la Garonne interceptant le fuseau sur toute sa largeur. Il 
marque la limite entre les communes de Saint-Michel et de Le-Pin au droit du fuseau. 

Ce cours d’eau est identifié au Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Adour-Garonne 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. 

• L’ENVIRONNEMENT PHYSIQUE :

- Zone inondable du ruisseau de l’Ayroux et Plan de Prévention des Risques 
d’Inondation :

Le ruisseau de l’Ayroux est classé en zone rouge du PPRI du secteur Garonne Aval, sur une largeur maximale de 250 m 
environ.  

• LE PATRIMOINE ET LE PAYSAGE :

- Site inscrit :

L’extrémité nord-est du site inscrit de la commune de Saint-Michel est située au sein de la zone sensible, dans le quart 
sud du fuseau. Il s’agit de l’inscription d’une partie de territoire de la commune de Saint-Michel comme site pittoresque 
dont la préservation revêt un caractère d’intérêt général. Cette inscription a été formalisée par l’arrêté préfectoral du 15 
janvier 1992.  

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux agricoles, physiques, naturels et patrimoniaux liés à la 
présence d’agriculture à haute valeur ajoutée, du ruisseau de l’Ayroux et du site inscrit. 

                                                
1 Amphihalins = espèces vivant en eau de mer et se reproduisant en eau douce 
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• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES :

- 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. 

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. 

- Plan de Prévention des Risques d’Inondation : 

Pour limiter les conséquences des risques dans les secteurs urbanisés, le Préfet dispose d'un outil réglementaire créé par 
l'article L 562-1 du Code de l'environnement, le Plan de Prévention des Risques Naturels qui se décline en Plan de 
Prévention des Risques d'Inondation (PPRI) lorsqu'il vise à prévenir et limiter les conséquences de fortes crues.  

D’une manière générale, dans les zones rouges de PPRI, sont interdits toutes constructions, travaux, digues, et remblais, 
clôtures, haies, plantations, installations et activités de quelque nature qu’ils soient à l’exception : 

• des remblais, du stockage de matériaux et de la création de carrières, si une étude hydraulique justifie 
l’absence d’impact négatif mesurables ou définit des mesures compensatoires, 

• des travaux d’infrastructure publique, y compris la pose de lignes et de câbles à condition de ne pas aggraver 
les risques et leurs effets de façon notable et après étude hydraulique. 

- 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. 

- Site inscrit :

La procédure d’inscription d’un site est régie par le Code de l’Environnement. Un site inscrit impose à tout maître d’ouvrage 
d’informer l’administration quatre mois à l’avance de tout projet de travaux de nature à modifier l’état ou l’aspect du site.  
L’Architecte des Bâtiments de France émet un avis simple sur les projets de construction et autres travaux et un avis 
conforme sur les projets de démolition.  

Un classement du ruisseau de l’Ayroux en axe à grands migrateurs amphihalins est à prendre en compte dans la 
définition d’ouvrages de franchissement et de rétablissement éventuels.  
Par ailleurs, la présence d’une zone inondable et d’un plan de prévention des risques d’inondation soumettent 
l’aménagement d’infrastructures de transport à des conditions particulières (étude hydraulique, mesures 
compensatoires, autorisations administratives).  
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Fiche Zone Sensible N°1790 - 82 

Secteur du ruisseau du Bourdon 

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 30 kilomètres à l’est de Montauban. Il s’agit des 
abords du ruisseau du Bourdon sur les communes du Pin, de Saint-Nicolas-de-la-Grave et de 
Caumont. Le secteur s’inscrit dans un contexte rural, composé de parcelles agricoles dont de 
nombreux vergers.  

GPSO  ISA 
Fiche Zone Sensible N°1790 – 82  

LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• LES ACTIVITES HUMAINES :

- Les zones bâties :

La zone sensible regroupe plusieurs zones de bâti. Toutes sont réparties à proximité de la RD12 : 

• Le hameau de Pomayrol est le hameau situé le plus à l’ouest de la zone sensible. Il est situé au centre du 
fuseau, de part et d’autre de la RD12. Il est composé de trois ensembles bâtis, un est résidentiel, les deux 
autres sont des corps de ferme. 

• Le hameau de Barrieu est situé 700m plus à l’est, au sud de la départementale. Une dizaine de bâtiments 
composent l’ensemble dont plus de la moitié est à vocation agricole. Environ cinq maisons individuelles 
sont aussi présentes, dont 3 au bord de la RD12. 

• Le hameau de Jamounet est le hameau situé le plus à l’est de la zone sensible. Deux corps de ferme sont 
présents en bordure nord de la RD12. Une dizaine de maisons individuelles s’étendent le long d’une voirie 
perpendiculaire à la RD12. Ce développement est récent, quatre maisons ayant moins de cinq ans et une 
maison étant en construction.  

- L’aire de service de la Garonne :

L’aire de service de la Garonne, sur l’A62 est composée d’une aire située au sud de l’A62 et accessible aux deux sens s 
de circulation. 
L’aire de service et ses équipements connexes s’étendent sur une largeur d’environ 300 mètres, dont un tiers est 
concerné en bordure nord du fuseau.  
L’aire dispose de places de stationnement pour les véhicules légers et les poids lourds, de sanitaires, ainsi que de 
services de restauration. Une station service y est présente pour la distribution de carburants. 

Trois bassins de traitement des eaux usées sont localisés au sud-est de l’aire. Ces bassins, qui récoltent les eaux qui 
ruissellent sur les parties imperméabilisées et notamment les aires de stationnement, sont concernés par la bordure nord 
du fuseau. Un bassin de traitement des eaux usées est également présent à l’ouest de l’aire, en bordure nord du fuseau. 

- L’agriculture à haute valeur ajoutée :

Il s’agit ici de vergers de pruniers. Ceux-ci s’étendent sur les quatre cinquièmes sud du fuseau, à l’est du lieu-dit 
« Pomayrol »,  de part et d’autre du lieu-dit « Barrieu » et au sud du lieu-dit « Cuquel ».  

- Les parcelles viticoles :

Une parcelle de production de raisin de table apparaît à environ 250 mètres au sud-ouest du lieu-dit « Malecar », au 
centre du fuseau. 

• L’ENVIRONNEMENT PHYSIQUE :

- La zone inondable du ruisseau du Bourdon et le Plan de Prévention des Risques 
d’Inondation :

Le ruisseau du Bourdon est un affluent en rive droite du ruisseau de l’Ayroux, lui-même affluent en rive gauche de la 
Garonne. Il marque en partie la limite entre les communes de Caumont, Saint-Nicolas-de-la-Grave et Le Pin et coule 
globalement selon une direction sud-est/nord-ouest, parallèlement au fuseau. Le fuseau recoupe le ruisseau du Bourdon 
dans sa moitié nord.  
Trois affluents en rive gauche du ruisseau du Bourdon sont également concernés : 

• un cours d’eau temporaire est concerné sur sa toute la largeur du fuseau, 
• deux cours d’eau temporaires, dont la confluence se réalise juste après le passage de la RD 12, à environ 200  

mètres en amont de la confluence avec le ruisseau du Bourdon. Le fuseau intercepte ces deux ruisseaux sur à 
peu près la moitié de leur largeur. 

Le ruisseau du Bourdon se caractérise par une zone rouge définie dans le cadre du PPRI du secteur Garonne Amont. 
Cette zone rouge correspondant globalement au lit majeur du ruisseau d’une largeur maximale d’environ 200 mètres au 
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droit du fuseau. 
Les petits affluents du Bourdon sont également définit en zone rouge du PPRI du secteur Garonne Amont, mais celle-ci 
se limite globalement aux berges. 

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux humains importants correspondant aux zones bâties en lien 
direct avec les vastes vergers et par des enjeux physiques importants liés au ruisseau du Bourdon et à son 
réseau hydrographique.  

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

- Plan de Prévention des Risques d’Inondation : 

Pour limiter les conséquences des risques dans les secteurs urbanisés, le Préfet dispose d'un outil réglementaire créé 
par l'article L 562-1 du Code de l'environnement, le Plan de Prévention des Risques Naturels qui se décline en Plan de 
Prévention des Risques d'Inondation (PPRI) lorsqu'il vise à prévenir et limiter les conséquences de fortes crues.  

D’une manière générale, dans les zones rouges de PPRI, sont interdits toutes constructions, travaux, digues, et 
remblais, clôtures, haies, plantations, installations et activités de quelque nature qu’ils soient à l’exception : 

• des remblais, du stockage de matériaux et de la création de carrières, si une étude hydraulique justifie 
l’absence d’impact négatif mesurables ou définit des mesures compensatoires, 

• des travaux d’infrastructure publique, y compris la pose de lignes et de câbles à condition de ne pas 
aggraver les risques et leurs effets de façon notable et après étude hydraulique. 

- 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. 

La présence d’une zone inondable et d’un plan de prévention des risques d’inondation soumettent 
l’aménagement d’infrastructures de transport à des conditions particulières (étude hydraulique, mesures 
compensatoires, autorisations administratives). 
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Fiche Zone Sensible N°1825 - 82 

Ruisseau de la Sère 

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, constituée majoritairement par des enjeux liés à son environnement physique, 
est localisée dans le département du Tarn-et-Garonne, à environ 22 kilomètres à l’Est de 
Montauban. Il s’agit des abords de la rivière de la Sère sur les communes de Caumont et 
Castelmayran. Le secteur s’inscrit dans un contexte rural.  

GPSO  ISA 
Fiche Zone Sensible N°1825 – 82  
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• LES ACTIVITES HUMAINES :

- Les zones bâties :

La zone sensible est constituée par plusieurs zones bâties : 

• Le hameau de « Garde-Boué » sur la commune de Castelmayran, dans la moitié nord du fuseau à l’est du 
ruisseau. Il est constitué par 11 maisons individuelles. 

• Le long de la RD12 s’étend plusieurs zones de bâtis, traversant le fuseau du nord au sud : 
� En bordure nord, le hameau de La Lane regroupe deux maisons et une ferme. Seules les maisons, 

récentes, se trouvent dans le fuseau retenu.  
� 300 mètres plus au sud, sur la RD12 se trouve le hameau de Las Graves qui regroupe 4 bâtiments à 

vocation agricole.  
� 200 mètres plus au sud, se trouve la ferme de « Jean Marty ».  
� Enfin, en bordure sud du fuseau se situe le hameau de Bertranou regroupant quatre corps de ferme et 

une maison qui est le seul bâtiment du de la zone bâtie situé dans le fuseau. 

- L’agriculture à haute valeur ajoutée :

Il s’agit ici de vergers de noisetiers. Ceux-ci s’étendent sur toute la largeur du fuseau, de part et d’autre du ruisseau de la
Sère et sur une distance d’environ 800 mètres. 

• L’ENVIRONNEMENT NATUREL ET BIOLOGIQUE :

- Vallon de la Sère :

La Sère est un affluent de la Garonne, en rive gauche, qui 
circule dans un vallon assez profond. Le lit mineur et ses 
berges offrent des potentialités pour la Musaraigne 
aquatique. Les boisements de pentes mélangent aulnes, 
noisetiers et peupliers, qui sont propices pour d’autres 
mammifères, notamment pour les Mustélidés. Les 
corridors pour la grande faune restent à confirmer.  

En ce qui concerne les chiroptères, la Barbastelle 
d’Europe est potentiellement présente au niveau des 
boisements aux abords de la Sère. 
La vallée de la Sère et ses petits affluents s’inscrit aussi 
dans l’aire d’influence de plusieurs colonies de chiroptères, 
dont celle de Castelmayran, et revêt de ce fait un intérêt 
vis-à-vis de ce groupe. 

Concernant les invertébrés, plusieurs individus de Grand 
Capricorne ont été observés au sein du vallon. 

Ruisseau de la Sère 
(Source : Ecotone)

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

Le fuseau intercepte sur toute sa largeur la rivière de la Sère, qui est un affluent en rive gauche de la Garonne. La 
confluence avec le ruisseau Le Rieutord est située juste en amont du fuseau. 

La rivière de la Sère est identifiée au Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Aour-Garonne 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. 

                                                
1 Amphihalins = espèces vivant en eau de mer et se reproduisant en eau douce 
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• L’ENVIRONNEMENT PHYSIQUE :

- Zone inondable du ruisseau de la Sère et Plan de Prévention des Risques 
d’Inondation :

La rivière de la Sère se caractérise par une zone inondable d’une largeur a peu près constante de 300 mètre environ sur 
la largeur du fuseau. Cette zone inondable est inscrite en zone rouge du PPRI du secteur Garonne Amont.  

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux physiques et humains importants correspondant au ruisseau 
de la Sère, à sa zone inondable, aux vergers et aux zones bâties à proximité. 
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• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

- 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. 

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. 

- Plan de Prévention des Risques d’Inondation : 

Pour limiter les conséquences des risques dans les secteurs urbanisés, le Préfet dispose d'un outil réglementaire créé 
par l'article L 562-1 du Code de l'environnement, le Plan de Prévention des Risques Naturels qui se décline en Plan de 
Prévention des Risques d'Inondation (PPRI) lorsqu'il vise à prévenir et limiter les conséquences de fortes crues.  

D’une manière générale, dans les zones rouges de PPRI, sont interdits toutes constructions, travaux, digues, et 
remblais, clôtures, haies, plantations, installations et activités de quelque nature qu’ils soient à l’exception : 

• des remblais, du stockage de matériaux et de la création de carrières, si une étude hydraulique justifie 
l’absence d’impact négatif mesurables ou définit des mesures compensatoires, 

• des travaux d’infrastructure publique, y compris la pose de lignes et de câbles à condition de ne pas 
aggraver les risques et leurs effets de façon notable et après étude hydraulique. 

- 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 protections réglementaires sont liées à la présence d’une zone inondable et d’un plan de prévention des 
risques d’inondation. Le projet sera donc soumis à des conditions particulières (étude hydraulique, mesures 
compensatoires, autorisations administratives, plan de gestion).  
Un classement du ruisseau de la Sère en axe à grands migrateurs amphihalins est à prendre en compte dans la 
définition d’ouvrages de franchissement et de rétablissement éventuels.  
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Fiche Zone Sensible N°1835 - 82 

Hameau de Seigne-Bézy et vergers 

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 Tarn-et-Garonne, à environ 22 kilomètres à l’Est de Montauban. Elle concerne le hameau de 
Seigne-Bézy et les parcelles de vergers proches, sur la commune de Castelmayran.  
Le secteur s’inscrit dans un contexte rural.  

GPSO  ISA 
Fiche Zone Sensible N°1835 – 82  

LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• LES ACTIVITES HUMAINES :

- Le hameau de Seigne-Bézy :

Le hameau de Seigne-Bézy est constitué par quatre corps de ferme et est localisé en bordure nord du fuseau. 
Deux de ces corps de ferme sont concernés en bordure nord du fuseau. 

- L’agriculture à haute valeur ajoutée :

Il s’agit ici de vergers de pommiers. Ceux-ci apparaissent en bordure nord du fuseau, autour du hameau de « Seigne-
Bézy », dans un rayon d’environ 400 mètres.

• L’ENVIRONNEMENT PHYSIQUE :

- Zone rouge du Plan de Prévention des Risques d’Inondation :

Un cours d’eau temporaire rejoignant le ruisseau de la Sère plus au nord est concerné en bordure nord du fuseau, sur 
une longueur d’environ 180 mètres. Il se situe entre les vergers et la zone bâtie. 

Ce cours d’eau se caractérise par une zone rouge définie dans le cadre du PPRI du secteur Garonne Amont. 

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux humains importants correspondant au lieu-dit « Seigne 
Bézy », constitué par  des fermes et des vergers, ainsi que par des enjeux physiques correspondant à la zone 
rouge du PPRI.   

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

- Zone rouge du Plan de Prévention des Risques d’Inondation :

Pour limiter les conséquences des risques dans les secteurs urbanisés, le Préfet dispose d'un outil réglementaire créé 
par l'article L 562-1 du Code de l'environnement, le Plan de Prévention des Risques Naturels qui se décline en Plan de 
Prévention des Risques d'Inondation (PPRI) lorsqu'il vise à prévenir et limiter les conséquences de fortes crues.  

Dans cette zone, sont interdits toutes constructions, travaux, digues, et remblais, clôtures, haies, plantations, 
installations et activités de quelque nature qu’ils soient à l’exception : 

• des remblais, le stockage de matériaux et la création de carrières, si une étude hydraulique justifie 
l’absence d’impact négatif mesurables ou définit des mesures compensatoires, 

• des travaux d’infrastructure publique, y compris la pose de lignes et de câbles à condition de ne pas 
aggraver les risques et leurs effets de façon notable et après étude hydraulique, 

La définition du projet devra prendre en considération la présence de la zone rouge du PPRI qui le soumet à des 
conditions particulières d’aménagement.  
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Fiche Zone Sensible N°1840 - 82 

Vallon du Gat 

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, constituée par des enjeux patrimoniaux, est localisée dans le département du 
Lot-et-Garonne, à environ 8 kilomètres au sud-est d’Agen. Elle concerne le vallon du Gat et deux 
sites archéologiques situés sur la commune de Layrac.  
Le secteur s’inscrit dans un contexte rural, dans la plaine inondable de la Garonne.  

GPSO  ISA 
Fiche Zone Sensible N°1840 - 82 

LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• LES ACTIVITES HUMAINES :

- Les zones bâties :

Deux zones bâties sont concernées par le fuseau : 
• Le hameau de Poutès regroupe quatre maisons individuelles et est concerné en bordure sud du fuseau. 
• Les hameaux de Gayssou et Sabatou forment une zone bâtie majoritairement constituée par de l’habitat 

pavillonnaire. On y dénombre 5 maisons ainsi qu’une entreprise de transport de marchandises. 

- L’agriculture à haute valeur ajoutée :

Il s’agit ici de vergers de pruniers. Ceux-ci s’étendent de part et d’autre de la limite communale entre Castelmayran à 
l’ouest et Castelferrus à l’est. En outre, ils se trouvent accolés à la limite sud du fuseau, sur une longueur d’environ 450 
mètres et sur une largeur maximale  de 200 mètres, sur la commune de Castelferrus. 

- Viticulture :

Des parcelles de production de raisin de table sont concernées : 
• à environ 350 mètres à l’est du lieu-dit « Majouran », 
• en bordure nord du fuseau, à environ 600 mètres au nord-ouest du lieu-dit « Sabatou », 
• à 400 mètres à l’est du lieu-dit « Sabatou ». 

- L’agriculture biologique :

Des parcelles biologiques cultivées en oléoprotéagineux ainsi que des prairies biologiques permanentes et temporaires 
sont présentes au sein de la zone sensible. 

Elles occupent : 
• Le tiers sud sud du fuseau de part et d’autre du lieu-dit « La Motte » , 
• Les deux tiers sud du fuseau  l’ouest et au nord du lieu-dit « Gayssou ».   

• L’ENVIRONNEMENT NATUREL ET BIOLOGIQUE :

- Le vallon du Gat :

le Gat est un affluent de la Garonne, en rive gauche, qui circule dans un vallon assez profond. Le lit mineur et ses 
berges offrent des potentialités pour la Musaraigne aquatique. Les boisements de pentes mélangent aulnes, noisetiers et 
peupliers, qui sont propices pour d’autres mammifères, notamment pour les Mustélidés. Les corridors pour la grande 
faune restent à confirmer.  
Concernant les chiroptères, la Barbastelle d’Europe a été contactée en déplacement au niveau de la végétation bordant 
le ruisseau du Gat. 

• L’ENVIRONNEMENT PHYSIQUE :

- Zone inondable du ruisseau du Gat et Plan de Prévention des Risques d’Inondation :

Le ruisseau du Gat, qui est un affluent en rive droite de la rivière de la Sère, est intercepté par le fuseau, coté sud, sur 
une longueur d’un peu plus de 2 km. Au droit du fuseau, il coule globalement selon une direction sud-est/nord-ouest, 
parallèlement au fuseau et marque la limite entre les communes de Castelmayran et Angeville. 

Le ruisseau du Gat se caractérise par une zone inondable correspondant à la zone rouge définie dans le cadre du PPRI 
du secteur Garonne Amont, et dont la largeur maximale est de 150 mètres environ. 

• LE PATRIMOINE ET LE PAYSAGE :

- Sites archéologiques :
Deux sites archéologiques sont concernés par cette zone sensible et présentent des vestiges de mobilier archéologique, 
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comme des tagulae et des céramiques de l’époque gallo-romaine. 

Il s’agit du site de Lamothe, qui se situe dans la partie bâtie du hameau de La Motte, en bordure sud du fuseau et du site 
de la nécropole de Gayssou, situé dans le quart sud du fuseau, à environ 100 mètres au nord du site de Lamothe. 

- Le paysage :

En retrait et isolé du « grand paysage » de la vallée de la Garonne par un plateau, le vallon du Gat s’impose comme une 
entité paysagère très préservée. Les coteaux nord du vallon sont concernés par le passage du fuseau. 
En pied de versant boisé, le Gat, avec le jeu de ses méandres arborés, anime un paysage agricole ouvert et peu 
urbanisé. C’est un micro-paysage de grande qualité épargné par les infrastructures et l’urbanisation. 
Le ruisseau se développe en pied de versant et amplifie l’effet de continuité verte marqué localement par le couvert 
forestier des versants. 

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux paysagers, humains et physiques importants liés aux abords 
du ruisseau du Gat. 

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

- L’agriculture biologique :

L'agriculture biologique est un système de production agricole spécifique qui exclut l’usage d’engrais chimique, de 
pesticides de synthèses, d’OGM et limite l’emploi d’intrants.  En 1980, les pouvoirs publics français reconnaissent 
officiellement l'agriculture biologique. La règlementation communautaire relative au mode de production biologique 
reprend en grande partie les principes et définitions des textes législatifs français pour les appliquer dans un premier 
temps aux productions végétales, et depuis le 24 août 2000, aux productions animales. 
Le contrôle des conditions de production, de transformation et d’importation est réalisé par des organismes certificateurs 
agréés par l’INAO et accrédités par le Comité Français d’Accréditation (COFRAC). 

- Plan de Prévention des Risques d’Inondation : 
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Pour limiter les conséquences des risques dans les secteurs urbanisés, le Préfet dispose d'un outil réglementaire créé 
par l'article L 562-1 du Code de l'environnement, le Plan de Prévention des Risques Naturels qui se décline en Plan de 
Prévention des Risques d'Inondation (PPRI) lorsqu'il vise à prévenir et limiter les conséquences de fortes crues.  

D’une manière générale, dans les zones rouges de PPRI, sont interdits toutes constructions, travaux, digues, et 
remblais, clôtures, haies, plantations, installations et activités de quelque nature qu’ils soient à l’exception : 

• des remblais, du stockage de matériaux et de la création de carrières, si une étude hydraulique justifie 
l’absence d’impact négatif mesurables ou définit des mesures compensatoires, 

• des travaux d’infrastructure publique, y compris la pose de lignes et de câbles à condition de ne pas 
aggraver les risques et leurs effets de façon notable et après étude hydraulique. 

- Archéologie préventive :

D’après l’article 1er de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001, tout patrimoine archéologique susceptible d’être affecté par 
des travaux d’aménagements publics doit faire l’objet d’une procédure d’archéologie préventive. Celle-ci a pour but 
d’assurer la détection, la conservation ou la sauvegarde, par l’étude scientifique, du patrimoine archéologique. 
L’archéologie préventive se déroule en trois étapes : 

• Des recherches bibliographiques et documentaires préalables pour repérer  les secteurs archéologiques 
sensibles.

• Un diagnostic réalisé par l’Institut National de Recherches Archéologiques Préventives (INRAP), institué 
par le décret n°2002-90 du 16 janvier 2002, ou un service territorial préalablement agréé.

• Si ce diagnostic s’avère positif, des fouilles préventives doivent être réalisées. Les sites les plus 
intéressants font l'objet de fouilles qui sont définies par arrêtés des préfets de région sur proposition des 
Services Régionaux d’Archéologie, pour répertorier et sauvegarder les vestiges. Ces fouilles feront l'objet 
de demandes d'autorisation spécifiques adressées aux autorités administratives compétentes, 
conformément à l'article L.531-1 du Code du Patrimoine.

Les investigations spécifiques de terrain permettront de recenser et d’identifier précisément les enjeux 
présents et leurs sensibilités vis-à-vis du projet. La présence d’une zone inondable et d’un plan de prévention 
des risques d’inondation soumettent l’aménagement d’infrastructures de transport à des conditions 
particulières (étude hydraulique, mesures compensatoires, autorisations administratives).  



Fiche Zone Sensible N°1873 - 82 

Hameau de Peyrolle 

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, constituée en majorité par des enjeux agricoles, est située dans le département 
du Tarn-et-Garonne, à environ 22 kilomètres à l’ouest de Montauban. Il s’agit du hameau de 
Peyrolle et des vergers aux alentours sur la commune de Castelferrus.  
Le secteur s’inscrit dans un contexte rural. 
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• LES ACTIVITES HUMAINES :

- La zone bâtie :

La zone sensible concerne la zone bâtie du lieu-dit « Peyrolle » qui est situé dans la moitié nord du fuseau. Le secteur 
bâti ici présent est constitué par cinq propriétés dont deux corps de fermes et une propriété bourgeoise entourée d’un 
vaste parc. 

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

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION

Néant 
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Fiche Zone Sensible N°1885 - 82 

Côtière de Castelferrus 

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, constituée en majorité par des enjeux paysagers, est localisée dans le 
département du Tarn-et-Garonne, à environ 21 kilomètres à l’ouest de Montauban. Il s’agit de la 
partie sud du bourg de Castelferrus ainsi que de la zone inondable autour du ruisseau Saint-
Michel.
Le secteur s’inscrit dans un contexte rural en périphérie du bourg, en bordure de boisements de 
coteau.

GPSO  ISA 
Fiche Zone Sensible N°1885 – 82  

LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• LES ACTIVITES HUMAINES :

- Les zones bâties :

La zone sensible est située dans le tiers nord du fuseau et est constituée par : 

• L’extension au sud-est du centre-bourg de Castelferrus autour de la RD26. Cette zone bâtie regroupe cinq 
maisons individuelles construites sur des parcelles de taille moyenne de type lotissement pavillonnaire. 
Seules les deux maisons situées le plus au sud se trouvent à l’intérieur du fuseau retenu. 

• Le hameau de Coste Pelade se situe au sud-est du bourg de Castelferrus, à proximité de la RD26. Il 
regroupe six maisons individuelles dont deux ont été récemment construites. 

• L’ENVIRONNEMENT PHYSIQUE :

- La zone rouge du Plan de Prévention des Risques d’Inondation :

Le ruisseau de Saint-Michel est un affluent en rive gauche de la Garonne. Il coule globalement selon une direction 
sud/nord, soit perpendiculairement au fuseau. Ce ruisseau est intercepté par le fuseau sur une toute sa largeur  

Le ruisseau de Saint-Michel est classé en zone rouge, d’une largeur maximale de 50 mètres environ, dans le cadre du 
Plan de Prévention des Risques d’Inondation du secteur Garonne Amont. 

• LE PATRIMOINE ET LE PAYSAGE :

- Côtière de Castelferrus :

Le secteur retenu au Sud de Castelferrus concerne un paysage de transition. Un remarquable effet bascule lié à la 
rupture de relief marque la présence de la côtière en surplomb de la vallée de la Garonne. 

L’intérêt paysager est double. Il porte sur la côtière très préservée (localement entaillée par un talweg) avec son effet 
bascule entre plateau et vallée. Le jeu complexe des méandres arborés de la Garonne et de son affluent, la Gimone 
constituent également une des composantes structurantes et attrayantes du site. 

Trois lignes de force sont à noter : le relief de la côtière et les deux cours d’eau matérialisés par des continuités arborées.
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Cette zone sensible se caractérise par des enjeux paysagers, humains et physiques importants correspondant 
à la côtière accueillant le bourg de Castelferrus ainsi qu’au ruisseau Saint-Michel. 

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

- Zone Rouge du Plan de Prévention des Risques d’Inondation :

Pour limiter les conséquences des risques dans les secteurs urbanisés, le Préfet dispose d'un outil réglementaire créé 
par l'article L 562-1 du Code de l'environnement, le Plan de Prévention des Risques Naturels qui se décline en Plan de 
Prévention des Risques d'Inondation (PPRI) lorsqu'il vise à prévenir et limiter les conséquences de fortes crues.  

Dans cette zone, sont interdits toutes constructions, travaux, digues, et remblais, clôtures, haies, plantations, 
installations et activités de quelque nature qu’ils soient à l’exception : 

• des remblais, le stockage de matériaux et la création de carrières, si une étude hydraulique justifie 
l’absence d’impact négatif mesurables ou définit des mesures compensatoires, 

• des travaux d’infrastructure publique, y compris la pose de lignes et de câbles à condition de ne pas 
aggraver les risques et leurs effets de façon notable et après étude hydraulique,  

Les protections réglementaires sont liées à la présence d’une zone rouge PPRI au sein de laquelle 
l’aménagement d’infrastructures de transport est soumis à des conditions particulières (étude hydraulique, 
mesures compensatoires, autorisations administratives).  
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Fiche Zone Sensible N°1910 - 82 

Franchissement de la Garonne - Castelferrus 
et Castelsarrasin 

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, constituée en majorité par des enjeux naturels, est située dans le département 
du Tarn-et-Garonne, à environ 20 kilomètres à l’ouest de l’agglomération de Montauban. Elle 
s’étend sur les communes de Castelferrus, de Garganvillar, de Lafitte, de Castelsarrasin et de 
Saint-Porquier.  Il s’agit des enjeux naturels, paysagers, humains et physiques associés au 
franchissement de la Garonne. 
Le secteur s’inscrit dans un contexte rural constitué de la plaine inondable de la Garonne.  
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• LES ACTIVITES HUMAINES:

- Le hameau de Bénis et le bâti alentour :

Plusieurs bâtiments sont présents de part et d’autre de la ligne ferroviaire existante Castelsarrasin – Beaumont-de-
Lomagne : 

• Le hameau de « Bénis » s’étend sur la quasi-totalité du fuseau. Ce hameau comprend une trentaine de 
maisons individuelles et est plus dense au niveau de la bordure nord du fuseau. Il s’étend ensuite le long 
de la RD45 et le long de la route communale traversant la voie ferrée. 

• Environ cinq maisons sont identifiées au lieu-dit « Rivière Basse », en bordure nord du fuseau.  
• Deux maisons individuelles et deux exploitations agricoles sont situées au lieu-dit « la Samponne », en 

bordure sud du fuseau.  
• Environ cinq exploitations agricoles, des serres et une maison individuelle sont également situées au lieu-

dit « Nauguillés », en bordure sud du fuseau.  

- La gravière des îlots :

Une gravière est identifiée au lieu-dit « les Îlots », à l’est de la Garonne. Cette gravière est concernée dans la moitié sud 
du fuseau.

- Agriculture à haute valeur ajoutée :

Des vergers de pommiers ont été recensés en rive droite de la Garonne, à proximité du hameau de Rivière Basse.  

• L’ENVIRONNEMENT NATUREL ET BIOLOGIQUE :

- La Garonne et son réseau 
hydrographique :

Le fleuve de la Garonne, long de 525 kilomètres, est le 
principal fleuve de la région du Sud-Ouest de la France.  
Ce secteur comprend les zones alluviales connexes à la 
Garonne ainsi que les gravières en eau, les espaces 
agricoles attenants et les nombreuses peupleraies 
présentes. 

La Garonne évolue perpendiculairement au fuseau et sur la 
totalité de la largeur de celui-ci. Le bras-mort de 
Belleperche, à l’est du lit actuel, est concerné sur la quasi-
totalité du fuseau.  

La rivière de la Gimone est parallèle à la rive gaude de la 
Garonne et se jette dans celle-ci en amont de 
Castelsarrasin.

La Garonne sur la commune de Castelmayran 
(Source : SNCL) 

Le ruisseau de la Gimonasse, sur la commune de Castelferrus, évolue perpendiculairement au fuseau et est concerné 
dans les trois quarts nord de celui-ci. Il rejoint le ruisseau de Saint-Michel, qui se jette dans la Garonne au nord du 
fuseau.

Le ruisseau de Méric évolue entre la Garonne et le hameau de Bénis. La zone de confluence avec la Garonne est située 
en bordure nord du fuseau.  
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La Garonne est ici concernée par les outils de protection 
suivants : 

• Un site Natura 2000 est concerné, il s’agit du 
Site d’Intérêt Communautaire « Garonne, 
Ariège, Hers, Salat, Pique et Neste » (n° 
FR7301822), 

• l’Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope 
« Sections du cours de la Garonne, du Tarn, 
de l’Aveyron et du Viaur dans la traversée du 
département 82 », 

• la Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique 
Faunistique et Floristique de type I, nouvelle 
génération, de la Garonne aval (n°0316). 

• la Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique 
Faunistique et Floristique de type I, ancienne 
génération, du Bras-mort de Belleperche.  

• la Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique 
Faunistique et Floristique de type II, ancienne 
génération, de la Moyenne vallée de la 
Garonne. La Gimone sur la commune de Cordes-Tolosannes) 

(Source : SNCL) 

Le Site d’Intérêt Communautaire et la Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique de type I de la 
Garonne aval ont pour limite ouest le lit mineur de la Garonne et pour limite est le bras-mort de Belleperche et la rive 
droite de la Garonne. 
L’Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope correspond au lit mineur de la Garonne. Il concerné que sur environ 70 
mètres, en bordure nord du fuseau.  
La Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique de type I du Bras-mort de Belleperche concerne ledit 
bras-mort.
La Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique de type II de la Moyenne vallée de la Garonne s’étend 
de la rive gauche de la rivière de la Gimone au bras-mort de Belleperche.  

D’un point de vue floristique, les abords de la Garonne à Castelsarrasin sont essentiellement occupés par des 
plantations de peupliers cultivars abandonnés et de la robineraie, de la megaphorbiaie eutrophe dominée par des orties 
et des ronces qui se développe sous ces boisements anthropogènes. C’est cette megaphorbiaie de forme peu typique 
mais en mauvais état de conservation qui revêt le plus grand intérêt patrimonial floristique sur le secteur. 

Concernant les chiroptères, un Grand Rhinolophe a été contacté au niveau des boisements rivulaires de la Gimone. Ce 
contact doit être envisagé au travers de la suspicion de la présence d’une colonie de mise bas de l’espèce dans le 
secteur de Castelferrus. Au moins cinq autres espèces de chiroptères fréquentent la vallée comme corridor de 
déplacement ou terrain de chasse. La ripisylve de Garonne constitue un des sites de chasse prisés par les chiroptères 
présents dans l’Abbaye de Belleperche, gîte d’importance situé à environ 500 mètres au sud du fuseau, mais aussi des 
rhinolophes établis dans le château et l’église de Castelferrus, situés à 500 mètres au nord du fuseau. 

Sur le coteau dominant la Gimone, des mustélidés sont fortement susceptibles d’être observés. La Genette et le Rat des 
moissons sont présents au sein de la ripisylve de la Garonne. 

Le bras mort de Belleperche constitue un chenal naturel relié à la Garonne, sur la rive gauche. L’eau y circule à faible 
débit. Les fossés en eau constituent un habitat du Lucane-Cerf-Volant et du Grand Capricorne, coléoptères protégés au 
titre de la directive Habitat, notamment dans la partie sud du bras-mort de Belleperche. Les investigations de terrain ont 
permis de recenser la présence d’Agrion de Mercure ainsi que d’Orthérum à stylet blanc, espèces dont le statut 
biogéographique est classé comme rare. Cette zone est comprise dans la moitié sud du fuseau. 

La gravière de la Samponne, située dans une moitié sud du fuseau à environ 500 mètres à l’est de la Garonne est un 
plan d’eau et un réseau de fossés en eau particulièrement propice à l’accueil d’un grand effectif d’amphibiens communs 
comme le Crapaud calamite, la rainette méridionale, le Crapaud commun et la Grenouille verte. Les deux premiers sont 
en annexe IV de la directive Habitat. 

La Garonne, plans d’eau et zones agricoles attenantes constituent des zones importantes pour l’alimentation de certains 
oiseaux comme les ardéidés (Aigrettes garzettes, Hérons cendrés et pourprés), les laridés (Goélands leucophées, 
sternes perregarins) et les rapaces (Milans noirs, éperviers d’Europe, Faucons hobereau). Le couloir que constitue la 
Garonne et la Gimone est un axe majeur de migration pour de nombreux oiseaux. Plusieurs espèces d’oiseaux limicoles 
et oiseaux d’eau ont été observés en halte sur ce site (Chevaliers, Tadornes de Belon, Sternes Pierregarins), ainsi que 
des rapaces en migration active. La Garonne, les plans d’eau et les zones agricoles attenantes sont des zones 
d’alimentation importantes pour certains oiseaux, comme les ardéidés (observations régulières d’aigrettes garzettes, 
hérons cendrés et pourprés) et les Laridés (observations régulières de goélands leucophées, sternes pierregarins, 
mouettes rieuses), ainsi que pour les rapaces (observations de milans noirs, éperviers d’Europe et faucons hobereau). 
Le site se trouve par ailleurs au sein du couloir de la Garonne, axe majeur de migration pour de nombreux oiseaux. Il 
comprend également la confluence du fleuve avec la vallée de la Gimone, axe migratoire secondaire. Plusieurs limicoles 
et autres oiseaux d’eau ont ainsi été vus en halte sur site : chevaliers, tadornes de Belon, bécassines (ZNIEFF), sternes 
pierregarins, petits gravelots. Des rapaces en migration active ont également été observés au-dessus du site. Le site est 
également utilisé par des hivernants comme la Grande Aigrette, l’Aigrette garzette, la Sarcelle d’hiver, le Grèbe 
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castagneux, le Grand Cormoran et le Bruant des roseaux. 
Enfin, le site est également utilisé par des hivernants comme la Grande aigrette, l’Aigrette garzette, la Sarcelle d’hiver, le 
Grand Cormoran et le Bruant des roseaux. 

- 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, dans un tiers nord de celui-ci. Cette station est 
localisée en rive droite de la Garonne, à proximité du bras 
mort de Belleperche. Sterne pierregarin 

(Source : oiseaux.net)

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. 

- Station de Bergeronnette printanière :

La Bergeronnette printanière est un oiseau de la famille 
des Motacillidés qui se trouve à proximité des prés 
humides, bords de marais, étangs et rivières mais niche 
également parfois dans les champs et les terrains vagues 
couverts de décombres. En dehors de la saison de 
nidification, elle fréquente à peu près tous les types de 
milieux herbeux ouverts ou à proximité de l'eau.  

Une station de Bergeronnette printanière a été observée au 
sud du hameau de Saint-Martin-Belcassé. Cette station est 
concernée par le tiers nord du fuseau. 

La Bergeronnette printanière est une espèce protégée au 
niveau national. 

Bergeronnette printanière 
(Source : oiseaux.net)

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

La Garonne, la Gimone, le ruisseau de la Gimonasse et le ruisseau de Méric sont identifiés au Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux Adour-Garonne 2010-2015 comme des axes à grands migrateurs 
amphihalins1. A ce titre, c’est un cours d’eau à très forts enjeux dans le bassin Adour-Garonne. 

• L’ENVIRONNEMENT PHYSIQUE :
- Captages AEP et périmètres de protection :

La zone sensible est concernée par les périmètres de protection rapprochés des prises d’eau en Garonne et Gimone, 
situées sur la commune de Castelferrus et sous maîtrise d’ouvrage du Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau 
Potable de Garganvillar. 
La prise d’eau en Gimone a été réalisée afin d’assurer l’alimentation du SIAEP de Garganvillar en cas de pollution de la 
Garonne. 

- Zone inondable et Plan de Prévention 
des Risques d’Inondation :

La vallée de la Garonne est classée en zone rouge dans le 
PPRI du secteur Garonne Amont. Cette zone rouge a une 
largeur maximale de 5,5 km environ et est incluse dans le 
champ d’expansion de la crue centennale. 

La plaine inondable de la vallée de la Garonne 
(Source : SNCL)

                                                
1 Amphihalins = espèces vivant en eau de mer et se reproduisant en eau 
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• LE PATRIMOINE ET LE PAYSAGE :

- Sites archéologiques :

Le site archéologique de Saint-Genès est localisé au 
niveau du hameau de Saint-Genès, sur l’emplacement de 
la chapelle Saint-Genès. Ce site, qui représente un très fort 
potentiel archéologique, est un vaste camp néolithique de 
plus de 30 Ha, principalement occupé par les chasséens. Il 
correspond aux premières grandes localités agricoles 
apparues en France. Plusieurs milliers de pièces datées du 
Néolithique moyen et récent ont été récoltés.  
Une nécropole contenant au moins 38 tombes et de 
nombreux vases de l’âge du Bronze et du Fer est 
également présente au sein du site. 
D’autres traces d’occupation de l’époque gallo-romaine 
(pièces, statuettes, poteries) et médiévales ont été 
trouvées.
Le site de Saint-Genès est classé Monument Historique 
par décret du 25 novembre 1987. 

Un site représentant un fort potentiel archéologique est 
situé au lieu-dit « Bordeneuve », en partie centrale du 
fuseau. Ce site d’environ 1,5 hectare concerne la présence 
de vestiges datant de la fin de l’Age du Fer et de l’Antiquité.

Tumulus du site archéologique en rive gaude de la Garonne
(Source : SNCL)

- La côtière de Castelferrus :

Il s’agit d’un secteur présentant un paysage de transition. Ce secteur présente un remarquable effet de bascule lié à la 
rupture de relief qui marque la présence de la côtière en surplomb de la vallée de la Garonne. 
Son intérêt paysager est double :  

• Il porte d’une part sur la côtière très préservée (localement entaillée par un talweg) avec son effet bascule 
entre plateau et vallée.  

• Il porte d’autre part sur le jeu complexe des méandres arborés de la Garonne et de son affluent, la Gimone, 
qui constituent également une des composantes structurantes et attrayantes du site. 

Les lignes de force du paysage sont matérialisées par le relief de la côtière, les deux cours d’eau (continuités arborées).
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- Les abords de l’Abbaye de Belleperche :

Cet ensemble paysager est constitué par les perceptions des abords de l’Abbaye de Belleperche. Cette abbaye se 
localise en rive gauche de la Garonne, à environ 800 mètres au sud du fuseau. Le fuseau se développe au Nord du site 
de l’Abbaye de Belleperche dans une plaine agricole seulement urbanisée à l’Ouest et à l’Est de ce vaste espace. 

Le site dans lequel est appelé à se développer le projet est appréciable depuis l’abbaye de Belleperche et plus encore 
depuis le belvédère du village de Cordes Tolosannes qui offre à l’observateur une vue panoramiquesur la vallée de la 
Garonne. 
C’est un grand paysage à forte valeur patrimoniale. Le secteur envisagé pour le franchissement de la Garonne (ripisylve, 
gravières) et la vallée elle-même ont néanmoins une forte capacité d’insertion pour des aménagements linéaires. 
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Cette zone sensible se caractérise par une densité importante d’enjeux liée en majorité aux enjeux physiques et 
écologiques ainsi qu’à la protection du paysage et du patrimoine. 

• 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. 

- Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope

Les Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope (APPB) sont mis en œuvre par le Préfet de Département. Ce sont 
des espaces règlementés présentant un patrimoine naturel d’intérêt et notamment des espèces protégées. La 
règlementation vise le milieu lui-même et non les espèces qui y vivent (maintien du couvert végétal, du niveau d’eau, 
interdiction des dépôts d’ordures, des constructions…). 

En cas d’impact sur ce secteur, le maître d’ouvrage s’attachera à réduire où à compenser cet impact par l’intermédiaire 
de mesures compensatoires, comme par exemple, l’acquisition de biotope similaire.  

- 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. 

- Espèces protégées au titre de la Directive « Habitats » :

La Directive Européenne "Habitats, Faune, Flore", plus communément appelée Directive Habitats, s'applique aux pays 
de l'Union Européenne depuis le 5 juin 1994. Elle a notamment pour objet d'assurer le maintien de la diversité 
biologique par la conservation de la faune et de la flore sauvages. 
Elle donne aux États membres un cadre commun d’intervention en faveur de la préservation des milieux naturels. 
Deux annexes permettent de lister et fixer les règles en matière de protection des espèces d’intérêt communautaire : 

• L’annexe II dresse une liste des espèces qui sont en danger d’extinction, vulnérables, rares ou 
endémiques. Des espèces prioritaires sont distinguer, celles-ci présentent un état de conservation 
préoccupant. 

• L’annexe IV fixe les mesures de protection des espèces d’intérêt communautaire. Ainsi, les Etats membres 
doivent prendre les mesures nécessaires à la protection de ces espèces en interdisant leur destruction, 
leur dérangement et la détérioration de leurs habitats. 
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- Espèces animales protégées au niveau national :

L’article L411-1 du code de l’environnement fixe l’interdiction de destruction, mutilation, destruction, capture, 
perturbation intentionnelle, naturalisation, transport, colportage, utilisation, détention et commerce d’espèces protégées 
au niveau national, ainsi que la destruction de leur milieu. 
La liste des espèces animales protégées au niveau national est fixée par arrêté ministériel du 19 novembre 2007 
(amphibiens), du 23 avril 2007 (insectes), du 29 octobre 2009 (oiseaux), du 23 avril 2007(mammifères), 08 décembre 
1988 (poissons). Toute dérogation à l’article L411-2 du code de l’environnement doit faire l’objet d’un accord du 
ministère en charge de la protection de la nature et d’un avis du Conseil National pour la Protection de la Nature. 

- Conseil National pour la Protection de la Nature :

Le Conseil National de la Protection de la Nature (CNPN) est un comité consultatif d’experts auprès du Ministre de 
l'Environnement pour les questions de protection de la nature. Il est  régi par les articles R251-1 et suivants du code de 
l’environnement. Tout transfert d’espèces protégées (faune ou flore) doit faire l’objet d’une autorisation dérogatoire du 
CNPN.

- Captages AEP et périmètres de protection :

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).

Les prises d’eau en Garonne et Gimone ne disposent pas de périmètres de protection déclarés d’utilité publique. 
Toutefois, le rapport de l’hydrogéologue agréé, en date du 17 décembre 2008, propose des périmètres de protection. 
Les prescriptions concernant les périmètres de protection rapprochés sont les suivantes : 
Dans la Garonne et la Gimone, interdiction de : 

• déverser tous produits et matières toxiques ou polluants, 
• rejeter des effluents sans traitement préalable, 
• extraire sables et graves 

Sur les terrains hors d’eau (domaine public et privé), interdiction de :
• déboiser massivement et simultanément sur les berges, 
• de créer une sablière gravière ou tout autre type d’excavation. 

Les autres installations ou dispositifs sont autorisés sous réserve du respect de la réglementation générale et après avis 
de l’autorité sanitaire. 

- 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. 

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. 

- Zone Rouge du Plan de Prévention des Risques d’Inondation :

Pour limiter les conséquences des risques dans les secteurs urbanisés, le Préfet dispose d'un outil réglementaire créé 
par l'article L 562-1 du Code de l'environnement, le Plan de Prévention des Risques Naturels qui se décline en Plan de 
Prévention des Risques d'Inondation (PPRI) lorsqu'il vise à prévenir et limiter les conséquences de fortes crues.  

Dans cette zone, sont interdits toutes constructions, travaux, digues, et remblais, clôtures, haies, plantations, 
installations et activités de quelque nature qu’ils soient à l’exception : 

• des remblais, le stockage de matériaux et la création de carrières, si une étude hydraulique justifie 
l’absence d’impact négatif mesurables ou définit des mesures compensatoires, 

• des travaux d’infrastructure publique, y compris la pose de lignes et de câbles à condition de ne pas 
aggraver les risques et leurs effets de façon notable et après étude hydraulique. 
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- 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, les travaux dans le lit mineur d’un cours d’eau ou la 
modification des milieux en font partie. 

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

- Archéologie préventive :

D’après l’article 1er de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001, tout patrimoine archéologique susceptible d’être affecté par 
des travaux d’aménagements publics doit faire l’objet d’une procédure d’archéologie préventive. Celle-ci a pour but 
d’assurer la détection, la conservation ou la sauvegarde, par l’étude scientifique, du patrimoine archéologique. 
L’archéologie préventive se déroule en trois étapes : 

• Des recherches bibliographiques et documentaires préalables pour repérer  les secteurs archéologiques 
sensibles.

• Un diagnostic réalisé par l’Institut National de Recherches Archéologiques Préventives (INRAP), institué 
par le décret n°2002-90 du 16 janvier 2002, ou un service territorial préalablement agréé.

• Si ce diagnostic s’avère positif, des fouilles préventives doivent être réalisées. Les sites les plus 
intéressants font l'objet de fouilles qui sont définies par arrêtés des préfets de région sur proposition des 
Services Régionaux d’Archéologie, pour répertorier et sauvegarder les vestiges. Ces fouilles feront l'objet 
de demandes d'autorisation spécifiques adressées aux autorités administratives compétentes, 
conformément à l'article L.531-1 du Code du Patrimoine.

- Monument historique :

Un bâtiment ou un monument considéré comme monument historique bénéficie d’un périmètre de protection. Ce 
périmètre est inscrit comme servitude dans les documents d’urbanisme concernés. La définition de ce périmètre est 
régie par l’article L.161-2 du Code du Patrimoine.  
Un monument historique peut être soit inscrit soit classé. Le classement est le niveau de protection le plus fort.  
Le passage du projet au sein de ce périmètre nécessitera l’autorisation de l’Architecte des Bâtiments de France. 

Les contraintes règlementaires concernent tous types d’enjeux et sont liées à la présence de la Garonne, de ses 
milieux naturels. Les monuments historiques ainsi que les sites archéologiques sont également à prendre en 
compte dans la définition du projet. 
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Fiche Zone Sensible N°1950 - 82 

Quartier de Saint-André

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVRIONNEMENT 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, constituée par des enjeux humains, est localisée dans le département du Tarn-
et-Garonne, à environ 15 kilomètres à l’ouest de Montauban. Elle concerne les zones d’habitat 
dense de la commune de Saint-Porquier.  
Le secteur s’inscrit dans un contexte périurbain en limite nord du bourg de Saint-Porquier.

GPSO  ISA 
Fiche Zone Sensible N°1950 – 82 

LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• LES ACTIVITES HUMAINES :

- Les zones bâties :

La zone sensible est constituée par un secteur urbain linéaire (lieux-dits « Perdigo » et « Saint-André »), située à 
l’extrémité nord du bourg de Saint-Porquier en bordure de la RD813. Cette zone sensible compte une quarantaine de 
constructions. Le tissu bâti est essentiellement constitué par des maisons individuelles et plus dense en limite sud du 
fuseau.

• LE PATRIMOINE ET LE PAYSAGE :

- Le franchissement du Canal latéral :

Cette zone paysagère sensible concerne le secteur agricole ouvert urbanisé au Nord de St Porquier le long du canal des 
Deux Mers. 
Très marqué par les activités humaines et l’urbanisation implantée le long de la RD813, le paysage aux abords 
immédiats du canal reste encore très préservé et offre de belles perspectives interrompues localement par le passage 
de l’autoroute A 62. 
Le paysage patrimonial (alignements de platanes, écluses) du canal est très attractif mais aussi très sensible. 

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux humains liés à la présence de zone de bâti dense et d’enjeux 
paysagers dus au passage du canal latéral à la Garonne. 

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :
Néant 
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Fiche Zone Sensible N°1956 - 82 

Zone rouge du PPRI et hameaux de Minguéry 
et de Laréfache 

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, constituée en majorité par des enjeux physiques, est localisée dans le 
département du Tarn-et-Garonne, à environ 15 kilomètres à l’ouest de Montauban. Il s’agit des 
abords du ruisseau de Brouzidou ainsi que des hameaux de Minguéry et Laréfache sur la 
commune de Saint-Porquier.  
Le secteur s’inscrit dans un contexte rural.  

GPSO  ISA 
Fiche Zone Sensible N°1956 – 82 

LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• LES ACTIVITES HUMAINES :

- Les zones bâties :

La zone sensible contient deux zones bâties situées entre le canal latéral à la Garonne et l’A62, qui sont concernés en 
moitié sud du fuseau : 

• Le hameau de Minguéry regroupe 14 bâtiments dont 3 sont situés au sud du fuseau. Il s’agit de deux maisons 
et d’un siège d’exploitation.  

• Le hameau de Laréfache est situé 750 mètres plus au nord, le long de la D14. 10 maisons individuelles 
constituent le hameau. Des serres assurent une continuité entre les deux hameaux qui s’étend sur environ 750 
mètres vers le nord du fuseau. 

- Le canal latéral à la Garonne :

Ce canal de petit gabarit relie Toulouse à Langon et est un prolongement du Canal du Midi dans la constitution de 
l’ensemble « Canal des deux mers » pour faire le lien entre Méditerranée et Atlantique. 

- L’agriculture à haute valeur ajoutée :

Des serres horticoles sont localisées à Minguéry et la Motte-Séquier, dans la moitié sud du fuseau. 

• LE PATRIMOINE ET LE PAYSAGE :

- Le franchissement du Canal latéral à la Garonne :

Le paysage sensible concerne ici le secteur agricole ouvert urbanisé au Nord de St Porquier le long du canal des Deux 
Mers.
Très marqué par les activités humaines et l’urbanisation implantée le long de la RN 113, le paysage aux abords 
immédiats du canal reste encore très préservé et offre de belles perspectives interrompues localement par le passage 
de l’autoroute A 62. 
Le paysage patrimonial (alignements de platanes, écluses) du canal est très attractif mais aussi très sensible. 
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• L’ENVIRONNEMENT PHYSIQUE :

- Zone inondable et Plan de Prévention des Risques d’Inondation :

Le ruisseau de Brouzidou est un affluent en rive droite du ruisseau de Sanguinenc, lui-même affluent en rive gauche du 
ruisseau de l’Azin. Il s’écoule s’écoule parallèlement au fuseau, dans la partie nord de celui-ci.  
Deux affluents du ruisseau de Brouzidou sont concernés par le fuseau : 

• le ruisseau des Parcs, qui s’écoule parallèlement au fuseau, 
• le ruisseau du Cayrou, qui s’écoule perpendiculairement au fuseau, sur toute la largeur de celui-ci. 

Le ruisseau de Brouzidou et ses affluents se caractérisent par une zone rouge définie dans le cadre du PPRI du secteur 
Garonne Amont. 

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux humains et patrimoniaux importants correspondant aux 
hameaux, à l’agriculture et au canal latéral à la Garonne et par des enjeux physiques correspondant au réseau 
hydrographique du ruisseau de Brouzidou.  

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

- Plan de Prévention des Risques d’Inondation : 

Pour limiter les conséquences des risques dans les secteurs urbanisés, le Préfet dispose d'un outil réglementaire créé 
par l'article L 562-1 du Code de l'environnement, le Plan de Prévention des Risques Naturels qui se décline en Plan de 
Prévention des Risques d'Inondation (PPRI) lorsqu'il vise à prévenir et limiter les conséquences de fortes crues.  

D’une manière générale, dans les zones rouges de PPRI, sont interdits toutes constructions, travaux, digues, et 
remblais, clôtures, haies, plantations, installations et activités de quelque nature qu’ils soient à l’exception : 

• des remblais, du stockage de matériaux et de la création de carrières, si une étude hydraulique justifie 
l’absence d’impact négatif mesurables ou définit des mesures compensatoires, 

• des travaux d’infrastructure publique, y compris la pose de lignes et de câbles à condition de ne pas 
aggraver les risques et leurs effets de façon notable et après étude hydraulique. 

- 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. 

La présence d’une zone inondable et d’un plan de prévention des risques d’inondation soumettent 
l’aménagement d’infrastructures de transport à des conditions particulières (étude hydraulique, mesures 
compensatoires, autorisations administratives). 
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Fiche Zone Sensible N°1966- 82 

Hameau des Crousades 

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, constituée par des enjeux liés au bâti, est localisée dans le département du 
Tarn-et-Garonne, à environ 15 kilomètres à l’ouest de Montauban. Il s’agit du hameau de Les 
Crousades sur commune de Saint-Porquier. 
Les hameaux s’inscrivent dans un contexte rural.  

GPSO  ISA 
Fiche Zone Sensible N°1966 – 82 

LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• LES ACTIVITES HUMAINES :

- La zone bâtie :

Le hameau des Crousades est situé au nord-est du bourg de Saint-Porquier, et est en lien direct avec l’A62.  
47 bâtiments constituent le hameau dont 12 maisons individuelles situées dans une bande d’environ 200 mètres en 
bordure sud du fuseau. 

- L’agriculture à Haute Valeur Ajoutée :

Des serres horticoles se trouvent en bordure sud du fuseau, au sud de l’autoroute. Elles s’étendent sur une longueur 
d’environ 200 mètres.

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux humains importants correspondant au hameau et aux 
parcelles agricoles à Haute Valeur Ajoutée. 

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

Néant 
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Fiche Zone Sensible N°1977 - 82 

Hameau des Planes 

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, constituée par des enjeux liés au bâti, est localisée dans le département du 
Tarn-et-Garonne, à environ 12 kilomètres à l’ouest de Montauban. Il s’agit du hameau de Les 
Planes et d’une zone de bâti située dans le bois de la Moutette, sur la commune de Saint-Porquier. 
Le secteur s’inscrit dans un contexte rural. 

GPSO  ISA 
Fiche Zone Sensible N°1977 – 82  

LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• LES ACTIVITES HUMAINES :

- Les zones bâties :

La zone sensible est constituée par deux zones bâties : 
• Le hameau de Les Planes, qui s’étend au sud de la RD14 sur une surface relativement importante.  Le hameau 

regroupe 29 maisons individuelles dont une douzaine est concernée par le fuseau en bordure nord de celui-ci. 
• Un regroupement de quatre bâtiments, dans la moitié sud du fuseau. Il s’agit d’une propriété et d’un atelier. 

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux humains importants correspondant au hameau de Les 
Planes et de la zone de bâti située au sud.  

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

Néant 
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Fiche Zone Sensible N°1982 - 82 

Site archéologique de la Mouteto 

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, constituée par des enjeux patrimoniaux, est localisée dans le département du 
Tarn-et-Garonne, à environ 12 kilomètres à l’ouest de Montauban. Elle concerne le site 
archéologique et la forêt de Montech sur la commune de Saint-Porquier.  
Le secteur est majoritairement forestier au sud (présence du bois de la Moutette, forêt 
d’Escatalens) et agricole au nord.  

GPSO  ISA 
Fiche Zone Sensible N°1982 – 82 

LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• L’ENVIRONNEMENT NATUREL ET BIOLOGIQUE :

- La forêt d’Agre :

Le bois de la Moutette fait partie de la forêt de Montech, ou forêt d’Agre, localisée au sud du fuseau et en partie 
concernée par celui-ci. Il s’agit d’une « grande » forêt (près de 1 500 ha), relique de la forêt domaniale d’Agre, qui était 
historiquement beaucoup plus étendue. Cette forêt de plaine est constituée pour l’essentiel par la chênaie-charmaie. Des 
plantations de résineux ponctuent le site. 

La forêt de Montech est concernée par l’inventaire suivant : 
• la Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique de type I, nouvelle génération, de la Forêt 

d’Escatalens, Saint Porquier et Bois de Fromissard (n°0044). 

La forêt de Montech constitue encore une surface boisée de grande taille, permettant à de nombreuses espèces 
inféodées aux milieux forestiers d’y trouver refuge. Les massifs boisés de plaine de cette taille sont relativement rares à 
l’échelle régionale, d’autant plus dans la vallée de la Garonne.  

Cette forêt est connue et reconnue localement pour son intérêt ornithologique, en particulier pour les rapaces (Aigle 
botté, Circaète Jean-le-Blanc, Autour des palombes, Busard cendré, Busard Saint-Martin, Faucon hobereau, Epervier 
d’Europe, Hibou Moyen-duc), pour des espèces strictement forestières, comme le Pic noir et le Pic mar, mais aussi pour 
d’autres espèces exploitant les coupes forestières comme l’Engoulevent d’Europe ou la Fauvette pitchou. 
Bien que les espèces citées ici n’aient pas été observées lors des investigations de terrain, celles-ci peuvent être 
considérées comme nicheuses au sein du site. Notons que les prospections de 2010 ont permis de relever la nidification 
de la Mésange nonnette, du Grosbec casse-noyaux, ainsi que d’une population importante de Milan noir. 

La forêt de Montech joue un rôle économique et social important avec une forte exploitation du bois et une fréquentation 
élevée en lien avec la proximité de Montauban et de Toulouse. Des répercussions sur l’avifaune sont possibles 
(plantations mono-spécifiques de résineux, coupes à blanc, dérangements, etc.).

• LE PATRIMOINE ET LE PAYSAGE :

- Le site archéologique :

Un site archéologique avéré est identifié dans le bois de la Moutette, à environ 250 mètres de la limite sud du fuseau. 
Il s’agit du site de la Mouteto, qui correspond à la présence d’une motte castrale. Des artefacts d’époque indéterminée y 
ont été retrouvés. 

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux patrimoniaux liés à la présence d’un site archéologique et par 
des enjeux naturels liés à la forêt de Montech. 

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

- 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.  
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- Archéologie préventive :

D’après l’article 1er de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001, tout patrimoine archéologique susceptible d’être affecté par 
des travaux d’aménagements publics doit faire l’objet d’une procédure d’archéologie préventive. Celle-ci a pour but 
d’assurer la détection, la conservation ou la sauvegarde, par l’étude scientifique, du patrimoine archéologique. 
L’archéologie préventive se déroule en trois étapes : 

• Des recherches bibliographiques et documentaires préalables pour repérer  les secteurs archéologiques 
sensibles.

• Un diagnostic réalisé par l’Institut National de Recherches Archéologiques Préventives (INRAP), institué 
par le décret n°2002-90 du 16 janvier 2002, ou un service territorial préalablement agréé.

• Si ce diagnostic s’avère positif, des fouilles préventives doivent être réalisées. Les sites les plus 
intéressants font l'objet de fouilles qui sont définies par arrêtés des préfets de région sur proposition des 
Services Régionaux d’Archéologie, pour répertorier et sauvegarder les vestiges. Ces fouilles feront l'objet 
de demandes d'autorisation spécifiques adressées aux autorités administratives compétentes, 
conformément à l'article L.531-1 du Code du Patrimoine.

Les contraintes règlementaires sont liées à la présence d’un site archéologique avéré et de la ZNIEFF de type I 
appliquée au bois de la Moutette. 



Fiche Zone Sensible N°1994 - 82 

Réseau hydrographique du ruisseau de 
Larone

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, constituée en majorité par des enjeux physiques, est localisée dans le 
département du Tarn-et-Garonne, à 10 kilomètres environ à l’ouest de Montauban. Elle est située 
sur les communes de Lavilledieu-du-Temple, Montbeton, Lacourt-Saint-Pierre, Escatalens et Saint-
Porquier. Elle concerne le ruisseau de Larone et sa zone inondable. Le secteur, non urbanisé, est 
occupé principalement par des forêts et des espaces cultivés. 
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 PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• L’ENVIRONNEMENT NATUREL ET BIOLOGIQUE :

- La forêt d’Agre :

Les parties sud et est du ruisseau de Larone sont localisées au sein de la forêt de Montech, ou forêt d’Agre, située au 
sud du fuseau et en partie concernée par celui-ci. Il s’agit d’une « grande » forêt (près de 1 500 ha), relique de la forêt 
domaniale d’Agre, qui était historiquement beaucoup plus étendue. Cette forêt de plaine est constituée pour l’essentiel 
par la chênaie-charmaie. Des plantations de résineux ponctuent le site. 

La forêt de Montech est concernée par l’inventaire suivant : 
• la Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique de type I, nouvelle génération, de la Forêt 

d’Escatalens, Saint Porquier et Bois de Fromissard (n°0044). 

La forêt de Montech constitue encore une surface boisée de grande taille, permettant à de nombreuses espèces 
inféodées aux milieux forestiers d’y trouver refuge. Les massifs boisés de plaine de cette taille sont relativement rares à 
l’échelle régionale, d’autant plus dans la vallée de la Garonne.  

Cette forêt est connue et reconnue localement pour son intérêt ornithologique, en particulier pour les rapaces (Aigle 
botté, Circaète Jean-le-Blanc, Autour des palombes, Busard cendré, Busard Saint-Martin, Faucon hobereau, Epervier 
d’Europe, Hibou Moyen-duc), pour des espèces strictement forestières, comme le Pic noir et le Pic mar, mais aussi pour 
d’autres espèces exploitant les coupes forestières comme l’Engoulevent d’Europe ou la Fauvette pitchou. 
Bien que les espèces citées ici n’aient pas été observées lors des investigations de terrain, celles-ci peuvent être 
considérées comme nicheuses au sein du site. Notons que les prospections de 2010 ont permis de relever la nidification 
de la Mésange nonnette, du Grosbec casse-noyaux, ainsi que d’une population importante de Milan noir. 

La forêt de Montech joue un rôle économique et social important avec une forte exploitation du bois et une fréquentation 
élevée en lien avec la proximité de Montauban et de Toulouse. Des répercussions sur l’avifaune sont possibles 
(plantations mono-spécifiques de résineux, coupes à blanc, dérangements, etc.).

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

Le ruisseau de Larone, qui coule au droit du fuseau selon une direction sud-nord, est un affluent en rive gauche du Tarn. 
Il intercepte le fuseau sur toute sa largeur. Les affluents du ruisseau de Larone sont les suivants : 

• le ruisseau du Bois de Garrigou, affluent en rive droite, qui a lui-même pour affluent le ruisseau des 
Acacias,

• le ruisseau de la Forêt, affluent en rive gauche.

Le ruisseau de Larone est identifié au Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Adour-Garonne 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. 

• L’ENVIRONNEMENT PHYSIQUE :

- Zone inondable et Plan de Prévention 
des Risques d’Inondation : 

Le ruisseau de Larone et ses affluents se caractérisent par 
une zone inondable d’une largeur maximale de l’ordre de  
300 m dans la moitié nord du fuseau. Dans sa moitié sud, 
elle se ramifie en 4 branches le long de chaque cours 
d’eau dont la largeur n’excède pas 50 mètres. Cette zone 
inondable est inscrite en zone rouge du PPRI du secteur 
Garonne Amont.  

Ruisseau de larone 
(Source : GREGE/ECOTONE)

Cette zone sensible se caractérise donc par des enjeux physiques et naturels importants correspondant à l’axe 
migrateur et à la zone rouge  du PPRI concernant le ruisseau de Larone. 

                                                
1 Amphihalins = espèces vivant en eau de mer et se reproduisant en eau douce 
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• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

- Schéma 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. 

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.

- Plan de Prévention des Risques d’Inondation : 

Pour limiter les conséquences des risques dans les secteurs urbanisés, le Préfet dispose d'un outil réglementaire créé 
par l'article L 562-1 du Code de l'environnement, le Plan de Prévention des Risques Naturels qui se décline en Plan de 
Prévention des Risques d'Inondation (PPRI) lorsqu'il vise à prévenir et limiter les conséquences de fortes crues.  

D’une manière générale, dans les zones rouges de PPRI, sont interdits toutes constructions, travaux, digues, et 
remblais, clôtures, haies, plantations, installations et activités de quelque nature qu’ils soient à l’exception : 

• des remblais, du stockage de matériaux et de la création de carrières, si une étude hydraulique justifie 
l’absence d’impact négatif mesurables ou définit des mesures compensatoires, 

• des travaux d’infrastructure publique, y compris la pose de lignes et de câbles à condition de ne pas 
aggraver les risques et leurs effets de façon notable et après étude hydraulique. 

- 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. 

La présence d’une zone inondable et d’un plan de prévention des risques d’inondation soumettent 
l’aménagement d’infrastructures de transport à des conditions particulières (étude hydraulique, mesures 
compensatoires, autorisations administratives). Il devra également être en accord avec le classement du 
ruisseau en axe à grands migrateur amphihalins. 



Fiche Zone Sensible N°1996 - 82 

Zone bâtie de Le Chau 

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, constituée par des enjeux liés au bâti, est localisée dans le département du 
Tarn-et-Garonne, à environ 11 kilomètres à l’ouest de Montauban. Il s’agit de la zone bâtie au lieu-
dit « Le Chau » sur la commune de la Ville-Dieu-du-Temple.  
Le secteur s’inscrit dans un contexte rural. 

1996-GPSO-10-ISA-2-ENV-4548-0b-ZSN1996-82-2010-Zone_bâtie_le_Chau Page : 1 

GPSO  ISA 
Fiche Zone Sensible N°1996 – 82  

LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• LES ACTIVITES HUMAINES :

- La zone bâtie :

La zone sensible est constituée par le bâti au lieu-dit « le Chau ». Celui-ci se situe au droit de la RD42 et regroupe une 
vaste propriété, une maison individuelle et un bâtiment agricole. 
Cette zone bâtie est concernée par la bordure nord du fuseau. 

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux humains importants correspondant au bâti du lieu-dit « Le 
Chau ». 

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

Néant 
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Fiche Zone Sensible N°2020 - 82 

Hameau de Négré 

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, constituée par des enjeux liés au bâti, est localisée dans le département du 
Tarn-et-Garonne, à environ 8 kilomètres à l’ouest de Montauban. Il s’agit du hameau de Négré, sur 
la commune de Montbeton.  
Le secteur s’inscrit dans un contexte périurbain.  

GPSO  ISA 
Fiche Zone Sensible N°2020 – 82 

LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• LES ACTIVITES HUMAINES :

- Le hameau de Négré :

Le hameau situé au lieu-dit « Négré » est localisé à l’ouest du bourg de Montbeton, à proximité de la RD51.  
Il est constitué par une quinzaine de maisons individuelles, formant une bande d’environ 250 mètres en bordure nord du 
fuseau.

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

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

Néant 
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Fiche Zone Sensible N°2026 - 82 

Hameaux de Pradas et de Grangé 

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, constituée par des enjeux liés au bâti, est localisée dans le département du 
Tarn-et-Garonne, à environ 8 kilomètres à l’ouest de Montauban. Il s’agit des hameaux de Pradas 
et de Grangé et leurs abords, sur la commune de Montbeton.  
Le secteur s’inscrit dans un contexte périurbain.  

GPSO  ISA 
Fiche Zone Sensible N°2026 – 82 

LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• LES ACTIVITES HUMAINES :

- Les zones bâties :

Le hameau de Pradas est localisé dans la moitié sud du fuseau et s’étend sur environ 400 mètres vers le nord-est. Il est 
constitué par une quinzaine de maisons et deux bâtiments agricoles. 

Le hameau de Grangé est situé en bordure nord du fuseau et s’étend sur environ 300 mètres vers le sud. Il est constitué 
par une dizaine de bâtiments, majoritairement des maisons individuelles, dont deux en cours de construction.  

• L’ENVIRONNEMENT NATUREL ET BIOLOGIQUE :

- L’étang et le bois du lieu-dit « Pradas » :

L’étang, situé au niveau du lieu-dit « Pradas », est bordé par des cultures et une prairie. 

Les amphibiens ayant été contactés au cours des inventaires de terrain sont les suivants : 
• le Pélodyte ponctué, avec deux chanteurs et une population estimée à vingt adultes, 
• le Crapaud calamite, avec trois chanteurs et une population estimée à dix adultes, 
• la Grenouille agile, avec deux pontes et une population estimée à dix adultes, 
• la Rainette méridionale, avec six chanteurs et une population estimée à vingt adultes, 
• le Crapaud commun, avec trois individus observés et une population estimée à environ quinze adultes. 

Des grenouilles vertes sont également présentes avec une population estimée à environ 20 individus. 

Le Crapaud calamite, la Grenouille agile et la Rainette méridionale sont des espèces protégées au titre de la Directive 
Habitats.  

La proximité d’un bois à quelques dizaines de mètres, sans obstacles majeurs pour l’atteindre, est particulièrement 
favorable aux amphibiens pour l’hibernation.  

Etang de Pradas (Source : OGE) 

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux humains importants correspondant aux hameaux de Pradas 
et de Grangé. 
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• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

- Espèces protégées au titre de la Directive « Habitats » :

La Directive Européenne "Habitats, Faune, Flore", plus communément appelée Directive Habitats, s'applique aux pays 
de l'Union Européenne depuis le 5 juin 1994. Elle a notamment pour objet d'assurer le maintien de la diversité 
biologique par la conservation de la faune et de la flore sauvages. 
Elle donne aux États membres un cadre commun d’intervention en faveur de la préservation des milieux naturels. 
Deux annexes permettent de lister et fixer les règles en matière de protection des espèces d’intérêt communautaire : 

• L’annexe II dresse une liste des espèces qui sont en danger d’extinction, vulnérables, rares ou 
endémiques. Des espèces prioritaires sont distinguer, celles-ci présentent un état de conservation 
préoccupant. 

• L’annexe IV fixe les mesures de protection des espèces d’intérêt communautaire. Ainsi, les Etats membres 
doivent prendre les mesures nécessaires à la protection de ces espèces en interdisant leur destruction, 
leur dérangement et la détérioration de leurs habitats. 

- Conseil National pour la Protection de la Nature :

Le Conseil National de la Protection de la Nature (CNPN) est un comité consultatif d’experts auprès du Ministre de 
l'Environnement pour les questions de protection de la nature. Il est  régi par les articles R251-1 et suivants du code de 
l’environnement. Tout transfert d’espèces protégées (faune ou flore) doit faire l’objet d’une autorisation dérogatoire du 
CNPN.

Les contraintes règlementaires sont liées à la présence d’espèces d’intérêt écologique. 
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Fiche Zone Sensible N°2042 - 82 

Hameau de la Croix de l’Agneau 

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 7 kilomètres au sud-ouest de Montauban. Il s’agit du 
hameau de la Croix-de-l’Agneau sur la commune de Montbeton et Lacourt-Saint-Pierre.  
Le secteur s’inscrit dans un contexte périurbain. 

GPSO  ISA 
Fiche Zone Sensible N°2042 – 82 

LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• LES ACTIVITES HUMAINES :

- Les zones de bâti dense :

Ces zones sont les extensions au sud-ouest du bourg de Montbeton, elles occupent les deux-tiers nord du fuseau : 

• Le sud du hameau de la Croix de l’Agneau est concerné en bordure nord du fuseau. Cette zone bâtie regroupe 
18 maisons individuelles. 

• Le sud du hameau de Le Tuc est concerné en bordure nord du fuseau. Une propriété est concernée. 
• Une maison est également concernée en bordure nord du fuseau, au sud du hameau de Le Temple. 

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux humains importants correspondant aux zones bâties. 

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

Néant 
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LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, constituée en majorité par des enjeux paysagers, est localisée dans le 
département du Tarn-et-Garonne, en périphérie ouest de Montauban. Elle  concerne l’intérêt 
paysager lié au canal de Montech, le périmètre de protection rapproché de la prise d’eau dans le 
canal de Montech et ainsi qu’une zone inondable sur la commune de Lacourt-Saint-Pierre. 
Le secteur s’inscrit dans un contexte agricole qui connait un fort développement périurbain. Les 
abords immédiats de la zone sensible sont constitués de boisements. 

Fiche Zone Sensible N°2060 - 82 

Canal de Montech
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GPSO  ISA 
Fiche Zone Sensible N°2060 -  82  

LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• LES ACTIVITES HUMAINES :

- Les zones de bâti :

Le hameau de Vaysseillié se situe à environ 1 kilomètre au nord-est du bourg de Lacourt-Saint-Pierre. Il regroupe une 
petite dizaine de propriétés dont un corps de ferme. Cette ferme et plusieurs maisons individuelles sont situées en bordure 
sud du fuseau. 

- L’agriculture à Haute Valeur Ajoutée :

Une parcelle de cultures maraîchères est présente au sein de la zone sensible, en partie centrale du fuseau. Elle s’étend, 
du nord au sud, sur environ 250 mètres.

• L’ENVIRONNEMENT NATUREL ET BIOLOGIQUE :

- Station de Mésange nonette :

La Mésange nonette est un oiseau de la famille des paridés. Elle niche préférentiellement dans les forêts de feuillus, en 
général des chênes ou des hêtres, lorsque leur superficie est suffisamment étendue. Pendant la saison de nidification, 
elles affectionnent également les forêts mixtes, les zones boisées le long des cours d'eau, les parcelles d'aulnes, les terres 
agricoles bien pourvues en arbres. 

Une station de Mésange nonette a été observée en bordure du Canal. Cette station est concernée par le quart nord du 
fuseau.

Cette espèce est protégée au niveau national par le code de l’environnement. 

• L’ENVIRONNEMENT PHYSIQUE :

- Le canal de Montech : 

Le canal de Montech relie le canal latéral à la Garonne à l’ouest à la rivière du Tarn, à l’est. Il est orienté 
perpendiculairement au fuseau et est concerné par toute la largeur de celui-ci. 

- Plan de Prévention des Risques d’Inondation : 

Au nord du canal de Montech, le fuseau intercepte très ponctuellement un affluent en rive droite du ruisseau de 
Perséguet, dans sa partie amont et sur une longueur de 400 m environ. Cet affluent est inscrit en zone rouge, d’une 
largeur maximale de 20 m environ,  dans le cadre du PPRI du secteur Tarn. 

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

La prise d’eau dans le canal de Montech, sous maîtrise d’ouvrage du Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable 
de Montbeton, est localisée sur la commune de Lacourt-Saint-Pierre, à environ 1600 mètres au nord-est du fuseau et à 
700 m au nord du lieu-dit « Verlhaguet ».  
Cette prise d’eau est destinée à la réalimentation de la nappe dans laquelle l’eau est captée par un puits à drains 
rayonnants.  

La prise d’eau fait l’objet d’un périmètre de protection rapproché s’étendant au canal de Montech et à ses abords, et 
intercepté par le fuseau sur toute sa largeur. 

Les périmètres de protection de la prise d’eau ont été déclarés d’utilité publique par arrêté préfectoral en date du 23 février
1999. 
A l’intérieur du périmètre de protection rapproché, sont interdits tous rejets d’eaux usées ou de matières polluantes. 

• LE PATRIMOINE ET LE PAYSAGE :

- Le franchissement du canal de Montech :
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GPSO  ISA 
Fiche Zone Sensible N°2060 -  82  

Il s’agit d’un paysage agricole ouvert mais souvent limité par des lisières, le site offre de belles perspectives dans sa partie
centrale. 
Le bâti est disséminé  (fermes) ou regroupé en lotissements pavillonnaires. 
La D 928 avec encore quelques remarquables alignements de platanes et surtout le canal avec ses berges arborées sont 
les deux axes structurants. 
Le canal de Montech avec ses écluses est l’élément attractif mais aussi le plus sensible du paysage. 

Cette zone présente une sensibilité paysagère importante liée au franchissement du canal. Elle se caractérise 
également par des enjeux physiques importants correspondant à la zone rouge du PPRI correspondant au 
ruisseau de Perséguet et au périmètre de protection rapproché associé à la prise d’eau dans le canal de 
Montech.  

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

- Espèces animales protégées au niveau national :
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GPSO  ISA 
Fiche Zone Sensible N°2060 -  82  
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L’article L411-1 du code de l’environnement fixe l’interdiction de destruction, mutilation, destruction, capture, 
perturbation intentionnelle, naturalisation, transport, colportage, utilisation, détention et commerce d’espèces protégées 
au niveau national, ainsi que la destruction de leur milieu. 
La liste des espèces animales protégées au niveau national est fixée par arrêté ministériel du 19 novembre 2007 
(amphibiens), du 23 avril 2007 (insectes), du 29 octobre 2009 (oiseaux), du 23 avril 2007(mammifères), 08 décembre 
1988 (poissons). Toute dérogation à l’article L411-2 du code de l’environnement doit faire l’objet d’un accord du 
ministère en charge de la protection de la nature et d’un avis du Conseil National pour la Protection de la Nature. 

- Conseil National pour la Protection de la Nature :

Le Conseil National de la Protection de la Nature (CNPN) est un comité consultatif d’experts auprès du Ministre de 
l'Environnement pour les questions de protection de la nature. Il est  régi par les articles R251-1 et suivants du code de 
l’environnement. Tout transfert d’espèces protégées (faune ou flore) doit faire l’objet d’une autorisation dérogatoire du 
CNPN.

- Plan de Prévention des Risques d’Inondation : 

Pour limiter les conséquences des risques dans les secteurs urbanisés, le Préfet dispose d'un outil réglementaire créé 
par l'article L 562-1 du Code de l'environnement, le Plan de Prévention des Risques Naturels qui se décline en Plan de 
Prévention des Risques d'Inondation (PPRI) lorsqu'il vise à prévenir et limiter les conséquences de fortes crues.  

D’une manière générale, dans les zones rouges de PPRI, sont interdits toutes constructions, travaux, digues, et 
remblais, clôtures, haies, plantations, installations et activités de quelque nature qu’ils soient à l’exception : 

• des remblais, du stockage de matériaux et de la création de carrières, si une étude hydraulique justifie 
l’absence d’impact négatif mesurables ou définit des mesures compensatoires, 

• des travaux d’infrastructure publique, y compris la pose de lignes et de câbles à condition de ne pas 
aggraver les risques et leurs effets de façon notable et après étude hydraulique. 

- 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. 

- 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).

Les protections réglementaires sont liées à la présence d’une zone rouge PPRI et d’un périmètre de protection 
de captage AEP au sein desquels l’aménagement d’infrastructures de transport est soumis à des conditions 
particulières (étude hydraulique, mesures compensatoires, autorisations administratives). Le projet devra 
également prendre en considération la présence de la Mésange nonnette. 
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Fiche Zone Sensible N°2073-2074 - 82

Hameaux de Montvert et de Nauzemasse 

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, constituée des enjeux liés au bâti, est localisée dans le département du Tarn-et-
Garonne, à environ 6 kilomètres au sud-ouest de Montauban. Elle concerne les hameaux de 
Montvert et Nauzemasse, sur la commune de Montauban. 
Le secteur s’inscrit dans un contexte périurbain.  

GPSO  ISA 
Fiche Zone Sensible N°2073-2074 – 82  

LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• LES ACTIVITES HUMAINES :

- Les zones bâties :

Deux zones bâties constituent la zone sensible : 
• Le hameau de Montvert est localisé en bordure est du fuseau. Il est composé d’une vingtaine de bâtiments dont 

une chapelle. La chappelle, deux maisons individuelles, un corps de ferme et trois serres sont situés dans le 
fuseau.

• A environ 500 mètres à l’ouest de Montvert se situe le hameau de Nauzemasse. La partie nord de celui-ci est 
située dans le tiers ouest du fuseau. 

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux humains importants liés aux hameaux de Montvert et 
Nauzemasse.  

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

Néant 
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Fiche Zone Sensible N°2080 - 82

Hameau des Bernardiès 

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, constituée des enjeux liés au bâti, est localisée dans le département du Tarn-et-
Garonne, à environ 6 kilomètres au sud-ouest de Montauban. Elle concerne le hameau des 
Bernardiès, sur les communes de Montauban et de Bressols. 
Le secteur s’inscrit dans un contexte périurbain.  

GPSO  ISA 
Fiche Zone Sensible N°2080 – 82  

LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• LES ACTIVITES HUMAINES :

- Hameau des Bernardiès :

Le hameau des Bernadiès est localisé en bordure est du fuseau, à proximité de la voie ferrée existante. Il est composé 
d’une quinzaine de maisons individuelles. Trois maisons et un corps de ferme se situent dans le fuseau. 

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux humains importants liés à la présence de bâti regroupé en 
hameaux. 

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

Néant 
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Fiche Zone Sensible N°2085 - 82 

Hameaux de Bressols et ruisseau de La 
Loube

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 6,5 kilomètres au sud-ouest de Montauban. Cette 
zone sensible est composée par plusieurs hameaux ainsi que par la zone inondable autour du 
ruisseau de la Loube sur la commune de Bressols.  
Le secteur s’inscrit dans un contexte périurbain. 

GPSO  ISA 
Fiche Zone Sensible N°2085-82 

LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• LES ACTIVITES HUMAINES :

- Les zones de bâti :

Plusieurs zones bâties composent la zone sensible :  

• Le hameau de Laguillé-Caxure se situe en bordure ouest du fuseau, et s’étend sur près de 450 mètres le 
long de la RD39. Il est composé de 40 maisons individuelles dont 15 se trouvent dans le fuseau. 

• Au-delà de la voie ferrée qui est interceptée par le fuseau, à environ 150 mètres plus à l’est, se trouve le 
hameau de « l’Estrade ». Une vingtaine de maisons composent le hameau dont une quinzaine, ainsi qu’un 
corps de ferme, se situent dans le fuseau. Cette zone bâtie se situe en bordure est sur une longueur 
d’environ 500 mètres le long de la RD39. 

• Le hameau de Ticol se situe en bordure ouest du fuseau à environ 550 mètres au sud-est de l’Estrade le 
long du ruisseau de la Loube. constitué de plus de soixante maisons dont une quarantaine se trouve dans 
le fuseau. Il s’agit de lotissements plutôt récents organisés autour de voies en impasses. 

• Le lieu-dit « la Loube » est situé à environ 200 mètres à l’est de Ticol à proximité de la D7, dans une moitié 
est du fuseau. Il s’agit d’un corps de ferme et d’une maison. 

• L’ENVIRONNEMENT PHYSIQUE :

- Zone rouge du Plan de Prévention des Risques d’Inondation :

Le ruisseau de La Loube, qui coule selon une direction générale sud-ouest/nord-est, est intercepté par le fuseau sur 
toute sa largeur. Il s’agit d’un affluent en rive gauche du ruisseau de Miroulet, lui-même affluent en rive gauche du Tarn.  

Le ruisseau de La Loube se caractérise par une zone rouge, définie dans le cadre du PPRI du secteur Tarn et dont la 
largeur maximale est de 20 m environ.  

Cette zone sensible se caractérise donc par des enjeux humains et physiques importants liés à la présence de 
hameaux et au ruisseau de la Loube. 

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

- Plan de Prévention des Risques d’Inondation : 

Pour limiter les conséquences des risques dans les secteurs urbanisés, le Préfet dispose d'un outil réglementaire créé 
par l'article L 562-1 du Code de l'environnement, le Plan de Prévention des Risques Naturels qui se décline en Plan de 
Prévention des Risques d'Inondation (PPRI) lorsqu'il vise à prévenir et limiter les conséquences de fortes crues.  

D’une manière générale, dans les zones rouges de PPRI, sont interdits toutes constructions, travaux, digues, et 
remblais, clôtures, haies, plantations, installations et activités de quelque nature qu’ils soient à l’exception : 

• des remblais, du stockage de matériaux et de la création de carrières, si une étude hydraulique justifie 
l’absence d’impact négatif mesurables ou définit des mesures compensatoires, 

• des travaux d’infrastructure publique, y compris la pose de lignes et de câbles à condition de ne pas 
aggraver les risques et leurs effets de façon notable et après étude hydraulique. 
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- 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. 

La définition du projet devra prendre en considération la présence de la zone rouge du PPRI qui le soumet à des 
conditions particulières d’aménagement.  
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Fiche Zone Sensible N°2087 - 82

Secteur agricole à Bressols 

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 Tarn-et-Garonne, à environ 6,5 kilomètres au sud-ouest de Montauban, sur la commune de 
Bressols.
Le secteur s’inscrit dans un contexte périurbain.

GPSO  ISA 
Fiche Zone Sensible N°2087 – 82 

LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• LES ACTIVITES HUMAINES :

- L’agriculture à haute valeur ajoutée :

Les parcelles à Haute valeur Ajoutée concernées par la zone sensible sont des vergers. Ceux-ci sont accolés à la limite 
est du fuseau et s’étendent sur 400 mètres environ. 

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux humains liés à la présence d’agriculture à haute valeur 
ajoutée  

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

Néant 
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Fiche Zone Sensible N°2093-2097 - 82

Secteur agricole et viticole autour du hameau 
de La Marchandole 

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 6 kilomètres au sud-ouest de Montauban. Cette zone 
sensible est constituée par le hameau de la « Marchandole » et des zones viticoles et agricoles 
autour sur la commune de Bressols.  
Le secteur s’inscrit dans un contexte périurbain.

GPSO  ISA 
Fiche Zone Sensible N°2093-2097 – 82 

LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• LES ACTIVITES HUMAINES :

- Les zones bâties :

La zone sensible est composée de bâti qui s’est développé le long de la RD7. 
Le hameau de La Marchandole regroupe une quarantaine de maisons individuelles dont certaines ont été construites 
récemment. On y trouve également le siège d’une communauté religieuse. 

Le hameau du Pastenc se situe au droit de l’A62. il est constitué par quatre bâtiments liés à des activités économiques. 
Un château d’eau est aussi à recenser. 

- L’agriculture à haute valeur 
ajoutée :

Les parcelles à Haute valeur Ajoutée concernées 
par la zone sensible sont des vergers de pommiers. 
Un premier ensemble de vergers se trouvent 
accolés à la limite est du fuseau (sur 2 kilomètres de 
long et 500 mètres de large au maximum) et 
s’étendent de la route départementale 7 jusqu’au 
hameau de Furgole. Une parcelle arboricole 
apparaît également dans la moitié ouest du fuseau, 
à environ 300 mètres à l’ouest du lieu-dit « Le 
Pastenc ». 

- Les terroirs viticoles : Appellation Lavilledieu :

Les quelques parcelles viticoles concernées par la zone sensible sont des parcelles d’Appellation d’Origine Vins 
délimités de Qualité Supérieur Lavilledieu. Celles-ci sont accolées à la limite ouest du fuseau (200 mètres de long sur 
100 de large), à l’Ouest du lieu-dit « Borde Rouge ». 
 Des parcelles de production de raisin de table apparaissent également dans le tiers est du fuseau, accolées au sud du 
lieu-dit « La Loube ». Elles s’étendent sur environ 100 mètres. 

• L’ENVIRONNEMENT PHYSIQUE :

- Zone inondable et Plan de Prévention des Risques d’Inondation :

Le fuseau intercepte deux ruisseaux affluents en rive gauche du ruisseau de Miroulet, lui-même affluent en rive gauche 
du Tarn, à leur extrémité amont. Ces ruisseaux sont concernés en bordure est du fuseau.  

Les deux affluents en rive gauche du ruisseau de Miroulet correspondent à une zone rouge définie dans le cadre du 
PPRI du secteur Tarn. Cette zone a une largeur maximale de 20 m environ.  

• LE PATRIMOINE ET LE PAYSAGE :

- Le Paysage :

Déjà marqué par le passage de l’A 20, ce secteur à l’Ouest de Bressols associe vergers et espace agricole ouvert. Deux 
secteurs s’imposent aux perceptions depuis la D 77 : à l’Est la trame très jardinée des vergers, à l’Ouest un espace 
agricole ouvert (avec quelques bosquets). 
A ces deux secteurs correspondent deux sensibilités : la première est liée à la structure jardinée des vergers et la 
seconde à la présence d’un bâti disséminé sur l’espace agricole (perceptions, axes de vision…).
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GPSO  ISA 
Fiche Zone Sensible N°2093-2097 – 82 

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux humains et paysagers importants liés à la présence de 
parcelles viticoles et d’agriculture à haute valeur ajoutée autour du hameau de La Marchandole ainsi que par 
des enjeux physiques liés aux deux affluents du ruisseau de Miroulet.  

• 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. 

Arrêté du 26 mai 2005 relatif à l'appellation d'origine Vins délimités de qualité supérieure « Lavilledieu » : 
Article 1
Seuls peuvent être mis en vente et circuler en vue de la vente sous l'appellation d'origine « Lavilledieu », accompagnée 
de la mention « Vins délimités de qualité supérieure », les vins rouges et rosés qui sont assortis d'un label délivré dans 
les conditions fixées au présent arrêté. Mention de ce label avec son numéro doit être portée sur les titres de 
mouvement.
Article 2
Pour bénéficier de l'appellation d'origine « Lavilledieu », les vins rouges doivent provenir des communes citées ci-après :
La Ville-Dieu-du-Temple, Meauzac, Barry-d'Islemade, Albefeuille-Lagarde, Montbeton, Lacourt-Saint-Pierre, Bressols, 
Montech, Escatalens, Saint-Porquier, Castelsarrasin, Les Barthes, Labastide-du-Temple.  

- Plan de Prévention des Risques d’Inondation : 

Pour limiter les conséquences des risques dans les secteurs urbanisés, le Préfet dispose d'un outil réglementaire créé 
par l'article L 562-1 du Code de l'environnement, le Plan de Prévention des Risques Naturels qui se décline en Plan de 
Prévention des Risques d'Inondation (PPRI) lorsqu'il vise à prévenir et limiter les conséquences de fortes crues.  

D’une manière générale, dans les zones rouges de PPRI, sont interdits toutes constructions, travaux, digues, et 
remblais, clôtures, haies, plantations, installations et activités de quelque nature qu’ils soient à l’exception : 

• des remblais, du stockage de matériaux et de la création de carrières, si une étude hydraulique justifie 
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l’absence d’impact négatif mesurables ou définit des mesures compensatoires, 
• des travaux d’infrastructure publique, y compris la pose de lignes et de câbles à condition de ne pas 

aggraver les risques et leurs effets de façon notable et après étude hydraulique. 

La définition du projet devra prendre en considération la présence de la zone rouge du PPRI qui le soumet à des 
conditions particulières d’aménagement.  
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Fiche Zone Sensible N°2120-82

Zones d’activités de Bressols 

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, constituée en majorité par des enjeux liés aux activités économiques, est 
localisée dans le département du Tarn-et-Garonne, à environ 9 kilomètres au Sud de Montauban. 
Elle concerne les quatre zones d’activités de la commune de Bressols, la zone future 
d’urbanisation autour de l’A20, les hameaux et le ruisseau de Vergnet.  
Le secteur s’inscrit dans un contexte périurbain.  

GPSO  ISA 
Fiche Zone Sensible N°2120 – 82  

LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• LES ACTIVITES HUMAINES :

- Les zones d’activités et zones industrielles :

La zone sensible est constituée par quatre zones d’activités accolées et situées de part et d’autre de l’A20. Ces zones 
d’activités représentent environ 850 emplois pour la commune de Bressols : 

• A l’ouest de l’A20, la zone d’activité du Pastenc se situe au centre du fuseau et s’étend sur une superficie 
d’environ 3,3 hectares. La vocation de cette zone d’activité est généraliste. 

• Egalement située à l’ouest de l’A20, la zone d’activité d’Umberti se situe en bordure ouest du fuseau. Elle 
occupe une superficie de 4,1 hectares dont moins d’un hectare est situé dans le fuseau.  La vocation de 
cette zone d’activité est généraliste. 

• A l’est de l’A20, la zone d’activité de Trixes occupe les deux-tiers du fuseau. Elle a une vocation généraliste 
et s’étend sur une surface de 4 hectares. 

• Egalement située à l’ouest de l’A20, la zone d’activité de Fontanilles s’étend sur une surface de 4,4 
hectares et est à vocation généraliste. 

- La zone bâtie :

L’extrême est du hameau de Garuste est concerné par la bordure ouest du fuseau. Trois bâtiments sont concernés. 

- L’autoroute A20 :

L’autoroute A20 qui relie Vierzon à Montauban est concernée par le fuseau selon un axe sud-ouest / nord-est. Les zones 
d’activités sont organisées par le passage de l’A20. 

- Zone d’urbanisation future :

Une zone d’urbanisation future est à localisée à l’est du fuseau à proximité de la zone d’activité de Trixes. La zone a 
pour vocation l’accueil d’habitations. 

- L’agriculture à haute valeur ajoutée :

Il s’agit ici de vergers de pommiers. Ceux-ci sont répartis sur toute la largeur du fuseau et sont localisés à l’est de 
« Moulis », au sud de « Trixes » et au nord de « Fontanilles ». 

• L’ENVIRONNEMENT NATUREL ET BIOLOGIQUE :

- Le ruisseau du Vergnet :

Le Vergnet est un ruisseau de la rive gauche du Tarn, plutôt important dans le secteur, et son vallon est très agricole. 
Bien qu’assez limités, les habitats présents (ripisylves, bosquets et prairies dans le lit majeur) ont conservé une qualité 
écologique. Par conséquent, ces habitats présentent un intérêt certain pour tout l’ensemble des mammifères, sans 
cependant pouvoir confirmer son rôle de corridor de déplacement. 

Le site comporte par ailleurs des milieux favorables au Campagnol amphibie et à la Musaraigne aquatique. 

- Le ruisseau du lieu-dit « Moulis » :

Ce ruisseau, bordé par des vergers, est localisé dans la moitié est du fuseau, au niveau du lieu-dit « Moulis ». 

Sur une portion d’environ 200 mètres, au moins 10 imagos (stade final du développement d’un insecte ptérygote) de la 
Libellule fauve ont été identifiés au cours des inventaires de terrain. La plupart de ces individus avaient très 
probablement émergé sur place. 
La partie avale du ruisseau, vers l’est, est peut-être également occupée par l’espèce. Vers l’ouest, l’autoroute représente 
un obstacle difficilement ou totalement infranchissable. Un nouvel ouvrage à l’est du site risquerait de l’isoler totalement. 
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- La mare du lieu-dit « Laplane » :

Il s’agit d’une petite mare de prairie située en bordure ouest du fuseau qui se caractérise d’un point de vue floristique par 
une végétation hygrophile et aquatique particulièrement développée. 

En ce qui concerne les amphibiens, la mare est occupée par une population de tritons marbrés estimée à environ 20 
adultes à partir d’un minimum de 5 adultes observés. 
D’autres espèces, moins remarquables, sont présentes : 

• le Crapaud calamite, avec une population estimée de 5 adultes avec un chanteur contacté, 
• la Rainette méridionale avec un minimum de 15 adultes et une population estimée d’environ 25 adultes, 
• le Triton palmé avec un minimum de 10 adultes observés et une population estimée de 40 adultes, 
• des grenouilles vertes avec au moins 15 adultes observés et une population estimée d’une trentaine 

d’adultes.  
Le triton marbré, le Crapaud calamite et la Rainette méridionale sont des espèces protégées au titre de la Directive 
Habitats. 

Les populations présentes sont dans une situation 
d’isolement relatif dans la mesure où l’A 20 passe à un 
peu moins d’une centaine de mètres à l’ouest, sur un axe 
nord-sud, avec très peu de possibilités de passage. Les 
liaisons avec d’autres populations potentiellement 
présentes rayonnent vers l’est, avec quelques mares et 
plans d’eau situés à quelques centaines de mètres. 
Les populations d’amphibiens du site, dont certains sont 
remarquables, sont relativement fragiles avec des risques 
sérieux de régression voire de disparition en cas 
d’apparition d’une voie de communication vers l’est qui les 
isolerait. 

En ce qui concerne les reptiles, la Couleuvre vipérine,  
espèce assez rare en Midi-Pyrénées, a été observée en 
chasse dans la mare. Mare de « Laplane » (Source : OGE) 

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

Le fuseau intercepte le ruisseau du Vergnet, affluent en rive gauche du Tarn, dans sa totalité. Ce ruisseau marque la 
limite entre les communes de Lasbastide-Saint-Pierre et Bressols.  
Un peu plus au nord, le fuseau intercepte également un affluent en rive gauche du ruisseau du Vergnet dans sa totalité. 

Le ruisseau du Vergnet est identifié au SDAGE 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. 

• L’ENVIRONNEMENT PHYSIQUE :

- Zone inondable et Plan de Prévention des Risques d’Inondation :

Le ruisseau du Vergnet et son affluent se caractérisent par une zone rouge définie dans le cadre du PPRI du secteur 
Tarn. Cette zone a une largeur maximale de 50 mètres environ.  

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux humains, naturels et physiques importants liés à la présence 
de zones d’activités organisées autour de l’autoroute A20, de parcelles d’agriculture à haute valeur ajoutée et du 
ruisseau du Vergnet.  

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

- 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. 

                                                
1 Amphihalins = espèces vivant en eau de mer et se reproduisant en eau douc 

GPSO  ISA 
Fiche Zone Sensible N°2120 – 82  
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Le contenu des SDAGE est fixé à l'article L 212-1 du Code de l'environnement. 

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.

- Plan de Prévention des Risques d’Inondation : 

Pour limiter les conséquences des risques dans les secteurs urbanisés, le Préfet dispose d'un outil réglementaire créé 
par l'article L 562-1 du Code de l'environnement, le Plan de Prévention des Risques Naturels qui se décline en Plan de 
Prévention des Risques d'Inondation (PPRI) lorsqu'il vise à prévenir et limiter les conséquences de fortes crues.  

D’une manière générale, dans les zones rouges de PPRI, sont interdits toutes constructions, travaux, digues, et 
remblais, clôtures, haies, plantations, installations et activités de quelque nature qu’ils soient à l’exception : 

• des remblais, du stockage de matériaux et de la création de carrières, si une étude hydraulique justifie 
l’absence d’impact négatif mesurables ou définit des mesures compensatoires, 

• des travaux d’infrastructure publique, y compris la pose de lignes et de câbles à condition de ne pas 
aggraver les risques et leurs effets de façon notable et après étude hydraulique. 

- 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 protections réglementaires sont liées à la présence d’une zone inondable et d’un plan de prévention des 
risques d’inondation au sein de laquelle l’aménagement d’infrastructures de transport est soumis à des 
conditions particulières (étude hydraulique, mesures compensatoires, autorisations administratives). 
Un classement du ruisseau du Vergnet en axe à grands migrateurs amphihalins est à prendre en compte dans 
la définition d’ouvrages de franchissement et de rétablissement éventuels.  
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Fiche Zone Sensible N°2130 - 82 

Hameau de Salcevèrt 

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, constituée par des enjeux liés au bâti, est localisée dans le département du 
Tarn-et-Garonne, à environ 20 kilomètres au sud de Montauban. Il s’agit du hameau de Salcevèrt 
sur la commune de Labastide-Saint-Pierre.  
Le hameau s’inscrit dans un contexte rural. 

GPSO  ISA 
Fiche Zone Sensible N°2130 – 82  

LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• LES ACTIVITES HUMAINES :

- Les zones bâties :

La zone sensible est constituée du bâti du hameau de Salcevèrt, aux bords d’un plan d’eau et en partie centrale du 
fuseau.
Elle regroupe une dizaine de bâtiments dont maisons individuelles. 

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

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

Néant 
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Fiche Zone Sensible N°2140 - 82 

Secteur viticole à Labastide-Saint-Pierre

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, constituée par des enjeux liés à la viticulture, est localisée dans le département du Tarn-
et-Garonne, à environ 35 kilomètres au nord de Toulouse. Elle concerne la commune de Labastide-Saint-
Pierre. La zone est considérée comme sensible en raison de la présence d’enjeux humains forts liés à la 
présence de parcelles de vignes AOC. 

GPSO  ISA 
Fiche Zone Sensible N°2140 – 82  

LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• LES ACTIVITES HUMAINES :

- Les terroirs viticoles : Appellation Fronton :

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

Les parcelles viticoles concernées par la zone sensible sont des parcelles de production de Fronton, localisées de la 
manière suivante : 

• d’une part dans le tiers ouest du fuseau, à l’est du lieu-dit « Viguerie » (430 mètres de long sur 220 mètres 
de large),  

• d’autre part en limite est du fuseau, à l’est du lieu-dit « Beulaygue » (400 mètres de long sur 300 mètres de 
large au maximum).  

Cette zone sensible se caractérise donc par des enjeux humains importants liés à la présence de parcelles 
AOC Fronton. 

• 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 » (extrait) : 
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 vignes AOC. 
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Fiche Zone Sensible N°2145-82 

Hameaux de Beulaygue et de Viguerie 

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 35 kilomètres au nord de Toulouse. Il s’agit du lieu-dit 
« Beulaygue » sur la commune de Labastide-Saint-Pierre.  
Le secteur s’inscrit dans un contexte rural, entouré de parcelles viticoles.  

GPSO  ISA 
Fiche Zone Sensible N°2145 – 82 

LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• LES ACTIVITES HUMAINES :

- Les zones bâties :

La zone sensible est constituée par le bâti situé aux lieux-dits « Beulaygue » et « Viguerie ». 
• le hameau de Beulaygue se situe à environ trois kilomètres à l’ouest du centre de Labastide-Saint-Pierre, à 

proximité de l’A20. La zone bâtie est située dans la moitié est du fuseau, sur une longueur d’environ 700 mètres 
du sud-est au nord. Elle regroupe vingt maisons individuelles environ dont plusieurs ont été construites 
récemment. On dénombre également trois sièges d’exploitation viticole. 

• le hameau de Viguerie est situé entre l’A62 et la limite est du fuseau. Il est constitué de trois maisons 
individuelles et de deux corps de ferme.  

- Les vignes AOC :

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. 

Des parcelles viticoles classées AOC Fronton sont situées au nord-ouest du lieu-dit « Beulaygue » et à environ 600 
mètres à l’est de l’A20. Elles se trouvent au centre du fuseau et s’étendent sur environ 300 mètres de long sur 200 
mètres de large. 

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux humains importants correspondant aux zones bâties et à la 
viticulture en 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 » (extrait) : 
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 vignes AOC. 
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Fiche Zone Sensible N°2155 - 82 

Secteur viticole de Baudarre

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, constituée par des enjeux viticoles, est localisée dans le département du Tarn-
et-Garonne, à environ 35 kilomètres au nord de Toulouse. Elle concerne des parcelles de vignes 
AOC sur la commune de Labastide-Saint-Pierre.  
Le secteur s’inscrit dans un contexte rural, au droit de l’A62. 

GPSO  ISA 
Fiche Zone Sensible N°2155 – 82  

LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• LES ACTIVITES HUMAINES :

- Les terroirs viticoles : Appellation Fronton :

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

Les parcelles viticoles concernées occupent la moitié est du fuseau. Orientées nord-est - sud-ouest, elles s’étendent du 
lieu-dit « la Baudarre » au nord du lieu-dit « La Barthe ». 

Cette zone sensible se caractérise donc par des enjeux humains importants liés à la présence de parcelles 
AOC Fronton. 

• 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 » (extrait) : 
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 vignes AOC. 
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Fiche Zone Sensible N°2160 - 82 

Zone d’Aménagement Concerté de 
Montbartier

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, constituée en majorité par des enjeux liés aux activités humaines, est localisée 
dans le département du Tarn-et-Garonne, à environ 33 kilomètres au nord de Toulouse et sur les 
communes de Labastide-Saint-Pierre, Montbartier et Campsas. Il s’agit du projet de Zone 
d’Aménagement Concerté (ZAC) de Montbartier, du ruisseau du Rieu Tort et de la viticulture. Le 
secteur s’inscrit actuellement dans un contexte rural composé de parcelles agricoles et de 
quelques zones bâties. 

GPSO  ISA 
Fiche Zone Sensible N°2160 – 82  
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• LES ACTIVITES HUMAINES :

- Le projet de Zone d’Aménagement Concerté :

La zone sensible est constituée par le projet de la ZAC de Montbartier qui se situe à environ un kilomètre à l’ouest du 
centre de Campsas. L’emprise retenue pour la réalisation de ce projet s’étend de part et d’autre de la RN20 jusqu’à l’A62 
et se situe sur trois communes.  La surface du projet de ZAC qui constitue cette zone sensible, s’étire sur 2,5 km et 
occupe presque que toute la largeur du fuseau à Campsas, environ la moitié du fuseau plus au nord, sur la commune de 
Labastide-Saint-Pierre. Environ un cinquième de la surface totale de la ZAC se situe dans le fuseau. 
Elle couvre une surface totale de 450 hectares et prévoit la construction d’une vaste plateforme dédiée à la logistique. Il 
s’agit d’un projet d’intérêt départemental.  

- La zone bâtie :

Une zone bâtie est localisée au sud de la zone sensible, en bordure du ruisseau du Rieu Tort. Ce hameau regroupe cinq 
maisons individuelles. 

- Les terroirs viticoles : Appellation Fronton :

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

Les parcelles viticoles concernées se trouvent dans le tiers ouest du fuseau, sur la commune de Labastide-Saint-Pierre. 
Un premier ensemble se trouve à environ 250 mètres à l’est du lieu-dit « Lauzard ». Le second ensemble apparaît à 
environ 380 mètres au nord-est du lieu-dit « Péré ». 

• L’ENVIRONNEMENT NATUREL ET BIOLOGIQUE 

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

Le fuseau intercepte un affluent en rive gauche du ruisseau Le Rieu Tort, sur un peu moins de la moitié de sa largeur. 
Cet affluent constitue un cours d’eau temporaire qui marque la limite entre les communes de Canals et Campsas. 

Le ruisseau le Rieu Tort 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. 

• L’ENVIRONNEMENT PHYSIQUE :

- Zone inondable du Rieu Tort et Plan de Prévention des Risques d’Inondation : 

Le ruisseau le Rieu Tort et son affluent en rive gauche se caractérisent par une zone rouge définie dans le cadre du 
PPRI du secteur Tarn, dont la largeur maximale est de 140 mètres environ.  

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux humains, naturels et physiques importants correspondant au 
projet de ZAC départementale aux abords de l’affluent du ruisseau du Rieu Tort. 

                                                
1 Amphihalins = espèces vivant en eau de mer et se reproduisant en eau douce 
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• 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 » (extrait) : 
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. 

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. 

- Plan de Prévention des Risques d’Inondation : 

Pour limiter les conséquences des risques dans les secteurs urbanisés, le Préfet dispose d'un outil réglementaire créé 
par l'article L 562-1 du Code de l'environnement, le Plan de Prévention des Risques Naturels qui se décline en Plan de 
Prévention des Risques d'Inondation (PPRI) lorsqu'il vise à prévenir et limiter les conséquences de fortes crues.  

D’une manière générale, dans les zones rouges de PPRI, sont interdits toutes constructions, travaux, digues, et 
remblais, clôtures, haies, plantations, installations et activités de quelque nature qu’ils soient à l’exception : 

• des remblais, du stockage de matériaux et de la création de carrières, si une étude hydraulique justifie 
l’absence d’impact négatif mesurables ou définit des mesures compensatoires, 

• des travaux d’infrastructure publique, y compris la pose de lignes et de câbles à condition de ne pas 
aggraver les risques et leurs effets de façon notable et après étude hydraulique. 

- 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. 
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Les protections réglementaires sont liées à la présence d’une zone inondable et d’un plan de prévention des 
risques d’inondation au sein de laquelle l’aménagement d’infrastructures de transport est soumis à des 
conditions particulières (étude hydraulique, mesures compensatoires, autorisations administratives). Le projet 
devra prendre en compte le classement en axe migrateur du ruisseau du Rieu Tort et de la présence de 
parcelles viticoles en AOC. 



La zone sensible, constituée  en majorité par des enjeux viticoles, est localisée sur la commune de 
Campsas, dans le département du Tarn-et-Garonne et à un peu plus de 10 km au sud de Montauban. Elle 
concerne des parcelles viticoles et un affluent du ruisseau Le Rieu Tort et sa zone inondable. 
Le secteur s’inscrit dans un contexte rural. 

Fiche Zone Sensible N°2192 - 82 

Viticulture et zone rouge du PPRI à Campsas 

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• LES ACTIVITES HUMAINES :

- Les terroirs viticoles : Appellation Fronton :

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. 

Les parcelles viticoles concernées par la zone sensible sont des parcelles de production de Fronton. Elles sont situées à 
l’ouest de l’autoroute A20, au nord-est du lieu-dit « la Guillotte » et s’étendent sur 400 mètres de long sur 200 mètres de 
large entre l’autoroute et la limite ouest du fuseau. 

- L’Agriculture biologique :

Des parcelles céréalières en culture biologique sont présentes entre les parcelles de vignobles AOC. Elles représentent 
une superficie d’environ 2 Hectares.

• L’ENVIRONNEMENT PHYSIQUE :

- Plan de Prévention des Risques d’Inondation : 

Un affluent du Rieu Tort coule selon un axe global est-ouest. Le fuseau intercepte la partie amont du cours d’eau sur sa 
moitié ouest. 

L’affluent du Rieu Tort se caractérise par une zone rouge définie dans le cadre du PPRI du secteur Tarn, dont la largeur 
maximale est de 10 mètres environ. 

• LE PATRIMOINE ET LE PAYSAGE :

- Le site archéologique du gisement paléolithique de Campsas :

Le gisement paléolithique de Campsas représente un fort potentiel archéologique. Ce site, d’une surface approximative 
de 240 hectares, s’étend du nord du lieu-dit « Naudy » au sud du lieu-dit « la Guillotte ». Il est concerné sur la totalité de 
la largeur du fuseau, sur une longueur d’environ 1500 mètres. La zone sensible est située dans la moitié sud de ce site.  

Le gisement comprend : 
• Des stations paléolithiques dans la moyenne terrasse alluviale du Tarn, non recouvertes de limon.  
• Une zone centrale délimitée par un arrêté de zonage, également localisée sur la moyenne terrasse du 

Tarn. Cette zone présente une épaisseur superficielle de limon favorable à la conservation de vestiges du 
Paléolithique inférieur. 

Les vestiges sont composés d’industries lithiques (objets en pierre transformés intentionnellement pas les humains).  

La zone sensible se caractérise par des enjeux humains importants correspondant aux parcelles viticoles et 
d’agriculture biologique, par des enjeux physiques importants liés à l’affluent du ruisseau Le Rieu Tort et par les 
enjeux patrimoniaux importants liés au site archéologique.  
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• 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.  

- L’agriculture biologique :

L'agriculture biologique est un système de production agricole spécifique qui exclut l’usage d’engrais chimique, de 
pesticides de synthèses, d’OGM et limite l’emploi d’intrants.  En 1980, les pouvoirs publics français reconnaissent 
officiellement l'agriculture biologique. La règlementation communautaire relative au mode de production biologique 
reprend en grande partie les principes et définitions des textes législatifs français pour les appliquer dans un premier 
temps aux productions végétales, et depuis le 24 août 2000, aux productions animales. 
Le contrôle des conditions de production, de transformation et d’importation est réalisé par des organismes certificateurs 
agréés par l’INAO et accrédités par le Comité Français d’Accréditation (COFRAC). 

- Plan de Prévention des Risques d’Inondation : 

Pour limiter les conséquences des risques dans les secteurs urbanisés, le Préfet dispose d'un outil réglementaire créé 
par l'article L 562-1 du Code de l'environnement, le Plan de Prévention des Risques Naturels qui se décline en Plan de 
Prévention des Risques d'Inondation (PPRI) lorsqu'il vise à prévenir et limiter les conséquences de fortes crues.  

D’une manière générale, dans les zones rouges de PPRI, sont interdits toutes constructions, travaux, digues, et 
remblais, clôtures, haies, plantations, installations et activités de quelque nature qu’ils soient à l’exception : 

• des remblais, du stockage de matériaux et de la création de carrières, si une étude hydraulique justifie 
l’absence d’impact négatif mesurables ou définit des mesures compensatoires, 

• des travaux d’infrastructure publique, y compris la pose de lignes et de câbles à condition de ne pas 
aggraver les risques et leurs effets de façon notable et après étude hydraulique. 

- Archéologie préventive :

D’après l’article 1er de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001, tout patrimoine archéologique susceptible d’être affecté par 
des travaux d’aménagements publics doit faire l’objet d’une procédure d’archéologie préventive. Celle-ci a pour but 
d’assurer la détection, la conservation ou la sauvegarde, par l’étude scientifique, du patrimoine archéologique. 
L’archéologie préventive se déroule en trois étapes : 

• Des recherches bibliographiques et documentaires préalables pour repérer  les secteurs archéologiques 
sensibles.

• Un diagnostic réalisé par l’Institut National de Recherches Archéologiques Préventives (INRAP), institué 
par le décret n°2002-90 du 16 janvier 2002, ou un service territorial préalablement agréé.

• Si ce diagnostic s’avère positif, des fouilles préventives doivent être réalisées. Les sites les plus 
intéressants font l'objet de fouilles qui sont définies par arrêtés des préfets de région sur proposition des 
Services Régionaux d’Archéologie, pour répertorier et sauvegarder les vestiges. Ces fouilles feront l'objet 
de demandes d'autorisation spécifiques adressées aux autorités administratives compétentes, 
conformément à l'article L.531-1 du Code du Patrimoine.
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Les protections réglementaires sont liées à la présence de vignes AOC, d’agriculture biologique, d’une zone 
rouge au sein de laquelle l’aménagement d’infrastructures de transport est soumis à des conditions 
particulières (étude hydraulique, mesures compensatoires, autorisations administratives) et à la présence du 
site archéologique avéré.  
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Fiche Zone Sensible N°2210 - 82 

Secteur viticole et agricole de Peyronnets 

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 28 kilomètres au nord de Toulouse sur les communes 
de Fabas et Canals. Il s’agit de la zone viticole et agricole située à proximité du lieu-dit 
« Peyronnets ».  

GPSO  ISA 
Fiche Zone Sensible N°2210 – 82 

LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• LES ACTIVITES HUMAINES :

- Les terroirs viticoles : Appellation Fronton :

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. 

Les parcelles viticoles concernées par la zone sensible sont situées à l’est et à l’ouest du fuseau, de part et d’autre de 
l’autoroute. Dans la moitié Ouest du fuseau (commune de Canals), ces parcelles se trouvent à environ 250 mètres à 
l’Est du lieu-dit « Sirech » et à 130 mètres à l’Ouest de l’Autoroute. Dans la moitié Est du fuseau, ces parcelles se 
situent : 

• d’une part à environ 600 mètres à l’ouest du lieu-dit « Bigourdas » et à 250 mètres à l’est de l’A20 
• d’autre part à environ 200 mètres à l’est de l’autoroute et à la limite communale entre Fabas et Fronton. 

- L’Agriculture biologique :

Deux zones de cultures céréalières biologiques se trouvent en limite est du fuseau. Elles se trouvent à environ 230 
mètres au nord-est du lieu-dit « Sirech » et à environ 300 mètres au sud-est de ce dernier lieu-dit.

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux humains importants correspondant à la zone bâtie de 
« Peyronnets », aux parcelles viticoles plantées en AOC Fronton et à l’agriculture biologique.

• 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.  

- L’agriculture biologique :

L'agriculture biologique est un système de production agricole spécifique qui exclut l’usage d’engrais chimique, de 
pesticides de synthèses, d’OGM et limite l’emploi d’intrants.  En 1980, les pouvoirs publics français reconnaissent 
officiellement l'agriculture biologique. La règlementation communautaire relative au mode de production biologique 
reprend en grande partie les principes et définitions des textes législatifs français pour les appliquer dans un premier 
temps aux productions végétales, et depuis le 24 août 2000, aux productions animales. 
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Le contrôle des conditions de production, de transformation et d’importation est réalisé par des organismes certificateurs 
agréés par l’INAO et accrédités par le Comité Français d’Accréditation (COFRAC). 

Les contraintes règlementaires sont liées à la présence de vignes AOC et de parcelles d’agriculture biologique. 
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Fiche Zone Sensible N°2238 - 82

Secteur viticole de Gabi 

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, constituée en majorité par des enjeux viticoles, est localisée dans les 
départements de la Haute-Garonne et du Tarn-et-Garonne, à environ 24 kilomètres au nord de 
Toulouse et sur les communes de Fronton, de Pompignan et de Grisolles. 
La zone sensible s’inscrit dans un contexte rural, constitué de parcelles viticoles, ainsi que de 
boisements.  

GPSO  ISA 
Fiche Zone Sensible N°2238 – 82  

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 localisées en moitié est du fuseau, à la limite départementale entre le Tarn-et-
Garonne et la Haute-Garonne. 

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. 

• L’ENVIRONNEMENT NATUREL ET BIOLOGIQUE :

- Station de Sérapias en cœur :

Le Sérapias en cœur est une orchidée de l’aire 
méditerranéenne et atlantique. Cette plante vivace 
affectionne particulièrement les bois clairs, landes et prés 
humides. 

Elle est protégée au niveau régional en Midi-Pyrénées et 
est inscrite sur la liste rouge des orchidées menacées de 
disparition en France. 

Sérapias en cœur 
(Source : CREN Aquitaine)

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 » : 

Article 1 
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 
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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. 

- Conseil National pour la Protection de la Nature :

Le Conseil National de la Protection de la Nature (CNPN) est un comité consultatif d’experts auprès du Ministre de 
l'Environnement pour les questions de protection de la nature. Il est  régi par les articles R251-1 et suivants du code de 
l’environnement. Tout transfert d’espèces protégées (faune ou flore) doit faire l’objet d’une autorisation dérogatoire du 
CNPN.

Les contraintes règlementaires sont liées à la présence de vignes AOC et à la présence d’une espèce végétale 
protégée. 



Fiche Zone Sensible N°2242 - 82 

Ruisseau de Rouguel 

La zone sensible est localisée dans le département de la Haute-Garonne, à 25 km environ au nord de 
Toulouse. Elle concerne le ruisseau de Rouguel et sa zone inondable sur la commune de Pompignan.  
Le secteur, non urbanisé, est occupé par de grands domaines viticoles. 

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 
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GPSO  ISA 
Fiche Zone Sensible N°2242 -  82  

LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• L’ENVIRONNEMENT PHYSIQUE :

- Zone rouge du Plan de Prévention des Risques d’Inondation :

Le ruisseau de Rouguel est un affluent en rive gauche du ruisseau de Fabas qui s’écoule perpendiculairement au 
fuseau, sur la commune de Pompignan. La partie amont du cours d’eau est concernée sur la quasi-totalité de la largeur 
du fuseau. 

Ce ruisseau se caractérise par une zone rouge, d’une largeur maximale d’environ 20 mètres, définie dans le cadre du 
PPRI du secteur Garonne amont.  

Cette zone sensible se caractérise donc par des enjeux physiques importants correspondant à la zone rouge 
définie dans le cadre du PPRI du secteur Garonne amont concernant le ruisseau de Rougel. 

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

- Plan de Prévention des Risques d’Inondation : 

Pour limiter les conséquences des risques dans les secteurs urbanisés, le Préfet dispose d'un outil réglementaire créé 
par l'article L 562-1 du Code de l'environnement, le Plan de Prévention des Risques Naturels qui se décline en Plan de 
Prévention des Risques d'Inondation (PPRI) lorsqu'il vise à prévenir et limiter les conséquences de fortes crues.  

D’une manière générale, dans les zones rouges de PPRI, sont interdits toutes constructions, travaux, digues, et 
remblais, clôtures, haies, plantations, installations et activités de quelque nature qu’ils soient à l’exception : 

• des remblais, du stockage de matériaux et de la création de carrières, si une étude hydraulique justifie 
l’absence d’impact négatif mesurables ou définit des mesures compensatoires, 

• des travaux d’infrastructure publique, y compris la pose de lignes et de câbles à condition de ne pas 
aggraver les risques et leurs effets de façon notable et après étude hydraulique. 

Les protections réglementaires sont liées à la présence d’une zone inondable et d’un plan de prévention des 
risques d’inondation au sein de laquelle l’aménagement d’infrastructures de transport est soumis à des 
conditions particulières (étude hydraulique, mesures compensatoires, autorisations administratives). 
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Fiche Zone Sensible N°2243-2245-2251 - 82

Secteur viticole et zone rouge du PPRI de 
Gourgon

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, constituée en majorité par des enjeux viticoles, est localisée dans le 
département du Tarn-et-Garonne, à environ 24 kilomètres au nord de Toulouse sur la commune 
de Pompignan. Il s’agit de parcelles viticoles autour du lieu-dit « Gourgon » et d’un affluent du 
ruisseau du Rieu Tort. 
Le secteur s’inscrit dans un contexte rural, constitué de parcelles viticoles, ainsi que de 
boisements.  

GPSO  ISA 
Fiche Zone Sensible N°2243-2245-2251 – 82  

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 localisées autour du lieu-dit « Gourgon », au sud du Ruisseau de Rouguel et en 
bordure est 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. 

• L’ENVIRONNEMENT PHYSIQUE :

- Zone rouge du Plan de Prévention des Risques d’Inondation :

Le fuseau intercepte un affluent du ruisseau du Rieu Tort sur son extrémité est, sur la commune de Pompignan. Ce 
dernier, qui coule globalement selon un axe ouest/est, se caractérise par une zone rouge, d’une largeur maximale 
n’excédant pas 10 mètres, définie dans le cadre du PPRI du secteur Garonne amont.  

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux humains importants correspondant aux vignobles AOC 
localisés au lieu-dit « Gourgon » ainsi que par des enjeux physiques liés au risque d’inondation. 

• 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 » : 

Article 1 
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. 

- Plan de Prévention des Risques d’Inondation : 

Pour limiter les conséquences des risques dans les secteurs urbanisés, le Préfet dispose d'un outil réglementaire créé 
par l'article L 562-1 du Code de l'environnement, le Plan de Prévention des Risques Naturels qui se décline en Plan de 
Prévention des Risques d'Inondation (PPRI) lorsqu'il vise à prévenir et limiter les conséquences de fortes crues.  
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D’une manière générale, dans les zones rouges de PPRI, sont interdits toutes constructions, travaux, digues, et 
remblais, clôtures, haies, plantations, installations et activités de quelque nature qu’ils soient à l’exception : 

• des remblais, du stockage de matériaux et de la création de carrières, si une étude hydraulique justifie 
l’absence d’impact négatif mesurables ou définit des mesures compensatoires, 

• des travaux d’infrastructure publique, y compris la pose de lignes et de câbles à condition de ne pas 
aggraver les risques et leurs effets de façon notable et après étude hydraulique. 

Les contraintes règlementaires sont liées à la présence de parcelles de vignes AOC et d’une zone rouge au 
sein de laquelle l’aménagement d’infrastructures de transport est soumis à des conditions particulières (étude 
hydraulique, mesures compensatoires, autorisations administratives). 
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Fiche Zone Sensible N°2250 - 82

Zone bâtie de Majorel et parcelles viticoles 

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, constituée en majorité par des enjeux viticoles, est localisée dans le 
département du Tarn-et-Garonne, à environ 24 kilomètres au nord de Toulouse sur la commune 
de Pompignan. Il s’agit du hameau bâti « Majorel » et de la viticulture alentour. 
Le hameau s’inscrit dans un contexte rural, constitué de parcelles viticoles, ainsi que de 
boisements.  

GPSO  ISA 
Fiche Zone Sensible N°2250 – 82  

LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• LES ACTIVITES HUMAINES :

- La zone bâtie de Marjorel :

La zone sensible est constituée par le lieu-dit « Majorel » qui se situe à 1 kilomètre environ au nord-est du centre-bourg 
de Pompignan.  
Une zone bâtie regroupant cinq maisons individuelles est située en partie centrale du fuseau. Il s’agit de bâti individuel 
de type pavillonnaire. 

- La viticulture AOC :

Les parcelles viticoles incluses dans la zone sensible sont des parcelles de production de Fronton, classées Appellation 
d’Origine Controlée. Elles sont localisées autour du lieu-dit  « Majorel », dans un rayon de 600 mètres et majoritairement 
dans la moitié est du fuseau. 

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux humains importants correspondant aux vignobles AOC et à 
la zone bâtie de « Majorel ». 

• 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 » : 

Article 1 
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 vignes AOC. 

2250-GPSO-10-ISA-2-ENV-4548-0d-ZSN2250-82-2010-Viti_Majorel Page : 2 



La zone sensible, constituée par des enjeux physiques, est localisée dans le département du Tarn-et-
Garonne, à environ 23 kilomètres au nord de Toulouse. Elle concerne la zone rouge du PPRI de la Garonne, 
sur la commune de Pompignan.  
Le secteur s’inscrit dans un contexte urbain. 

Fiche Zone Sensible N°2270 - 82 

Zone rouge du PPRI de la Garonne 

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 
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GPSO  ISA 
Fiche Zone Sensible N°2270 -  82  

LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• L’ENVIRONNEMENT PHYSIQUE :

- Zone inondable de la Garonne et Plan de Prévention des Risques d’Inondation :

En contre-bas du coteau de Pompignan/Saint-Rustice, le fuseau atteint la plaine inondable de la Garonne, dont la 
largeur est dans ce secteur de 4,5 km environ. Elle est limitée à l’est par le canal latéral à la Garonne.  

La zone sensible est située à la limite est de la zone inondable de la Garonne. 
Elle correspond à une zone rouge définie dans le cadre du PPRI du secteur Garonne amont, dont la largeur maximale 
interceptée par le fuseau est de 300 mètres environ.  

Au-delà de cette zone rouge de PPRI, le fuseau intercepte la zone inondable sur toute sa largeur. 

La zone sensible se caractérise par des enjeux physiques importants correspondant à la zone inondable de la 
plaine de la Garonne dont une portion est définie en zone rouge du PPRI du secteur de la Garonne. 

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

- Plan de Prévention des Risques d’Inondation : 

Pour limiter les conséquences des risques dans les secteurs urbanisés, le Préfet dispose d'un outil réglementaire créé 
par l'article L 562-1 du Code de l'environnement, le Plan de Prévention des Risques Naturels qui se décline en Plan de 
Prévention des Risques d'Inondation (PPRI) lorsqu'il vise à prévenir et limiter les conséquences de fortes crues.  

D’une manière générale, dans les zones rouges de PPRI, sont interdits toutes constructions, travaux, digues, et 
remblais, clôtures, haies, plantations, installations et activités de quelque nature qu’ils soient à l’exception : 

• des remblais, du stockage de matériaux et de la création de carrières, si une étude hydraulique justifie 
l’absence d’impact négatif mesurables ou définit des mesures compensatoires, 

• des travaux d’infrastructure publique, y compris la pose de lignes et de câbles à condition de ne pas 
aggraver les risques et leurs effets de façon notable et après étude hydraulique. 

Les protections réglementaires sont liées à la présence d’une zone inondable et d’un plan de prévention des 
risques d’inondation au sein de laquelle l’aménagement d’infrastructures de transport est soumis à des 
conditions particulières (étude hydraulique, mesures compensatoires, autorisations administratives). 
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Fiche Zone Sensible N°2280 - 82 

Côtière de Pompignan 

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, constituée en majorité par des enjeux paysagers, est localisée dans le 
département du Tarn-et-Garonne, à environ 23 kilomètres au nord de Toulouse. Il s’agit des 
secteurs urbanisés situés à l’est du bourg de Pompignan, de sa zone d’activité, du périmètre de 
protection monument historique du château de Pompignan, des espaces agricoles, du canal latéral 
à la Garonne et de la plaine inondable de la Garonne. Le secteur s’inscrit dans un contexte 
périurbain avec la présence d’infrastructures de transport importantes. 

GPSO  ISA 
Fiche Zone Sensible N°2280 – 82  

LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• LES ACTIVITES HUMAINES :

- Les zones bâties :

La zone sensible est constituée par les extensions est du bourg de Pompignan : 

• Au nord de la Grande Côte, le long de la route menant de Pompignan à Fronton. Environ 35 maisons se 
situent au sein de la zone sensible, implantées suivant un axe perpendiculaire au fuseau. Il s’agit 
d’extensions urbaines de type bâti pavillonnaire caractérisé par la présence de maisons individuelles sur 
des parcelles de  taille moyenne. Des constructions récentes sont à noter, l’urbanisation est dynamique. La 
partie centrale est moins densément construite. 

• La seconde zone bâtie est située à environ 500 mètres plus au sud, autour de la route menant de 
Pompignan à Saint-Rustice, sur les coteaux. Il s’agit également de maisons individuelles construites sur 
des parcelles de taille moyenne. On dénombre une trentaine de pavillons, notons cependant que les 
parties centre et est de cette zone sont plus densément construites. 

• La troisième zone bâtie se situe le long du canal, entre la zone d’activité de Pompignan et le centre-bourg. 
Environ 5 maisons sont incluses dans la zone sensible. 

Le bâti à l’ouest du bourg de Saint-Rustice est également concerné : 

• Entre le canal latéral à la Garonne et les coteaux se situe une zone bâtie dense qui forme l’extension du 
bourg de Saint-Rustice. Elle se situe dans une moitié est du fuseau. 66 maisons et l’église sont situées à 
l’intérieure du fuseau. Les densités et la morphologie du bâti sont différentes : à proximité immédiate de la 
limite du fuseau, le bâti est ancien et souvent mitoyen, puis le tissu bâti est plus lâche et constitué d’habitat 
pavillonnaire. 

• La seconde zone bâtie, au lieu-dit « la Sarraillhère », est située au-delà du canal latéral à la Garonne et 
occupe une moitié ouest du fuseau. On y dénombre 27 maisons individuelles de taille moyenne ainsi que 
des serres et des sièges d’exploitation agricole répartis sur la partie centre et est du fuseau. 

- La zone d’activité :

La zone d’activités de l’Estrade est située en bordure du Canal, le long de la RN20 dans le tiers ouest du fuseau. 

- L’agriculture à Haute Valeur Ajoutée : 

Des vergers, des cultures maraichères ainsi que des cultures horticoles sont concernés par le centre et l’est du fuseau. 
Ceux-ci sont répartis autour du hameau de la Sarraillhère.

• L’ENVIRONNEMENT NATUREL ET BIOLOGIQUE :

- Coteaux de Grisolles à Castelnau-d’Estrétefonds :

Les coteaux de Pompignan sont concernés par des enjeux écologiques très forts décrits dans la fiche dédiée n°2275. 

• LE PAYSAGE ET LE PATRIMOINE :

- Périmètre de Monument historique inscrit :

Le château du 18e siècle des marquis de Pompignan est localisé à environ 150 mètres à l’ouest du fuseau et est inscrit à 
l’inventaire des monuments historique. Cette protection porte sur les éléments suivants : 

• La toiture, 
• Les façades, 
• La grille d’entrée, 
• Le mur d’enceinte 
• La terrasse. 

L’inscription a été formalisée par arrêté du 16 février 1951. Le périmètre de protection de 500m associé au château de 
Pompignan s’étend en partie sur le fuseau, sur une largeur de 350 mètres en partie ouest de celui-ci.  
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GPSO  ISA 
Fiche Zone Sensible N°2280 – 82  

Le château est entouré par un vaste parc à l’anglaise au sein duquel se trouvent plusieurs fabriques. Ce vaste espace 
en partie boisé et scindé par un vallon humide, s’étend sur toute la largeur du fuseau. Il constitue un élément important 
du patrimoine historique local. 

L’église du bourg de Saint-Rustice est à l’extérieur du fuseau à proximité de la limite est de celui-ci. Cette église est 
inscrite à l’inventaire des monuments historiques. Cette protection porte sur les éléments romans (chapiteaux et 
colonnettes) de l’ancienne église du 11e siècle qui ont été préservés et réutilisés dans la construction de la nouvelle 
église en 1865.  

L’inscription a été formalisée par arrêté du 7 mars 1952. Le périmètre de protection de 500 m associé à l’église concerne 
donc la moitié est du fuseau.  

- Côtière de Pompignan :

Dominant la vallée de la Garonne marquée par la présence du canal latéral et des infrastructures routières et 
ferroviaires, la côtière s’impose comme la ligne de force majeure, structurant le paysage concerné par le projet. 

La côtière associant secteurs urbanisés (moitié inférieure du versant) et boisement en partie supérieure surplombe le 
canal tout en bénéficiant de vues panoramiques diverses selon les hauteurs du relief.  
Pompignan et son château constituent le secteur impacté à forte sensibilité patrimoniale qui s’inscrit lui-même dans son 
environnement fragile déjà fortement dégradé par les activités humaines (gravières, bâti industriel et commercial …). 
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GPSO  ISA 
Fiche Zone Sensible N°2280 – 82  

• L’ENVIRONNEMENT PHYSIQUE :

- Le relief :

Le relief, localement marqué, se caractérise par les coteaux de la vallée de la Garonne surplombant le village de 
Pompignan. 

- Le canal latéral à la Garonne :

Ce canal de petit gabarit relie Toulouse à Langon et est un 
prolongement du Canal du Midi dans la constitution de 
l’ensemble « Canal des deux mers » pour faire le lien 
entre la Méditerranée et l’Atlantique. 

- Plan de Prévention des Risques d’Inondation :

Un profond talweg de 400 à 500 m de largeur, orienté est-ouest, est présent sur le coteau surplombant le village de 
Pompignan. Il accueille un cours d’eau temporaire prenant naissance dans une zone forestière en amont du bourg de 
Pompignan. Ce cours d’eau traverse le bourg pour ensuite se jeter dans la Garonne à environ 3 km au sud-ouest. Cet 
affluent en rive droite de la Garonne, est intercepté par le fuseau sur toute sa largeur. Une zone rouge définie dans le 
cadre du PPRI du secteur Garonne amont, est cartographiée au droit de ce cours d’eau avec une largeur maximale qui 
n’excède pas 10 mètres.  

- Plan de Prévention des Risques de Mouvements de Terrains :

Des zones à risque fort de glissements de terrain ont été définies sur la commune de Saint-Rustice dans le cadre du 
PPRMT « Bassin de risque Garonne Nord », dont une est interceptée par le fuseau sur sa limite est.

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux de toutes thématiques correspondant aux zones bâties du 
bourg de Pompignan, au périmètre de protection autour du château, aux vergers, l’horticulture et les cultures 
maraichères, ainsi que par les coteaux, au canal latéral à la Garonne et à la plaine inondable de la Garonne et 
aux risques de mouvements de terrain. 

2280-GPSO-10-ISA-2-ENV-4548-0d-ZSN2280-82-2010-Côtière_de_Pompignan Page : 4 



GPSO  ISA 
Fiche Zone Sensible N°2280 – 82  

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

- Plan de Prévention des Risques d’Inondation : 

Pour limiter les conséquences des risques dans les secteurs urbanisés, le Préfet dispose d'un outil réglementaire créé 
par l'article L 562-1 du Code de l'environnement, le Plan de Prévention des Risques Naturels qui se décline en Plan de 
Prévention des Risques d'Inondation (PPRI) lorsqu'il vise à prévenir et limiter les conséquences de fortes crues.  

D’une manière générale, dans les zones rouges de PPRI, sont interdits toutes constructions, travaux, digues, et 
remblais, clôtures, haies, plantations, installations et activités de quelque nature qu’ils soient à l’exception : 

• des remblais, du stockage de matériaux et de la création de carrières, si une étude hydraulique justifie 
l’absence d’impact négatif mesurables ou définit des mesures compensatoires, 

• des travaux d’infrastructure publique, y compris la pose de lignes et de câbles à condition de ne pas 
aggraver les risques et leurs effets de façon notable et après étude hydraulique. 

- Plan de Prévention des Risques de Mouvements de Terrains :

Pour limiter les conséquences des risques dans les secteurs urbanisés, le Préfet dispose d'un outil réglementaire créé 
par l'article L 562-1 du Code de l'environnement, le Plan de Prévention des Risques Naturels qui se décline en Plan de 
Prévention des Risques Mouvement de Terrain (PPRMT) lorsqu'il vise à prévenir et limiter les conséquences de zones 
d’instabilité.  

Dans cette zone, sont notamment autorisés : 
• les travaux d’infrastructures nécessaires au fonctionnement des services publics, y compris les voiries 

nouvelles sous réserve de ne pas aggraver les risques par ailleurs, de concevoir et de réaliser les 
ouvrages selon des conditions adaptées au phénomène, sous le contrôle du maître d’ouvrage et d’avertir 
le public par une signalisation efficace ; 

• les remblais et terrassements, sous de la réalisation d’une étude géotechnique préalable définissant leurs 
caractéristiques et les mesures de stabilisation à mettre en œuvre. 

- Archéologie préventive :

D’après l’article 1er de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001, tout patrimoine archéologique susceptible d’être affecté par 
des travaux d’aménagements publics doit faire l’objet d’une procédure d’archéologie préventive. Celle-ci a pour but 
d’assurer la détection, la conservation ou la sauvegarde, par l’étude scientifique, du patrimoine archéologique. 
L’archéologie préventive se déroule en trois étapes : 

• Des recherches bibliographiques et documentaires préalables pour repérer  les secteurs archéologiques 
sensibles.

• Un diagnostic réalisé par l’Institut National de Recherches Archéologiques Préventives (INRAP), institué 
par le décret n°2002-90 du 16 janvier 2002, ou un service territorial préalablement agréé.

• Si ce diagnostic s’avère positif, des fouilles préventives doivent être réalisées. Les sites les plus 
intéressants font l'objet de fouilles qui sont définies par arrêtés des préfets de région sur proposition des 
Services Régionaux d’Archéologie, pour répertorier et sauvegarder les vestiges.

- Monument historique :

Un bâtiment ou un monument considéré comme monument historique bénéficie d’un périmètre de protection. Ce 
périmètre est inscrit comme servitude dans les documents d’urbanisme concernés. La définition de ce périmètre est 
régie par l’article L.161-2 du Code du Patrimoine.  
Un monument historique peut être soit inscrit soit classé. Le classement est le niveau de protection le plus fort.  
Le passage du projet au sein de ce périmètre nécessitera l’autorisation de l’Architecte des Bâtiments de France. 

Les protections réglementaires sont liées à la présence d’un site archéologique, d’un monument historique et 
d’une zone inondable et d’un plan de prévention des risques d’inondation au sein de desquels l’aménagement
d’infrastructures de transport est soumis à des conditions particulières (étude hydraulique, mesures 
compensatoires, autorisations administratives). 
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