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AVANT-PROPOS 

PRESENTATION DES HYPOTHESES DE TRACES SOUMISES A LA COMPARAISON 

 
Sont présentées dans les pages suivantes les différentes hypothèses de tracés mises à la comparaison à l’issue des commissions consultatives du début de l’année 2011.  
 
Les hypothèses sont représentées sur photos aériennes à l’échelle 1/10 000

ème
 (1 cm sur la carte représente 100 m sur le terrain) et dont la légende est la suivante. 
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MILIEU HUMAIN (Planche BT14) 
 
Confondues jusqu’au PRF180, l’ensemble des hypothèses de tracé circule en bordure nord du fuseau. Deux 
alternatives se détachent ensuite. L’hypothèse de tracé H241 jouxte la bordure nord du fuseau tandis que les 
hypothèses de tracé H243 et H245 s’incurvent pour en rejoindre le sud. 
 
Les zones bâties de ce début de secteur sont notamment caractérisées par de nombreux hameaux de petite 
taille. Ceux-ci maillent le territoire et matérialisent l’extension urbaine des bourgs de Caumont et 
Castelmayran. Ponctuellement, de plus importantes zones urbanisées sont recensées. Sont identifiés 
notamment le hameau de Barrieu (PRF179), au sud du fuseau ainsi que les hameaux de la Plaine du Dauzet 
(PRF180,3) et Caubetous / Garde-Boué (PRF183) situés au centre du fuseau.  
La plaine de la Garonne est essentiellement agricole et est caractérisée par la polyculture et les grandes 
cultures ponctuée par la présence de vergers. 
 

 L’ensemble des hypothèses de tracé propose un rapprochement avec l’A62 en ce début de secteur (entre 
les PRF178 et 179,7). Ce rapprochement permet de réduire les effets de coupure et l’emprise sur les zones 
bâties, mais crée, cependant, une zone de délaissé d’environ 10 hectares, particulièrement difficile à 
reconvertir.  
 

 
L’autoroute des deux Mers 

Source : ISA 
 

 Jusqu’au PRF180, les trois hypothèses de tracé, confondues, évitent les hameaux de Pomayrol, Barrieu, 
Goutard, Roussié et de la Plaine du Dauzet par un passage au nord. Un bâti au lieu-dit Cuquel (PRF179,1) 
ainsi que deux autres au lieu-dit Laparguère sont cependant, directement concernés. Les hypothèses de 
tracé insérées en remblais pourront être perçues par les bâtiments localisés les plus au nord et 
notamment au PRF178,4 ainsi que depuis le hameau de la Plaine du Dauzet (pour environ 5 bâtis). Des 
protections phoniques seront mises en place afin de garantir aux riverains des niveaux sonores respectant les 
seuils réglementaires.  
 

 L’hypothèse de tracé H241, qui se maintient au nord du fuseau, apparait comme moins favorable dans la 
première partie de ce secteur. En effet, passant à proximité de plusieurs hameaux, elle est une source 
importante de nuisances sonores pour ceux-ci, dont : Malecare (PRF 181,2), La Lane (PRF 182,5), 
Caubetous (PRF 183), Seigne-Bézy, Camp del Bosc et Poulinenque (entre les PRF 183,5 et 184). Elle 
concerne directement plusieurs bâtis aux hameaux de La Lane et de Seigne Bézy.  
Par ailleurs, du fait de son insertion entre Castelmayran et la zone bâtie de Garde Boué/Seigne Bézy, elle 
matérialiserait une coupure de territoire franche. 
 

 Les hypothèses de tracé H243 et H245 rejoignent la partie sud du fuseau. De ce fait, elles impactent un 
bâti au hameau de Malecare (PRF 181,2) et un autre au lieu-dit Las Graves (PRF 182,4). Elles permettent 
en revanche d’éviter l’isolement des hameaux localisés au nord du fuseau vis-à-vis du bourg de 
Castelmayran. Elles seront également plus favorables du point de vue sonore. Des protections phoniques 
seront mises en place afin de garantir aux riverains des niveaux sonores respectant les seuils réglementaires. 
 

 

 Toutes les hypothèses de tracé interceptent les mêmes axes routiers dont : 

 le croisement de la RD12 (ainsi que le gazoduc associé) et de la RD15 (PRF180,9), 
 la RD23 (PRF182,5), 
 plusieurs axes de desserte locale reliant les hameaux entre eux.  

 
Le rétablissement des axes et réseaux structurants du territoire sera réalisé en concertation avec les 
gestionnaires concernés.  
 
Il est à noter que les hypothèses de tracé auront une emprise identique (linéaire d’environ 200 mètres), sur la 
frange boisée dans la partie sud-ouest de l’aire de service de la Garonne. Aucune infrastructure ni aucun 
bâtiment de cette aire ne sont concernés directement par le passage des hypothèses de tracé. 
 
 

 Sur cette partie de secteur, les trois hypothèses de tracé concernent des parcelles de polyculture de type 
SCOP (Surface en Céréales Oléagineux et Protéagineux) dont certaines font l’objet d’épandage de fumier. 
L’hypothèse de tracé H241 consomme 33 ha de ces cultures et les hypothèses de tracé H243 et H245, 
environ 38,5 ha. Les trois hypothèses de tracé concernent également dans les mêmes proportions (40ha 
environ) des parcelles d’arboriculture. 
 

 
Arboriculture sur la commune de Le Pin 

Source : ISA 
 

 Les hypothèses de tracé H243 et H245 recoupent deux sièges d’exploitation ainsi que des captages 
agricoles (PRF181 et PRF182,5) tandis que l’hypothèse de tracé H241 n’en intercepte qu’un au PRF183,8.  
Les hypothèses de tracé H243 et H245 semblent moins favorables en interceptant, de plus, une parcelle de 
raisin de table (PRF184) ainsi que la frange de trois parcelles de cultures en label biologique sur la 
commune de Castelmayran. Cependant, l’implantation des emprises ne remet pas en cause la structure de 
ces exploitations.  
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Carte 1 : Secteur J – planche BT14 : Impacts résiduels sur le milieu humain 
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Rétablissement RD15, 
RD12 et gazoduc 
 
Emprise sur parcelles de 
cultures céréalières 
irriguées 
 

Emprise sur parcelles de cultures 
céréalières dont une fait l’objet 
d’épandage  
 
Reprise du réseau d’irrigation 

Mise en 
place de 
protectio
ns 
phoniqu
es pour 
respect 
seuils 
régleme
ntaires 
Rétablis
sement 
RD23 

Proximité des 
lieux-dits de 
Caubetous et 
Garde-Boué 
Mise en place 
de protections 
phoniques 
pour respect 
seuils 
réglementaires  
 
Emprise sur  
une parcelle 
arboricole  

Emprise 
sur 
parcelle
s 
céréaliè
res 
irriguée
s 
 

Empris
e sur 
parcell
e 
arboric
oles  

Emprises sur bâti 
au lieu-dit Seigne 
Bésy dont un siège 
d’exploitation  
 
Proximité des lieux-
dits de Poulinenque 
et Le Pinié 
Mise en place de 
protections 
phoniques pour 
respect des seuils 
réglementaires 

Emprise sur des parcelles 
céréalières 
 
 

          

H
24

3  

 

H
24

5 

 

Empri
se sur 
Parce
lle de 
verge
rs en 
bordu
re de 
l’A62 
 
Repri
se du 
résea
u  
d’irrig
ation 

Emprise sur 
des parcelles 
de cultures 
céréalières 
irriguées 
Reprise du 
réseau 
d’irrigation 
 
Proximité 
d’un bâti au 
nord de 
Pomayrol  
Mise en 
place de 
protection 
phonique 
pour respect 
des seuils 
réglementair
es 
 

 
 

Emprise sur des parcelles de 
cultures céréalières dont une 
fait l’objet d’épandage 
 

Emprise sur  
des 
parcelles de 
cultures 
céréalières 
irriguées 
 
Démolition 
d’une ruine à 
proximité de 
l’aire de 
service 

Déboisement 
sur l’aire de 
service de la 
Garonne 
 
 

Emprise sur parcelles 
de cultures céréalières 
dont deux font l’objet 
d’épandage 
 
Proximité des lieux-dits 
de La plaine du 
Dauzet, et de l’aire de 
service  
Mise en place de 
protection phonique 
pour respect des seuils 
réglementaires 

Proximité du bâti > Mise 
en place de protection 
phonique pour respect 
des seuils réglementaires 
Rétablissement RD15, 
RD12 et gazoduc, 
Emprise sur parcelles 
céréalières irriguées 
 

Emprise sur parcelles  
céréalières irriguées  
Reprise réseau d’irrigation 

EMprises sur bâtis au 
lieu-dit Las Graves 
 
Proximité du lieu-dit 
Jean Marty et La Lane  
Mise en place de 
protection phonique 
pour respect des seuils 
réglementaires 
Emprise sur des 
parcelles arboricoles  
Rétablissement RD23 

Proximité des lieux-
dits de Caubetous et 
Garde-Boué 
Mise en place de 
protections 
phoniques pour 
respect seuils 
réglementaires  
 
Emprise sur  des 
parcelles céréalières 
et sur parcelles HVA 
  

Proximité des lieux-dits de 
Majouran, La Motte, Seigne 
Bésy et Poulinenque 
Mise en place de protections 
phoniques pour respect des 
seuils réglementaires 
 
Emprise sur des parcelles 
céréalières  
Reprise du réseau 
d’irrigation 
 
Emprise en frange de 
boisement en EBC 
 

Emprise 
en frange 
parcelle 
agricole en 
label bio 
 
 

Emprise sur  des 
parcelles 
céréalières  
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MILIEU HUMAIN (Planche BT15) 
Les hypothèses de tracé H243 et H245 se séparent entre les PRF184 et 193. Elles restent cependant très 
proches l’une de l’autre, l’hypothèse de tracé H245 s’éloignant au maximum à 85 mètres au Sud de 
l’hypothèse de tracé H243. Ces deux hypothèses de tracé sont donc très semblables en termes d’insertion et 
d’impacts résiduels.  
Cette deuxième partie du secteur comprend le franchissement de la Garonne entre les PRF190 et 191. La 
vallée de la Garonne comprend des enjeux multiples notamment naturels et physiques. Un franchissement 
par viaduc sera réalisé quelle que soit l’hypothèse de tracé retenue. 
 
La plaine de la Garonne est caractérisée par un maillage de petits hameaux et de bâtiments isolés. De plus 
importantes zones urbanisées sont recensées et notamment le hameau de Bénis (PRF192) ou dans la 
continuité du bourg de Castelferrus, au lieu-dit La Côte, en rive gauche de la Garonne. On recense 
également, les hameaux de Gayssou / Sabatou (PRF184,5), Poutès / Mondous (PRF185,5), sur la 
commune de Castelmayran, Peyrolles (PRF187) et Coste Pelade (PRF189) à Castelferrus.  
 

 En rive gauche de la Garonne, la conception de l’ensemble des hypothèses de tracé dans cette zone 
permet l’évitement des hameaux de Gayssou / Sabatou et de Coste Pelade. En rive droite, elles évitent le 
hameau de Rivière Basse. 
En s’inscrivant en moitié sud du fuseau (entre les PRF187,5 et 190), les hypothèses de tracé évite également 
le bourg de Castelferrus. 
 

 L’hypothèse de tracé H241 apparait toutefois comme moins favorable du fait de son passage plus 
proche du bourg de Castelferrus. Elle concerne successivement le hameau de Peyrolle et du bâti au PRF 
187,8. Elle touche également plusieurs bâtis au hameau de Bénis au PRF 191,9.  
 

 Les hypothèses de tracé H243 et H245 se distinguent au droit du franchissement de la Garonne mais 
concernent globalement les mêmes zones bâties. Elles interceptent le bâti au sud du hameau de Gayssou / 
Sabatou et les hameaux de Mondous et Poutès (commune de Castelmayran), Baros (PRF188,7) et La 
Barraque (PRF190,2). En rive droite de la Garonne, elles passent à proximité des hameaux de la Samponne 
et de Nauguillès (PRF191,8 à 192,3). 
 

 L’ensemble des hypothèses de tracé se caractérisent par un passage en déblais dans le coteau de 
Castelferrus et en remblais au droit du hameau de Bénis. Les perceptions sonores seront donc moindres. 
Elles peuvent être limitées, de plus, par la mise en place de protections phoniques dans le cas de 
dépassement des seuils réglementaires. 
 
 

 Les versants des coteaux, non cultivables, sont propices au développement de zones forestières. Ainsi, de 
nombreux Espaces Boisés Classés (EBC) sont inscrits dans les documents d’urbanisme. Sur la commune 
de Castelmayran, l’hypothèse de tracé H241 tangente les EBC localisés au nord du fuseau tandis que les 
hypothèses de tracé H243 et H245 sont plus défavorables puisqu’elles concernent le nord d’un EBC localisé 
au droit du hameau de La Motte. 
 

 Les hypothèses de tracé nécessitent le franchissement de plusieurs routes départementales. Les RD63, 
RD61 et RD26 sont concernées de façon équivalente, quelque soit l’hypothèse de tracé considérée, en rive 
gauche de la Garonne. 
Les hypothèses de tracé H243 et H245 nécessitent également :  

 le franchissement de la RD99 (circulant sur les bords de la Gimone),  
 le rétablissement de la fourche créée par la RD45 rejoignant la RD14 à l’extrême sud du fuseau.  

 
Au droit du PRF192, les hypothèses de tracé interceptent de la même manière la voie ferrée existante entre 
Beaumont-de-Lomagne et Castelsarrasin. Celle-ci est franchie en viaduc quelle que soit l’hypothèse de tracé 
retenue. 
 

  Les berges de la Garonne sont propices à l’extraction de matériaux. La société SGDC exploite ce site de 
près de 5 hectares, localisé au droit du bras mort de la Garonne, au lieu-dit Les Îlots. Cette activité reconnue 
comme Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE), qui occupe les trois quarts 

sud du fuseau, est concernée par l’ensemble des hypothèses de tracé. L’hypothèse de tracé H241 franchit 
la gravière sur une plus faible distance que l’hypothèse de tracé H245. Cette dernière hypothèse de tracé 
semble donc plus défavorable puisqu’elle impacte la zone de gravières sur environ 400 mètres.  
 

 Tout comme la première partie de ce secteur, l’activité agricole est majoritairement liée à la polyculture et 
notamment de type SCOP. La quasi-totalité des parcelles traversées sont irriguées. Les surfaces impactées 
sont très variables : 

 environ 32 ha pour l’hypothèse de tracé H241, 
 environ 49 ha pour l’hypothèse de tracé H245, 
 environ 54 ha pour l’hypothèse de tracé H243.  

Des fossés de drainage sont recoupés de la même manière par les trois hypothèses de tracé au droit du 
PRF186, puis entre les PRF188,5 et 188,7. 
 

 
Polyculture irriguée dans la vallée de la Garonne 

Source : ISA 
 
Les hypothèses de tracé recoupent également des parcelles HVA liées à l’arboriculture. L’hypothèse de 
tracé H241 traverse presque 4 ha de vergers alors que l’hypothèse de tracé H243 en recoupe environ 5 ha. 
L’hypothèse de tracé H245 est la plus défavorable en concernant une surface d’environ 6 ha. 
Des franges de parcelles d’agriculture biologique sont concernées par les hypothèses de tracé H243 et 
H245 entre les PRF184 et 185,2. 
L’hypothèse de tracé H245 impacte un nombre inférieur de sièges d’exploitation 2 (aux PRF 190,4 et 192,5), 
contre 3 et 4 respectivement pour les hypothèses de tracé H243 et H241. 
Les trois hypothèses de tracé sont en revanche, similaires sur la nécessité de déplacement de forages 
agricoles. En effet, les hypothèses de tracé H243 et H245 concernent 6 captages chacune, l’hypothèse de 
tracé H241 en impactant 4. 
 
L’hypothèse de tracé H241 recoupe également des parcelles de raisin de table non AO sur environ 1 ha. 
L’impact résiduel est faible pour ces parcelles. 
 
Enfin, concernant les activités sylvicoles, les trois hypothèses de tracé traversent des parcelles de forêt de 
production, composées majoritairement de chênes et plus rarement de peupliers. Certaines sont 
accompagnées d’un document de gestion durable notamment les parcelles au PRF188,1. 
Globalement, les hypothèses de tracé sud (H243 et H245) permettent de limiter les impacts sur les parcelles 
forestières (moins de 5 ha concernés contre une dizaine pour l’hypothèse de tracé H241). De plus, les 
parcelles sont principalement concernées en bordure. Cependant, les trois hypothèses de tracé auront un 
impact résiduel fort sur le boisement doté d’un document de gestion en créant une coupure au sein de cette 
unité. L’hypothèse de tracé H243 en impacte les surfaces les plus faibles (1 ha contre 2 ha pour les deux 
autres hypothèses de tracé). 
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Carte 2 : Secteur J – planche BT15 : Impacts résiduels sur le milieu humain 

 

                           

H
24

1 

 Emprise sur boisement  
 
Emprise en frange d’une petite parcelle de 
raisin de table 
Emprise sur parcelles céréalières irriguées et 
drainées  
 

Proximité 
d’un bâti au 
sud de 
Vignalas 
 
Emprise sur 
parcelle de 
Raisin de 
table  

Emprise sur 
parcelles 
céréalières 
irriguées 
 

Bâtis au 
lieu-dit 
Peyrolle 
Proximité 
du bâti 
Mise en 
place de 
protections 
phoniques 
pour 
respect 
des seuils 
réglementa
ires 

Emprise sur 
parcelle 
arboricole  
Emprise sur 
parcelles 
céréalières 
irriguées 
 
Rétablisseme
nt RD61 

Bâtis au lieu-dit Gouté dont un 
siège d’exploitation, concernés par 
l’emprise 
Proximité des lieux-dits de La Côte 
et Aillet puis de Baros 
Mise en place de protections 
phoniques pour respect des seuils 
règlementaires 
 
Emprise sur forêt de production 
dont une zone dotée d’un plan de 
gestion durable 
Emprises sur parcelles céréalières 
faisant l’objet d’épandage 
Maintien sous viaduc 

Tranchée couverte 
 
Emprise sur parcelles 
céréalières irriguées 
Reprise du réseau 
d’irrigation 
 
Déplacement du pivot 
d’irrigation 

Siège 
d’exploitation à 
Latour 
concernés par 
l’emprise 
Emprise sur 
parcelles 
céréalières 
irriguées 
Reprise du 
réseau 
d’irrigation 

Emprise sur parcelles 
céréalières irriguées  
Reprise du réseau 
d’irrigation 
Proximité des lieux-dits 
de Saint-Genès, 
Rebec  
Mise en place de 
protections phoniques 
pour respect des seuils 
réglementaires 
Rétablissement RD26 
et gazoduc 

Viaduc 
 
Parcelles 
céréalières 
irriguées 
maintenues 

Empri
se sur 
boise
ment 
 

Emprise sur activité 
d’extraction de 
matériaux 
gravières en ICPE 
 

Bâti au lieu-dit La Samponne et 
au sud-est de Bénis dont deux 
sièges d’exploitation. 
Proximité du lieu-dit de la 
Samponne et Nauguillès 
Mise en place de protections 
phoniques pour respect des 
seuils réglementaires 
Emprise sur parcelles 
céréalières irriguées   
Rétablissement RD 45 et Voie 
ferrée 

Emprise sur 
parcelles 
céréalières 
sous contrat 
 

 

                         

H
24

3 

 Bâti à Baros 
Emprise sur  
parcelles 
drainées et 
irriguées 
Réaménage
ment foncier 
Reprise 
réseaux 

Viaduc 
 
bâtis au lieu-dit La Barraque concernés 
par l’emprise 
 
Emprise sur parcelles céréalières 
irriguées : maintien sous viaduc 
Emprise sur boisement 
 
Rétablissement RD26 et gazoduc 

Emprise sur activité 
d’extraction de matériaux 
gravières en ICPE 
 

bâtis à La Samponne 
dont le siège 
d’exploitation  
Emprise sur parcelles 
arboricoles et 
céréalières 
Rétablissement 
RD14 et voie ferrée 

 

           

H
T2

45
 

 

Emprises concernant un bâti au lieu-dit 
Gayssou 
Proximité du lieu-dit de Sabatou  
Mise en place de protections 
phoniques pour respect des seuils 
réglementaires 
 
Emprise en frange de deux parcelles 
en cultures labellisées bio 
Emprise sur parcelles céréalières 
irriguées 
 
Rétablissement RD63 

Emprises sur bâtis aux 
lieux-dits Mondous et 
Poutès 
Proximité du hameau 
de Poutès 
Mise en place de 
protections phoniques 
pour respect des seuils 
réglementaires 
 
Emprise en frange de 
parcelles céréalières 
irriguées 
Emprise en frange de 
parcelles arboricoles 
 

Emprise sur parcelles céréalières irriguées 
Emprise en frange d’une parcelle arboricole 
Reprise du réseau d’irrigation 
 
Rétablissement RD61 
 
Emprise en frange d’un boisement doté d’un plan de 
gestion durable 
 

Emprise sur 
des 
boisements  
 
Emprises sur 
parcelles 
céréalières 
faisant l’objet 
d’épandage 
Maintien sous 
viaduc 

Emprise sur  
parcelles 
drainées et 
irriguées 
Réaménage
ment foncier 
Reprise 
réseau 
irrigation 

Tranchée 
couverte 
 
Emprise sur 
parcelles 
céréalières 
irriguées 
Reprise du réseau 
d’irrigation 
 

Emprise sur parcelles 
céréalières irriguées et 
drainées 
Reprise du réseau d’irrigation 
et de drainage 
 
Proximité du lieu-dit de Latour 
Mise en place de protections 
phoniques pour respect des 
seuils réglementaires 
 

Viaduc 
 
Bâtis au lieu-dit La Barraque dont le siège 
d’exploitation, concernés par l’emprise. 
Proximité du lieu-dit de Rebec : Mise en place 
de protections phoniques pour respect des 
seuils réglementaires 
 
Emprise sur parcelles céréalières irriguées 
Maintien sous viaduc 
Rétablissement RD26 et gazoduc 

Emprise sur 
activité d’extraction 
de matériaux 
gravières en ICPE 
 

Proximité de Larché  
Mise en place de 
protection phonique 
pour respect des 
seuils réglementaires 
Emprise sur 
parcelles arboricoles 
et céréalières 
Rétablissement 
RD14 et voie ferrée 

Bâtis à Nauguillés 
dont le siège 
d’exploitation 
concernés par les 
emprises. 
 
Proximité du bâti 
au SE de Bénis : 
Mise en place de 
protections 
phoniques pour 
respect des seuils 
réglementaires 
 
Emprise sur 
parcelles 
céréalières sous 
contrat 
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MILIEU HUMAIN (Planche BT16) 
 
La fin de ce secteur s’inscrit dans le contexte rural de la plaine de la Garonne. Le fuseau s’apprête à former 
une courbe vers le sud afin de se diriger vers Toulouse. Sur le secteur suivant, l’implantation de la gare 
nouvelle de Montauban contraint, dès à présent, la géométrie des hypothèses de tracé. 
 
Cette dernière partie du secteur est notamment marquée par la présence de très petits hameaux 
régulièrement implantés au sein de la plaine de la Garonne.  
 

 L’hypothèse de tracé H241 impacte du bâti au hameau de Bordes Neuves (PRF 1193) puis tangente le 
nord du hameau de Gayte (PRF 193,6), sur la commune de Castelsarrasin.   

 Les hypothèses de tracé H243 et H245 sont très proches l’une de l’autre en cette fin de secteur et 
impactent du bâti au sud du hameau de Gayte. 
 

 L’ensemble des hypothèses de tracé s’inscrit en surplomb dans la zone inondable de la Garonne. Quelle 
que soit l’hypothèse de tracé retenue, elle sera perçue sur les plans sonore et visuel par les hameaux 
alentours. La mise en place de protections phoniques pourra permettre de limiter les nuisances, dans le cas 
de dépassement des seuils réglementaires.  
 

 
Ouvrage de décharge dans la plaine de la Garonne, support de la voie ferrée existante et permettant l’expansion des eaux lors des crues 

Source : ISA 
 
 
En interceptant directement une partie du hameau de Bénis, l’hypothèse de tracé H241 apparait comme la 
plus impactante pour le bâti. L’hypothèse de tracé H243 en position médiane, permet quant à elle, de limiter 
les nuisances directes et indirectes sur un plus grand nombre de bâtiments. L’hypothèse 245 permet d’éviter 
2 habitations du Sud du hameau de Bénis, mais en longeant celles-ci et en concernant sur les autres 
communes 4 bâtis de plus que l’hypothèse 243 (commune de Castelmayran). En outre les 2 habitations de 
Bénis resteront, de ce fait, concernées par des enjeux indirects (bruit, covisibilité,…).  
 

 Seuls des axes de desserte locale reliant les hameaux entre eux sont interceptés par les hypothèses de 
tracé. Le rétablissement ou le rabattement de ces axes seront étudiés en fonction des trafics actuels et futurs 
estimés. 
 

 Sur cette dernière partie de secteur, les trois hypothèses de tracé concernent principalement des enjeux 
liés à l’agriculture. A l’image des activités dans la plaine de la Garonne, la polyculture de type SCOP domine 
ici. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Agriculture irriguée et coteaux boisés à Cordes-Tolosanes 

Source : ISA 
 

 Les hypothèses de tracé sud (H243 et H245) concernent environ 3,5 ha de parcelles de polyculture sous 
contrats présentes entre les PRF162,5 et 193,3 ainsi que des captages agricoles (3 pour l’hypothèse de tracé 
H243). 
 

 L’hypothèse de tracé H241, quant à elle, recoupe des parcelles irriguées et un captage agricole. L’impact 
résiduel est considéré comme moyen du fait du morcellement de ces parcelles. Elle impacte cependant un 
hectare de parcelles sous contrat de moins par rapport aux autres. De plus, son insertion au sein des 
parcelles ne remet pas en cause la structure de leur exploitation. 
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Carte 3 : Secteur J – planche BT16 : Impacts résiduels sur le milieu humain 

 
 

      

H
24

1 

 Bâtis au hameau de 
Bordes Neuves concerné 
par l’emprise. 
Proximité de bâti au nord 
du hameau de Gabaxols 
Mise en place de 
protections phoniques 
pour respect des seuils 
réglementaires 
Emprise sur parcelles 
céréalières sous contrat 
Déplacement des pivots 
d’irrigation 

Bâtis au hameau de 
Gayte et proximité de 
bâti de ce hameau.  
Mise en place de 
protections phoniques 
pour respect des seuils 
réglementaires 
Emprise sur parcelles 
céréalières irriguées 
Reprise du réseau 
d’irrigation 

 

     

H
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H
24

5 

 

 Proximité des hameaux 
de Bordes Neuves, 
Gabaxols 
Mise en place de 
protections phoniques 
pour respect des seuils 
réglementaires 
Emprise sur des 
parcelles céréalières 
sous contrat 
Déplacement des pivots 
d’irrigation 

Bâtis au hameau de 
Gayte et proximité de 
bâti de ce hameau  
Mise en place de 
protections phoniques 
pour respect des seuils 
réglementaires 
Emprise sur parcelles 
céréalières irriguées 
Reprise du réseau 
d’irrigation et 
déplacement des pivots 
d’irrigation 
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Les critères chiffrés 
 

Critères H241 H243 H245 
Nombre total de bâti dans le fuseau 259 
Bâtis dans l’emprise 26 21 23 
Bâtis à moins de 100 m de l’emprise 55 42 45 
Bâtis de 100 à 150 m de l’emprise 33 35 18 
Bâtis de 100 à 300 m de l’emprise 115 97 72 
Nombre de bâtis entre 0 et 5 dB(A) en dessous des seuils 
règlementaires 

68 57 58 

Nombre de bâti au dessus des seuils (protection de façade à 
prévoir) 

4 4 7 

Linéaire de protection total 4950 m 5590 m 4140 m 
Siège d’exploitation agricole ou viticole avec ou sans habitation 
dans l’emprise 

4 4 2 

Siège d’exploitation agricole ou viticole avec ou sans habitation à 
moins de 150m de l’emprise 

6 5 6 

Surface de culture à haute valeur ajoutée dans l’emprise 8 ha 9.5 ha 10 ha 
Surface de culture en label Bio dans l’emprise 0 2 ha 2.5 ha 
Surface de culture sous contrat 2,5 ha 3,5 ha 3,5 ha 
Surface viticole AOVDQS plantée dans l’emprise 0 0 0 
Surface viticole AOVDQS non plantée dans l’emprise 0 0 0 
Surface de forêt de production (peuplier et chêne) 10.5 ha 5,4 ha 5 ha 
Surface de forêt expérimentale dans l’emprise 0 0 0 
Surface de forêt sous plan de gestion durable dans l’emprise 2 ha 1 ha 2 ha 
 
Synthèse Milieu humain 
 
Le secteur J s’insère dans un territoire peu urbanisé. Les enjeux humains identifiés au sein de ce secteur sont 
liés à la présence : 

- de bâti (259 bâtis au sein du fuseau) isolé ou regroupé sous la forme de petits hameaux, 
- d’activités agricoles à dominante céréalières (plusieurs centaines d’hectares de cultures de 

maïs et colza notamment) mais également spécialisées. Plusieurs exploitations d’agriculture à 
haute valeur ajoutée (maraîchage, arboriculture,…) et des cultures en label biologique sont 
présentes, 

- de zones boisées plus à valeur naturelle que de production. Elles sont d’ailleurs pour la plupart, 
classé en Espace Boisé Classé dans les documents d’urbanisme, 

- de l’aire de service de la Garonne de l’A62 (PRF179,8), sur la commune de Saint-Nicolas-de-la-
Grave. Les trois hypothèses de tracé recoupent légèrement la bordure sud-ouest constituée 
uniquement de boisement, les activités étant concentrées dans les deux tiers nord-est, 

- d’une gravière, dans le lit de la Garonne (PRF191,1), sur la commune de Castelsarrasin.  
 
Les hypothèses de tracé ont été conçues dans l’objectif d’éviter ou de s’éloigner au maximum des zones 
bâties. 
 
L’hypothèse de tracé H241 entraînerait l’acquisition de 26 bâtis. En s’insérant en partie nord du fuseau, elle 
évite les lieux-dits de Barrieu, Plaine du Dauzet, sur la commune de Caumont puis les lieux-dits de 
Caubetous, Garde-Boué et Gayssou sur la commune de Castelmayran. Pour s’éloigner ensuite du bourg de 
Castelferrus, l’hypothèse de tracé vient se positionner en partie centrale au fuseau.  Elle se rapproche alors 
fortement des hameaux de Peyrolle, de Gouté et de Bénis, modifiant alors l’ambiance acoustique de ces 
lieux-dits. Des protections phoniques seront mises en place afin de garantir aux riverains des niveaux 
sonores respectant les seuils réglementaires. 
Les emprises de cette hypothèse consomment moins de parcelles agricoles que les deux autres hypothèses 
de tracé : 8 ha contre respectivement 9,5 ha et 10 ha pour les hypothèses de tracé H243 et H245. Elle permet 
d’éviter la totalité des parcelles de cultures labellisées biologique sur les communes de Castelmayran et 
Angeville. Elle entraînerait l’acquisition de 4 sièges d’exploitation. 
Les hypothèses de tracé H243 et 245, plus favorables, concernent respectivement moins de bâtis (21 et 23 
bâtis). Elles permettent de s’éloigner au maximum des zones bâties qui ponctuent le territoire et 
principalement de Castelferrus. Elles évitent, par le nord, les lieux-dits de Barrieu, Plaine du Dauzet, sur la 

commune de Caumont. Après avoir bifurqué vers le sud pour contourner Caubetous, Garde-Boué et 
Gayssou, les hypothèses de tracé H243 et H245 restent en bordure sud du fuseau. Elles se rapprochent de 
Mondous et Poutès sur la commune de Saint-Aignan, puis de la Samponne, en rive droite de la Garonne 
mais s’éloignent du hameau de Bénis. Elles modifient alors moins l’ambiance sonore de ces hameaux. 
L’hypothèse 245 permet d’éviter 2 habitations du Sud du hameau de Bénis, mais en longeant celles-ci et en 
concernant sur les autres communes 4 bâtis de plus que l’hypothèse 243 (commune de Castelmayran). En 
outre les 2 habitations de Bénis resteront, de ce fait, concernées par des enjeux indirects (bruit, 
covisibilité,…).  
 
Elles consomment davantage de surfaces agricoles que l’hypothèse de tracé H241 mais s’insèrent en 
bordure de parcelles. Les hypothèses de tracé H243 et H245, contiennent respectivement 2 ha et 2,5 ha de 
parcelles de cultures labellisées biologique  dans leurs emprises.  
L’hypothèse de tracé H243 concerne 4 sièges d’exploitation contre 5 pour l’hypothèse de tracé H245.  
 
Ces deux hypothèses de tracé consomment globalement moins de surfaces boisées que l’hypothèse de tracé 
H241 (environ 5 ha). 
Seul un boisement fait l’objet d’un plan de gestion durable, dans les coteaux de la vallée du Saint-Michel, sur 
la commune de Castelferrus. De forme longiligne et rencontré perpendiculairement par le fuseau, il n’était pas 
possible de l’éviter. Les hypothèses de tracé H243 et H245, passant plus au sud, permettraient d’en 
conserver une unité plus grande.  
 

Au regard des enjeux humains, l’hypothèse de tracé H243 apparaît comme la plus favorable. En effet, 
elle est plus avantageuse par rapport au bâti de façon directe et indirecte. Elle est également moins 
consommatrice d’espaces boisées même si elle possède moins d’atouts au regard des activités 
agricoles. 
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MILIEU PHYSIQUE: CONTEXTE 
 
Le fuseau s’insère dans la plaine alluviale et les terrasses de la Garonne. Dans ce secteur, la Garonne 
s’écoule entre les formations molassiques datant de l’Aquitanien et du Stampien, au sein desquelles elle a 
creusé sa vallée au cours du Quaternaire et déposé ses alluvions. Les formations alluviales de la Garonne 
sont caractérisées par un dépôt en terrasses successives, localement bien différenciées. La topographie varie 
entre +75 et +130 m NGF sur le secteur. 
 
La zone d’étude se situe ainsi au cœur d’une vaste cuvette comblée au Tertiaire de dépôts détritiques 
grossiers puis plus fins, issus de l’érosion des Pyrénées au sud et du Massif Central à l’est. Les alternances 
de grès, argiles, calcaires et marnes forment les molasses datées de l’Oligocène et du Miocène. 
Au Quaternaire, la Garonne a creusé une large vallée par divagation de méandres et a déposé des 
formations alluviales, disposées en terrasses étagées.  
Le secteur circule principalement sur la nappe de la plaine Tarn-Garonne. Il s’agit d’un aquifère alluvial 
quaternaire de l'interfluve Garonne-Tarn (situé dans les alluvions actuelles, alluvions récentes ou basses 
plaines, alluvions anciennes ou basses terrasses). Ce système d’aquifère étendu, à nappe libre, est 
essentiellement alimenté par infiltration des précipitations et des petits ruisseaux qui parcourent la plaine. 
 
D’après les informations issues de la carte de vulnérabilité dressée par le BRGM, la vulnérabilité de la nappe 
est faible à forte selon les secteurs ;  

• faible des PRF 184 à 189 et 190,5 à 192, 
• moyenne des PRF 179 à 182 et 189 à 190, 
• forte des PRF 190 à 190,5 et 192 à 194. 

L’ensemble des hypothèses de tracé est concerné de façon équivalente par ce critère sans qu’il soit 
clairement discriminant d’une hypothèse de tracé à une autre. 
 
L’ensemble du secteur est couvert par un aléa sismique et un aléa de retrait-gonflement des argiles, tous 
deux de niveau faible. Des solutions techniques devront être étudiées et mises en place pour y remédier. 
L’impact résiduel sera faible. 
Concernant les risques de tassement, tous les fonds de talwegs sont potentiellement compressibles ; seules 
ont été mentionnées dans le texte et représentées dans les cartographies les zones à plus forts risques et 
reconnues par des investigations géotechniques.  
 
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Adour-Garonne s’applique à ce 
secteur. Ce SDAGE, pour la période 2010-2015, a été approuvé le 01 décembre 2009 par arrêté du préfet 
coordonateur de bassin. Six orientations sont définies : 

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

aquatiques et humides, 
- Une eau de qualité pour assurer activités et usages, 
- Maîtriser la gestion quantitative de l’eau dans la perspective du changement climatique, 
- Privilégier une approche territoriale et placer l’eau au cœur de l’aménagement du territoire. 

Ces orientations sont traduites par des dispositions permettant une gestion rationnelle et équilibrée de la 
ressource en eau. Les principales dispositions du SDAGE qui concernent le projet sont présentées ci-après : 
Réduire l’impact des activités sur les milieux aquatiques 

- B16 : Contribuer au respect du bon état des eaux 
- B19 : Promouvoir les technologies propres et le rejet « 0 » 
- B27 : Adopter des démarches d’utilisation raisonnée des produits phytosanitaires en zone non 

agricole par les gestionnaires de voiries ferrées et routières et les collectivités ou leurs groupements 
- B30 : Promouvoir les pratiques permettant de limiter les transferts d’éléments polluants vers la 

ressource en eau 
- B38 : Justifier techniquement et économiquement les éventuels projets d’aménagement visés par 

l’article L214-1 du Code de l’Environnement 
 

Gérer durablement les eaux souterraines, préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux 
aquatiques et humides 

- C30 : Préserver les milieux aquatiques remarquables 
- C32 à  C35 : Préserver et restaurer les axes et zones de reproduction des migrateurs amphihalins  
- C41: Préserver les cours d’eau à forts enjeux environnementaux 
- C56 : Poursuivre l’inventaire des cours d’eau jouant le rôle de réservoir biologique 

 
Au sein de ce relief de plaine marqué par les terrasses alluvionnaires déposées par la Garonne, le fuseau 
intercepte les ruisseaux le Bourdon, de la Sère, Saint Michel et de la Gimonasse, ainsi que la rivière La 
Gimone et le fleuve de la Garonne à l’est du secteur (PRF 189 à 195). 
La zone rouge du Plan de Prévention des Risques Inondations du bassin de la Garonne Amont couvre 
l’extrémité est des hypothèses de tracé. L’ensemble des cours d’eau franchis par le fuseau est également 
classé en zone rouge des PPRI. Les surfaces des emprises des hypothèses de tracé concernées par ces 
zones sont équivalentes et comprises entre 50,65 ha (H241), 51,8 ha (H245) et 52,57 ha (H242). Par ailleurs, 
les champs d’inondation au niveau de la rivière de la Gimone interceptés par le fuseau représentent 0,89 ha 
pour H245, 1,09 ha pour H243 et 1,89 pour H241. 
 
Le PPRI du bassin de la Garonne Amont, en vigueur dans ce secteur, interdit notamment en zone rouge : 

- Toutes constructions, travaux, digues et remblais, clôtures, haies, plantations, installations et activités 
de quelque nature qu’ils soient, à l’exception de ceux autorisés ; 

- Tout stockage au-dessous de la cote de référence de produit de nature à polluer les eaux ou à réagir 
avec l’eau et mentionnés dans la nomenclature des installations classées. 

Les activités autorisées sont en particulier : les réseaux d’irrigation et de drainage à condition de ne pas faire 
obstacle à l’écoulement des eaux, les travaux relatifs à la suppression des digues, les remblais épis situés 
dans le lit majeur si une étude hydraulique justifie l’absence d’impact négatif mesurable ou définit des 
mesures compensatoires, les travaux d’infrastructure publique sous condition, les travaux et ouvrages liés à 
l’utilisation de la rivière avec protection située au-dessus de la crue de référence. 
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MILIEU PHYSIQUE (Planche BT14) 
 
La vallée du ruisseau de la Sère est reconnue comme zone de tassement des sols sur ce secteur. Des 
solutions techniques devront être étudiées et mises en place, l’impact résiduel sera de niveau faible. 
Par ailleurs, une zone de glissement de terrain est largement interceptée par l’ensemble des hypothèses de 
tracé entre les PRF 183 et 185. Les surfaces des emprises concernées par cet aléa sont : 5,95 ha pour 
l’hypothèse de tracé H241, 12,82 ha pour H243 et 14,06 ha pour H245. Pour ce critère, l’hypothèse de tracé 
H241 paraît plus favorable que les autres, elle possède une surface concernée par les risques de glissement 
de terrain et de tassement des sols deux fois moins élevée que l’hypothèse de tracé H245. 
Des solutions techniques et constructives permettant d’assurer la stabilité de l’ouvrage (bêche d’ancrage, 
éperons, redans, masques, etc.) ainsi qu’un plan de contrôle particulier et ses spécifications associées seront 
étudiés et réalisés. L’impact résiduel sera de niveau moyen. 
 
Sur cette partie de secteur, il faut noter les cours d’eau suivants :  

 
- Le ruisseau du Bourdon, affluent en rive droite du ruisseau de l’Ayroux, lui-même affluent en rive 

gauche de la Garonne (PRF 178 à 180). 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.  
Le ruisseau du Bourdon se caractérise par une zone rouge définie dans le cadre du PPRI du bassin 
Garonne Amont. Cette zone rouge correspond globalement au lit majeur du ruisseau d’une largeur 
maximale d’environ 200 mètres au droit du fuseau. Il est également identifié au SDAGE Adour-
Garonne 2010-2015 comme un cours d’eau en très bon état écologique. Cependant, il n’est pas 
considéré à forts enjeux dans le bassin Adour-Garonne ni soumis à l’objectif d’atteinte de bon état des 
eaux. 
 

- La rivière la Sère entre les PRF 182 et 183, traversée par l’ensemble des hypothèses de tracé. C’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 la Sère se caractérise par une zone inondable d’une largeur à peu près 
constante de 300 mètres environ sur la largeur du fuseau. Cette zone inondable est inscrite en zone 
rouge du PPRI du secteur Garonne Amont. Elle est également identifiée au SDAGE Adour-Garonne 
2010-2015 comme un axe à grands migrateurs amphihalins. A ce titre, c’est un cours d’eau à forts 
enjeux dans le bassin Adour-Garonne et soumis à l’objectif d’atteinte de bon état des eaux à 
l’échéance 2021.  

 

 
La rivière de la Sère 

Source : ASCONIT Consultants 
 

Le franchissement du Bourdon s’effectuera en remblais/déblais avec des risques de rescindement du 
ruisseau concernant l’ensemble des hypothèses de tracé. Afin de limiter son rescindement un ouvrage de 200 
mètres est prévu. Ce franchissement est concerné par la zone rouge du PPRI du bassin Garonne-Amont.  
Le dimensionnement et le choix des ouvrages de rétablissement hydraulique permettront la transparence 
hydraulique au droit des infrastructures et ne viendront pas perturber l’expansion des eaux lors des crues.  
La diminution induite de la capacité de stockage des crues devra être compensée par un volume équivalent 
défini à l’issue d’une modélisation hydraulique. 
L’impact résiduel sera donc de niveau moyen. 
 
Le franchissement de la rivière de la Sère s’effectuera par un viaduc (a minima une pile, le nombre de piles 
étant à définir ultérieurement) suivi de remblais en zone rouge du PPRI du bassin Garonne-Amont.  
Le dimensionnement et le choix de cet ouvrage permettront la transparence hydraulique au droit de 
l’infrastructure et ne viendront pas perturber l’expansion des eaux lors des crues. 
La diminution induite de la capacité de stockage des crues devra être compensée par un volume équivalent 
défini à l’issue d’une modélisation hydraulique. 
L’impact résiduel sera donc moyen quelle que soit l’hypothèse de tracé. 
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MILIEU PHYSIQUE (Planche BT15) 
 
Des zones de glissements ponctuelles sont à noter pour l’ensemble des hypothèses de tracé entre les PRF 
183 et 185. Des solutions techniques et constructives permettant d’assurer la stabilité de l’ouvrage (bêche 
d’ancrage, éperons, redans, masques, etc.) ainsi qu’un plan de contrôle particulier et ses spécifications 
associées seront étudiés et mis en œuvre. L’impact résiduel sera de niveau moyen. 
Concernant les risques de tassement des sols, tous les fonds de talwegs sont potentiellement 
compressibles : ainsi, la vallée du ruisseau du Saint-Michel (PRF 188 à 189) et celle de la rivière de La 
Gimone (PRF 190 à 191) sont reconnues comme zone compressible sur ce secteur. Seule l’hypothèse de 
tracé H245 n’est pas concernée par la zone compressible de la rivière de La Gimone. Des solutions 
techniques seront étudiées et mises en place, l’impact résiduel sera de niveau faible. 
L’ensemble des hypothèses de tracé intercepte une zone d’érosion de berge au niveau de la Garonne. Seule 
l’hypothèse de tracé H243 est concernée par ce phénomène au niveau de la rivière de la Gimone. Des 
solutions techniques type enrochements seront étudiées et mises en place ; l’impact résiduel sera de niveau 
faible. 
 
Cette partie du secteur est marquée par le passage de la côtière au sud de Castelferrus, en surplomb de la 
vallée de la Garonne. Ce relief très accidenté de la vallée de Saint-Michel, (entre 50 à 60 m de dénivelé) 
présente une topographie qui varie de +70 à +131 m NGF. 
Toutes les hypothèses de tracé de ce secteur présentent une tranchée couverte d’environ 500 m au sud de 
Castelferrus, franchissant les coteaux surmontés par les anciennes terrasses ; ce type d’ouvrage se confronte 
aux contraintes suivantes : 

• Présence de micro-nappes temporaires au sein des alluvions anciennes nécessitant la gestion des 
venues d’eau en phase travaux, 

• Différence de faciès au sein des molasses avec la présence de couches raides (bancs calcaires) tout 
comme la présence de lentilles sableuses aquifères (risque de boulance, instabilité du fond de 
fouille…). 

La réalisation de ces ouvrages pourra perturber les écoulements de la nappe phréatique et amener à des 
dispositions constructives particulières. Les contraintes citées ci-dessus sont identiques quelle que soit 
l’hypothèse de tracé retenue. 
 
Sur ce secteur, il faut noter les cours d’eau suivants : 

- Le ruisseau de Saint-Michel, 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 
toute sa largeur. Il est classé en zone rouge, d’une largeur maximale de 50 mètres environ, dans le 
cadre du PPRI du secteur Garonne Amont et soumis à l’objectif d’atteinte de bon état des eaux à 
l’échéance 2027 fixé par le SDAGE. 
Le franchissement du ruisseau Saint-Michel s’effectuera par un viaduc. Le dimensionnement et le 
choix de cet ouvrage permettront la transparence hydraulique au droit de l’infrastructure et ne 
viendront pas perturber l’expansion des eaux lors des crues. L’impact résiduel sera donc faible quelle 
que soit l’hypothèse de tracé. 

 
Le ruisseau de Saint-Michel 

Source : ASCONIT Consultants 
- Le ruisseau de la Gimonasse, sur la commune de Castelferrus, évolue perpendiculairement au fuseau 

et est intercepté par l’hypothèse de tracé H241. Il rejoint le ruisseau de Saint-Michel, qui se jette dans 

la Garonne au nord du fuseau. Il est également classé en zone rouge du PPRI du bassin Garonne 
Amont et reconnu comme un axe à grands migrateurs amphihalins. Ce ruisseau ne participe pas à 
l’objectif d’atteinte de bon état des eaux fixé par le SDAGE. 
 

- La rivière de La Gimone, affluent en rive gauche de la Garonne dans laquelle elle se jette au niveau 
de Castelferrus. Cette rivière, interceptée sur toute sa largeur par le fuseau, est classée en zone 
rouge du PPRI du bassin Garonne Amont et est reconnue comme un axe à grands migrateurs 
amphihalins. Elle est également soumise à l’objectif d’atteinte de bon état des eaux à l’échéance 2021 
fixé par le SDAGE. 
 

- Le fleuve de la Garonne, qui 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 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. Ce fleuve représente également un axe à grands migrateurs amphihalins et est 
soumis à l’objectif d’atteinte de bon état des eaux à l’échéance 2021 fixé par le SDAGE. 

 

 
La Garonne en amont de la confluence avec la Gimone 

Source : ASCONIT Consultants 
 
Le franchissement du fleuve de la Garonne et de la rivière de la Gimone s’effectuera par un viaduc suivi de 
remblais en zone rouge du PPRI du bassin Garonne-Amont, ceci pour l’ensemble des hypothèses de tracé.  
L’hypothèse de tracé H241 est le franchissement situé le plus au nord, elle traverse le lit mineur 
perpendiculairement. 
Vers le sud, les hypothèses de tracé se situent dans le méandre de la Garonne, le franchissement s’effectue 
sur une longueur plus importante en raison du biais prononcé. 
Sur l’ensemble des hypothèses de tracé, un ouvrage de longueur importante est prévu pour limiter l’impact 
écologique et assurer la transparence hydraulique. Cela conduit à la mise en place d’un ouvrage depuis la 
Gimone à l’ouest et jusqu’aux anciennes gravières à l’est. Ce principe implique la création d’un ouvrage 
d’environ 1100 m de longueur pour l’hypothèse de tracé H241 située au nord. En raison de la largeur du lit 
mineur de la Garonne et de l’espacement entre la Garonne et la Gimone, la longueur de l’ouvrage de 
l’hypothèse de tracé H243 est de 1450 m. Plus au sud, l’hypothèse  de tracé H245 nécessite un ouvrage 
d’environ 1550 m.  
En fonction des hypothèses de tracé, une ou plusieurs piles en lit mineur seront nécessaires pour la 
réalisation du viaduc. L’hypothèse de tracé H243 est celle qui franchit la Garonne et la Gimone avec le plus 
long ouvrage, qui comportera un nombre de pile supérieur, ce qui engendrerait un impact plus important. 
L’hypothèse de tracé H241 est donc la plus favorable pour ce critère. 
Le type d’ouvrages et leur dimensionnement permettront la transparence hydraulique au droit de 
l’infrastructure et ne viendront pas perturber l’expansion des eaux lors des crues. La diminution induite de la 
capacité de stockage des crues devra être compensée par un volume équivalent défini à l’issue d’une 
modélisation hydraulique. L’impact résiduel sera donc moyen quelle que soit l’hypothèse de tracé. 
 
Le fuseau intercepte les périmètres de protection rapprochés (PPR) 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.  
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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. 
Les captages publics d'eau destinés 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, il y a interdiction de : 

• 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.  
Les surfaces des emprises interceptées par ces périmètres de protection rapprochés sont de : 4,8 ha pour 
H245, 5 ha pour H241 et 5,81 ha pour H243. L’hypothèse de tracé H245 intercepte 1 ha de périmètre 
rapproché de moins que H243.  
 
 
Sur l’ensemble de cette partie de secteur, les hypothèses de tracé recoupent entre 2 et 3 pistes DFCI. Le 
rétablissement de ces pistes sera réalisé via un rabattement ou un franchissement, qui sera déterminé 
ultérieurement sur la base du tracé à approfondir, en concertation avec les autorités compétentes (DFCI et 
SDIS). L’impact résiduel sera alors faible. 
 
A noter sur ce secteur, l’hypothèse de tracé H241 intercepte deux forages agricoles alors que les hypothèses 
de tracé H243 et H245 n’en interceptent aucun. Ils devront être déplacés, l’impact résiduel sera de niveau 
faible. 
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Carte 5 : Secteur J – planche BT15 : Impacts résiduels sur le milieu physique 
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MILIEU PHYSIQUE (Planche BT16) 
 
Ce secteur se situe en partie rive droite du fleuve de la Garonne. Au vu de la proximité de ce fleuve, 
l’ensemble du secteur est classé en zone rouge du PPRI du bassin Garonne Amont.  
Les surfaces des emprises concernées par cette zone rouge sont équivalentes pour les trois hypothèses de 
tracé. Le franchissement de la zone rouge du PPRI sera réalisé en remblais. La diminution induite de la 
capacité de stockage des crues devra être compensée par un volume équivalent défini à l’issue d’une 
modélisation hydraulique. L’impact résiduel sera donc de niveau moyen quelle que soit l’hypothèse de tracé. 
 
Les hypothèses de tracé H241 et H243 interceptent quatre forages agricoles et l’hypothèse de tracé H245 en 
intercepte deux, qui devront être déplacés ; l’impact résiduel sera faible.  
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Carte 6 : Secteur J – planche BT16 : Impacts résiduels sur le milieu physique 
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Les critères chiffrés 
 

Critères HT 241 HT 243 HT 245 

Surface en zone rouge de PPRI dans l’emprise 50.65 ha 52.57 ha 51.8 ha 

Surface en zone orange ou bleu de PPRI dans l’emprise 0 0 0 

Surface en zone jaune de PPRI dans l’emprise 0 0 0 

Surface en zone inondable dans l’emprise 1.14 ha 1.09 ha 0.89 ha 

Surface en zone d’aléa fort de PPRMT dans l’emprise 0 0 0 

Surface en zone d’aléa moyen de PPRMT dans l’emprise 0 0 0 

Surface en zone de mouvement et risque de retrait-
gonflement argile dans l’emprise 147.43 ha 151.96 ha 151.91 ha 

Surface de risques de glissement dans l’emprise 5.95 ha 12.82 ha 14.06 ha 

Surface de risques d’effondrement dans l’emprise 0 0 0 

Surface en zone de vulnérabilité  très forte des eaux 
souterraines dans l’emprise 0 0 0 

Nombre de cours d’eau en enjeux très forts du SDAGE 
concernés par l’emprise 5 4 4 

Nombre de cours d’eau en objectifs de TBE du SDAGE 
concernés par l’emprise 5 5 5 

Nombre cours d’eau affluents directs de CE en enjeux très 
forts du SDAGE concernés par l’emprise 5 5 5 

Nombre de forage agricole dans l’emprise 6 3 2 

Nombre d’usine de traitement d’eau potable dans l’emprise 0 0 0 

Nombre de captage AEP dans l’emprise 0 0 0 

Surface de périmètre de protection immédiat de captages 
dans l’emprise 0 0 0 

Surface de périmètre de protection rapproché de captages 
dans l’emprise 5 ha 5.81 ha 4.8 ha 

Surface de périmètre de protection éloigné de captages 
dans l’emprise 0 0 0 

Mètres linéaires d’aqueduc dans l’emprise 0 0 0 

 

 
Synthèse Milieu Physique 
 
Les enjeux physiques du secteur sont essentiellement liés aux cours d’eau. La Garonne, présente une 
importante zone inondable qui fait l’objet d’une zone rouge du Plan de Prévention des Risques 
d’inondation. La vulnérabilité des eaux de l’aquifère alluviale de la Garonne est également un enjeu sur ce 
secteur.  
Les enjeux géotechniques sont localisés sur les flancs de coteaux, et se caractérisent par des risques de 
glissements de terrain. Des études et sondages géotechniques viendront préciser ces enjeux et mesures à 
mettre en œuvre notamment pour l’implantation des ouvrages : ancrages, tranchée couverte et viaducs. 
 
Les cours d’eau comportant des enjeux SDAGE et /ou d’objectifs de très bon état des eaux sont tous franchis 
par des ouvrages adaptés. Toutefois, l’ensemble des hypothèses de tracé induit un risque de rescindement 
d’une partie du ruisseau du Bourdon (Affluent de l’Ayroux, enjeu très fort du SDAGE) aux PRF178,4 et 
PRF179,7. Les trois hypothèses de tracé confondues sur cette portion, auraient des impacts équivalents 
sur ce cours d’eau, ce n’est donc pas un critère discriminant dans le choix de l’hypothèse de tracé. Une 
optimisation du profil en long, dans une phase ultérieure du projet, permettra de limiter les impacts sur le lit de 
ce cours d’eau. 
 
Les trois hypothèses de tracé s’insèrent dans le périmètre de protection rapproché de la prise d’eau en 
Garonne (PRF190,5). Les surfaces concernées sont équivalentes. Cependant, les hypothèses de tracé H241 
et H243, partiellement en viaduc à ce niveau, concernent également le périmètre de protection rapproché du 
captage en Gimone (PRF190,1). L’hypothèse de tracé H245 est donc plus favorable. 
 
L’hypothèse de tracé H245 évite davantage de forages agricoles (2 seulement sont concernés) que les 
hypothèses de tracé H241 et H243 (4 forages à déplacer). 
 
Les trois hypothèses de tracé évoluent au sein de zones de glissement de terrain. L’hypothèse de tracé 
H241 concerne des surfaces moins importantes que les deux autres hypothèses de tracé pour cette 
problématique. 
 
En termes de contexte géologique et hydrogéologique, les terrains rencontrés dans le secteur sont constitués 
par des dépôts détritiques du Tertiaire, les molasses de l’Oligocène et du Miocène et les formations alluviales 
du Quaternaire. Le contexte hydrogéologique est constitué par la nappe de la plaine Tarn-Garonne.  
D’après les informations issues de la carte de vulnérabilité dressée par le BRGM, la vulnérabilité de la nappe 
dans le secteur est considérée comme faible à forte.  
 
 

L’hypothèse de tracé H245 est la plus favorable du point de vue du milieu physique en raison de son 
impact moindre sur les périmètres de protection de captages. Elle permet également de déplacer peu 
de forages agricoles. 
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MILIEU NATUREL ET BIOLOGIQUE 
 
PREAMBULE 
 
Afin de faciliter la lecture, les impacts génériques suivants sont pris en compte dans l’évaluation des 
impacts bruts et résiduels mais ne sont pas systématiquement rappelés ci-après : 

• Destruction et/ou la dégradation d’habitats naturels situés au droit de l’emprise ou au sein de la zone 
travaux  

• Destruction et/ou la dégradation des habitats d’espèces animales (sites de reproduction, de recherche 
alimentaire, d’hivernage, de halte migratoire, abris…) situés au droit de l’emprise ou au sein de la 
zone travaux   

• Risque de perte indirecte d’habitats ou de linéaires de cours d’eau du fait de l’absence 
d’aménagements permettant aux espèces de poursuivre leurs déplacements (dans le cas des 
musaraignes, les ouvrages avec des aménagements artificiels ou classiquement reconstitués seront 
considérés comme cloisonnant – cadres, buses…)  

• Perturbation du fonctionnement écologique d’espaces naturels situés aux abords immédiats de 
l’infrastructure  

• Fragmentation des habitats et coupure d’axes de déplacement  

• Dérangement en phase travaux 

• Risque de mortalité lors de la phase d’exploitation… 
 
 
Les mesures de suppression/réduction génériques décrites ci-après seront mises en place:  

• Optimisation du calage des ouvrages de franchissement de la faune, optimisation des emprises  

• Mise en place d’un ouvrage d’art enjambant le lit mineur et les berges pour :  

- Les cours d’eau trame bleue régionale/N2000/cours d’eau à enjeux du SDAGE : Réservoir 
Biologique et cours d’eau très bon état, axes migrateurs  

- Les cours d’eau en aire de répartition de l’Ecrevisse à pattes blanches 

- Les cours d’eau avec habitats d’espèces à enjeu Très Fort en berge 

• Cadre aménagé avec banquettes ou buse et buse sèche pour les cours d’eau présentant uniquement 
un enjeu « corridors Vison d’Europe/Loutre d’Europe » afin de rétablir la continuité écologique 

•  Mise en place d’une buse pour les petits talwegs et crastes sans aucun enjeu écologique 

• Réhabilitation écologique de la zone travaux (emprise travaux, pistes d’accès au chantier, sites de 
stockage de matériaux…) qui consiste en une remise en état de celle-ci, voire en une amélioration par 
des aménagements spécifiques  

• Aménagements paysagers des abords de l’infrastructure pour limiter le risque de collision pour les 
chiroptères, l’avifaune… et les guider vers des points de franchissement de l’infrastructure  

 

 

 

 

 

 

 

 

• Mise en œuvre des mesures classiques relatives au milieu naturel en phase chantier : 
- Implantation des accès, des bases travaux, des zones de dépôt (même temporaire)…, hors 

des secteurs d’intérêt écologique et des zones humides  

- Balisage et mise en défens des sites d’intérêt écologique situés au sein de l’emprise travaux 
ou à proximité par pose de clôture mobile en préalable aux travaux  

- Réalisation des déboisements entre septembre et février pour réduire les risques de 
mortalité ; 

- Pose d’un grillage à petite maille pour empêcher les batraciens de fréquenter le chantier en 
phase travaux sur les secteurs situés à proximité des sites de reproduction, d’estivage et 
d’hivernage des batraciens  

- Limitation des risques de destruction d’individus potentiellement gités (Vison, Loutre) par la 
mise en œuvre de techniques d’ouverture des milieux humides adaptées à l’écologie de ces 
espèces  

- Stockage spécifique après coupe des arbres occupés par le Grand Capricorne et autres 
coléoptères  

- En préalable aux travaux de déboisement, recherche et marquage des gîtes potentiels à 
chiroptères et/ou coléoptères protégés pour coupe en période adéquate  

- En préalable aux travaux de démolition, recherche des gîtes potentiels à chiroptères dans le 
bâti pour travaux hors période d’hibernation et de parturition  

- Installation d’un réseau d’assainissement provisoire des eaux de ruissellement lors de la 
phase travaux et le maintien de ce dernier tant que la végétalisation des remblais ne sera pas 
suffisante et tant que le réseau d’assainissement définitif ne sera pas mis en place  

- Aménagement des bases travaux pour éviter toute propagation de pollutions en cas de 
déversements accidentels (aire imperméabilisée, collecte des eaux de ruissellement puis 
traitement avant rejet…)  

- Végétalisation avec des espèces indigènes adaptées aux conditions écologiques locales, dès 
la fin des travaux, des remblais et des déblais pour limiter l’entraînement de matière en 
suspension susceptible d’induire une dégradation des secteurs d’intérêt écologique situés à 
proximité de la zone travaux .  
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MILIEU NATUREL ET BIOLOGIQUE   
Les protections réglementaires et zones d’inventaires 
 
Le secteur J s’inscrit, en bordure sud de la vallée de la Garonne et rogne dans l’éperon du plateau de la 
Lomagne à Castelferrus.  
Les cours d’eau que le secteur rencontre sont tous affluents du fleuve : La Sère, la Gimone, le Saint-Michel, 
le Méric, pour les principaux et sont en enjeu fort du SDAGE. La Garonne, elle-même est franchie entre les 
PRF160 et 161.  
 
Les vallées de la Garonne et de certains de ces affluents comportent des enjeux écologiques importants. 
Elles sont couvertes par plusieurs protections réglementaires et font l’objet de zones d’inventaires ZNIEFF. 
Le lit mineur du fleuve ainsi que les bras mort et berges font partie du réseau européen de protection Natura 
2000. Ce site d’intérêt communautaire (FR7301822) couvre la Garonne, et ces affluents Ariège, Hers, 
Salat, Pique et Neste soit près de 10 000 ha. Le fuseau n’en concerne que 40ha sur ce secteur. 
 

 
La Garonne à Cordes-Tolosannes, en rive gauche 

Photo : ISA 
 
Le grand intérêt de ce réseau hydrographique est relatif à la présence de poissons migrateurs dont des zones 
de frayères potentielles importantes pour le Saumon en particulier. Celui-ci fait l'objet d'alevinages réguliers et 
des adultes peuvent atteindre Foix sur l'Ariège et Carbonne sur la Garonne suite à la mise en place 
d’équipements au droit des barrages présents en aval. 
 
Une partie du lit mineur du fleuve fait d’ailleurs également l’objet d’un arrêté de protection préfectoral de 
biotope (APPB) pour protéger et gérer les secteurs de frayères. Une petite partie de l’APPB est concernée 
par le fuseau (PRF190,8), dans sa bordure nord. 
 
Calqué sur des limites similaires à la protection Natura 2000, le fleuve fait également l’objet d’un inventaire 
ZNIEFF de type I, de Montréjeau jusqu’à Lamagistère (n°Z2PZ0316) et d’un inventaire ZNIEFF de type II, 
relatif à la Garonne et ses milieux riverains en aval de Montréjeau (n°Z2PZ2066). Ces ZNIEFF 
correspondent à la partie avale de la Garonne depuis Montréjeau. Les inventaires concernent le lit mineur et 
les parties boisées du lit majeur intégrant ainsi les anciens méandres du fleuve. Des espèces comme le 
Brochet, la Bouvière, la Grande Alose ou l´Anguille ont pu être observées. 
 
Les intérêts écologiques de la partie large de la Garonne consistent en la présence d’un éco complexe 
comportant une diversité biologique remarquable. En effet, les vallées comportent encore des zones de 
ripisylves et autres zones humides liées au cours d'eau. Ces zones sont très intéressantes et abritent de 
petites populations relictuelles de Loutre et de Cistude d'Europe notamment. 
 

Les habitats naturels sont assez fortement marqués par des modifications de fonctionnement du fleuve 
(extraction de matériaux, abaissements des nappes, endiguements,…). Toutefois, le site reste un véritable 
réservoir de biodiversité pour de nombreuses espèces et un formidable corridor écologique. 
Les forêts alluviales dénommées « Ramiers » sont actuellement en forte régression et en assez mauvais état 
de conservation, en particulier du fait de l´abaissement important de la nappe alluviale. Elles hébergent 
toutefois, encore une faune assez remarquable en particulier du point de vue avifaunistique et 
chiroptèrologique. Les différentes espèces de hérons (Hérons cendrés, pourprés et bihoreaux) qui nichent 
dans ces formations boisées alluviales représentent encore des colonies très importantes pour la région. 
Concernant les chiroptères, des colonies de Barbastelle d'Europe sont présentes sur le site. Les différentes 
mosaïques de milieux jouxtant le fleuve sont également utilisées comme zones de chasse par ces espèces. 
 
Le compartiment aquatique est favorable aux habitats aquatiques végétaux tels que les herbiers de 
Renoncule aquatique, tandis que les bancs de graviers lors de l´étiage accueillent le Bident feuillé (Bidens 
frondosa) et son cortège d´espèces spécialisées. Les bras morts du fleuve, bien que très détériorés 
constituent encore des annexes fluviales primordiales pour la dynamique et la diversité des habitats. 
Les anciennes gravières présentent, un intérêt écologique pour la faune et la flore. Ces grandes étendues 
d´eau stagnantes sont également très utilisées par les oiseaux pour se nourrir ou y nicher. 
 

 
Les anciennes gravières dans la vallée de la Garonne 

Source : Ecotone 
 

Différentes espèces d´odonates y trouvent également des habitats favorables : Aeschne mixte (Aeshna 
mixta), Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii). 
De manière plus générale, la richesse de la mosaïque d´habitats est très favorable à l´entomofaune, comme 
en attestent les différentes espèces d´orthoptères et de syrphes déterminantes présentes. 
Enfin, les falaises terreuses que l´on observe le long du fleuve offrent une niche spécifique pour certaines 
espèces de faune et de flore. Ces falaises, du fait de leur exposition, hébergent des espèces de plantes 
thermophiles ainsi que des rapaces comme le Grand Duc. 
  
La Gimone, affluent de la Garonne, circule en parallèle de la Garonne, dans sa vallée. Le fuseau la rencontre 
au PRF191. Cette rivière fait également l’objet d’un inventaire ZNIEFF de type II dénommée « Gimone et 
Marcaoue » (Z2PZ2022).  
Les prairies naturelles inondables constituent l'habitat déterminant de cette ZNIEFF. Celles-ci occupaient 
l’ensemble du lit majeur de la Gimone au début du XXe Siècle, et constituent encore aujourd’hui, un réseau 
de près de 500 hectares, réparti en « îlots » plus ou moins importants. De leur ancienneté et du régime 
d´inondation qu´elles subissent, découle la présence d´écosystèmes originaux, avec une biodiversité 
exceptionnelle. En effet, elles offrent plusieurs types de communautés végétales de zones humides. La flore 
prairiale est particulièrement riche en nombre d´espèces, associant des espèces « fourragères » à des 
espèces semi aquatiques, comme la Jacinthe romaine (Bellevalia romana), protégée nationalement, et le 
Scirpe maritime (Bolboschoenus maritimus). 
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Carte 7 : Secteur J – planche BT15 : Impacts résiduels sur le milieu naturel et biologique – Les protections réglementaires et zones d’inventaires 

 
 
Ces habitats liés à la rivière sont complétés d'habitats à caractère plus sec, sur les zones qui 
remontent sur les coteaux. On peut alors y observer des espèces typiques de landes et pelouses 
calcicoles sèches, et fourrés à arbustes méditerranéens, ainsi que certaines espèces d'oiseaux et d'insectes 
plus inféodés aux milieux secs.  
 
Milieu riche également, la vallée du Saint-Michel et les coteaux associés font l’objet d’un inventaire ZNIEFF 
de type I. Cet inventaire couvre le village de Saint-Aignan et les boisements riverains (Z1PZ0115). 

 
Le corridor que constituent les prairies et les boisements humides le long de la Gimone jouent un 
rôle essentiel dans la circulation de tous les animaux dans la vallée, oiseaux, mammifères, reptiles, 
batraciens, ... 
Les insectes, araignées et autres invertébrés : sauterelles, criquets, grillons, libellules, papillons, syrphes... 
sont très nombreux à vivre dans ces milieux humides exempts de pesticides. Le bocage associé, avec de 
nombreux gros arbres remarquables, de multiples haies, des boisements humides, constitue un habitat 
propice à de nombreux autres groupes d´insectes, notamment les coléoptères saproxyliques.  
 
Les amphibiens sont également bien représentés. Plusieurs espèces de crapauds, grenouilles et tritons 
pondent dans les fossés, les mares voire directement dans les prairies inondées au printemps. La Cistude 
d´Europe fréquente des réseaux de fossés et des mares. 
 
Les oiseaux profitent, pour certains, de la complémentarité rivière-prairie-bétail, d´autres y font une halte 
pendant la migration (cigognes et grues notamment), tandis que certains hivernent sur place. Enfin, certains 
jouent sur la complémentarité haies-bois-bétail, comme la Pie-grièche écorcheur, le Pic Noir, le petit Duc. 
 
Dans la rivière et/ou ses affluents, est présent un cortège poissonneux d´espèces déterminant pour les 
rivières de piémont (Goujon, Loche franche et Vairon), ainsi que le Toxostome, espèce d´intérêt 
communautaire. Cependant, le régime artificialisé de la rivière et la pollution des eaux liée aux activités 
agricoles très intensives leur est défavorable. 

 

Murin à oreilles échancrées 
Source : www.observatoire-environnement.org 

L´intérêt du site repose sur la présence d´une importante colonie de mise 
bas de chauves-souris (Murin à oreilles échancrées) dans le village de 
Saint-Aignan. Ce gîte est un des plus importants connus pour la 
reproduction de cette espèce dans la région. Les boisements associés 
autour du village sont des zones potentielles de chasse ainsi que 
d´émancipation des jeunes. Cette espèce fréquente particulièrement les 
boisements rivulaires pour chasser ainsi que les haies et alignements 
d´arbres pour ses déplacements. 
 
Les principales menaces sont l´altération et la disparition des terrains de 
chasse des chauves-souris (abattage de haies, conversion de boisements 
en cultures, arasement de la ripisylve, utilisation des pesticides) et la 
destruction directe du gîte.  
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Les enjeux écologiques du secteur 
Sur ce secteur, suite aux prospections et études écologiques menées en 2010, trois sites ont été identifiés en 
enjeu majeur : 
 
Les coteaux de Caudecoste à Caumont : ce vaste site présente des enjeux ornithologique et 
mammalogique majeurs. Il présente localement, des habitats d’intérêt floristique et notamment au droit du 
coteau de la « Huberte ». Ce coteau présente, des pelouses calcicoles xérophiles, en bon état de 
conservation, ainsi qu’une petite station de Lin à feuilles de soude, très rare.  

 
Pelouse embroussaillée de la Berlonguière (Castelferrus) 

Source : Adeline AIRD – IE&A 
 

Le plateau de Garganvillar : ce site présente un enjeu ornithologique majeur pour la conservation de 
l’Elanion blanc, espèce très rare et très localisée en Midi-Pyrénées et en France. Une avifaune du cortège 
agro-pastoral y trouve également des conditions favorables pour leur reproduction. Le site constitue par 
ailleurs un des bastions de nidification de l’Œdicnème criard et est réputé comme un lieu de stationnement 
prisé par de nombreux oiseaux migrateurs et/ou hivernants. 

Les ripisylves et bords de Garonne de Castelferrus à Cordes-Tolosannes : la vallée a un enjeu 
ornithologique majeur. Une quinzaine d’espèces nicheuses remarquables et différents migrateurs peu 
fréquents, ainsi que le rôle fonctionnel global confèrent cet enjeu à ce secteur. Le site a également un rôle 
fonctionnel potentiellement très important pour les colonies périphériques de Murin à oreilles échancrées 
(Saint-Aignan) et de Grand Rhinolophe (Castelferrus). 

 

 
 
D’autres sites ont été identifiés comme présentant des enjeux écologiques forts :  
 
Les vallons des coteaux de Castelferrus et de Saint-Aignan présentant un enjeu globalement fort conféré 
par la présence d’une forêt de ravin et de pelouses calcicoles (Coteau de la Berlonguière). Cet ensemble 
accueille également un peuplement de chiroptères regroupant quatre espèces protégées (annexe II de la 
directive « Habitats »).  Le vallon boisé du ruisseau de Saint-Michel présente des enjeux mammalogiques. 
 

 
Forêt de ravin de la Berlonguière – Partie amont du vallon du ruisseau de Saint-Michel à Castelferrus 

Source : Adeline AIRD – IE&A 
 
La vallée de la Gimone présente des enjeux essentiellement liés au peuplement de chiroptères (dont trois 
espèces protégées au titre de la directive « Habitats »). La vallée possède un aspect fonctionnel (corridor, 
terrains de chasse) et présente des habitats favorables au développement d’espèces de mammifères semi-
aquatiques d’intérêt (Musaraigne aquatique, Campagnol amphibie et possibilité de recolonisation par la 
Loutre).  
 
L’abbaye de Belleperche est un gîte d’accueil d’enjeu globalement fort pour les chauves-souris. C’est 
également un gîte de transit pour les Grand et Petit rhinolophes, le Minioptère de Schreibers et trois autres 
espèces. Le site a également un intérêt ornithologique (colonie d’une trentaine de couples de Choucas des 
tours et possible nidification du Martinet pâle). 
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MILIEU NATUREL ET BIOLOGIQUE (planche BT14) 
 

 Du PRF178 au PRF182,5,  
Les hypothèses de tracé franchissent un seul cours d’eau temporaire, le ruisseau du Bourdon. Celui-ci 
constitue un habitat pour la Musaraigne aquatique. Il est également en phase de recolonisation par la Loutre. 
Sa vallée présente un enjeu pour les chiroptères qui l’utilisent comme voie de déplacement.  
Les hypothèses de tracé traversent une zone agricole constituant une mosaïque de milieux favorables à 
plusieurs espèces patrimoniales du cortège agro-pastoral (Bergeronnette printanière, Œdicnème criard, 
Cochevis huppé, Fauvette grisette, etc.) ainsi qu’en tant qu’habitats secondaires pour la Genette.  
 
♦ Flore et habitats 

 
Les hypothèses de tracé évitent les stations d’espèces végétales protégées et/ou remarquables ainsi que les 
habitats naturels remarquables. 
 
♦ Faune 

 
Le tableau suivant présente les impacts potentiels de chaque hypothèse de tracé sur la faune : 

 H241 H243 H245 

Mammifères 
Emprise sur près de 15ha d’habitats 
avérés (essentiellement secondaires) 
de la Genette et d’autres espèces 
communes 

Emprise sur près de 18ha d’habitats 
avérés (essentiellement secondaires) 
de la Genette et d’autres espèces 
communes 

Emprise sur près de 18ha d’habitats 
avérés (essentiellement secondaires) 
de la Genette et d’autres espèces 
communes 

Chiroptères 
Coupure d’axes de déplacement du 
fait d’une insertion en remblais sur 
2 900 m (PRF178, et 179,2) 

Coupure d’axes de déplacement du 
fait d’une insertion en remblais sur 
3 050 m (PRF178, et 179,2) 

Coupure d’axes de déplacement du 
fait d’une insertion en remblais sur 
3 050 m (PRF178, et 179,2) 

Avifaune Emprise sur 29ha d’habitats 
d’espèces 

Emprise sur 25ha d’habitats 
d’espèces 

Emprise sur 25ha d’habitats 
d’espèces 

Invertébrés Pas de site à enjeux traversé 

Amphibien/reptile Pas de site à enjeux traversé 

Faune aquatique Deux zones de franchissement du Bourdon (enjeu faible) par des ouvrages adaptés  
mais risque de rescindement aux PRF 179,2 et 179,5 

 
Les impacts résiduels des hypothèses de tracé sont assez similaires dans cette première partie de secteur. 
L’hypothèse de tracé H241 semble plus avantageuse au regard des surfaces d’habitats consommées et du 
linéaire inférieur d’insertion en remblais. 
 
 
♦ Vis-à-vis des continuités écologiques 

 
Les hypothèses de tracé sont assez similaires vis-à-vis de leurs effets sur les continuités écologiques. La 
mise en place d’ouvrages adaptés pour les deux zones de franchissement du Bourdon, permettra de limiter 
l’impact résiduel sur les corridors de déplacement de la faune aquatique et semi aquatique. Cependant, du 
fait de l’insertion des hypothèses de tracé en parallèle de ce cours d’eau, des rescindements sont à prévoir 
ponctuellement. L’optimisation ultérieure du projet ainsi que la mise en place d’éléments paysagers, 
permettront de limiter, les interventions sur le lit mineur et de réduire les risques de collision avec l’avifaune et 
les chiroptères. 
 

 
 
Entre les PRF182,5 et 185, les hypothèses de tracé franchissent la Sère, d’enjeu majeur. En effet, ce cours 
d’eau identifié par le SDAGE, est emprunté par les poissons migrateurs. Il présente des zones de frayères 
potentielles et possède également un intérêt mammalogique du fait de la présence potentielle de la Loutre 
(recolonisation) et de la Musaraigne aquatique.  
Les hypothèses de tracé traversent une zone agricole composant une mosaïque de milieux favorables à 
plusieurs espèces patrimoniales du cortège agro-pastoral (Busard Saint-Martin, Bergeronnette printanière, 
Fauvette grisette, Bruant proyer, etc.). Quelques mares et bassins abritent le complexe des Grenouilles 
vertes, l’Alyte accoucheur, le Triton marbré et la Salamandre tachetée. Localement, sur les coteaux, on 
trouve le Dectique à front blanc et le Grand capricorne (protégé). Pour les chiroptères, les enjeux sont 
globalement très forts et sont relatifs à la proximité d’une colonie d’importance majeure pour le Murin à 
oreilles échancrées à Saint-Aignan (ZNIEFF de type I). La présence de voies de déplacement dont le 
ruisseau de Saint-Michel et d’habitats de chasse favorables à la Barbastelle d’Europe, aux Murins et au 
Minioptère de Schreibers fonde l’intérêt chiroptérologique de la zone.  
Les hypothèses de tracé H243 et H245 confondues sur cette partie, s’insèrent principalement en déblais. 
L’hypothèse de tracé H241, plus au nord du fuseau, s’insère plutôt en remblais. 
 
♦ Flore et habitats 

Les hypothèses de tracé évitent les stations d’espèces végétales protégées et/ou remarquables ainsi que les 
habitats naturels remarquables. 
 
♦ Faune 

Le tableau suivant présente les impacts potentiels de chaque hypothèse de tracé sur la faune : 
 H241 H243 H245 

Mammifères 

Emprise sur près de 3ha de 
boisements et d’habitats principaux 
de la Genette et d’autres espèces 
communes 
Emprise sur 2,5ha d’habitats 
secondaires de la Genette et autres 
espèces communes 

Emprise sur près de 2ha de d’habitats avérés et principaux de la Genette et 
d’autres espèces communes 
Emprise sur 1ha de prairies humides et mégaphorbiaies, habitat  potentiel de 
la Loutre 

Chiroptères 

Emprise sur 300m d’habitats de 
chasse et d’espèces en milieu boisé 
et fragmentation des habitats 
Coupure d’axes de déplacement du 
fait d’une insertion en remblais sur 
1 460 m 

Emprise sur 300m d’habitats de chasse et d’espèces en milieu boisé 
Coupure d’axes de déplacement du fait d’une insertion en remblais sur 1 960 
m 

Avifaune Emprise sur 25ha d’habitats 
d’espèces Emprise sur 15ha d’habitats d’espèces 

Invertébrés Pas de site à enjeux traversé 

Amphibien/reptile Pas de site à enjeux traversé 

Faune aquatique Franchissement de la Sère viaduc de 
portée d’environ 100m Franchissement de la Sère viaduc de portée d’environ 200m 

 
Les hypothèses de tracé H243 et H245 semblent légèrement plus avantageuses au regard des surfaces 
d’habitats consommées de la Genette et de l’absence de risque de fragmentation des habitats de chiroptères. 
Toutefois, leurs emprises impactent un hectare de prairies humides, habitat potentiel de la Loutre. 
 
♦ Vis-à-vis des continuités écologiques 

Les hypothèses de tracé sont assez similaires vis-à-vis de leurs effets sur les continuités écologiques. La 
mise en place d’un ouvrage enjambant le lit mineur et les berges de la Sère, permettra de limiter l’impact 
résiduel sur les corridors de déplacement de la faune aquatique et semi aquatique.  
L’optimisation ultérieure du projet ainsi que la mise en place d’éléments paysagers, permettront de limiter les 
risques de collision avec l’avifaune et les chiroptères. 
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Carte 8 : Secteur J – planche BT14 : Impacts résiduels sur le milieu naturel et biologique – Inventaires écologiques : Campagnes de terrain 2010-2011 

 

             

H
24

1 

  
Emprise sur 29ha habitats d’espèces d’oiseaux nicheurs patrimoniaux 
Emprise sur 15ha d’habitats avérés (essentiellement secondaires) de la Genette et d’autres espèces communes 
Coupure d’axes de déplacement de chiroptères du fait de l’insertion en remblais sur 2900 m 
 
Franchissement du ruisseau du Bourdon par ouvrages adaptés mais risque ponctuel de rescindement (PRF179,2 et 179,5) 

Emprise sur près de 3ha de boisements et d’habitats principaux de la Genette 
et d’autres espèces communes 
Emprise sur 2,5ha d’habitats secondaires de la Genette et autres espèces 
communes  
Emprise sur 300m d’habitats de chasse et d’espèces en milieu boisé et 
fragmentation des habitats 
Coupure d’axes de déplacement du fait d’une insertion en remblais sur 1 460 
m 
 
Franchissement de la rivière de la Sère en viaduc d’une portée d’environ 100 
mètres 
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24

3  
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5 

 

 
Emprise sur 25ha habitats d’espèces d’oiseaux nicheurs patrimoniaux  
Emprise sur 18ha d’habitats avérés (essentiellement secondaires) de la Genette et d’autres espèces communes 
Coupure  d’axes de déplacement de chiroptères du fait de l’insertion en remblais sur 3 050 m 
 
Franchissement du ruisseau du Bourdon par ouvrages adaptés mais risque ponctuel de rescindement (PRF179,2 et 179,5) 

Emprise sur près de 2ha de d’habitats avérés et principaux de la Genette et 
d’autres espèces communes 
Emprise sur 300m d’habitats de chasse et d’espèces en milieu boisé 
Coupure d’axes de déplacement du fait d’une insertion en remblais sur 1 960 
m 
 
Franchissement de la rivière de la Sère en viaduc d’une portée d’environ 200 
mètres 
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MILIEU NATUREL ET BIOLOGIQUE (planche BT15) 
 

 Du PRF185,8 au PRF 189,3,  
Les hypothèses de tracé franchissent le ruisseau de Saint-Michel d’enjeu fort. Il est considéré comme axe 
migrateurs et à forts enjeux par le SDAGE. Toutefois, son caractère temporaire et la présence de seuils, 
permettent d’estimer un enjeu inférieur. Au niveau du ruisseau, persiste une vaste et unique unité boisée, 
importante pour la Genette (enjeu fort) et probablement pour le Muscardin (enjeu très fort). Ce vallon est 
d’enjeu globalement fort en raison de la présence potentielle de la Musaraigne aquatique et de la Loutre.  
 
Pour les chiroptères, les enjeux sont très forts du fait de la proximité de la colonie d’importance majeure pour 
le Murin à oreilles échancrées de Saint-Aignan, de la proximité d’un gîte de Barbastelle (Abbaye de 
Belleperche) et d’une colonie suspectée de Grand Rhinolophe. La présence de voies de déplacement 
(ruisseau de Saint-Michel) et d’habitats de chasse favorables à ces espèces, ainsi qu’au Minioptère sont 
également constatés.  

 
♦ Flore et habitats 

 
Les hypothèses de tracé évitent les stations d’espèces végétales protégées et/ou remarquables ainsi que les 
habitats naturels remarquables. 
 
♦ Faune 

 
Le tableau suivant présente les impacts potentiels de chaque hypothèse de tracé sur la faune : 

 H241 H243 H245 

Mammifères 

Emprise sur près de 6ha de 
boisements et d’habitats avérés 
(principaux) de la Genette et 
probablement du Muscardin 
Emprise sur 4,5ha d’habitats 
secondaires de la Genette et autres 
espèces communes 

Emprise sur près de 3ha de boisements et d’habitats avérés (principaux) de la 
Genette et probablement du Muscardin 
Emprise sur 4,5ha d’habitats secondaires de la Genette et autres espèces 
communes 
Risque de fragmentation des habitats sur des zones en déblais sur environ 2.5 
km de long (PRF185.7à188.2) 

Chiroptères 
Emprise sur 850m d’habitats de 
chasse et d’espèces en milieu boisé 
et fragmentation des habitats 
Coupure d’axes de déplacement  

Emprise sur 680m d’habitats de 
chasse et d’espèces en milieu boisé 
et fragmentation des habitats 
Coupure d’axes de déplacement 

Emprise sur 730m d’habitats de 
chasse et d’espèces en milieu boisé 
et fragmentation des habitats 
Coupure d’axes de déplacement 

Avifaune Emprise sur 3,5ha d’habitats 
d’espèces Pas de site à enjeux traversé 

Invertébrés Pas de site à enjeux traversé 

Amphibien/reptile Pas de site à enjeux traversé 

Faune aquatique Franchissement du Saint-Michel en viaduc d’une portée d’environ 200 mètres 

 
Les hypothèses de tracé H243 et H245 semblent plus avantageuses en raison de leur évitement des sites à 
enjeux avifaunistiques.  
 
♦ Vis-à-vis des continuités écologiques 

 
Les hypothèses de tracé sont assez similaires vis-à-vis de leurs effets sur les continuités écologiques. La 
mise en place d’un ouvrage enjambant le lit mineur et les berges du Saint-Michel, permettra de limiter l’impact 
résiduel sur les corridors de déplacement de la faune aquatique et semi aquatique.  
L’optimisation ultérieure du projet ainsi que la mise en place d’éléments paysagers, permettront de limiter les 
risques de collision et de maintenir la continuité des axes de déplacement de l’avifaune et des chiroptères. 
 
 
 

Entre les PRF189,3 et 194, les hypothèses de tracé franchissent deux cours d’eau majeurs la Gimone et la 
Garonne, tous deux, axes migrateurs du SDAGE et couverts par des protections réglementaires et zones 
d’inventaires comme vue précédemment. De nombreux étangs et milieux pionniers (carrière) limitrophes à la 
Garonne, sur la partie est, sont favorables aux amphibiens (Rainette méridionale, Crapaud calamite, Triton 
marbré…) et aux reptiles (Couleuvre vipérine…). Les milieux riverains de la Garonne et la vallée de la 
Gimone présentent un enjeu mammalogique majeur avec la présence potentielle de la Loutre (recolonisation) 
et de la Musaraigne aquatique.  

Les quelques coteaux plus boisés et thermophiles abritent localement le Dectique à front blanc et le Grand 
Capricorne (protégé). Pour les chiroptères, les enjeux sont très forts en raison toujours, de la proximité de la 
colonie d’importance majeure de Murin à oreilles échancrées à Saint-Aignan, de la proximité du gîte de 
Barbastelle d’Europe (Abbaye de Belleperche) et d’une colonie suspectée de Grand Rhinolophe. Ces vallées 
constituent des voies de déplacements et habitats de chasse pour les populations locales et migratrices de 
chauves-souris.  

 
♦ Flore et habitats 

 
Les hypothèses de tracé évitent les stations d’espèces végétales protégées et/ou remarquables. Toutefois 
dans le cadre du chantier de réalisation de l’infrastructure, des effets d’emprises temporaires pourront se 
produire.  Les linéaires concernés sont variables en fonction de la localisation de chaque hypothèse de tracé : 
 

 H241 H243 H245 

Habitats 

Emprise sur 140 ml de végétation 
immergée des rivières et de la 
végétation annuelle pionnière 
nitrophile des berges vaseuses  
Emprise sur 1,8 ha de mégaphorbiaie 
eutrophe dégradée 

Emprise sur 200 ml et 0,5ha de 
végétation immergée des rivières et 
de la végétation annuelle pionnière 
nitrophile des berges vaseuses  
Emprise sur 0,6 ha de mégaphorbiaie 
eutrophe dégradée 

Emprise sur 200 ml et 0,3ha de 
végétation immergée des rivières et 
de la végétation annuelle pionnière 
nitrophile des berges vaseuses  
Emprise sur 0,1 ha de mégaphorbiaie 
eutrophe dégradée 

 
Cette végétation pourra se reconstituer naturellement après la phase travaux. Les impacts résiduels 
permanents sont donc faibles. 
 

  
Franchissement de la Garonne à Castelsarrasin : mégaphorbiaie à Ortie dioïque sous peupleraie ou robinieraie 

Source : Adeline AIRD – IE&A 
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Carte 9 : Secteur J – planche BT15 : Impacts résiduels sur le milieu naturel et biologique – Inventaires écologiques : Campagnes de terrain 2010-2011 

 

            

H
24

1 

Emprise sur près de 3ha de boisements et d’habitats 
principaux de la Genette et d’autres espèces communes de 
mammifères 
Emprise sur 2,5ha d’habitats secondaires de la Genette et 
autres espèces communes de mammifères 
Emprise sur 300m d’habitats de chasse et d’espèces en 
milieu boisé et fragmentation des habitats de chiroptères 
Coupure d’axes de déplacement des chiroptères du fait d’une 
insertion en remblais sur 1 460 m 

Emprise sur près de 6ha de boisements et d’habitats avérés (principaux) de la Genette et probablement du 
Muscardin 
Emprise sur 4,5ha d’habitats secondaires de la Genette et autres espèces communes de mammifères 
Emprise sur 850m d’habitats de chasse et d’espèces en milieu boisé et fragmentation des habitats de 
chiroptères 
Coupure d’axes de déplacement de chiroptères 
Emprise sur 3,5ha d’habitats d’espèces d’avifaune 
 
Franchissement du ruisseau du Saint-Michel en viaduc d’une portée d’environ 200 mètres 

Emprise sur 2ha de boisements et d’habitats avérés et principaux ainsi que 6,8ha d’habitats secondaires de la Genette et 
autres espèces communes de mammifères 
Emprise sur 320m d’habitats de chasse et d’espèces en milieu boisé de chiroptères 
Coupure d’axes de déplacement de chiroptères du fait de l’insertion en remblais sur 4 120 m 
Emprise sur 30,5ha d’habitats d’espèces patrimoniales d’oiseaux 
Emprise sur habitats d’invertébrés 
Franchissement de la Gimone et de la Garonne par viauc 

               

H
24

3 

Emprise sur près de 3ha de boisements et d’habitats avérés (principaux) de la Genette et probablement du 
Muscardin 
Emprise sur 4,5ha d’habitats secondaires de la Genette et autres espèces communes de mammifères 
Risque de fragmentation des habitats de mammifères sur des zones en déblais sur environ 2.5 km de long 
(PRF185.7à188.2) 
Emprise sur 680m d’habitats de chasse et d’espèces en milieu boisé et fragmentation des habitats de chiroptères 
Coupure d’axes de déplacement de chiroptères 
 
Franchissement du ruisseau du Saint-Michel en viaduc d’une portée d’environ 200 mètres 

Emprise sur 1ha de boisements et d’habitats avérés et principaux ainsi que 7,6ha d’habitats secondaires de la Genette et 
autres espèces communes de mammifères 
Emprise sur 250m d’habitats de chasse et d’espèces en milieu boisé de chiroptères 
Coupure d’axes de déplacement de chiroptères du fait de l’insertion en remblais sur 3 900 m 
Emprise sur 17ha d’habitats d’espèces patrimoniales d’oiseaux 
Franchissement de la Gimone et de la Garonne par viauc 

           

H
24

5 

Emprise sur près de 2ha de 
d’habitats avérés et principaux 
de la Genette et d’autres 
espèces communes de 
mammifères 
Emprise sur 300m d’habitats 
de chasse et d’espèces en 
milieu boisé de chiroptères 
Coupure d’axes de 
déplacement de chiroptères du 
fait d’une insertion en remblais 
sur 1 960 m 

Emprise sur 1 ha 
de zone humide 
(habitat de la 
Loutre) 

Emprise sur près de 3ha de boisements et d’habitats avérés (principaux) de la Genette et probablement du 
Muscardin 
Emprise sur 4,5ha d’habitats secondaires de la Genette et autres espèces communes de mammifères 
Risque de fragmentation des habitats de mammifères sur des zones en déblais sur environ 2.5 km de long 
(PRF185.7à188.2) 
Emprise sur 730m d’habitats de chasse et d’espèces en milieu boisé et fragmentation des habitats de chiroptères 
Coupure d’axes de déplacement de chiroptères 
 
Franchissement du ruisseau du Saint-Michel en viaduc d’une portée d’environ 200 mètres 

Emprise sur 2ha de boisements et d’habitats avérés et principaux ainsi que 5,5ha d’habitats secondaires de la Genette et 
autres espèces communes de mammifères 
Emprise sur 340m d’habitats de chasse et d’espèces en milieu boisé de chiroptères 
Coupure d’axes de déplacement de chiroptères du fait de l’insertion en remblais sur 3 680 m 
Emprise sur 16ha d’habitats d’espèces patrimoniales d’oiseaux 
Franchissement de la Gimone et de la Garonne par viauc 
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MILIEU NATUREL ET BIOLOGIQUE (planche BT15 et BT16) 
 

 Du PRF189,3 au PRF 194 
 
♦ Faune 

 
Le tableau suivant présente les impacts potentiels de chaque hypothèse de tracé sur la faune : 

 H241 H243 H245 

Mammifères 

Emprise sur 2ha de boisements et 
d’habitats avérés et principaux de la 
Genette et autres espèces 
communes 
Emprise sur 6,8ha d’habitats 
secondaires de la Genette et autres 
espèces communes 

Emprise sur 1ha de boisements et 
d’habitats avérés et principaux de la 
Genette et autres espèces 
communes 
Emprise sur 7,6ha d’habitats 
secondaires de la Genette et autres 
espèces communes 

Emprise sur 2ha de boisements et 
d’habitats avérés et principaux de la 
Genette et autres espèces 
communes 
Emprise sur 5,5ha d’habitats 
secondaires de la Genette et autres 
espèces communes 

Chiroptères 

Emprise sur 320m d’habitats de 
chasse et d’espèces en milieu boisé  
Coupure d’axes de déplacement du 
fait de l’insertion en remblais sur 
4 120 m 

Emprise sur 250m d’habitats de 
chasse et d’espèces en milieu boisé  
Coupure d’axes de déplacement du 
fait de l’insertion en remblais sur 
3 900 m 

Emprise sur 340m d’habitats de 
chasse et d’espèces en milieu boisé  
Coupure d’axes de déplacement du 
fait de l’insertion en remblais sur 
3 680 m 

Avifaune Emprise sur 30,5ha d’habitats 
d’espèces patrimoniales 

Emprise sur 17ha d’habitats 
d’espèces patrimoniales 

Emprise sur 16ha d’habitats 
d’espèces patrimoniales 

Invertébrés 
Impacts résiduels moyens en raison 
du franchissement des cours d’eau et 
habitats par ouvrage adapté 

Pas d’impact sur les sites abritant des espèces remarquables 

Amphibien/reptile Impacts résiduels moyens en raison du franchissement des cours d’eau et des habitats  
par ouvrage enjambant le lit et les berges 

Faune aquatique 
Franchissement de la Gimone et de la Garonne ainsi que des habitats associés  

par un viaduc de portée d’environ 1100 mètres à plus de 1500 mètres 
Impacts forts possibles localement au droit de l’implantation des piles 

 
Les trois hypothèses de tracé sont assez similaires. Les hypothèses de tracé H243 et H245 semblent 
relativement plus avantageuses en raison notamment de leur évitement des sites abritant des espèces 
remarquables d’invertébrés et des plus faibles surfaces d’habitats concernées. 
 

 
Bras mort de Belleperche sur la gauche où se reproduisent l’Orthétrum à stylets blancs et l’Orthétrum brun.  

Source : Vincent TANGUY – OGE 2010 
 

♦ Vis-à-vis des continuités écologiques 
Les hypothèses de tracé sont assez similaires vis-à-vis de leurs effets sur les continuités écologiques. La 
mise en place d’un ouvrage enjambant le lit mineur et les berges des deux cours d’eau et habitats associés, 
permettra de limiter l’impact résiduel sur les corridors de déplacement de l’ensemble des groupes 
faunistiques. L’optimisation de la position des piles, en phase ultérieure, permettra de limiter les impacts sur 
la faune et les habitats. 
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Les critères chiffrés 
 

Critères H241 H243 H245 
Surface de sites Natura 2000 (SIC et ZPS) dans l’emprise  4,3 ha 4,7 ha 4,4 ha 
Surface de ZNIEFF type I dans l’emprise 11,5 ha 8,1 ha 9,3 ha 
Surface de ZNIEFF type II dans l’emprise 3 ha 2,2 ha 2,6 ha 
Surface de zones gérées ou propriété des conservatoires 
dans l’emprise 0 0 0 

Surface de zones humides dans l’emprise 12 ha 12,1 ha 11,8 ha 
Surface d’ENS dans l’emprise 0 0 0 
Nombre de cours d’eau à enjeux écologiques majeurs 
concernés par l’emprise 3 3 3 

Nombre de cours d’eau à enjeux écologique très forts 
concernés par l’emprise  1 1 1 

 

Synthèse Milieu Naturel et Biologique 
 
Les enjeux du secteur sont, entre autres, liés : 

- à la richesse écologique de la Garonne dans son ensemble et de certains de ces affluents : le 
ruisseau de Saint-Michel et la Gimone, notamment. Ces sites présentant des enjeux écologiques 
majeurs relatifs aux habitats et à leurs utilisations par les espèces d’intérêts. 

- aux prairies et boisements humides le long des cours d’eau qui jouent un rôle essentiel dans la 
circulation de tous les animaux dans la vallée, oiseaux, mammifères, reptiles, batraciens, 

- à la présence des colonies de Chauve-souris. 
 
Les trois hypothèses de tracé permettent d’éviter la partie de la Garonne faisant l’objet d’un APPB 
(PRF190,8) pour protéger et gérer les secteurs de frayères. La Garonne fait l’objet d’un site Natura 2000 
et de zones d’inventaires (ZNIEFF). Elle doit être franchie par les trois hypothèses de tracé.  
 
L’hypothèse de tracé H241 évite une zone humide (habitat potentiel de la Loutre) à Gayssou et n’induit pas 
de cloisonnement pour la faune terrestre et les chauves-souris. Cependant, elle comprend dans ses 
emprises, 88 ha d’habitats d’espèces d’oiseaux patrimoniales d’enjeux forts à très forts (pour 57 à 56 ha pour 
les deux autres hypothèses de tracé), un linéaire de boisements de 1 470 m qui constituent des habitats à 
chauves-souris. Elle implique également pour ces espèces un risque de mortalité par collision sur 8 400 m de 
passage en remblais.  

 
Les hypothèses de tracé H243 et H245, plus défavorables, intègrent dans leurs emprises près de 57 ha 
d’habitats d’espèces d’oiseaux patrimoniales d’enjeux forts à très forts, des linéaires de boisements 
supérieurs à 1 000 m constituant des habitats à chauves-souris. Elles induisent également pour ces espèces 
un risque de collision sur environ 8700 m (H245) à 8 900 m (H243) lors de l’insertion de la ligne nouvelle en 
remblais. Elles concernent également la zone humide au lieu-dit Gayssou. Les hypothèses de tracé H243 et 
H245 permettent, en revanche, un éloignement des enjeux écologiques présents au niveau du bras mort de 
la Garonne. 

 
En conclusion, et même si ces trois hypothèses de tracé sont très similaires en termes d’impacts 
résiduels globaux sur l’ensemble du secteur, l’hypothèse de tracé H241 reste plus avantageuse pour 
la faune terrestre et les chauves-souris, et évite la zone humide (habitat de la Loutre). Elle 
consomme, cependant, des surfaces légèrement plus importantes d’habitats d’espèces 
patrimoniales d’oiseaux.  
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Carte 10 : Secteur J – planche BT16 : Impacts résiduels sur le milieu naturel et biologique – Inventaires écologiques : Campagnes de terrain 2010-2011 

 
 

  

H
24

1 

Emprise sur 2ha de boisements et d’habitats avérés et 
principaux ainsi que 6,8ha d’habitats secondaires de la 
Genette et autres espèces communes de mammifères 
Emprise sur 320m d’habitats de chasse et d’espèces en milieu 
boisé de chiroptères 
Coupure d’axes de déplacement de chiroptères du fait de 
l’insertion en remblais sur 4 120 m 
Emprise sur 30,5ha d’habitats d’espèces patrimoniales 
d’oiseaux 

 

  

H
24

3 

Emprise sur 1ha de boisements et d’habitats avérés et 
principaux ainsi que 7,6ha d’habitats secondaires de la 
Genette et autres espèces communes de mammifères 
Emprise sur 250m d’habitats de chasse et d’espèces en milieu 
boisé de chiroptères 
Coupure d’axes de déplacement de chiroptères du fait de 
l’insertion en remblais sur 3 900 m 
Emprise sur 17ha d’habitats d’espèces patrimoniales d’oiseaux 

 

  

H
24

5 

Emprise sur 2ha de boisements et d’habitats avérés et 
principaux ainsi que 5,5ha d’habitats secondaires de la 
Genette et autres espèces communes de mammifères 
Emprise sur 340m d’habitats de chasse et d’espèces en milieu 
boisé de chiroptères 
Coupure d’axes de déplacement de chiroptères du fait de 
l’insertion en remblais sur 3 680 m 
Emprise sur 16ha d’habitats d’espèces patrimoniales d’oiseaux 
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PAYSAGE ET PATRIMOINE (planche BT14) 
 
Du PRF 178 au PRF 184,8, les hypothèses de tracé  s’insèrent dans la partie sud de la vallée de la Garonne, 
contre le massif de la Lomagne. Le paysage présente une alternance de zones agricoles et forestières. Il 
s’agit d’un paysage ouvert offrant de nombreuses perceptions, mais qui bénéficie de quelques haies 
bocagères à valeur d’écran. Les hypothèses de tracé se jumèlent avec l’A62, pour ensuite se séparer en 
deux groupes, au PRF 180,2, avant le franchissement de la RD12 et de la RD15. 
 

 Le paysage ouvert rendra l’insertion de la plate-forme assez perceptible depuis la RD12 et la RD23. 
 
L’hypothèse de tracé H241 se développe à proximité des lieux-dits de Seigne Bézy et de Poulinenque (PRF 
183,7 – 184), créant localement un important effet de coupure et des co-visibilités de grande proximité. 
 

 
Vue depuis la D12 

Source : ISA 
 

 
Vue depuis la D23 vers l’Ouest 

Source : ISA 
 

 
Vue depuis la D23 vers l’Est  

Source : ISA 
 
 

La rivière de la Sère constitue une continuité arborée aux lisières multiples. Le franchissement de ce cours 
d’eau s’effectuera en viaduc. Les hypothèses de tracé s’inséreront en remblais de part et d’autre. Ces 
éléments imposeront un effet de coupure, plus long et plus marqué dans le cas des hypothèses de tracé 
H243 et H245, du fait de l’importance en longueur, des remblais. 
 

 
Rivière de la Sère vue depuis la RD23 (PRF 182,5) 

Source : ISA 
 

 Le contexte archéologique est riche, particulièrement sur les premiers reliefs de la Lomagne, soit dans les 
deux-tiers sud du fuseau. Dans le cadre des études spécifiques menées en 2010, plusieurs sites 
archéologiques avérés ont été localisés. Deux sites d’enjeu important ont été détectés au hameau de La 
Motte (PRF184), dénommés « Lamothe », dans la zone bâtie du hameau et la nécropole de Gayssou, 
reconnue comme présentant des vestiges de céramiques de l’époque Gallo-romaine. 
Deux autres sites sont également connus à Garde-Boué (PRF183,2) et à Pelemoutou (PRF183), également 
sur la commune de Castelmayran. 
L’ensemble des hypothèses de tracé évite ces sites archéologiques. L’hypothèse de tracé H241 s’en éloigne 
le plus, en restant en bordure nord du fuseau. Les hypothèses de tracé H243 et H245, confondues sur cette 
partie, proposent un passage à plus grande proximité des sites archéologiques avérés. 
 

 Le patrimoine bâti est essentiellement localisé au centre des bourgs de Caumont et Castelmayran. Les 
hypothèses de tracé en restent éloignées, peu de co-visibilités sont donc à prévoir. 
 
 
Toutes les hypothèses de tracé: principe de passage en déblai avec possibilité de merlon de protection et 
intégration paysagère : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toutes les hypothèses de tracé: principe de passage en remblai avec intégration paysagère : 
 
 
 
 
 
 

H241

H243 et H245

H243 et H245

H241
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Carte 11 : Secteur J – planche BT14 : Impacts résiduels sur le paysage et le patrimoine 

 

      

H
24

1 

 Jumelage des infrastructures  
Traitement paysager de l’interface LGV / A62 en intégrant les dispositifs anti-pénétration 
Adéquation des infrastructures de même échelle  
 
Forte capacité d’absorption visuelle  
Impact visuel limité,  

Forte capacité d’absorption visuelle  
Perceptions depuis la RD12, la RD15 et la RD23 
Traitement végétal ponctuel 
Effets de perspectives créés 

Micro paysage 
de la Sère 
Restauration 
des continuités 
de relief et de 
végétation aux 
abords de 
l’ouvrage pour 
sa bonne 
intégration 

Habitat riverain 
Masques et cloisonnements 
végétaux 
Localement altération 
probables des co-visibilités 

 

      

H
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H
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Jumelage des infrastructures  
Traitement paysager de l’interface LGV / A62 en intégrant les dispositifs anti-
pénétration 
Adéquation des infrastructures de même échelle  
 
Forte capacité d’absorption visuelle  
Impact visuel limité, 

Forte capacité d’absorption visuelle 
Perceptions depuis la RD12, la RD15 et la RD23 
Traitement végétal ponctuel 
Effets de perspectives créés 

Micro paysage de la Sère 
Intégration architecturale 
et paysagère de l’ouvrage 
Coupure plus importante 
en fond de vallon du fait 
des remblais à l’est et de 
la longueur de l’ouvrage 

Forte capacité d’absorption visuelle 
du plateau 
Cloisonnements végétaux 
Perspectives maintenues 
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PAYSAGE ET PATRIMOINE (planche BT15) 
 
Du PRF 184,8 au PRF 193, les hypothèses de tracé viennent s’insérer dans un relief plus marqué avant de 
franchir la Gimone et la Garonne. Ces deux cours d’eau constituent le principal enjeu du secteur au regard de 
la valeur patrimoniale emblématique de la vallée. La côtière de Castelferrus, associant boisements et rives 
élargies constitue également une zone d’enjeu paysager fort. 
 

 Du PRF 184,8 au PRF 188, les hypothèses de tracé H243 et H245 restent moins visibles depuis la vallée 
du Gat, en raison de leur implantation en déblai et coupent peu de co-visibilités.  
En circulant plus au nord, au niveau du terrain naturel, l’hypothèse de tracé H241 bénéficie, quant à elle, de 
l’effet de plateau apporté par un relief agricole ouvert. Elle ne crée pas de grands effets de coupure et sera 
facilement mise en scène. Elle impacte toutefois, le hameau de Peyrolle au PRF 187, et crée ainsi localement 
d’importants effets de coupure. 

 
Vue depuis la D63 – Vallon du Gat 

Source : ISA 
 Entre les PRF 188 et 188,5, toutes les hypothèses de tracé franchissent le vallon très préservé du ruisseau 

Saint-Michel. L’insertion de la plateforme au droit de ce franchissement fera l’objet d’une intégration 
spécifique pour limiter l’effet de coupure et laisser une certaine transparence visuelle. 
Les hypothèses de tracé H243 et H245, plus éloignées du bourg de Castelferrus et implantées en forts 
déblais, seront plus faciles à dissimuler par de nouveaux masques végétalisés. 
 

 Entre les PRF 188,5 et 189,3, la côtière boisée est franchie en tranchée couverte par l’ensemble des 
hypothèses de tracé. Ceci permet d’éviter l’effet de saignée perceptible depuis la vallée de la Garonne. Le 
franchissement impose cependant, aux hypothèses de tracé d’importants remblais qui constituent une 
barrière visuelle notamment depuis la RD26. 
Les hypothèses de tracé H243 et H245 bénéficieront en partie du masque visuel offert par les berges 
arborées présentes au sud et de ce fait, auront un impact moindre sur ce paysage. 
La création de nouveaux cloisonnements végétaux en rappel des berges boisées de La Gimone et de La 
Garonne participera à l’intégration de l’infrastructure.  
L’hypothèse de tracé H241 ne peut, en revanche, pas bénéficier de ces éléments, en s’insérant en milieu 
plus ouvert. 
 

 
 

 Du PRF 190 au PRF 191, les ouvrages de franchissement de la Garonne impactent le paysage patrimonial 
associé au fleuve. La luxuriante végétation des berges permet cependant de relativiser l’importance des 
perceptions (notamment depuis les RD26 et RD14), même en période hivernale. 
Ces mêmes perceptions seront prises en compte lors de l’étude architecturale et paysagère spécifique 
prévue, quelque soit l’hypothèse de tracé.  
 

 
Vue depuis la D26 – Côtière de Castelferrus 

Source : ISA 
 

 La voie ferrée en surplomb sur un ouvrage de décharge, est interceptée au sud de Bénis (au PRF 192) par 
l’ensemble des hypothèses de tracé. Ceci crée localement un évènement visuel et un effet de cloisonnement. 
Les hypothèses de tracé créeront une fermeture locale du paysage. L’impact pourra être réduit par des 
boisements de mêmes échelles à effet de cloisonnement et de masques visuels. L’hypothèse de tracé sera 
davantage perceptible depuis le hameau de Bénis car plus proche. 
 

 
Vue depuis Bénis 

Source : ISA 
 
 
 
 
 
 

H243 et H245 

H241 

H245 H243

H241

Coupe nord nord-est / sud sud-ouest (PRF185) (Source : ISA) 
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 Sur cette partie du secteur, le patrimoine archéologique est toujours riche. Un site a été identifié au hameau 
de Maque, sur la commune de Castelmayran. Il est évité par l’ensemble des hypothèses de tracé. 
 
Sur la commune de Castelferrus (PRF 190), est présent le site archéologique de Saint-Genès. Ce site est 
reconnu comme parmi les plus importants de la vallée de la Garonne. Occupé depuis l'époque néolithique, le 
site est composé de vestiges d'un camp chasséen, d’une nécropole du 1er âge de Fer et du Haut Moyen-âge 
ainsi que d’un édifice et d’un four à potier Gallo-romains. 
 
Ce site archéologique a été partiellement inscrit à l’inventaire des monuments historiques. L’hypothèse de 
tracé H245 évite le site archéologique ainsi que le périmètre de protection du monument historique. 
L’hypothèse de tracé H243 évite également le site archéologique mais tangente le périmètre de protection. 
Enfin, l’hypothèse de tracé H241 s’insère dans la partie sud du site archéologique sur un linéaire de près de 
550 mètres. 
 
 
 
 
 

 L’ancienne Abbaye de Belleperche, monument historique classé,  est localisée à environ 500 mètres au 
sud du fuseau, sur les berges de la Garonne (PRF 191,4). Sa fontaine de facture italienne et datant de 1760 
est également classée.  
 
Cette abbaye connut son développement au cours du XIIIème siècle et fut l’une des plus puissantes abbayes 
du sud de la France. Récemment restaurée, elle accueille depuis 2002, un centre culturel dédié aux arts du 
goût et de la table. 
 
L’ensemble des hypothèses de tracé évite ce site. L’hypothèse de tracé H245, plus au sud, reste plus proche 
et jouxte l’extrémité nord des périmètres de protection associés aux édifices. 
 
 
 
 
 
 

 Dans la plaine de la Garonne, un bâtiment rural flanqué d’un pigeonnier au hameau de Saint-Genès 
présente un intérêt patrimonial local. Il n’est concerné par aucune des hypothèses de tracé. Toutefois, 
l’hypothèse de tracé H241, plus proche, présentera une co-visibilité certaine avec ce site. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vue depuis l’ouvrage SNCF au-dessus de la RD14 
Source : ISA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abbaye de Belleperche sur les berges de la Garonne 

Source : ISA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La ligne à grande vitesse, quelque soit l’hypothèse de tracé, franchit cette voie ferrée en ouvrage supérieur 
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Carte 12 : Secteur J – planche BT15 : Impacts résiduels sur le paysage et le patrimoine 

 

            

H
24

1 

 Insertion en plateau isolé dans un paysage agro sylvicole 
Mise en place de plantations ponctuelles pour créer des cloisonnements transversaux 
 
Maintien de l’infrastructure dans une certaine discrétion dans un site de même échelle 

Implantation 
en extrémité 
de ravin : 
micro 
paysage 
plan d’eau 
habitat 
riverain 
Intégration 
paysagère 
isolement. 

Insertion en plateau isolé dans 
un paysage agro sylvicole 
 
Mise en place de plantations 
ponctuelles pour créer des 
cloisonnements transversaux 
 
Maintien de l’infrastructure 
dans une certaine discrétion 
dans un site de même échelle 

 Insertion au sein du paysage patrimonial 
des berges de la Gimone et de la Garonne 
à proximité d’ouvrages d’importance 
comparable 
 
Site archéologique et périmètre de 
protection des édifices inscrits 
Perte ou dégradation possible du 
patrimoine archéologique 
Diagnostic et fouilles préventives, 
prélèvement des éléments mobiliers et 
protection des éléments maintenus en 
place 

Paysage patrimonial des 
berges de la Garonne. 
Etude architecturale et 
paysagère spécifique 
pour l’ouvrage et ses 
remblais, 
Création d’effet de 
coupure. 

Perception depuis l’habitat riverain de Bénis 
Franchissement de la voie ferrée : création d’un point d’appel 
visuel 
 
Traitements paysagers renforçant les effets d’écrans 
 
Très fort effet de barrière visuelle 
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Franchissements de la voie ferrée et de la D14 : création de 
points d’appel visuel 
Masques et cloisonnements végétaux 
Fermetures locales du paysage 
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 Insertion en côtière du 
versant, 
Préservation de la ligne de 
force  
Maintien des continuités 
morphologiques et du couvert 
végétal qui sera restauré 
avec la liaison déblais / 
remblais 
 
Nouvel effet de ravin 

Insertion dans le coteau et le plateau 
Préservation de l’effet de côtière boisée et le plateau 
Création de nouveaux effets de lisières pour renforcer la continuité verte existante 
Localement mise en place de mesures paysagères pour créer un isolement 
 
Effet de coulée verte amplifié 

Insertion dans le ravin 
boisé, isolé dans l’axe de 
vision 
Etude architecturale et 
paysagère d’intégration 
spécifique. 
 
Création d’un effet de 
coupure avec 
transparence 

Tranchée couverte 
 
Préservation de la 
continuité de versant mai 
léger effet de rupture de 
relief temporairement 
Traitement architectural 
et intégration paysagère 
des têtes d’ouvrage 
souterrain. 
Création d’un effet de 
coupure pour le versant 
au droit des têtes 
d’ouvrages 
 
 

Insertion au sein du paysage patrimonial des berges de la Gimone et de 
la Garonne à proximité d’ouvrages d’importance comparable 
Etude architecturale et paysagère spécifique pour l’ouvrage et ses 
remblais. 
 
Effet de coupure très fort pour la D26 mais atténué entre les berges 
arborées 
Mise en adéquation avec le site. 
 
Perceptions depuis les coteaux 

Franchissement voie ferrée et D14: création de points d’appel 
visuel 
Masques et cloisonnements végétaux  
Fermetures locales du paysage 
 
Proximité du périmètre de protection des édifices de 
Belleperche 
Altération de la qualité et de l’ambiance du site 
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PAYSAGE ET PATRIMOINE (planche BT16) 
 

 Sur cette fin de secteur, les perceptions paysagères et les effets de profondeur de champs liés au paysage 
agricole ouvert sont favorables à l’insertion des nouveaux reliefs linéaires.  
Les effets de coupure pourront être localement compensés par de nouveaux effets de cloisonnements, 
rendant peu perceptibles les infrastructures. Certains axes de vision seront, cependant, obturés. Des 
mesures d’intégration seront mises en œuvre afin de réduire les effets de barrières visuelles. 
 
 

 Un site archéologique avéré est présent au hameau de Bordes Neuves. Celui-ci est évité par les 
hypothèses de tracé H243 et H245 mais est concerné par l’hypothèse de tracé H241 dans sa moitié sud.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les critères chiffrés 
 

Critères H241 H243 H245 

Nombre de monuments historiques dans l’emprise 0 0 0 
Nombre de périmètre de protection de monuments historiques 
interceptés par l’emprise 1 1 2 

Surface de sites inscrits ou classés dans l’emprise 0 0 0 
Nombre de sites inscrits ou classés à moins de 150 m de 
l’emprise 0 0 0 

Surfaces de ZPPAUP/ AMVAP dans l’emprise 0 0 0 

Nombre de sites archéologiques dans l’emprise 2 0 0 

Nombre de sites archéologiques à moins de 150 m de l’emprise 3 4 3 

Linéaire de chemins de randonnées intercepté 0 0 0 

Nombre de sites d’hébergement touristique dans l’emprise 0 0 0 
Nombre de sites touristiques et d’équipement de loisirs dans 
l’emprise 0 0 0 

 
Synthèse Paysage et Patrimoine 
 
Les enjeux du secteur sont d’insérer la nouvelle infrastructure au sein d’un paysage divisé en deux zones 
distinctes : 

 La première correspond à un paysage bocager avec peu de co-visibilités proches, du fait de la 
présence de nombreuses continuités arborées, mais avec des perceptions fortes depuis les hauteurs 
de Caumont au sud. Le jumelage des hypothèses de tracé avec l’A62 permet de limiter les 
nouveaux effets de cloisonnement, quelque soit l’hypothèse de tracé. 
 Le franchissement en remblai de la Sère constitue le premier point singulier de ce secteur et marque 
la transition vers une seconde zone aux reliefs plus marqués, avant les franchissements importants 
des vallées et principalement de la Garonne. Les hypothèses de tracé H243 et H245, plus éloignées 
de Castelferrus et implantées en fort déblai sont alors plus avantageuses. 

 
Les enjeux sont également relatifs au patrimoine monumental et archéologique. L’ensemble des hypothèses 
de tracé évite les monuments historiques et les éléments du patrimoine local. Cependant, les hypothèses de 
tracé H241 et H243 concernent le périmètre de protection d’un monument historique couvrant le site 
archéologique de Saint-Genès. L’hypothèse de tracé H241 vient également s’insérer en partie sud du site et 
concerne également le site archéologique de Bordes Neuves (commune de Castelsarrasin, PRF193). 
L’hypothèse de tracé H245, plus au sud, tangente, en revanche, les périmètres de protection de l’abbaye de 
Belleperche et sa fontaine. Ce sont les hypothèses de tracé H243 et H245 qui se tiennent les plus 
éloignées des zones bâties et du patrimoine monumental et archéologique et sont donc plus 
favorables. 
 

Au regard des enjeux du patrimoine et du paysage, les hypothèses de tracé H243 et H245 sont plus 
favorables en raison de leur évitement des éléments du patrimoine et de leur insertion paysagère.  
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Carte 13 : Secteur J – planche BT16 : Impacts résiduels sur le patrimoine et le paysage 
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 Traversée d’un paysage agricole 
ouvert permettant des 
perspectives  
Coupure d’axes de vision 
Création de cloisonnements 
végétaux et d’effets de lisières  
 
Insertion en bordure sud du site 
archéologique de Bordes Neuves 
Diagnostic et fouilles préventives 
Protection et/ou déplacement des 
vestiges  
Dégradation probable du 
patrimoine archéologique 
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 Traversée d’un paysage agricole 
ouvert permettant des 
perspectives  
Coupure d’axes de vision depuis 
la D14 
Création de cloisonnements 
végétaux et d’effets de lisières  
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Synthèse de l’analyse environnementale  
Les hypothèses de tracé H243 et H245 apparaissent globalement plus favorables sur le secteur J.  
 
Elles permettent de s’éloigner au mieux des zones bâties qui maillent le territoire (environ 21 bâtis dans 
l’emprise et 42 à moins de 100m pour l’hypothèse de tracé H243 et 23 puis 45 à moins de 100m pour 
l’hypothèse de tracé H245 contre 26 et 55 à moins de 100m pour l’hypothèse de tracé H241). Elles 
permettent également une bonne préservation de l’ambiance sonore du bâti situé au sein ou à proximité du 
fuseau. 
 
En début de secteur, l’insertion en jumelage avec l’A62, leur assure une bonne intégration dans le territoire 
d’un point de vue paysager mais également permettant de contourner des enjeux agricoles et du bâti. 
Toutefois, elles conduiront au rescindement du ruisseau du Bourdon. 
Leur bifurcation vers le sud leur permet de contourner Caubetous, Garde-Boué et Gayssou. Elles se 
rapprochent, en revanche de Mondous et Poutès sur la commune de Saint-Aignan, et traversent les parcelles 
en agriculture biologique. 
 
Leur maintien en bordure sud du fuseau laisse Castelferrus préservée pour franchir la Garonne en viaduc 
sans toucher les périmètres de protection des prises d’eau en Garonne et en Gimone. Cependant, leur 
position leur permet d’éviter moins d’enjeux écologiques aux abords du fleuve et la zone humide favorable à 
la Loutre à Gayssou. Elles permettent toutefois une moindre consommation d’habitats d’espèces 
patrimoniales au global. 
 
En bordure sud du fuseau, les hypothèses de tracé H243 et H245 évitent le site archéologique emblématique 
de Saint-Genès ainsi que le bourg de Bénis puis plus loin le site archéologique de moins grande importance 
de Bordes Neuves et son hameau. 
 
Au regard de l’analyse de l’ensemble des enjeux environnementaux, les hypothèses de tracé H243 et 
H245 apparaissent relativement plus favorables sur le secteur J. Elles permettent d’éviter un plus 
grand nombre de bâti et une meilleure insertion paysagère au droit du franchissement de la vallée de 
la Garonne. Elles évitent également le patrimoine archéologique dont le site emblématique de Saint-
Genès. 
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Carte 14 : Secteur J – planche BT14 : synthèse des impacts résiduels 
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 TN – Déblais 
 
Bâti de Laparguère (2 bâtis) concernés par les 
emprises. 
 
Modification de l’ambiance acoustique des lieux-dits 
La Plaine du Dauzet, Laparguère, Malecare, Le 
Camp del Bosc et de l’aire de service > Mise en 
place de protections phoniques et respect des 
seuils réglementaires 
 
Emprise sur habitats d’espèces d’oiseaux nicheurs 
patrimoniaux, et de la Genette  
Compensations 
 
Emprises sur parcelles  de cultures céréalières 
irriguées dont deux  faisant l’objet d’épandage > 
étude du plan d’épandage 
Reprise du réseau d’irrigation 

Déblais 
 
Emprise sur habitats d’espèces 
d’oiseaux nicheurs patrimoniaux et de la 
Genette  
Compensations 
 
Emprises sur parcelles  de cultures 
céréalières irriguées dont une faisant 
l’objet d’épandage > étude du plan 
d’épandage 
Reprise du réseau d’irrigation  
 

Déblais –TN – Viaduc  – TN – Déblais 
 
bâti de La Lane (environ 3 bâtis) et de Seigne Bézy (environ 3 bâtis 
dont un siège d’exploitation) concernés par les emprises. 
Modification de l’ambiance acoustique des lieux-dits de La Lane, 
Caubetous, Garde-Boué, Seigne Bézy, Le Pinié et Poulinenque > 
Mise en place de protections phoniques et respect des seuils 
réglementaires 
 
Emprise sur des parcelles arboricoles > reprise du réseau d’irrigation 
Franchissement de la rivière de la Sère (fort enjeu selon le SDAGE) 
et de la zone rouge du PPRI associée par ouvrage adapté 
 
Emprise sur habitats principaux et secondaires de la Genette,  
Emprise sur habitats de chasse (milieu boisé) et coupure d’axes de 
déplacement pour les chiroptères et du Vison d’Europe 
Fragmentation des habitats 
 
Micro-paysage de la Sère > Discrétion du franchissement  
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Déblais – TN en jumelage 
avec l’A62 
 
 
Parcelles  de vergers HVA 
en bordure de l’A62 
concernées directement 
par les emprises. 
 
Franchissement du 
ruisseau du Bourdon et de 
la zone rouge de PPRI 
associée par ouvrages 
adaptés  
mais risque ponctuel de 
rescindement > 
Optimisation du profil en 
long en phase ultérieure 
 
 
Coupure d’axes de 
déplacement des 
chiroptères > Maintien des 
continuités par 
boisements ou 
aménagements 
spécifiques 
 

TN en jumelage 
avec l’A62 
 
Bâti au lieu-dit 
Cuquel concerné 
par les emprises. 
 
Modification de 
l’ambiance 
acoustique d’un bâti 
au nord de 
Pomayrol > Mise en 
place de protections 
phoniques . 
 
Emprises sur 
parcelles  de 
cultures céréalières 
irriguées >  
reprise du réseau 
d’irrigation 

TN 
 
Emprise sur la frange boisée de l’aire 
de service de la Garonne  
 
Franchissement du ruisseau du 
Bourdon et de la zone rouge de PPRI 
associée par ouvrages adaptés  
mais risque ponctuel de 
rescindement > Optimisation du profil 
en long en phase ultérieure 
 
Emprise sur habitats d’espèces 
d’oiseaux nicheurs patrimoniaux, et 
de la Genette  
Compensations 
 
Coupure d’axes de déplacement des 
chiroptères > Maintien des 
continuités par boisements ou 
aménagements spécifiques 
 

TN – Déblais 
 
Bâti de Laparguère (environ 3 bâtis) et de Malécare 
(environ 3 bâtis dont un siège d’exploitation) 
concernés par les emprises. 
Modification de l’ambiance acoustique des lieux-dits 
la Plaine du Dauzet, Laparguère, et de Malécare  
Proximité de l’aire de service 
> Mise en place de protections phoniques et 
respect des seuils réglementaires 
Emprise sur habitats d’espèces d’oiseaux nicheurs 
patrimoniaux, et de la Genette  
Compensations 
Emprises sur parcelles  de cultures céréalières 
irriguées dont deux  faisant l’objet d’épandage > 
étude du plan d’épandage 
Reprise du réseau d’irrigation 

Déblais 
 
Emprise sur habitats 
d’espèces d’oiseaux 
nicheurs 
patrimoniaux et de la 
Genette  
Compensations 
 
Emprises sur 
parcelles  de cultures 
céréalières irriguées 
> reprise du réseau 
d’irrigation  

Remblais – Viaduc – Remblais – Déblais 
 
Bâti de las Graves (2 bâtis) concernés par les 
emprises. 
Modification de l’ambiance acoustique du lieu-dit de 
Jean Marty, du siège d’exploitation de las Graves, de 
Caubetous, de Garde-Boué > Mise en place de 
protections phoniques et respect des seuils 
réglementaires 
 
Franchissement de la rivière de la Sère (fort enjeu 
selon le SDAGE) et de la zone rouge du PPRI 
associée par ouvrage adapté 
 
Emprise sur un habitat de la Loutre et coupure d’un axe 
de déplacement du Vison d’Europe et de chiroptères 
 
Micro-paysage de la Sère > Coupure en fond de vallon 

Déblais – TN – Déblais 
 
Modification de l’ambiance 
acoustique des lieux-dits de 
Majouran, La Motte, Seigne-
Bézy et Poulinenque > 
Protections phoniques et 
respect des seuils 
réglementaires 
 
Emprise sur des parcelles 
arboricoles > reprise du réseau 
d’irrigation 
Emprise sur habitats de la 
Genette et de Chiroptères  
Coupure d’axe de déplacement 
du Vison d’Europe 
Fragmentation des habitats 
Compensations 
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Carte 15 : Secteur J – planche BT15 : synthèse des impacts résiduels 
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 Remblais – Déblais 
 
Emprise sur habitats de la Genette et sur habitats de chasse 
pour les chiroptères > Aménagements spécifiques  
 
Emprise sur la bordure d’une parcelle de raisin de table et de 
parcelles céréalières irriguées 
 
Déboisement (feuillus) de plusieurs parcelles 
 
Zone de glissement de terrain > Mesures de stabilisation et 
d’ancrage de l’infrastructure 
 
 

Déblais – Remblais – Déblais 
 
Modification de l’ambiance acoustique 
d’un bâti au sud de Vignalas > Mise en 
place de protections phoniques et 
respect des seuils réglementaires  
 
Emprise sur une parcelle de raisin de 
table avec effet de coupure  
 
Emprise sur des parcelles de cultures 
céréalières irriguées  
 
 

Déblais – Viaduc - Déblais 
 
Bâti de Peyrolle (environ 2) et de Gouté (environ 4 dont le siège d’exploitation) 
concernés par les emprises. 
Modification de l’ambiance acoustique des lieux-dits de Peyrolle, de Gouté, 
d’Aillet et de Baros > Mise en place de protections phoniques et respect des 
seuils réglementaires 
Emprise sur des parcelles arboricoles avec effet de coupure 
Emprise sur boisements dont certains dotés d’un plan de gestion durable  
Franchissement ruisseau de Saint-michel et zone rouge PPRI associé par 
ouvrage adapté 
Emprise sur ZNIEFF I Village de Saint-Aignan et boisements  riverains 
Emprise sur habitats de la Genette et du Muscardin ainsi que des chiroptères 
Coupure d’axe de déplacement pour chiroptères et fragmentation des habitats 
Intégration paysagère dans le micro paysage > Effet de coupure  

Tranchée couverte - 
Déblais 
 
Siège d’exploitation de 
Latour concernés par les 
emprises 
 
Emprise sur des parcelles 
de cultures céréalières 
irriguées > reprise du 
réseau d’irrigation 
 

Remblais – Viaduc – Remblais 
 
Franchissement en viaduc de la Garonne (Site Natura 2000, 
ZNIEFF de type 1, très fort enjeu selon le SDAGE) et de la 
Gimone (ZNIEFF 1 et fort enjeu selon le SDAGE) et Zone 
rouge de PPRI associé 
Effet de coupure très fort du paysage patrimonial et 
perceptions depuis les coteaux > Etude d’insertion paysagère 
Emprise sur habitats d’espèces patrimoniales et coupure 
d’axe de déplacement  
Emprise sur le périmètre de protection rapproché des prises 
d’eau de Garonne et de Gimone 
Emprise sur le site archéologique de Saint-Genès et son 
périmètre de protection MH 
Modification de l’ambiance acoustique des lieux-dits de Saint-
Genès et de Rebec > Protections phoniques et respect des 
seuils réglementaires 

Remblais – Ouvrage de franchissement de la voie ferrée 
 
Très fort effet de barrière visuelle lors du franchissement de la voie ferrée et 
perceptions riveraines 
Insertion dans la Zone rouge du PPRI > Ouvrage adapté 
 
Bâti au lieu-dit La Samponne (environ 5 bâtis) et de Bénis (environ 2 bâtis), 
dont 2 sièges d’exploitation concerné par les emprises. 
Modification de l’ambiance acoustique de Bénis et des lieux-dits de La 
Sammone et de Nauguillés > Protections phoniques et respect des seuils 
réglementaires 
Emprise sur une gravière ICPE, 
Emprises sur parcelles de cultures céréalières irriguées dont certaines sous 
contrat 
Emprise sur habitats d’espèces patrimoniales : oiseaux, Genette et chiroptères 
Coupure d’axe de déplacement pour les chiroptères 
> Compensations et aménagements spécifiques 
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 Déblais 
 
Emprises sur des parcelles arboricoles et céréalières 
irriguées  
  
Emprise sur habitats de la Genette et du Muscardin > 
Aménagements spécifiques  
 

Déblais - Tranchée couverte- Déblais 
 
Bâti à Baros (environ 3 dont 1 siège 
d’exploitation) concerné par les 
emprises. 
Modification de l’ambiance acoustique  
de Latour > Protections phoniques et 
respect des seuils réglementaires  
Emprises sur des parcelles de 
cultures céréalières irriguées 

Remblais – Viaduc – Remblais 
 
Franchissement  en viaduc de la Garonne et de la Gimone et 
zone rouge de PPRi associé 
Effet de coupure très fort du paysage patrimonial et perceptions 
depuis les coteaux > Etude et aménagements paysagers 
Emprise sur habitats d’espèces patrimoniales et coupure d’axe de 
déplacement  
Bâti à La barraque concerné par les emprises 

Remblais – Ouvrage de franchissement de la voie ferrée 
Bâtis à La Samponne (environ 5) et à Nauguillés (environ 5), dont 2 sièges 
d’exploitation concernés par les emprises 
Modification de l’ambiance acoustique de Bénis > Protections phoniques 
et respect des seuils réglementaires  
Insertion dans la Zone rouge du PPRI > Ouvrage adapté 
 
Emprise sur habitats d’espèces patrimoniales : oiseaux, Genette et 
chiroptères. Coupure d’axe de déplacement pour les chiroptères 
> Compensations et aménagements spécifiques  
Fermetures locales du paysage 
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Déblais - TN 
 
Emprise sur habitats de la Genette 
et sur habitats de chasse pour les 
chiroptères > Aménagements 
spécifiques  
 

Emprise en frange d’une parcelle de 
cultures en label bio  
 
Zone de glissement de terrain > 
Mesures de stabilisation et 
d’ancrage de l’infrastructure 

TN – Déblais 
 
Bâti à Gayssou concerné 
par les emprises. 
Modification de 
l’ambiance acoustique de 
Sabatou > Protections 
phoniques  et respect des 
seuils réglementaires  
Emprises en frange de 2 
parcelles en label bio 
avec effet de coupure 
  
Emprise sur une zone 
humide, habitat Loutre > 
Optimisation ultérieure du 
profil en long (estacade) 
Zone de glissement de 
terrain > Mesures de 
stabilisation et d’ancrage 
de l’infrastructure 

Déblais 
 
Bâti (environ 5) à Mondous et 
à Poutès concerné par les 
emprises. 
Modification de l’ambiance 
acoustique du lieu-dit de 
Poutès > Protections 
phoniques et respect des 
seuils réglementaires 
 
Emprise en frange de 
parcelles arboricoles  Déblais 

 
Emprises sur des parcelles arboricoles et céréalières 
irriguées  
 
Emprise sur habitats de la Genette et du Muscardin > 
Aménagements spécifiques  
 

Déblais – Viaduc 
 
Franchissement 
ruisseau de Saint-
michel et zone 
rouge PPRI associé 
par ouvrage adapté 
 
Emprise ZNIEFF1 
Emprise sur 
habitats de la 
Genette 
Emprise habitat et 
coupure d’axe de 
déplacement pour 
chiroptères 
 
Intégration 
paysagère dans le 
micro paysage > 
Effet de coupure 

Déblais - Tranchée couverte – 
Remblais 
 
Bâtis à Baros (environ 3) concernés 
par les emprises. 
 
Emprises sur des parcelles de 
cultures céréalières irriguées 

Remblais – Viaduc – Remblais 
 
Franchissement  en viaduc de la Garonne et de la Gimone et zone rouge 
de PPRi associé 
Effet de coupure très fort du paysage patrimonial et perceptions depuis 
les coteaux > Etude et aménagements paysagers 
Emprise sur habitats d’espèces patrimoniales et coupure d’axe de 
déplacement  
Bâti à La barraque concerné par les emprises. 

Remblais – Ouvrage de franchissement de la voie ferrée 
Bâtis à Nauguillés (environ 5), dont 1 siège d’exploitation, 
concernés par les emprises. 
Modification de l’ambiance acoustique de Larché > Protections 
phoniques et respect des seuils réglementaires  
Insertion dans la Zone rouge du PPRI > Ouvrage adapté 
Emprise sur habitats d’espèces patrimoniales : oiseaux, Genette et 
chiroptères. Coupure d’axe de déplacement pour les chiroptères 
> Compensations et aménagements spécifiques  
Fermetures locales du paysage 
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Carte 16 : Secteur J – planche BT16 : Synthèse des impacts résiduels 
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 Remblais 
 
Bâtis au hameau de Bordes neuves (environ 2) 
et à Gayte (1) concernés par les emprises. 
Modification de l’ambiance acoustique de 
Gabaxols > Protections phoniques et respect  
des seuils réglementaires  
Emprises sur des parcelles de cultures 
céréalières sous contrat  
Emprise sur habitats d’espèces patrimoniales : 
oiseaux, Genette, et chiroptères 
 
Insertion dans la Zone rouge du PPRI > 
Ouvrage adapté 
 
Proximité du site archéologique de Bordes 
neuves 

L’hypothèse de tracé H241 reste la moins favorable des trois hypothèses de tracé étudiées, en particulier au regard des enjeux humains, paysagers et physiques : 
- 26 bâtis sont concernés directement par son emprise et environ 170 bâtis sont présents à moins de 300 mètres de l’emprise, 
- Elle reste proche du bourg de Castelferrus et du hameau de Bénis. 
- Même si elle permet d’éviter les parcelles en culture biologique et consomme moins de surface de cultures à haute valeur ajoutée, elle impacte davantage de sièges d’exploitation. 
- Elle consomme davantage d’habitats d’espèces patrimoniales mais évite la zone humide aux abords de la Garonne. 
- Elle ne permet pas d’éviter les périmètres de protection rapprochés des captages en Gimone et en Garonne et conduirait à déplacer davantage de forages agricoles. 
- Elle reste plus difficile à insérer dans le paysage et concerne directement les sites archéologiques de Saint-Genès et son périmètre de protection associé ainsi que Bordes Neuves. 
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H
24

5 

 

Remblais 
 
Bâti à Gayte concerné par l’emprise. 
Modification de l’ambiance acoustique de Borde 
neuves, Gabaxols et Gayte >  
Protections phoniques et respect  des seuils 
réglementaires  
 
Emprises sur des parcelles de cultures 
céréalières sous contrat  
 
Emprise sur habitats d’espèces patrimoniales : 
oiseaux, Genette, et chiroptères 
 
Insertion dans la Zone rouge du PPRI > 
Ouvrage adapté 

Les hypothèses de tracé H243 et H245 apparaissent globalement comme les plus favorables du secteur J : 
- Respectivement 21 et 23 bâtis sont concernés directement par les emprises, et ces hypothèses permettent de s’éloigner au mieux des zones habitées qui maillent le territoire (environ 140 et 120 bâtis sont situés à moins de 300 

mètres des emprises). 
- Même si elles sont moins favorables aux activités agricoles, elles consomment peu de surfaces de boisement. 
- Elles permettent d’éviter le bourg de Castelferrus et le hameau de Bénis. 
- Elles offrent de meilleures possibilités d’insertion paysagères. 
- Elles évitent les sites archéologiques et notamment celui emblématique de Saint-Genès. 
- Elles consomment relativement moins de surfaces d’habitats d’espèces patrimoniales mais restent localement plus défavorables sur la zone humide aux abords de la Garonne. 
- Elles évitent les périmètres de protection de captages en Gimone et en Garonne. 
- Elles permettent de déplacer moins de forages agricoles. 
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Frontière
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Remblai

Tranchée couverte
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Viaduc
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Numéro des hypothèses de tracés
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Point de Repère Fuseau (PRF)

Limite de secteur
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Carte 1 : Secteur J – planche BT14 : Analyse fonctionnelle
H

T
24

1 Point de changement de voie
Respect du SIF et pas d’écart vis-à-vis des

référentiels

Franchissement
de la Sere,

ouvrage d’art
non courant,
Appareil de
dilatation à

prévoir.

H
T

24
3 Point de changement de voie

Respect du SIF et pas d’écart vis-à-vis des
référentiels

Franchissement
de la Sere,

ouvrage d’art
non courant,
Appareil de
dilatation à

prévoir.

H
T

24
5 Point de changement de voie

Respect du SIF et pas d’écart vis-à-vis des
référentiels

Franchissement
de la Sere,

ouvrage d’art
non courant,
Appareil de
dilatation à

prévoir.

Point de Changement de Voie
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Carte 2 : Secteur G – planche BT15 : Analyse fonctionnelle
H

T
24

1

Franchissement du
ruisseau de saint
Michel, ouvrage

d’art non courant,
Appareil de

dilatation à prévoir

Tranchée couverte
Equipements spécifiques

d’ouvrage souterrain de longueur
supérieure à 400 mi

Franchissement de la
Gimone et de la Garonne,
ouvrage d’art non courant,

appareil de dilatation à
prévoir

Franchissement de
la voie ferrée de
Beaumont-de-

Lomagne, ouvrage
d’art non courant,

appareil de
dilatation à prévoir

H
T

24
3

Franchissement du
ruisseau de saint
Michel, ouvrage

d’art non courant,
Appareil de

dilatation à prévoir

Tranchée couverte
Equipements spécifiques

d’ouvrage souterrain de longueur
supérieure à 400 mi

Franchissement de la
Gimone et de la Garonne,
ouvrage d’art non courant,

appareil de dilatation à
prévoir

Franchissement de
la voie ferrée de
Beaumont-de-

Lomagne, ouvrage
d’art non courant,

appareil de
dilatation à prévoir

H
T

24
5

Franchissement du
ruisseau de saint
Michel, ouvrage

d’art non courant,
Appareil de

dilatation à prévoir

Tranchée couverte
Equipements spécifiques

d’ouvrage souterrain de longueur
supérieure à 400 mi

Franchissement de la
Gimone et de la Garonne,
ouvrage d’art non courant,

appareil de dilatation à
prévoir

Franchissement de
la voie ferrée de
Beaumont-de-

Lomagne, ouvrage
d’art non courant,

appareil de
dilatation à prévoir
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Carte 3 : Secteur G – planche BT16 : Analyse fonctionnelle
H

T
24

1 Les hypothèses sont globalement équivalentes d’un point de vue fonctionnel.
Cependant cette hypothèse H 241 est légèrement plus favorable vis-à-vis du
confort

H
T

24
3 Les hypothèses sont globalement équivalentes d’un point de vue fonctionnel.

Cependant cette hypothèse H 243 est légèrement moins favorable vis-à-vis du
confort voyageur sur ce secteur par rapport à l’hypothèse H 241.

H
T

24
5 Les hypothèses sont globalement équivalentes d’un point de vue fonctionnel.

Cependant cette hypothèse H 245 est légèrement moins favorable vis-à-vis du
confort voyageur sur ce secteur par rapport à l’hypothèse H 241.
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Carte 7 : Secteur J – planche BT14 : Analyse techni co-économique 
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Carte 7 : Secteur J – planche BT15  : Analyse technico -économique  
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Carte 7 : Secteur J – planche BT16 : Analyse techni co-économique 
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Coût total 364 M€ 
Viaducs : 1700 m - Tranchée couverte : 500 m  
Traversée perpendiculaire de la vallée de la Garonne avec 1100m 
d’ouvrages, cette hypothèse est la moins onéreuse. 
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Coût total 391 M€ 
Viaducs : 2150 m - Tranchée couverte : 2250 m  
Traversée légèrement oblique de la vallée de la Garonne avec 1450m 
d’ouvrages, cette hypothèse présente un coût intermédiaire. 
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Coût total 402 M€ 
Viaducs : 2250 m - Tranchée couverte : 500 m  
Traversée oblique de la vallée de la Garonne avec 1550m d’ouvrages et 
déblais plus importants, cette hypothèse est la plus onéreuse. 
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