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Résumé non technique  

Contexte 

L'aménagement foncier rural est un ensemble de procédures tendant à redistribuer les parcelles en 
milieu rural de manière à faciliter leur exploitation et à mieux les adapter à leurs usages. La commune 
de Limbrassac souhaité étudier l’opportunité de mise en œuvre d’une procédure d'aménagement 
foncier sur son territoire.  

La procédure d’aménagement foncier prévoit deux grandes étapes, dont la première étape fait l’objet 
de la présente étude. Lors de cette  phase préalable,  l'étude d'aménagement foncier consiste en un 
premier état des lieux de l'environnement et du foncier, et propose des préconisations 
environnementales afin que l’opération d’aménagement retenue soit la plus adaptée au contexte 
territorial. Au vue de l’étude d’aménagement et des propositions de la commission communale, le 
Conseil départemental soit renonce à l’opération, soit soumet le projet à enquête publique. 

La présente étude d'aménagement foncier tient lieu d'analyse de l'état initial du site en vue de la 
réalisation ultérieure de l'étude d'impact prévue à l'article R. 123-10 du code rural. L'état initial de 
l’étude d’aménagement comporte à ce titre une analyse des structures foncières, de l'occupation 
agricole et forestière, des paysages et espaces naturels, notamment des espaces remarquables ou 
sensibles, ainsi que des espèces végétales et animales et une analyse des risques naturels existants sur 
ce site et des différentes infrastructures. Le volet foncier et agricole de l’étude d’aménagement a été 
réalisé par le bureau de géomètres SOGEXFO, le volet environnemental de l’étude d’aménagement a 
été réalisé par le bureau d’études AGERIN SAS. 

La commune de Limbrassac 

La commune de Limbrassac se situe dans les collines du piémont pyrénéen qui constituent les paysages 
à cheval entre le Mirapcien et le pays d’Olmes.  Cette commune ariégeoise d’une surface d’environ 
12,4 km² est principalement traversée du sud au nord par le ruisseau de Senesse. Les paysages 
agricoles des fonds vallées caractérisant un essentiellement un mode d’exploitation de polyculture et 
d’élevage contrastent avec espaces boisés des coteaux qui dominent les reliefs avec près de deux tiers 
de la surface communale.  

Zonages environnementaux et caractéristiques physiques 

La commune se trouver presque entièrement classé en Zones naturelle d'intérêt écologique, 
faunistique et floristique (ZNIEFF) de Type 1 et 2 et trame verte (en tant que réservoir de biodiversité), 
mais n’est pas concernées par des zonages d’espaces naturels de type Natura 2000 ou arrêté de 
protection de biotope (APB). En revanche, les commune est se situe en zone de répartition des eaux 
(ZRE) et le ruisseau de Senesse en amont de Limbrassac, appelé ici ruisseau de Gourds, ainsi que ces 
trois principaux  affluents sont classés en cours d'eau en très bon état et en Liste 1 au titre de l’Article 
214-17 du Code de l’Environnement sur lesquels la construction de tout nouvel ouvrage faisant 
obstacle à la continuité écologique est interdit.   

Pourtant, ce cours d’eau et ses affluents, appartenant à la masse d’eau « FRFRR160_2 : Ruisseau de 
Senesse » sont caractérisés par une sécheresse estivale marqué, mis en évidence par le suivi de 
l’Observatoire national des étiages  (ONDE) : sur six années de suivi le ruisseau de Senesse a été 
constaté chaque année en état d’assec à l’aval de la commune de Limbrassac au plus tard au mois 
d’août et jusqu’en novembre inclus. Cela n’empêche pas que des inondations sont observées dans la 
plaine de Limbrassac, notamment au niveau du moulin de Rabé. Ces conditions hydrologiques 
dépendent en grande partie du climat tempéré subméditerranéen marqué par une évapotranspiration 
estivale non négligeable couplé à une baisse de précipitations estivales. Toutefois, la faible taille du 
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bassin versant situé dans les molasses associés aux coteaux du Palassou avec conditions géologiques 
et pédologiques variés selon les secteurs provoque des montées et concentrations rapides des eaux 
avec, notamment au nord-est de la commune des phénomènes de ravinement marqués. 

Enjeux environnementaux et paysagers 

Afin de mettre en évidences les enjeux écologiques,  des inventaires ont été réalisés sur le terrain, 
permettant de caractériser les habitats naturels, la flore et la faune. La cartographie des habitats 
naturels met en évidence de nombreuses mosaïques d’habitats avec notamment des pelouses à 
Aphyllanthes (code CORINE 34.721)  et du Xérobromion pyrénéen (34.332) ou fruticées à Genévriers 
communs (31.88) et des Chênaies blanches occidentales sur pelouses calcaires semi-arides (41.71). Il 
en résulte la présence d’espèces intéressantes (pelouses à Orchidées) et un d’un bon potentiel de 
présence pour des espèces protégées rencontrées à l’échelle des ZNIEFF et communes voisines. En ce 
qui concerne la flore, cela tels que l’Azuré du Serpolet, la Bacchante ou le Damier de la Succise ou 
encore la Lucane Cerf-volant contacté sur le terrain. Les zones humides sont rares dans ces coteaux 
assez secs et carbonatés, mais on peut observer toutefois des amphibiens tels que le Crapaud commun 
ou des Tritons connus sur la commune. Par ailleurs on note la présence sur la commune mammifères 
protégées, tels que le Petit rhinolophe (chauve-souris), la Genette commune (carnivore), ou des 
oiseaux protégées tels que le Guêpier d'Europe et de nombreux rapaces diurnes (Busard Saint-Martin, 
Aigle botté, Milans, Engoulevent d'Europe, Epervier d'Europe, Autour des palombes, …) ou nocturnes 
(Chevêche d'Athéna, Chouette hulotte, Hibou petit-duc…). 

Par ailleurs, un linéaire de 43.4km de haies, alignements d’arbres et ripisylves a été cartographié et 
évalué selon leur morphologie, composition floristique et surtout fonctionnalités pour aboutir à un 
classement des haies en 4 classes. Les plus grands talus ont également été recensés afin d’illustrer leur 
rôle par rapport aux phénomènes d’érosion des sols agricoles.  

Les  paysages de la commune reflètent cet ensemble des caractéristiques naturelles et anthropisés : le 
contraste entre les paysages ouverts des fonds de vallée agricoles et habitée avec coteaux boisées qui 
aux altitudes les plus élevés qui ceinturent l’horizon reste dominant. On peut cependant  nuancer en 
insistant sur la trame bocagère assez bien préservée au sud et à l’est du village et la fermeture toujours 
en cours des milieux notamment au sud-ouest et au nord de la commune. 

Contexte agricole 

Les exploitations du territoire de LIMBRASSAC sont  à dominante culture de prairies et élevage. Elles 
sont implantées au sud de la commune sur le vallon du ruisseau de DUN et les coteaux adjacents. Leur 
morcellement est important avec des problèmes d’accès aux ilots d’exploitation. Ils subissent aussi le 
morcellement des propriétés à considérer le nombre de fermages immortants pour chacun d’entre 
eux. Les effets négatifs de la cohabitation avec la faune sauvage (sangliers) est une des problématques 
à prendre en compte. Les exploitants ont été consultés par ds entreteins individuels et la majorité s’est 
déclarée intéressée par un aménagement foncier, agricole et environnemental.  

Contexte foncier 

Les propritétaires de LIMBRASSAC se répartissent entre les propriétaires de terres agricoles et parcours 
et les propriétaires de bois dont pour une part importante la commune. Le parcellement et le 
morcellement des propriétés sont forts et sont un frein à la bonne gestion et à l’aménagement des 
propriétés. Tous les exploitants sont propriétaires fonciers et ils sont donc doublement concernés par 
ces problématiques.  
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Choix d’un périmètre d’aménagement 

Après la réunion de la sous commission d’aménagement foncier le mode d’aménagement retenu serait  
l’AFAFE et un périmètre d’aménagement incluans les terres agricoles et excluant les zones boisées a 
été retenu pour être soumis à la CCAF et à enquête publique.  

Recommandations environnementales 

Des recommandations environnementales sont formulées afin de préserver la fonctionnalité des 
milieux naturels et la qualité sensible des paysages et de limiter les incidences potentielles du projet 
d’aménagement foncier. Ils concernent la préservation des milieux aquatiques, à la préservation des 
habitats naturels remarquables ou sensibles (habitats d’espèces), maintien de la trame verte et bleue,  
la biodiversité ordinaire, la trame paysagère et sa valeur patrimoniale et la prévention de l’érosion des 
sols. Cela se manifeste notamment par le maintien de la ripisylve, des haies et alignements paysagers 
selon leur niveau d'enjeux évalués sur la commune et la réduction au minimum des interventions 
prévus sur les milieux aquatiques. 
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1 – Préambule  

1.1 Contexte réglementaire 

Le décret du 25 février 1993 qui a modifié le décret du 12 Octobre 1977, pris en application de la loi 
du 10 Juillet 1976 relative à la protection de la nature (article L122-1 du Code de l’Environnement), et 
la circulaire du 27 septembre 1993 du Ministère de l'Environnement, instaure l'obligation d'une étude 
préalable à tout aménagement foncier. 

La démarche proposée s'inscrit dans le cadre de la réglementation en vigueur, dont notamment : 

- le décret n° 77-1141 du 12 Octobre 1977, récemment modifié par le décret du 1er août 2003, 
relatif à la protection de la nature ;  

- la loi n° 93-24 du 8 Janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages (article L. 
350-1 du Code de l’environnement) ; 

- le décret 95-88 du 27 janvier 1995 en application de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau 
et de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages, 

- le décret n°2006-394 du 30 mars 2006 relatif aux procédures d’aménagement foncier rural et 
pris en application de la loi n°2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des 
territoires ruraux (complétant la première phase de décentralisation relative à la maîtrise 
d’ouvrage et à la programmation), qui a confié aux départements la responsabilité de la 
procédure d’aménagement foncier mentionnée au 1er alinéa de l’article L.121-1 du Code 
Rural. Cette procédure est donc conduite et mise en œuvre par le Président du Conseil 
Général. 

L’étude préalable d’aménagement prend en considération les informations portées à la connaissance 
du Président du Conseil Départemental  par le Préfet en application de l’article L.121-13 du Code Rural. 
Cette étude d’aménagement a pour objet de permettre à la commission communale ou 
intercommunale et au Conseil Départemental : 

- d’apprécier l’opportunité de la réalisation d’un aménagement foncier, ses modalités et son 
périmètre ; 

- de définir pour sa mise en œuvre des recommandations permettant de respecter les objectifs 
énoncés à l’article L.111-2 du Code Rural. 
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1.2 L’étude préalable d’aménagement foncier 

Elle comporte une description de l’état initial du site, susceptible de faire l’objet de l’aménagement, 
et de son environnement. Cet état initial comprend notamment l’analyse : 

- des structures foncières ; 

- de l’occupation agricole et forestière ; 

- des paysages et espaces naturels, notamment des espaces remarquables ou sensibles, ainsi 
que des espèces végétales et animales ; 

- des risques naturels existants sur ce site ; 

- des différentes infrastructures. 

Elle présente des recommandations pour la détermination et la conduite des opérations quant à : 

- la prévention des risques naturels relatifs notamment à l’érosion des sols ; 

- l’équilibre de la gestion des eaux ; 

- la préservation des espaces naturels remarquables ou sensibles, des paysages et des habitats 
des espèces protégées ; 

- la protection du patrimoine rural. 

Cette étude d’aménagement tient lieu d’analyse de l’état initial du site, pour la réalisation de l’étude 
d’impact prévue à l’article R 123-10 du Code Rural et de la pêche maritime. 

Réalisée à partir de données littérales, d’investigations de terrain et d’entretiens auprès des acteurs 
locaux, cette étude doit être restituée à l’ensemble des propriétaires, exploitants, responsables locaux 
et usagers de l’espace. 

Pour sa réalisation, plusieurs compétences sont réunies : foncière, agricole, hydraulique, 
aménagement du territoire, environnement et paysage. 

C’est la synthèse de ces différentes approches qui donnera le niveau des enjeux et permettra de fixer 
les prescriptions que devront respecter les commissions dans l’organisation du plan du nouveau 
parcellaire et l’élaboration du programme de travaux en vue de satisfaire aux principes posés par 
l’article L 211-1 du code de l’environnement. 
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1.3 Le projet 

L'objet de cette étude est de permettre de préciser les différents modes d'aménagement foncier 
(aménagement foncier agricole et forestier, échanges et cessions amiables d’immeubles ruraux, mise 
en valeur des terres incultes,…) à mettre en œuvre ainsi que le périmètre pertinent sur lequel mettre 
en œuvre l’aménagement. 

Son rôle est multiple : 

- soumettre des propositions d’aménagement foncier (opportunité, modalités, périmètre) à 
réaliser ; 

- identifier et prendre en compte les divers facteurs de l'environnement le plus en amont 
possible dans la conception et la réalisation du projet d’aménagement, en favorisant la 
concertation avec les acteurs du territoire ; 

- éclairer la décision des responsables de l'aménagement et en particulier la Commission 
Communale d'Aménagement Foncier, en proposant notamment des recommandations et 
prescriptions visant à préserver l’environnement ou permettre des compensations ; 

- informer le public des effets de cet aménagement sur le milieu naturel. 

Ses principaux objectifs peuvent se décliner en : 

- améliorer les conditions d'exploitation agricole des parcelles dépendant d'une propriété 
rurale agricole ou forestière (regrouper la propriété morcelée et rapprocher les terres du siège 
d'exploitation), 

- assurer la mise en valeur et la protection du patrimoine rural et des paysages, 

- assurer la mise en valeur des espaces naturels ruraux, 

- contribuer à l'aménagement du territoire communal ou intercommunal, 

- contribuer à la prévention des risques naturels. 

 

…Une approche transversale qui place l’Homme au cœur de la démarche… 

Outil essentiel qui permet de concilier durablement économie, préservation des paysages et de 
l’environnement, l’aménagement foncier (mais aussi agricole, forestier et environnemental) est au 
cœur de l’aménagement du territoire. 

L’aménagement foncier, agricole et environnemental s’inscrit dans une logique de Développement 
Durable. 

Son objectif prioritaire est l'amélioration des conditions d'exploitation des propriétés agricoles. 

Outil dynamique et interactif, l’aménagement foncier intègre tout au long de sa mise en place la 
concertation avec les différents acteurs de l’espace rural. 

Avant d’être un outil de restructuration parcellaire, l’aménagement foncier se veut d’initier les 
prémices d’un développement local et d’un aménagement du territoire raisonné. 
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1.4 Les lignes directrices 

 

Au-delà du cadre réglementaire dans lequel s’inscrit l’étude d’aménagement, la mise en œuvre d’une 
opération d’aménagement foncier est l’occasion de réfléchir au développement d’un territoire en 
prenant en compte à la fois les caractéristiques environnementales du site et les besoins exprimés par 
les différents acteurs concernés, exploitants agricoles, propriétaires mais également les collectivités 
locales. 

A partir d’une analyse exhaustive et approfondie des différents paramètres environnementaux 
(physiques, hydrauliques, biologiques, paysagers et patrimoniaux) du site pressenti, la démarche visera 
à faciliter l’information et la participation des acteurs locaux afin de proposer un mode 
d’aménagement foncier adapté sur un périmètre pertinent. 

L’étude d’aménagement doit en effet être conçue comme un véritable outil d’aide à la décision au 
service de la Commission Communale d’Aménagement Foncier, qui permette le développement des 
activités agricoles sur un territoire sans en compromettre les potentialités. 

L’étude préalable d’aménagement, au travers du schéma directeur d’environnement (ensemble de 
propositions et de préconisations), établira, de manière négociée et concertée, le cadre dans lequel 
pourra s’inscrire l’opération d’aménagement. 

L'aménagement foncier est un outil d'aménagement du territoire ayant pour objet majeur 
l'amélioration des conditions d'exploitation des propriétés agricoles, notamment grâce à une 
restructuration parcellaire. 

Une analyse de l’état initial doit identifier les éléments permettant d’évaluer la nécessité de mise en 
place d’une réorganisation foncière du territoire.  

L’étude abordera tous les points essentiels du développement du territoire de la commune et son 
évolution au regard de sa situation propre mais aussi de son environnement proche (Communauté de 
Communes, Canton) et élargi (Département, Région).  

…La démarche globale… 

 

La situation et le devenir de l’économie, de l’habitat, du paysage, de l’environnement, du cadre de 
vie, sont d’autant de qui seront abordés afin de cerner le fonctionnement et le potentiel du territoire.  

Les particularités du site, les projets communs, les besoins locaux, les enjeux sont des éléments qui 
constitueront la base d’analyse du projet de l’étude d’aménagement.  

Cette dernière abordera les principaux thèmes qui mettent en mouvement l’espace rural : le milieu 
humain, le milieu naturel et agricole, les contraintes foncières et urbaines, les activités agricoles, les 
équipements en place.  

Elle mettra en perspective le territoire et les évolutions projetées par ses acteurs.  

La concertation, au cœur de l’analyse, permettra de cerner au mieux les préoccupations actuelles et à 
venir de l’espace rural.  

Les caractéristiques du territoire seront traduites graphiquement par des plans thématiques : le 
parcellaire des exploitations, les îlots de propriétés, la voirie agricole et rurale, les zones naturelles 
sensibles (érosion,…).    
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En résumé :  

La première étape du processus consiste à identifier les rouages du fonctionnement du territoire et 
des exploitations présentes.  

Une fois bien identifiée, à travers les usages de l’espace et ses acteurs, l’analyse de la nécessité d’une 
restructuration foncière. 

…Une démarche participative 

 

Une méthode fondée sur le concept de « développement durable ». 

L’étude sera fondée sur une réflexion collective à l’échelle locale. Les acteurs locaux seront au centre 
de la réflexion et leur implication sera indispensable.  

L’approche utilisée pour l’élaboration de ce diagnostic partagé se fonde sur une conception du 
développement durable résolument participative et intégrant plusieurs dimensions. 

Elle vise en particulier à favoriser la participation active des différents acteurs du territoire 
(agriculteurs, mais aussi propriétaires fonciers, syndicats, collectivités territoriales) à la construction 
d’un diagnostic partagé. Le rôle primordial accordé à l’ensemble des usagers de l’espace permettra de 
répondre aux besoins réels et aux priorités locales ainsi que d’impulser une dynamique propre au 
territoire. 

Aussi, dans un premier temps, cette démarche se veut de favoriser la collaboration entre les différents 
acteurs afin de créer des synergies de territoire. 

La vision collective s’opérera, dans un deuxième temps, par le croisement de ces perceptions et leurs 
interprétations statistiques avec des données communales et supra-communales. 

Le choix d’une telle méthode est bien l’analyse des potentialités du territoire et la définition 
d’orientations stratégiques afin de mettre en avant les enjeux et de préconiser des solutions 
permettant l’amélioration des structures agricoles locales.  

En résumé, il conviendra de : 

1- Croiser tous les paramètres qui composent le territoire, 

2- Mobiliser les acteurs locaux,  

3- Anticiper les besoins, 

4- Aider les responsables locaux à se positionner sur les choix à venir. 
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- Présentation du périmètre de l’étude : Commune de LIMBRASSAC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Etude d’aménagement foncier sur la commune de Limbrassac (09) 
Etudes foncière, agricoles et environnementales préalables 

Octobre 2018 
 

 

 

SOGEXFO Selarl / AGERIN SAS  18 / 265 

 

 
 
 

1.5 L’étude préalable d’aménagement foncier de la commune de Limbrassac 

Le présent rapport tient lieu d'analyse de l'état initial du site en vue de la réalisation ultérieure de 
l'étude d'impact prévue à l'article R. 123-10 du code rural. 

L'état initial de l’étude d’aménagement comporte à ce titre une analyse des structures foncières, de 
l'occupation agricole et forestière, des paysages et espaces naturels, notamment des espaces 
remarquables ou sensibles, ainsi que des espèces végétales et animales et une analyse des risques 
naturels existants sur ce site et des différentes infrastructures.  

Le volet foncier de l’étude d’aménagement (Lot 1) a été réalisé par le bureau de géomètres SOGEXFO, 
le volet environnemental (Lot 2) a été réalisé par le bureau d’études AGERIN SAS. 

1.5.1 Cadre réglementaire 

L'aménagement foncier rural est un ensemble de procédures tendant à redistribuer les parcelles en 
milieu rural de manière à faciliter leur exploitation et à mieux les adapter à leurs usages. La commune 
de Limbrassac souhaité étudier l’opportunité de mise en œuvre d’une procédure d'aménagement 
foncier sur son territoire.  

La procédure d’aménagement foncier prévoit deux grandes étapes, dont la première étape fait l’objet 
de la présente étude. 

 La phase préalable :  

o L'étude d'aménagement foncier consiste en un état des lieux de l'environnement et 
du foncier, et propose des préconisations environnementales afin que l’opération 
d’aménagement retenue soit la plus adaptée au contexte territorial : mode 
d’aménagement, périmètre et travaux connexes.  

o Au vue de l’étude d’aménagement et des propositions de la commission communale, 
le Conseil départemental soit renonce à l’opération, soit soumet le projet à enquête 
publique.  

o Si le Conseil départemental décide de poursuivre, nous proposerons de fournir tous 
les documents nécessaires réalisés dans le cadre du lot 2 de cette étude afin de 
permettre  la mise en œuvre de l’enquête et les consultations des communes liées à 
cette phase de la procédure. 

 La phase opérationnelle : dans le cadre de mise en œuvre de l’Aménagement foncier, une 
étude d'impact permettra d'évaluer les conséquences d'un projet et des travaux connexes sur 
l'environnement et elle définira les éventuelles mesures d'évitement, de suppression et de 
compensation des impacts. Cette phase ne fait pas partie du marché présent. 

L'étude d'aménagement prend en considération les informations portées à la connaissance du 
Président du Conseil départemental par le Préfet en application de l'article L. 121-13 du code rural. 
Elle a pour objet de permettre à la commission communale ou intercommunale d’aménagement 
foncier et au Conseil départemental d'apprécier l'opportunité de la réalisation d'un aménagement 
foncier, ses modalités et son périmètre et de définir pour sa mise en œuvre des recommandations 
permettant de respecter les objectifs énoncés à l'article L. 111-2 du Code rural.  
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1.5.2 Objectifs du volet environnemental de l’étude d’aménagement 

L’état de lieu initial de l’étude d’aménagement est une description des aspects pertinents de l'état 
actuel de l'environnement et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet d’aménagement 
foncier, dénommée " scénario de référence". Il s’agit d’une description des facteurs susceptibles 
d'être affectés de manière notable par le projet d’aménagement foncier. 

En ce qui concerne le volet environnemental il s’agit notamment d’une description  

 de la biodiversité (en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés 
au titre de la directive 92/43/ CEE du 21 mai 1992 et de la directive 2009/147/ CE du 30 
novembre 2009) ; 

  des terres, du sol, de l'eau, de l'air et du climat ;  

 du paysage ; 

 ainsi que de l'interaction entre ces facteurs et avec des autres facteurs décrits dans l’étude 
d’aménagement, tels que les activités agricoles, forestiers, ou de loisirs, affectés par 
l’aménagement.  

En conclusion l’état initial environnemental proposera un aperçu de l'évolution probable de 
l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet.  

 





Etude d’aménagement foncier sur la commune de Limbrassac (09) 
Etudes foncière, agricoles et environnementales préalables 

Octobre 2018 
 

 

 

SOGEXFO Selarl / AGERIN SAS  21 / 265 

 

2 Présentation de la commune de Limbrassac 

2.1 Présentation et localisation de la commune 

Limbrassac est une commune située dans le département de l'Ariège (09) et de la région Occitanie. Le 
code postal de la commune de Limbrassac est le 09600 (Code Insee: 09169). Le maire de Limbrassac 
est M. Frédéric VUILLEN. 

La commune de Limbrassac (code INSEE 09 2 10 169) fait partie du canton de Mirepoix dans 
l’arrondissement de Pamiers du département de l’Ariège.   

La commune de Limbrassac se situe au sein de la communauté de communes du Pays de Mirepoix 
dans les collines du piémont pyrénéen qui constituent les paysages des coteaux de Mirepoix, à cheval 
entre le Mirapcien et le pays d’Olmes.  

Cette commune ariégeoise occupe une surface d’environ 12,4 km² et présente un contour quasi-
quadrangulaire et compact délimité essentiellement par les interfluves (collines) des coteaux du 
Mirapcien. 

La commune de Limbrassac est principalement traversée du sud au nord par le ruisseau de Senesse 
qui prend sa source sur la commune voisine de Tabre. Ainsi, les paysages agricoles des fonds vallées 
du ruisseau de Senesse et ses tributaires caractérisant un essentiellement un mode d’exploitation de 
polyculture et d’élevage contrastent avec espaces boisés des coteaux qui dominent les reliefs. 

 

Carte 1 : Localisation de la commune de Limbrassac sur le piémont pyrénéen dans le département de l’Ariège  
(cartographie : AGERIN SAS) 
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La topographie de la commune se caractérise par une dénivelé de 260m entre le point le plus élevé de 
643m situé au sud de la commune manifesté par la borne de La Serre du Tut, sommet des Sarrats (ou 
Serres) de Tabre et le point bas, constitué à 359m par le ruisseau de Senesse au nord de la commune, 
à hauteur du hameau Le Pape. 
 

 

Carte 2 : carte topographique  (sources : IGN : BD Topo et Scan 25 ; cartographie : AGERIN SAS) 
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Carte 3 
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2.2 Structures territoriales et gestionnaires  

2.2.1 Etablissements publics et pays 

2.2.1.1 Communauté de communes du Pays de Mirepoix 

La fusion des Communautés de Communes de la Vallée Moyenne de l'Hers et du Pays de Mirepoix est 
effective depuis le 1er janvier 2014. La Communauté de Communes du Pays de Mirepoix est désormais 
constituée de 33 communes représentées par 53 délégués communautaires et occupant 33375 ha. 

 

2.2.1.2 Pays des Pyrénées 
Cathares  

Le Pays des Pyrénées Cathares en Ariège  
regroupe 56 communes du Mirapcien et 
du Pays d’Olmes. 

 

Carte 4 : Localisation de Limbrassac dans le Pays 
des Pyrénées Cathares 

(http://www.pyreneescathares-patrimoine.fr) 

Le Pays de Mirepoix fait partie du Pays 
des Pyrénées Cathares qui a obtenu le 
Label "Pays d'Art et d'Histoire" est 
attribué par le Ministère de la Culture et 
de la Communication à des villes ou 
territoires qui font le choix de mener une 
véritable politique d'animation du 
patrimoine. 

Ainsi plus de 120 panneaux explicatifs 
sont disposés sur le territoire (§) 
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2.2.2 Gestion de l’eau 

2.2.2.1 AAPPMA « Douctouyre Pyrénées Cathares » et « Société 
Mirapicienne de Pêche » 

Les Associations Agréées de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique (AAPPMA) participent à la 
protection des milieux aquatiques, du patrimoine piscicole, luttent contre le braconnage, la pollution 
et la destruction des zones essentielles à la vie du poisson. 

La commune de Limbrassac se trouve majoritairement dans le périmètre de gestion de l’AAPPMA  
«Douctouyre Pyrénées Cathares». Cette dernière s’occupe du bassin versant du Douctouyre depuis le 
lieu-dit « les Gargantes » jusqu’à la confluence avec l’Hers au niveau de Rieucros. Le Douctouyre est 
classé en 1ère catégorie en amont de la confluence avec le ruisseau de Limbrassac (Ruisseau de Senesse 
(appelé Ruisseau de Limbrassac par la Fédération de pêche) et en 2ème catégorie en aval de la 
confluence. Le ruisseau de Senesse (appelé Ruisseau de Limbrassac) est classé quant à lui en 2ème 
catégorie sur tout son linéaire. 

Concernant le secteur du bassin versant du ruisseau de Mazerolles au nord-est de la commune ( et 
dans un moindre mesure du ruisseau du Countirou au sud-est )  classé en 2ème catégorie piscicole sur 
tout son linéaire c’est l’AAPPMA « Société Mirapicienne de Pêche » qui est concernée. Elle s’occupe 
des sous-bassins versants de l’Hers en amont et en aval de Mirepoix entre Lagarde et Rieucros. 

Les AAPPMA sont fédérées au niveau départemental par la FDAAPPMA de l’Ariège qui regroupe 43 
AAPPMA. 

2.2.2.2 Syndicat du Bassin du Grand Hers (S.B.G.H.)  

Le 26 décembre 2016, par arrêté interdépartemental, le SIAD (Syndicat d’initiative d’aménagement du 
bassin versant du Douctouyre) a fusionné avec le SMD4R et le SMAHA pour créer le SBGH (Syndicat de 
Bassin du Grand Hers). Le SBGH a adopté des nouveaux statuts en 2017. 

Avant la fusion des syndicats la commune de Limbrassac n’étais pas (plus) adhérente du SIAD et n’est 
alors pas prévu dans l’actuel plan pluriannuel de gestion  (PPG) 2016-2020 adopté par ce SIAD, puis 
par le SBGH.  

La commune de Limbrassac sera de concernée par le nouveau cycle de gestion prévue pour 2021 (PPG 
et DIG à venir) dans la mesure que la communauté commune du Pays de Mirepoix adhérente au SBGH 
dispose de la compétence GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et protection contre les 
inondations) conformément à la loi  de  modernisation de l’action publique territoriale et l’affirmation 
des métropoles (dite loi MAPTAM) du 27 janvier 2014. 

En effet, de par le PPG du SIAD, aujourd’hui SBGH est prévu un entretien du  ruisseau de Senesse entre 
Dun et Senesse-et-Senabugue en 2020 ou 2021, s’arrêtant à la limite communale. Dans le cadre du 
renouvellement du PPG il pourra être envisageable d’élargir ce périmètre d’intervention en vue du 
nouveau PPG qui devra être mis en place dans cette période (communication personnelle F. Pauly, 
SBGH). 

2.2.2.3 Syndicat Mixte Départemental de l'Eau et de l'Assainissement de 
l'Ariège  (SMDEA) 

L’eau potable et l’assainissement non collectif de la commune de Limbrassac sont gérés par l’unité 
territoriale (UT) Pays Cathare de l’SMDEA. 
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Le Syndicat Mixte Départemental de l'Eau et de l'Assainissement de l'Ariège (SMDEA) est administré 
par un Conseil d’Administration composé de 28 membres, dont 23 sont élus par les 401 délégués des 
collectivités adhérentes et 5 désignés par le Conseil Départemental de l’Ariège. 

Le SMDEA a pour mission concernant l’eau potable l’étude, la réalisation, l’extension, l’amélioration, 
le contrôle, l’entretien, l’exploitation, et la maîtrise d’ouvrage des équipements publics de production, 
de transport et de distribution d’eau potable. 

Concernant l’assainissement le SMDEA s’occupe de l’étude, réalisation, extension, amélioration, 
contrôle, entretien, exploitation, et maîtrise d’ouvrage des équipements publics de collecte, de 
transport et de traitement des eaux usées ; contrôle et entretien des systèmes d’assainissement non 
collectifs. 

2.2.2.4 Projet de  SAGE des Bassins Versants des Pyrénées Ariégeoises 

Une étude de faisabilité pour la mise en place d’un SAGE au sein du département de l’Ariège a  été 
réalisée entre 2015 et 2017. Suite à ces conclusions concernant les enjeux transversaux sur le 
périmètre des 5 bassins versants du département (gestion quantitative et qualitative, 
hydromorphologie, risques), le Conseil Départemental s’est porté maître d’ouvrage des études 
préliminaires à la mise en place de ce SAGE.  Il aura pour vocation d’être un outil stratégique de 
planification sur le territoire hydrographique des 5 bassins versants des Pyrénées Ariégeoises, dont 
l’objectif principal est la recherche d’un équilibre durable entre la protection des milieux aquatiques 
et la satisfaction des usages.  

En septembre 2017 le président du Conseil Départemental de l’Ariège a transmis le dossier du 
périmètre du projet de schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) des bassins versants 
des Pyrénées Ariégeoises aux préfets des départements des collectivités concernées par ce périmètre 
(Ariège, Haute-Garonne, Aude et Pyrénées-Orientales). Au terme d’une consultation de quatre mois la 
délimitation du périmètre du projet de SAGE sera fixée par un arrêté conjoint des préfets des quatre 
départements concernés. 
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Carte 5 :Périmètre du projet de SAGE des bassins versants des Pyrénées Ariégeoises (source : CD09/EAUCEA 2017) 

2.2.2.5 SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 

Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux Adour-Garonne (SDAGE) 2016-2021 du 
bassin Adour-Garonne et son programme de mesures (PDM) constituent un document d’orientation 
stratégique pour la gestion des eaux et des milieux aquatiques pour la période de validité d’une durée 
de six ans. Ils répondent aux orientations données par la directive cadre sur l’eau (DCE), mais aussi par 
la Loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 (LEMA) et par le Grenelle de 
l’environnement (2007). Les SDAGE, en raison de leur antériorité par rapport à la DCE s’étendent 
également à des domaines non visés par la DCE (gestion quantitative, restauration des poissons 
migrateurs, zones humides et prévention des risques d’inondation). Établi pour la même période 2016-
2021, le programme de mesures (PDM) constitue le recueil des actions dont la mise en œuvre est 
nécessaire pour atteindre les objectifs environnementaux fixés par le SDAGE. Ces mesures sont mises 
en œuvre sous la forme d’actions réglementaires, contractuelles ou d’incitations financières. 

 

 

 

 

 

Limbrassac 
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3 Analyse de l’état initial  de l’environnement 

3.1 Contenu de l’état initial de l’environnement 

L’étude d’aménagement comporte une analyse économique, sociale et environnementale de l’état 
initial de la commune susceptible d’être concerné par l’aménagement foncier en prenant en 
considération les informations portées à la connaissance du Président du Conseil départemental par 
le Préfet. Le Porter à Connaissance (PAC)  sur la commune de Limbrassac a été édité par la préfecture 
de l’Ariège le 19 avril 2017.  

L’analyse de l’état initial de l’environnement comprend 

 un aperçu topographique et géomorphologique du territoire (§3.4.2, p. 62)  ; 

 une caractérisation géologique de la zone d’étude (§ 3.4.1, p.58) ; 

 une description pédologique des terroirs incluant une évaluation du risque d’érosion des 
sols (§ 3.4.3, p. 70 ) ; 

 une description des caractéristiques climatologiques locales (§3.5, p. 74 ) ; 

 une description hydrologique des cours d’eau, nappes et autres milieux aquatiques (zones 
humides) tenant compte des dispositions réglementaires (SDAGE, DCE), des risques naturels 
(inondations), des périmètres de protection (§3.6, p.82 ) ; 

 une description des paysages et cartographie des unités paysagères de la commune, tenant 
compte de leur évaluation (fermeture, voire ouverture), du jeu de force des interactions entre 
ses éléments constituants, de la description de la mosaïque paysagère avec ses lignes de 
forces, des points de vues, les points d’appel, etc. (§3.3, p.53 ) . 

 un inventaire et analyse spatiale des espaces boisés (dont les haies et vergers) ainsi que des 
biotopes remarquables (prairies sèches et humides …), le recensement de la flore ordinaire et 
remarquable et de l’état de la végétation (§3.7, p. 96 ) ; 

 une description et reproduction cartographique des zonages environnementaux 
réglementaires et inventaires existants sur ou à proximité de la commune(§3.2, p. 30) ; 

 une description de la faune du territoire et focalisant la faune remarquable, la faune 
cynégétique, la faune piscicole, et la faune patrimoniale (rapaces, amphibiens, reptiles etc.) à 
partir d’observations faites sur le terrain et d’autres sources identifiés  (§3.8, p. 117 )  

Le contexte socio-économique, l’occupation des sols et les activités humaines, indispensable à la 
compréhension de l’état de l’environnement sont présentés §1.   
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3.2 Zonages réglementaires et environnementaux 

3.2.1 Sites et monuments historiques 

3.2.1.1 Monuments historiques 

Un monument historique est un immeuble ou un objet mobilier recevant un statut juridique particulier 
destiné à le protéger, du fait de son intérêt historique, artistique, architectural mais aussi technique 
ou scientifique. Au 1er février 2015 quelque 43 600 immeubles sont protégés au titre des monuments 
historiques en France (14 100 classés et 29 500 inscrits), ainsi qu'environ 300 000 objets mobiliers (plus 
de 135 000 classés et autour de 150 000 inscrits) et plus de 1 400 orgues. Un tiers des monuments 
historiques relèvent de l'architecture domestique, 29,6 % sont des édifices religieux, et près de la 
moitié (49,4 %) des propriétés privées. 

Aucun monument historique  (Immeuble protégé au titre des Monuments Historiques) n’est connu  au 
sein de la commune de Limbrassac.  

 

Carte 6 : Sites et monuments historiques situés à proximité de Limbrassac (source : DREAL Occitanie, réalisation AGERIN 
SAS). 

Parmi une trentaine de monuments historiques situés à moins de 10 km des limites communales (à vol 
d’oiseau), la plupart sont localisés à Mirepoix (place du marché, Porte d’Avail, Cathédrale, Maison des 
Consuls, Fontaine des Cordeliers, Ancien évêché, Ruines de Château) et Camon (Ancienne Abbaye, 
Eglises, vestiges de remparts, …). Les six monuments historiques des plus proches (périmètres de 
protection situées à moins de 5 km des limites communales) sont : 
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 l’église à clocher-mur de La-Bastide-de-Bousignac,  

 le Château de Sibra à Lagarde, l’église de Laroque d’Olmes,  

 le château de Léran,  

 les restes de château de Saint-Quentin-la-Tour et  

 le Château de Gargas à Viviès.  

A l’exception de ce dernier, les principaux monuments historiques classés à proximité se situent ainsi 
à l’est dans la vallée du Touyre et du Countirou. 

3.2.1.2 Sites classés, sites inscrits 

Le classement au titre des sites patrimoniaux remarquables permet de protéger et de mettre en valeur 
des ensembles urbains et paysagers d'intérêt majeur.  La politique des sites vise à préserver des lieux 
dont le caractère exceptionnel justifie une protection de niveau national, et dont la conservation ou la 
préservation présente un intérêt général au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire 
ou pittoresque. Comme pour les monuments historiques, la loi sur la protection des sites prévoit deux 
niveaux de protection que sont l’inscription et le classement. En « site inscrit », seules les “opérations 
d'exploitation courante des fonds ruraux” sont exemptées de déclaration ou d’autorisation, tout autre 
projet d'aménagement ou de modification du site (sauf destruction) est soumis à un avis simple de 
l’Architecte des bâtiments de France (ABF). Dans un site classé, toute modification de l’état ou l’aspect 
du site est soumise à autorisation spéciale (art. L. 341-10), délivrée, en fonction de la nature des 
travaux, soit par le ministre chargé des sites après avis de la Commission départementale de la nature, 
des paysages et des sites (CDNPS) voire de la Commission supérieure des sites, perspectives et 
paysages, soit par le préfet du département qui peut saisir la CDNPS mais doit recueillir l’avis de l’ABF. 

Aucun site classé, ni de site inscrit se situe au sein de la commune de Limbrassac.  

Les sites classés les plus proches de la zone d’étude sont le suivants : 

 Mirepoix : Chêne vert de la route du pont de l'Hers, et croix de pierre (7.4km au nord) 

 Mirepoix : Ruines, bosquet et terrasse du château de Mirepoix, et leurs abords (8km au nord) 

 Vals : Église, cimetière et plantations, place publique et toutes plantations (9.5km au nord-
ouest) 

 Bénaix, Montferrier, Montségur : Ensemble formé par le site de Montségur (11km au sud): 

 Bélesta : La fontaine intermittente de Fontestorbes (12.5km au sud) 

 Rivière souterraine de Labouiche (16.5 km à l’ouest) 

Les sites inscrits les plus proches de la zone d’étude  (moins de 10km à vol d’oiseau des limites 
communales) sont en partie associés au sites classés et monuments historiques. 

 Mirepoix : Place des Couverts, couverts, mairie, évêché, église, maisons à colombages  (6.8 km 
au nord) 

 Mirepoix : Abords du Chêne vert sur la route du pont de l'Hers à Mirepoix (7.4km au nord) 

 Mirepoix : Fontaine, ferme, pigeonnier et leurs abords (8km au nord) 

 Roquefixade : Château (ruines), crête rocheuse et leurs abords (8.6km au sud-ouest) 

 Saint-Jean-d’Aigues-Vives : Église, cimetière et leurs abords immédiats (7.7km au sud-sud-est) 

 Vals : Parcelle n°948P, y compris les plantations d'arbres (9.5km au nord-nord-ouest 
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3.2.2 Inventaires et zonages environnementaux  

3.2.2.1 Espaces naturels présents au sein ou à proximité de la commune de 
Limbrassac 

Les cartes ci-dessous illustre que la commune de Limbrassac n’est directement concernée seulement 
par les Zones naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de Type 1 et 2 ainsi que 
par le zonage de la Trame Verte et Bleue (TVB). Il sera cependant fait mention des sites Natura 2000 
se trouvant à moins de 10km de distance avec la commune afin de justifier la nécessité (ou non) d’un 
document d’incidences Natura 2000 dans la démarche du projet d’aménagement foncier. D’autres 
périmètres d’espaces naturels (Parc Naturel Régional, Arrêté de protection de Biotope, Réserve 
Naturelle Régionale) seront seulement listés à des fins de complétude mais se trouvent à une distance 
telle que toute influence de l’aménagement foncier peut être considérée comme négligeable.   

 

Carte 7 : Périmètres Natura 2000 (rouge) et ZNIEFF (vert) situés à proximité et sur la commune de Limbrassac (AGERIN, 
2017) 

3.2.2.2 ZNIEFF 

Les ZNIEFF suivants sont recensés dans la commune: 

o ZNIEFF de Type 1 °730030527 (n° régional Z2PZ0459) « Coteaux secs, vallons et 
collines de l'ouest du bas pays d'Olmes » (6 664 ha) 1 

                                                           
1 https://inpn.mnhn.fr/docs/ZNIEFF/znieffpdf/730030527.pdf 
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o ZNIEFF de Type 2 ° 730011976 (n° régional : Z2PZ2078)  « Coteaux du Palassou » 
(26 749 ha)2 

Pour rappel, les ZNIEFF de type 1 représentent des secteurs de grand intérêt biologique ou écologique 
tandis que les zonages ZNIEFF de type 2 concernent des plus grands ensembles naturels riches et peu 
modifiés, offrant des potentialités biologiques importantes.  

Ces zones présentes sur la commune permettent de mettre en évidence les enjeux faunistiques et 
floristiques locaux.  

Les fiches descriptives concernant ces ZNIEFF sont annexés au rapport. De par le chevauchement des 
deux ZNIEFF on privilégiera la description de la ZNIEFF de type 1, le descriptif des  

3.2.2.2.1 ZNIEFF de type 2 ° 730011976 Coteaux du Palassou 

La ZNIEFF 730011976 Coteaux du Palassou  correspond à la zone de coteaux (dite du Palassou) située 
entre les vallées de l’Hers et de l’Ariège au nord Plantaurel. La ZNIEFF est éclatée en trois parties 
séparées par les vallées du Countirou et de l’Hers, zones plus anthropisées, exclues. Sur une grande 
partie, le contour suit la limite entre le bas des coteaux et les zones de plaines, plus artificialisées. La 
partie sud du contour correspond à la limite avec la ZNIEFF « le Plantaurel ». 

La mosaïque de milieux à fortes affinités méditerranéennes (pelouses, fruticées sclérophylles, forêts) 
en fait une zone remarquable et intéressante pour de nombreux groupes d’espèces floristiques et 
faunistiques avec notamment la présence de pelouses sur calcaires marneux à Aphyllanthe de 
Montpellier (Aphyllanthion). La ZNIEFF des coteaux du Palassou accueille - en dehors des limites 
communales de Limbrassac -  d’importantes stations de Jacinthe romaine (Bellevalia romana) plante 
de prairies humides protégée au niveau national.  Les orchidées sont assez nombreuses avec en 
particulier l’Orchis parfumé (Orchis coriophora subsp. fragrans), protégé au niveau national, l’Ophrys 
jaune (Ophrys lutea) ou encore l’Ophrys sillonné (Ophrys sulcata).  L’intérêt de la ZNIEFF repose en 
outre sur la présence de rapaces d’intérêt national et européen  tels que  le Circaète Jean-le-Blanc, le 
Busard Saint-Martin ou encore l’Autour des palombes et sur l’entomofaune avec notamment des 
papillons d’intérêt patrimonial tels que le Miroir (Heteropterus morpheus) ainsi que d’autres espèces 
mentionnées dans la ZNIEFF de type 1 décrit ci-dessous. Les Coronelles lisse et girondine sont 
également présentes (Coronella austriaca et Coronella girondina). 

 

3.2.2.2.2 ZNIEFF de Type 1 °730030527 Coteaux secs, vallons et collines de l'ouest du 
bas pays d'Olmes 

Entièrement intégrée dans la ZNIEFF de type 2 décrit ci-dessus, la ZNIEFF de type 1 « Coteaux secs, 
vallons et collines de l'ouest du bas pays d'Olmes » se situe dans cette même zone des coteaux du 
Palassou au nord-est du département, en se limitant au secteur compris entre la vallée du Douctouyre 
et celle du Countirou. 

L’ensemble de coteaux secs, vallons et collines est fortement soumise à des conditions bioclimatiques 
méditerranéennes avec des milieux boisés sont dominés par le Chêne pubescent, et des sous-bois 
souvent pâturés. Les fonds de vallées sont occupés par les cultures agricoles. 

A l’image des espèces décrites dans la ZNIEFF  de type 2 dans laquelle est comprise la ZNIEFF de type 1 
on notera la présence de pelouses sur calcaires marneux à Aphyllanthe de Montpellier (Aphyllanthion). 
La zone est fortement marquée par la présence d'un important assemblage d'espèces de la flore 
méditerranéenne tels que l'Aphyllanthe de  Montpellier (Aphyllanthes  monspeliensis),  le  Chêne  vert 
(Quercus ilex),  la Sauge officinale  (Salvia  officinalis), la Leuzée conifère (Leuzea conifera),  le  Romarin 

                                                           
2 https://inpn.mnhn.fr/docs/ZNIEFF/znieffpdf/730011976.pdf 
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officinal  (Rosmarinus  officinalis),  l'Iris  à  feuilles de graminée  (Iris graminea), etc. Les parcelles de 
céréales hébergent  des  espèces  végétales  messicoles  dont  deux  sont  protégées  nationalement  
et  assez  bien représentées sur la ZNIEFF : la Nigelle de France (Nigella gallica) et la Dauphinelle de 
Verdun (Delphinium verdunense). On rencontre également la Spéculaire miroir-de-Vénus (Legousia 
speculum-veneris), le Peigne de Vénus (Scandix pecten-veneris), le Grémil des champs (Lithospermum 
arvense), etc.  

D'un point de vue faunistique, les enjeux de ces coteaux sont multiples. Ce secteur semi-boisé est 
propice à la présence (terrain de chasse et zone de nidification) de rapaces d'intérêt national, 
notamment de l'Aigle botté, nicheur sur la zone. Le Grand-duc d'Europe occupe quant à lui les zones 
les plus abruptes de la zone. Concernant les reptiles, la présence du Seps strié (Chalcides striatus) et 
du Lézard hispanique (Podarcis hispanica), espèces originales et assez localisées en Midi-Pyrénées, est 
à remarquer. L'intérêt de la ZNIEFF repose aussi sur l'entomofaune avec notamment des papillons 
d'intérêt patrimonial protégés au niveau national : le Damier de la succise (Euphydryas aurinia) et 
l'Azuré du serpolet (Maculinea arion). 

3.2.2.2.3 Habitats et espèces déterminants  

Le tableau ci-dessous fait état des espèces protégées présents dans les deux périmètres ZNIEFF. 

Tableau 1 : Espèces protégés présentes dans les ZNIEFF de type 1 et Type 2   

Groupe Nom latin Nom vernaculaire Statut de protection Présence dans 
ZNIEFF  

Mammifères 
(chauve-souris) 

 

Barbastella barbastellus Barbastelle d'Europe Directive Habitats-Faune-Flore ; 
Conventions de Berne et de Bonn ; 
Protection nationale 

730011976 (Z2) 

Eptesicus serotinus Sérotine commune Directive Habitats-Faune-Flore ; 
Conventions de Berne et de Bonn ; 
Protection nationale 

730011976 (Z2) 

Miniopterus schreibersii Minioptère de 
Schreibers 

Directive Habitats-Faune-Flore ; 
Convention de Berne ; Protection 
nationale 

730030527 (Z1) & 
730011976 (Z2) 

Myotis blythii Petit Murin Directive Habitats-Faune-Flore ; 
Conventions de Berne et de Bonn ; 
Protection nationale 

730011976 (Z2) 

Myotis emarginatus Murin à oreilles 
échancrées, 

Directive Habitats-Faune-Flore ; 
Conventions de Berne et de Bonn ; 
Protection nationale 

730011976 (Z2) 

Myotis myotis Grand Murin Directive Habitats-Faune-Flore ; 
Conventions de Berne et de Bonn ; 
Protection nationale 

730011976 (Z2) 

Myotis mystacinus Murin à moustaches Directive Habitats-Faune-Flore ; 
Conventions de Berne et de Bonn ; 
Protection nationale 

730011976 (Z2) 

Myotis nattereri Murin de Natterer Directive Habitats-Faune-Flore ; 
Conventions de Berne et de Bonn ; 
Protection nationale 

730011976 (Z2) 

Nyctalus leisleri Noctule de Leisler Directive Habitats-Faune-Flore ; 
Convention de Berne ; Protection 
nationale 

730030527 (Z1) & 
730011976 (Z2) 

Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune Directive Habitats-Faune-Flore ; 
Convention de Berne ; Protection 
nationale 

730011976 (Z2) 

Plecotus auritus Oreillard roux Directive Habitats-Faune-Flore ; 
Convention de Berne ; Protection 
nationale 

730011976 (Z2) 

Plecotus austriacus Oreillard méridional Directive Habitats-Faune-Flore ; 
Convention de Berne ; Protection 
nationale 

730030527 (Z1) & 
730011976 (Z2) 
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Groupe Nom latin Nom vernaculaire Statut de protection Présence dans 
ZNIEFF  

Rhinolophus euryale Rhinolophe euryale Directive Habitats-Faune-Flore ; 
Convention de Berne ; Protection 
nationale 

730011976 (Z2) 

Rhinolophus ferrumequinum Grand rhinolophe Directive Habitats-Faune-Flore ; 
Convention de Berne ; Protection 
nationale 

730030527 (Z1) & 
730011976 (Z2) 

Rhinolophus hipposideros Petit rhinolophe Directive Habitats-Faune-Flore ; 
Convention de Berne ; Protection 
nationale 

730030527 (Z1) & 
730011976 (Z2) 

Tadarida teniotis Molosse de Cestoni Directive Habitats-Faune-Flore ; 
Convention de Berne ; Protection 
nationale 

730030527 (Z1) & 
730011976 (Z2) 

Mammifères 
(autres) 

Galemys pyrenaicus Desman des Pyrénées Directive Habitats-Faune-Flore ; 
Convention de Berne ; Protection 
nationale 

730011976 (Z2) 

Mustela putorius Putois d'Europe Directive Habitats-Faune-Flore ; 
Convention de Berne ; (espèce 
chassable) 

730030527 (Z1) & 
730011976 (Z2) 

Oiseaux (rapaces 
diurnes et 
nocturnes) 

Accipiter gentilis Autour des palombes Directive Oiseaux ; Convention de 
Berne ; Protection nationale 

730011976 (Z2) 

Athene noctua Chevêche d'Athéna Convention de Berne ; Protection 
nationale 

730011976 (Z2) 

Bubo bubo Grand-duc d'Europe Directive Oiseaux ; Convention de 
Berne ; Protection nationale  

730030527 (Z1) & 
730011976 (Z2) 

Circus cyaneus Busard Saint-Martin Directive Oiseaux ; Convention de 
Berne ; Protection nationale  

730011976 (Z2) 

Circaetus gallicus Circaète Jean-le-Blanc Directive Oiseaux ; Conventions de 
Berne  et de Bonn; Protection 
nationale  

730011976 (Z2) 

Falco peregrinus Faucon pèlerin Directive Oiseaux ; Convention de 
Berne ; Protection nationale  

730030527 (Z1) & 
730011976 (Z2) 

Neophron percnopterus Vautour percnoptère Directive Oiseaux ; Convention de 
Berne ; Protection nationale 

730030527 (Z1) & 
730011976 (Z2) 

Oiseaux (autres) Jynx torquilla Torcol fourmilier Convention de Berne ; Protection 
nationale  

730011976 (Z2) 

Lanius collurio Pie-grièche écorcheur Directive Oiseaux ; Convention de 
Berne ; Protection nationale  

730011976 (Z2) 

Lullula arborea Alouette lulu Directive Oiseaux ; Convention de 
Berne ; Protection nationale  

730011976 (Z2) 

Merops apiaster Guêpier d'Europe Conventions de Berne  et de Bonn; 
Protection nationale 

730011976 (Z2) 

Picus viridis Pic vert, Pivert Convention de Berne ; Protection 
nationale  

730011976 (Z2) 

Scolopax rusticola Bécasse des bois Directive Oiseaux ; Conventions de 
Berne  et de Bonn; ; espèces chassable 

730011976 (Z2) 

Streptopelia turtur Tourterelle des bois Directive Oiseaux ; Conventions de 
Berne  et de Bonn; ; espèces chassable 

730011976 (Z2) 

Sylvia cantillans Fauvette passerinette Convention de Berne ; Protection 
nationale 

730030527 (Z1) & 
730011976 (Z2) 

Upupa epops Huppe fasciée Convention de Berne ; Protection 
nationale 

730011976 (Z2) 

Poissons Barbus meridionalis Barbeau méridional Directive Habitats-Faune-Flore ; 
Convention de Berne ; Protection 
nationale 

Z2 : 730011976 

Amphibiens Alytes obstetricans Alyte accoucheur Directive Habitats-Faune-Flore ; 
Convention de Berne ; Protection 
nationale 

Z2 : 730011976 
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Groupe Nom latin Nom vernaculaire Statut de protection Présence dans 
ZNIEFF  

Hyla meridionalis Rainette méridional Directive Habitats-Faune-Flore ; 
Convention de Berne ; Protection 
nationale 

Z2 : 730011976 

Pelodytes punctatus Pélodyte ponctué Convention de Berne ; Protection 
nationale 

Z2 : 730011976 

Rana dalmatina Grenouille agile Directive Habitats-Faune-Flore ; 
Convention de Berne ; Protection 
nationale 

Z2 : 730011976 

Rana temporaria Grenouille rousse Convention de Berne ; Protection 
nationale 

Z2 : 730011976 

Salamandra salamandra Salamandre tachetée Convention de Berne ; Protection 
nationale 

Z2 : 730011976 

Triturus marmoratus Triton marbré Directive Habitats-Faune-Flore ; 
Convention de Berne ; Protection 
nationale 

Z2 : 730011976 

Reptiles Chalicides striatus Seps strié Convention de Berne ; Protection 
nationale 

730030527 (Z1) & 
730011976 (Z2) 

Coronella austriaca Coronelle lisse Convention de Berne ; Protection 
nationale 

Z2 : 730011976 

Coronella girondica Coronelle girondine, 
Coronelle bordelaise 

Convention de Berne ; Protection 
nationale 

Z2 : 730011976 

Podarcis liolepis Lézard catalan Convention de Berne ; Protection 
nationale 

730030527 (Z1) & 
730011976 (Z2) 

Crustacées Austropotamobius pallipes Écrevisse à pattes 
blanches 

Directive Habitats-Faune-Flore ; 
Convention de Berne ; Protection 
nationale 

730011976 (Z2) 

Insectes 
(Coléoptères) 

Lucanus cervus Lucane Cerf-volant Directive Habitats-Faune-Flore ; 
Convention de Berne ; (pas de 
protection nationale) 

730011976 (Z2) 

Insectes 
(Lépidoptères) 

Phengaris arion (Maculinea 
a.) 

Azuré du Serpolet ou 
Arion 

Directive Habitats-Faune-Flore ; 
Convention de Berne ; Protection 
nationale 

730030527 (Z1) & 
730011976 (Z2) 

Euphydryas aurinia Damier de la Succise 
(ou Artémis) 

Directive Habitats-Faune-Flore ; 
Convention de Berne ; Protection 
nationale 

730030527 (Z1) & 
730011976 (Z2) 

Flore 
(Phanérogames) 

 

Bellevalia romana Jacinthe de Rome Protection nationale 730011976 (Z2) 

Delphinium verdunense Dauphinelle de 
Verdun 

Protection nationale 730030527 (Z1) & 
730011976 (Z2) 

Au vue des espèces protégées présentes, on s’intéressera plus particulièrement aux espèces constatés 
notamment dans la ZNIEFF de type 1  (n°730030527) susceptibles de fréquenter les espaces agricoles 
de la commune de Limbrassac ou autres habitats qui pourront potentiellement subir des incidences 
par les aménagements fonciers. A ce titre la présence des espèces liées à des milieux aquatiques à 
écoulement plus ou moins permanent (Desman des Pyrénées, écrevisse à pattes blanches, Barbeau 
méridional) semble peu probable.  
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Les habitats déterminants pour ces deux ZNIEFF figurent dans le tableau suivant. 

Tableau 2 : Habitats déterminants présents dans les ZNIEFF de type 1 et Type 2   

Code 
CORINE 
Biotopes 

Intitulé du biotope ZNIEFF 1 
(730030527) 

ZNIEFF 2 
(730030527) 

22 Eaux douces stagnantes x x 

24 Eaux courantes x x 

31.2 Landes sèches 
 

x 

32 Fruticées sclérophylles 
  

32.48 Garrigues à Genista x 
 

34 Pelouses calcicoles sèches et steppes 
 

x 

34.11 Pelouses médio-européennes sur débris rocheux x 
 

34.32 Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides x 
 

34.721 Pelouses à Aphyllanthes x x 

41.7 Chênaies thermophiles et supra-méditerranéennes x 
 

82.2 Cultures avec marges de végétation spontanée x 
 

62 Falaises continentales et rochers exposés x 
 

86 Villes, villages et sites industriels x 
 

On remarquera en particulier la présence de pelouses calciares sèches ou semi-arides et plus 
particulièrement la présence de pelouses à Aphyllanthes. 

3.2.2.3 Trame verte et bleue  

3.2.2.3.1 Cadre réglementaire 

Pour rappel, la loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du 
Grenelle de l'environnement (Grenelle 1) a posé l'objectif de création d'une Trame verte et bleue 
(TVB). Elle a également modifié l'article L.110 du code de l'urbanisme pour y intégrer la préservation 
de la biodiversité notamment par la conservation, la restauration et la création de continuités 
écologiques. La Trame verte et bleue est une démarche qui vise à maintenir et à reconstituer un réseau 
d’échanges sur le territoire national pour que les espèces animales et végétales puissent, comme 
l’homme, communiquer, circuler, s’alimenter, se reproduire, se reposer, c’est-à-dire assurer leur 
survie, en facilitant leur adaptation au changement climatique. A ce titre, elle vise à limiter la 
fragmentation des habitats naturels, première source d’érosion de la biodiversité dans les pays 
industrialisés. Elle est une des réponses au constat que la conservation de la biodiversité ne peut plus 
se réduire à la protection de la faune et de la flore dans des espaces protégés et se limiter aux espèces 
protégées. 

 Au niveau régional, l'État et les Régions élaborent ensemble des documents de 
planification, appelés schémas régionaux de cohérence écologique (SCRE), en association 
avec un comité régional « trames verte et bleue » regroupant des acteurs locaux. Ces 
schémas, soumis à enquête publique, prennent en compte les orientations nationales et 
identifient la Trame verte et bleue à l'échelle régionale. Le SRCE de Midi-Pyrénées est 
valable pour le département de l’Ariège. 
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 Au niveau local, la mise en œuvre de la Trame verte et bleue reposera sur les documents 
de planification et les projets de l'État, des collectivités territoriales et de leurs 
groupements particulièrement en matière d'aménagement de l'espace et d'urbanisme qui 
prennent en compte les schémas régionaux de cohérence écologique ainsi que de 
nombreux outils, notamment contractuels, permettant d'agir pour garantir la préservation 
et la remise en bon état des continuités écologiques, par le biais de la gestion des espaces 
constitutifs de la TVB. Cependant, aucun Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) n’étant 
actuellement prévu dans le secteur de l’étude (bassin versant de l’Hers en Ariège), on se 
focalisera donc sur la cartographie et les préconisations du SRCE Midi-Pyrénées. 

La cartographie interactive du SRCE permet de visualiser la localisation des « réservoirs de 
biodiversité » et des « corridors ». 

 

 

3.2.2.3.2 Trame verte 

On distingue dans la sous-trame verte les « corridors » (non présents sur le territoire de la commune) 
ainsi que les « réservoirs de biodiversité » qui couvrent l’essentiel de la commune de Limbrassac et se 
superposent au périmètre ZNIEFF type 1 (voir carte ci-dessous). 

 

Carte 8 : Trame verte  et bleue dans le secteur de la commune de Limbrassac : (AGERIN, 2017) 
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3.2.2.3.3 Trame bleue 

Dans la sous-trame bleue le chevelu des cours d’eau représente les corridors linéiques. Les « réservoirs 
de biodiversité » de la trame bleue, non présentes sur le territoire communale sont représenté à 
proximité notamment par les zones alluviales inondables du Douctouyre et du Grand Hers (cf. carte ci-
dessus). 

Il n’y pas d’obstacles à la continuité de la trame bleu recensés dans sur la commune de Limbrassac.  En 
dehors du périmètre communal  on notera  essentiellement les obstacles à l’écoulement situés sur le 
Douctouyre et sur le Grand Hers à l’aval de la commune et qui limitent les migrations piscicoles et 
échanges génétiques avec cours d’eau voisins et grands axes tels que la rivière Ariège et la Garonne. 

3.2.2.4 Sites Natura 2000 

A proximité de la commune de Limbrassac avec plusieurs sites Natura 2000 (voir Carte 7 ci-dessus) 
on rencontre plusieurs zones spéciales de conservation  (ZSC) visés par la directive Habitats-Faune 
Flore (DHFF), dont les plus proches sont : 

 FR7301822 : Garonne, Ariège, Hers, Salat, Pique et Neste  

o distance minimale des limites communales : 5.5km à vol d’oiseau du Grand Hers au 
nord, à l’est  et au sud-est, plus d 15km à vol d’oiseau de l’ Ariège situé à l’ouest) 

o plus de 12km de linéaire fluvial entre les limites communales et les limites du site situé 
sur le Douctouyre à l’ouest-nord-ouest. 

 FR7300842 : Pechs de Foix, Soula et Roquefixade, grotte de l'Hem  

o distance minimale 7.8km à vol d’oiseau au sud-sud-ouest 

Cet éloignement relatif permet d’affirmer que l’aménagement foncier n’aura pas d’incidences 
significatives sur la conservation des habitats et espèces visés par le site.  

Les espèces d’intérêt communautaire localement présentes et visés par les deux directives sont 
recensées dans les tableaux annexés. 

3.2.2.5 Autres espaces naturels présents dans le Mirapcien et les pays 
d’Olmes 

3.2.2.5.1 Réserve naturelle régionale du Massif de Saint Barthélémy 

Au sud-est du Pays d’Olmes, à environ 19 km au sud de Limbrassac une réserve naturelle régionale de 
461ha a été créée sur le haut bassin versant du Lasset sur la commune de Montségur en 2015 
(délibération de classement du 16 novembre 2015). C’est la commune de Montségur, propriétaire du 
site depuis 2009, qui assurera la gestion du site avec le soutien, sur le volet conservation et gestion du 
patrimoine naturel, de l’Association des Naturalistes de l’Ariège (ANA-CEN09). Le plan de gestion est 
en cours de rédaction. 

Les limites les plus proches de la RNR du massif de Saint Barthélémy se situent à environ 15km à vol 
d’oiseau des limites communales de Limbrassac. 

Une réserve naturelle régionale (RNR) est un espace naturel protégé par voie réglementaire, dans un 
objectif de conservation d’un patrimoine naturel reconnu comme remarquable. Sur chaque réserve 
naturelle, une réglementation spécifique s’applique dans l’objectif d’assurer la préservation de la 
faune et de la flore.  L’intérêt de la RNR du Massif de Saint Barthélémy situé majoritairement en zone 
d’estive (bovins et ovins) réside dans la présence d’habitats humides et tourbeux d’une grande 
importance patrimoniale, de différents types de landes et de pelouses (montagnardes à alpines), 



Etude d’aménagement foncier sur la commune de Limbrassac (09) 
Etudes foncière, agricoles et environnementales préalables 

Octobre 2018 
 

 

 

SOGEXFO Selarl / AGERIN SAS  40 / 265 

 

abritant une faune (grand tétras, lagopède alpin, milan royal, gypaète barbu…) une flore remarquable 
(3 espèces protégées). Des parcelles faisant partie du périmètre du projet d’extension de la carrière de 
Talc ont été exclu du périmètre de la RNR.  

3.2.2.5.2 Arrêté de protection de biotopes 

L'arrêté de protection de biotope (APB) est un outil de protection réglementaire de niveau 
départemental qui a pour vocation la conservation de l'habitat d'espèces protégées.  

Aucun site APB se situe à proximité immédiate de la commune, ni dans le bassin versant du ruisseau 
de Senesse. 

Les périmètres de protection APB les plus proches sont : 

 les gorges de Péreille (falaises à l'ouest du Roc Pointu et falaises au nord du Rocher du 
Paucou) (FR3800252)  

o situés à environ 6.8 km à vol d’oiseau au sud des limites communales de Limbrassac 
dans le bassin versant du Douctouyre sur les communes de Péreille, Roquefixade 
et d’Ilhat, sur une surface d’environ 40 ha 

o Falaises à l’ouest du Roc Pointu et au bord du Rocher de Paucou 

o cette zone  a été protégées afin d’assurer la conservation des biotopes nécessaires 
à la reproduction, à l’alimentation, au repose et à la survie du faucon pèlerin (Falco 
peregrinus) et du vautour percnoptère (Neophron percnopterus) 

 le réseau souterrain de la grotte de l'Herm (FR3800250),  

o situé à environ 13 km à vol d’oiseau au sud-ouest (commune de Nalzen, bassin 
versant de l’Alses) ; sur une surface d’environ 0.4 ha 

o cette zone  a été protégée afin d’assurer la conservation des biotopes nécessaires 
à la reproduction, à l’alimentation, au repos et à la survie des chauves-souris 
présentes dans la cavité 

 Tronçons du cours de l'Ariège (FR3800253): de l'usine de Labarre à la prise de Pébernat et 
de la restitution de Pébernat à la limite du département,  

o situé à environ 17km à l’ouest de la commune sur une surface d’environ 106ha  

o cette zone  a été protégées afin d’assurer la conservation des biotopes nécessaires 
à la reproduction, à l’alimentation, au repos et à la survie du Saumon atlantique 
(Salmo salar)  et de la truite de mer (Salmo trutta trutta). 

D’après les éléments bibliographiques recueillis, les espèces citées n’ont pas été recensées au sein de 
la commune de Limbrassac.  
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Carte 9 : Arrêtés de protection de biotope situés à proximité de la commune de Limbrassac : (AGERIN, 2017) 

 

3.2.3 Zonages réglementaires liés à l’eau 

3.2.3.1 Zone de répartition des eaux (ZRE) 

Le commune de Limbrassac se situe en zone de répartition des eaux (ZRE). Le périmètre de la zone 
de répartition des eaux a été fixé pour le département de l’Ariège par l’arrêté préfectoral du 
19/07/1994. La zone de répartition des eaux concerne intégralement le piémont pyrénéen du 
département de l’Ariège (voir zone en pointillées sur la carte ci-dessous). 
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Une Zone de répartition des eaux (ZRE) est une zone comprenant des bassins, sous-bassins, systèmes 
aquifères ou fractions de ceux-ci caractérisés par une insuffisance, autre qu'exceptionnelle, des 
ressources par rapport aux besoins. Les ZRE sont définies par l'article R211-71 du code de 
l'environnement et sont fixées par le préfet coordonnateur de bassin. L'arrêté pris par les préfets de 
département concernés traduit la ZRE en une liste de communes. Cet arrêté est le texte réglementaire 
fondateur de la ZRE. Dans une ZRE, les seuils d'autorisation et de déclarations des prélèvements dans 
les eaux superficielles comme dans les eaux souterraines sont abaissés. Ces dispositions sont destinées 
à permettre une meilleure maîtrise de la demande en eau, afin d'assurer au mieux la préservation des 
écosystèmes aquatiques et la conciliation des usages économiques de l'eau.  

A l’intérieur des zones de répartition des eaux (ZRE) tout prélèvement d’un débit supérieur à 8 m3/h 
doit faire l’objet d’une demande d’autorisation au titre de la Loi sur l’Eau.  

3.2.3.2 Classement des cours d’eau 

Sur la commune de Limbrassac le ruisseau de Senesse en amont de Limbrassac, appelé ici ruisseau de 
Gourds, ainsi que ces trois principaux  affluents sont classés en Liste 1 au titre de l’Article 214-17 du 
Code de l’Environnement.  

Pour rappel, le classement des cours d’eau vise à la protection et à la restauration de la continuité 
écologique des rivières. Une révision du classement des cours d’eau avait été engagée en janvier 2010. 
La liste 1 désigne les cours d’eau sur lesquels la construction de tout nouvel ouvrage faisant obstacle 
à la continuité écologique est interdit. En dehors du territoire communal, c’est le Grand Hers qui est 
classé en liste 2 qui désigne les cours d’eau sur lesquels il convient d’assurer ou de rétablir la libre 
circulation des poissons migrateurs et le transit des sédiments, dans les 5 ans qui suivent la publication 
de la liste des cours d’eau. 
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3.2.3.3 Cours d’eau en très bon état  

Les classements des cours d’eau en Liste 1 sur le territoire de Limbrassac correspond par ailleurs au 
cours d'eau en très bon état. Ils sont définis par la Loi sur l'Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA, art. 
L214-17 du Code de l'Environnement). Le SDAGE 2016 - 2021 identifie ces cours d'eau ou parties de 
cours d'eau qui sont considérés en « très bon état écologique » par référence à l’annexe II de la DCE 
(Caractérisation des types de masses d'eau de surface), s’ils présentent au moins l’un des critères 
traduisant un niveau suffisant de préservation écologique.  

 Absence ou quasi-absence de perturbation du fonctionnement hydromorphologique ; 

 Présence d’une ou des espèces remarquables directement inféodées au cours d’eau. 

Les cours d'eau ou portions de cours d'eau ainsi identifiés en très bon état écologique, jouent en 
général le rôle de réservoir biologique.   

Sur la commune de Limbrassac, le ruisseau de Senesse en amont de Limbrassac ainsi que ses quatre 
principaux affluents en milieu forestier sont considérées comme cours d’eau en très bon état. 

 

 

 

Figure 2 : Localisation des cours d’eau en très bon état  
(source : http://adour-garonne.eaufrance.fr/upload/DOC/FICHES/ME/SDAGE2016_TBE_REB/A0266.pdf) 

3.2.3.4 Arrêté frayères 

Une Frayère Inventoriée regroupe les notions de frayère à poisson et de zone croissance ou 
d'alimentation de crustacés définies dans l'article L.432-3 du code de l'environnement.  Le texte 
réglementaire fondateur de la Frayère Inventoriée est l'arrêté pris par le préfet de département. Elle 
précise par cours d’eau ou milieu aquatique les listes d’espèces concernées et fixées par l’arrêté 
ministériel du 23 avril 2008 en application du R432-1 du Code de l’Environnement. Pour le 
département de l’Ariège c’est l’Arrêté préfectoral du 14 décembre 2012 qui s’applique. 
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Le Douctouyre et pour partie des affluents sont concernés à plusieurs titres (voir tableau) par l’arrêté 
de frayères en ce qui concerne la présence de l’écrevisse à pieds blancs, le Barbeau méridional, le 
Chabot, la Lamproie de Planer et la Truite fario (voir tableau). Le Grand Hers est également concernée 
par l’arrêté frayères, avec quelques précision concernant ses affluents, selon les secteurs en ce qui 
concerne  le Chabot, la Lamproie de Planer, la Truite fario, la Vandoise, le Saumon atlantique et 
l’écrevisse à pieds blancs. 

Tableau 3 : Extrait des portions de cours d’eau concernées par l’arrêté frayère (AP du 14/12/2012, département de l’Ariège) 

Liste Espèces présentes Cours d’eau Délimitation 
amont 

Délimitation aval Observations 

1 Barbeau méridional, 
Lamproie de Planer, 
Truite fario, Vandoise 

Le Douctouyre Ancienne Mine, 
commune de Péreille 

Confluent de l’Hers, 
commune de Les Pujols 

 

1 Barbeau méridional, 
Chabot, Lamproie de 
Planer, Truite fario 

Le Douctouyre et 
ses affluents 

Source, commune 
Freychenet 

Ancienne Mine, 
commune de Péreille 

 

2e Ecrevisse à pieds 
blancs 

Le Douctouyre et 
certains affluents 

Confluent du ruisseau 
de Marié, commune 
Freychenet 

Confluent du ruisseau 
des Ecrevisses, 
commune de Nalzen 

Et  ses affluents : ruisseau de Marié 
à l’aval du confluent du ruisseau de 
Freychenet ; ruisseau des Ecrevisses 

2e Ecrevisse à pieds 
blancs 

Le Douctouyre Ancienne Mine, 
commune de Péreille 

Lieu-dit Ponceau 
d’Anguille, commune 
Ilhat 

 

1 Chabot, Lamproie de 
Planer, Truite fario, 
Vandoise 

Le Grand Hers et 
certains affluents 

Fontaine de 
l’Esqueille, commune 
Fougax-et-Barrineuf 

Limite 
départementale, 
commune le Peyrat 

Et son affluent le Lasset (ou Saint-
Nicolas) 

1 Lamproie de Planer, 
Saumon atlantique 
Truite fario, Vandoise 

Le Grand Hers Confluent du ruisseau 
de Trière, commune 
de Camon 

Limite 
départementale, 
Haute-Garonne, 
commune de Mazères 

Saumon atlantique concerné 
uniquement sur l’Hers en aval de 
Mazères sur le tronçon 
interdépartemental commun avec la 
Haute Garonne (pour sa présence 
sur des zones de croissance) 

1 Chabot, Lamproie de 
Planer, Truite fario, 
Vandoise 

Le Grand Hers Fontaine de 
l’Esqueille, commune 
Fougax-et-Barrineuf 

Confluent du ruisseau 
de Mézelieu, commune 
Fougax-et-Barrineuf 

 

2e Ecrevisse à pieds 
blancs 

Le Grand Hers et 
certains affluents 

Fontaine de 
l’Esqueille, commune 
Fougax-et-Barrineuf 

Confluent du ruisseau 
de Mézelieu, commune 
Fougax-et-Barrineuf 

Et ses affluents : rec. de Magne ; 
Saint Nicola (et ses affluents et sous-
affluents en aval du confluent du 
ruisseau de la Débaillade, celui-ci 
compris), ruisseau de Mézelieu 

Au vue de ses éléments et de la cartographie informative associé à l’arrêté préfectoral, la commune 
de Limbrassac n’est pas directement concernée par l’arrêté frayères. 

 

3.2.3.5 Autres zones réglementaires liés à l’eau 

Une certain nombre de zones réglementaires ne concernant pas directement la commune de 
Limbrassac. Il seront listés ici à titre complémentaires 

3.2.3.5.1 Réservoir biologique 

Les réservoirs biologiques, au sens de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 
(LEMA, art. L214-17 du Code de l'Environnement), sont des cours d’eau ou parties de cours d’eau ou 
canaux qui comprennent une ou plusieurs zones de reproduction ou d’habitat des espèces aquatiques 
et permettent leur répartition dans un ou plusieurs cours d’eau du bassin versant. Ils sont nécessaires 
au maintien ou à l’atteinte du bon état écologique des cours d’eau d’un bassin versant. 
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Par  construction,  ces  cours  d'eau  ou  portions  de  cours  d'eau  ne  coïncident  que  rarement  avec  
la délimitation  des  masses  d'eau.  De  ce  fait,  la  définition  des  cours  d'eau  en  TBE  (validée  en  
2007)  présente  quelques  différences  avec  celle  du  bon  état  et  très  bon  état  écologique  des  
masses  d'eau,  telle que définie par l'arrêté du 25 janvier 2010. 

3.2.3.5.2 Zone vulnérable Nitrates 

La commune de Limbrassac se trouve en dehors des limites de la zone vulnérable Nitrates défini par le 
SDAGE.  En revanche, la commune voisine de Dun est concernée par ce zonage. 

3.2.3.6 Les zones humides  

Sur la commune de Dun, les zones humides sont peu représentées, ce qui est dû essentiellement à la 
nature du substrat géologique (marnes calcaires et conglomérats dominants), ainsi qu’aux 
particularités climatiques et topographiques. Les conditions climatiques exposés ci-dessous (faibles 
précipitations et forte évapo(trans)piration estivale) sont associés au contexte géomorphologique de 
coteaux où s’observent d’importants phénomènes de ruissellements de surface créant des ravines sur 
les pentes de marnes argileuses au dépens d’une infiltration profitable aux zones humides. Par ailleurs, 
les lits de cours d’eau assez encaissés laissant peu de place aux zones humides riveraines et prairie 
humides de fond de vallée. 

En excluant les eaux libres (cours d’eau, lacs) la cartographie des zones humides du département de 
l’Ariège (de plus de 1 hréalisé dans ce secteur par l’ANA (Association des Naturalistes de l’Ariège) fait 
état de 0.109 ha de zone humide confirmée en périphérie des retenues agricoles au lieu-dit Le 
Coulobre, au nord-ouest du hameau Saint Paul ( à l’est de la commune). Les autres zones humides 
potentielles prédéterminées par télédétection à proximité du ruisseau de Senesse lors des premières 
phases de l’inventaire réalisé par l’ANA  n’ont pas été confirmés.  
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Carte 10 : Carte des zones humides recensées sur la commune de Limbrassac (source : ANA, 2016 ;  cartographie AGERIN) 

Ces zones humides cartographiées  représentent 0.009% de la surface communale. 

Au sens juridique, la loi sur l’eau définit les zones humides comme « les terrains, exploités ou non, 
habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou 
temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au 
moins une partie de l’année. » (Article L.211-1 du Code de l’environnement, issu de la Loi n°92-3 du 3 
janvier 1992-complétée par la loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006). Les zones humides, espaces de 
transition entre la terre et l’eau, constituent un patrimoine naturel exceptionnel, en raison de leur 
richesse biologique et des fonctions naturelles qu’elles remplissent.  

A noter, que les travaux en zone humide comme l’assèchement, la mise en eau, le remblai ou 
l’imperméabilisation, sont soumis à réglementation en fonction de la surface de la zone humide 
concernée : dossier déclaratif  pour une surface comprise entre 0.1 et 1 ha, autorisation pour une 
surface supérieure à 1 hectare. (Article R214-1 du Code de l’environnement, nomenclature 3.3.1.0). La 
surface impactée est la surface de la zone humide sur laquelle il y aura un impact (ex : assèchement), 
et pas seulement celle sur laquelle les travaux sont envisagés.  
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3.2.4 Les masses d’eau  

3.2.4.1 Les  masses d’eau superficielles 

La commune de Limbrassac s’étale sur plusieurs masses d’eau « rivière » : 

 FRFRR160_2 : Ruisseau de Senesse  

o Majorité de la surface de la commune 

 FRFRR161_7 : Ruisseau de Coume longue 

o Extrémité nord-est de la commune 

 FRFR160 : Le Douctouyre du confluent du Sautel (inclus) au confluent de l'Hers vif 

o très faible surface à l’ouest du territoire communal. 

 FRFR160 : Le Countirou 

o très faible surface au sud-est du territoire communal.  

Dans le cadre des objectifs affichés par la directive cadre sur l’eau (DCE), l’atteinte d’un « bon état » 
des masses d’eau de surface (rivières, lacs, …) et souterraines (aquifères) se fonde sur un grand nombre 
de paramètres chimiques, physico-chimiques et d’indices biologiques.  

L’état chimique d’une masse d’eau de surface est 
déterminé au regard du respect des normes de 
qualité environnementales (NQE) par le biais de 
valeurs seuils concernant 41 substances 
dangereuses ou prioritaires.  

L’état écologique d’une masse d’eau de surface 
résulte de l’appréciation de la structure et du 
fonctionnement des écosystèmes aquatiques 
associés à cette masse d’eau. Il est déterminé à 
l’aide d’éléments de qualité biologique (espèces 
végétales et animales), hydromorphologique et 
physico-chimique et apprécié par des indicateurs 
(par exemple les indices invertébrés ou poissons 
en cours d’eau). L’état écologique global est 
donné par l’état le plus déclassant entre la physico-chimie et la biologie. La qualification de l’état 
physico-chimique porte sur 12 paramètres, regroupés en 4 groupes d’éléments de qualité : le bilan de 
l’oxygène, la température, les nutriments et l’acidification. Pour qualifier l’état biologique, sont 
retenus comme indices biologiques : les diatomées (IBD), les macro-invertébrés (IBGN) et les poissons 
(IPR). Les macrophytes (IBMR) n’entrent pas dans l’évaluation biologique.  

La carte précédente récence l'état écologique des masses d’eau retenus pour le SDAGE 2016-2021 en 
cours d’élaboration (données 2009 / 2010). Cet état des lieux des masses d’eau servira de base au 
prochain cycle de gestion des masses d’eau par le SDAGE.  On peut constater que l’état des masses 
d’eau du bassin versant de la Cère est globalement moyen. 

 

Tableau 4 : Etat des masses d’eau selon le SDAGE 2016-2021 pour les 2 masses d’eau qui concernent pour l’essentiel la 
commune de Limbrassac  (source : SIEAG) 

Figure 3 : Définition de la notion de "bon état" des masses 
d'eau 
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Carte 11 : Carte de l’état des masses d’eau (état des lieux du SDAGE 2016-2021 ; cartographie AGERIN) 
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3.2.4.2 Pressions sur les masses d’eau superficielles 

 

Tableau 5 : Pressions sur les masses d’eau superficielles identifiées par le SDAGE 2016-2021 
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3.2.4.3 Qualité physico-chimique et biologique  

Le suivi de la qualité physico-chimique et biologique des cours d'eau s’est amélioré depuis les années 
1990 et notamment depuis la mise en œuvre de la directive cadre sur l’eau (DCE). C’est dans le cadre 
de la DCE que les suivis de qualité des eaux se sont multipliés.  Des mesures de la qualité disponible 
dans le Réseau de contrôle de surveillance (RCS) existent concernant ces quatre masses d’eau 
seulement sur le Douctouyre et le Countirou. 

L’état physico-chimique est ici satisfaisant et s’est même temporairement amélioré sur le Douctouyre, 
éventuellement par une hydrométrie plus favorable en 2015.   

 

Tableau 6 : Evolution de la qualité chimique et écologique entre 2013 et 2016  pour les deux stations de mesures disponibles 
sur les quatre masses d’eau concernées par le territoire de Limbrassac 
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3.2.4.4 Les masses d’eau souterraines 

Une masse d'eau souterraine est un volume distinct d'eau souterraine constituant une unité 
d'évaluation de la directive-cadre européenne sur l'eau (DCE, 2000/60/CE). 

La commune se situe au droit de plusieurs masses d'eau souterraine (MESO) superposés : 
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- Masse d'eau souterraine FRFG043 : Molasses du bassin de la Garonne et alluvions anciennes 
de Piémont  

o Ecoulement majoritairement libre 

o Localement imperméable 

- Masse d'eau souterraine FRFG081 : Calcaires du sommet du crétacé supérieur captif sud 
aquitain 

o Ecoulement entièrement captif 

o Dominante sédimentaire non alluviale 

- Masse d'eau souterraine FRFG082 :  Sables, calcaires et dolomies de l'éocène-paléocène captif 
sud Adour-Garonne 

o Ecoulement libre et captif (ici : captif) 

o Dominante sédimentaire non alluviale 

- Masse d'eau souterraine FRFG091 : Calcaires de la base du crétacé supérieur captif du sud du 
bassin aquitain 

o Ecoulement libre et captif (ici : captif) 

o Dominante sédimentaire non alluviale 

Tableau 7 : Etat des masses d’eau souterraines selon le SDAGE 2016-2021 pour les 4 masses d’eau superposés sur le 
territoire de Limbrassac  (source : http://adour-garonne.eaufrance.fr/) 
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3.3 Risques naturels présents sur la commune de Limbrassac 

3.3.1.1 Risques et documents de prévention recensées sur la commune 

Sur la commune de Limbrassac sont recensés les risques dits naturels suivants : 

 Feu de forêt 

 Inondation 

 Phénomènes lié à l'atmosphère (aléas météorologiques) 

 Séisme (Zone de sismicité : 3 =  modérée) 

Par ailleurs on peut constater : 

 La commune n’est dotée ni de Plan de Prévention de Risques naturels (PPRn), ni de DICRIM, ni de 
Plan Communal de Sauvegarde (PCS). 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 
12 : Etat 

en 

décembre 2017 des procédures réglementaires concernant la  cartographie du risque (PPR) (source : 
http://www.ariege.gouv.fr/content/download/14934/95957/file/PPR_201712.pdf) 

 La commune ne situe pas dans un  Territoire à risque important d'inondation (TRI) et n’est pas 
concernée par un PAPI (Programme d’Actions de Prévention des risques liés aux Inondations). 

 D’après la BD RTM il n’y a pas d’évènements de mouvements de terrains recensés sur la commune. 

 La cartographie informative des phénomènes naturels à risques (CIPRIP) n’a été développée en 
Midi-Pyrénées seulement sur les communes de montagne, englobant par exemple la commune de 
Dun voisine, mais ne concerne plus la commune de Limbrassac. 

 La cartographie informative des zones inondables se limite au sein de la commune de Limbrassac 
sur seul ruisseau de Senesse, tel que illustré dans la carte suivante 

commune de 
Limbrassac 
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3.3.1.2 Retrait-gonflements des sols argileux 

La commune de Limbrassac est exposée au risque de retrait-gonflements des sols argileux avec  

 un aléa moyen sur la plus grande partie de la commune (coteaux du Palassou) à l’exception des 
secteurs avec 

 un aléa faible dans les zones alluvionnaires modernes (fonds de vallée) et concernant les 
complexes conglomératiques des Poudingues de Serres au sud de la commune ; 

 un aléa a priori nul pour les affleurements de lentilles calcaires et complexes conglomératiques de 
Belloc, affleurant au sud du village. 

 

 

Carte 13 : Extrait de la carte interactive du risque de retrait-gonflement des argiles (source : 
http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/argiles/carte#/com/09169) 

3.3.1.3 Séismes 

La commune de Limbrassac se situe en zone modérée (zone de sismicité 3)  à l’image de la majorité 
des communes du piémont pyrénéen. Aucun séisme n’a été localisé sur la commune d’après la base 
de données sisfrance.net (Sismicité historique de la France).  

Seul le séisme du  18 février 1996 avec localisation épicentrale à Saint-Paul-de-Fenouillèdes (Pyrénées 
Orientales) a été ressenti  à proximité.  
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3.3.1.4 Inondations 

D’après la cartographie informatives des zones inondables en Midi-Pyrénées (CIZI) les principales zones 
inondables de la commune se situent dans la petite plaine alluviale du ruisseau de Senesse à l‘aval du 
bourg de Limbrassac. A noter toutefois, que la CIZI, réalisée au début des années 2000 à l’échelle de 
1/25 000, avec en conséquence une précision de l’ordre de 25 mètres qui n'est pas adaptée à une 
utilisation à l'échelle de la parcelle.  

La CIZI représente globalement les enveloppes des zones inondables pour 3 niveaux de crues : 

 la crue très fréquente (de durée de retour inférieure à 2 ans), 

 la crue fréquente (durée de retour de 5 à 15 ans), 

 la crue exceptionnelle (durée de retour centennale du même ordre que la crue de référence 
considérée en cas de PPR). C'est la crue exceptionnelle qu'il faut prendre en compte dans le 
PLU. 

Pour la commune de Limbrassac seule des informations sur les crues exceptionnelles sont disponibles. 
Sur la carte ci-dessous on remarque que l’enveloppe supposée des crues exceptionnelles se concentre 
sur une enveloppe de 30 à 120 m de large à partir de la confluence du ruisseau de Palauti avec le 
ruisseau de Limbrassac (des Gourds)  en amont du bourg. Le seul bâtiment réellement concerné par 
cette enveloppe reste le Moulin Rabé, qui, comme le suggère son ancienne fonction, se situe dans le 
lit majeur du ruisseau de Senesse au droit du village, en amont du pont sur la RD 7a (voir extrait agrandi 
sur la carte ci-dessous).  

La Base de Données évènement du service RTM (Restauration des terrains de montagne) concerne 11 
départements des Alpes et des Pyrénées, couverts par les services RTM. Elle contient maintenant des 
informations sur plus de 30 000 événements, et plus de 19 000 ouvrages de protection contre les 
risques naturels (regroupés en 2400 dispositifs de protection). La BD RTM (http://rtm-onf.ifn.fr) 
recense trois évènements de « crue torrentielle » sur la commune de Limbrassac et concernant le 
ruisseau de Senesse : 

 Crue torrentielle du 23 juin 1875 ayant provoqué des dégâts matériels (sans renseignements 
spécifiques) 

 Crue torrentielle du 23 mai 1910 de faible intensité ayant provoqué des dégâts matériels sur la RD 
13 sur la commune de Dun (accotement emportés)  

 Crue torrentielle du 2 août 1999 ayant provoqué des dégâts matériels (sans renseignements 
spécifiques) 

http://rtm-onf.ifn.fr/
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Carte 14 : Carte de localisation des zones exceptionnellement inondables du ruisseau de Senesse d’après la CIZI (source : CIZI, 
cartographie AGERIN) 
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3.3.1.5 Arrêtés catastrophes naturelles  

La liste des arrêtés portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ou technologique 
concernant le département de l’Ariège est publié dans l’arrêté préfectoral du 30 mai 2013. Deux 
évènements sur la commune de Limbrassac  (tempête de 1982 et inondations de 1992) ont fait 
l’objet d’arrêtés. 
 

Tableau 8 : Arrêté de catastrophe naturelles pour la commune de Limbrassac (source : AP du ,30/05/2013 ; 
http://www.ariege.gouv.fr/content/download/5119/29002/file/) 

Commune Risque Date début 
 

Date fin 
 

Date arrêté 
 

Date JO 
 

Limbrassac tempête 06/11/1982 
 

10/11/1982 
 

18/11/1982 
 

19/11/1982 
 

Limbrassac  inondations, 
coulées de 
boue et effets 
exceptionnels 
dus aux 
précipitations  

22/01/1992 25/01/1992 
 

15/07/1992 
 

24/09/1992 
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3.4 Cadre physique 

3.4.1 Caractéristiques géologiques et hydrogéologiques 

3.4.1.1 Cadre géologique 

La commune est située dans les coteaux du Palassou, cintrés par la plaine alluviale du Grand Hers au 
nord et les vallées à fond plat du Douctouyre (à l’ouest) et du (Countirou) à l’est.  

Les coteaux du Palassou portent le nom de la formation géologique des « poudingues du Palassou » 
datant de la première moitié du Tertiaire (fin Eocène, début Oligocène) essentiellement constitués de 
conglomérats grossiers et marnes (limons argileux calcaires).  Les coteaux du Palassou font partie du  
piémont pyrénéen molassique, occupant tout le nord du département de l’Ariège, délimités au sud par 
le les chainons du Plantaurel. Les molasses sont issues du démantèlement de la chaîne pyrénéenne à 
l’âge tertiaire et sont représentées par la superposition de plusieurs séquences sédimentaires 
continentales détritiques (sédimentation en milieu fluviatil et non marin). 

Comme l’illustre la carte suivante, le cadre géologique de la commune est alors dominé par ces 
formations molassiques, qui ont été localement remaniés par les processus géomorphologiques pour 
former des colluvions de bas de versant et les alluvions des terrasses et lits des cours d’eau.  

Sur le territoire de Limbrassac dominent alors les formations marneuses, calcaires et conglomératiques 
dans les coteaux, et des alluvions et colluvions dans les vallées et la plaine de Limbrassac. Ces 
formations n’abritent pas de ressources minières particulières.  

 

 

Photo 1 : Affleurements de calcaires gréseux à l’est de la commune (cliché AMM :AGERIN, 2017) 
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Carte 15 : Carte des formations géologiques présentes sur la commune de Limbrassac (source : BGM, via DREAL Occitanie ; 
cartographie : AGERIN) 
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3.4.1.2 Contexte hydrogéologique 

3.4.1.2.1 Entités hydrogéologiques affleurantes 

Conformément à la description géologique l’entité hydrogéologique affleurante (masse d’eau 
souterraine) concernées par les prélèvements en eau est d’origine sédimentaire et s’intitulé 
« Molasses du bassin de la Garonne et alluvions anciennes de Piémont ». Il s’agit d’une superpositions 
d’entités hydrogéologiques de type sédimentaire, poreux et perméables, à nappes en parties libres et 
en partie  captives (BD RHF, v1) : 

La succession des entités hydrogéologiques affleurantes au droit de la commune, c'est-à-dire 
l'empilement des couches géologiques aquifères (contenant une nappe d'eau souterraine) et des 
formations imperméables pouvant les séparer, est présentée ci-dessous. Ils  sont présentés de haut en 
bas de la page par ordre croissant de recouvrement : 

- Entité hydrogéologique 326AA05 : Molasses Oligo-Eocènes du bassin aquitain  

o se limite sur l’extrémité nord de la commune(hors plaine alluviale) 

- Entité hydrogéologique 330AA03 : Molasses de l'Eocène supérieur du bassin aquitain  

o domine la grande majorité de la commune 

Ces données sont issues du référentiel hydrogéologique BDLISA (Base de Données sur les LImites des 
Systèmes Aquifères) à une échelle locale (niveau 3). 

3.4.1.2.2 Remontées de nappe 

La carte de sensibilité au phénomène de remontées de nappes à l'échelle du territoire communal est 
présentée ci-après. L'échelle de validité de ces données est le 1/100 000. Elles sont issues du site 
Remontées de nappes. 

 

 

Figure 4 : Extrait de la cartographie ides remontés de nappe  du BRGM (http://sigesmpy.brgm.fr/) 
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Cette carte a été établie à l'échelle départementale suivant une méthodologie nationale et reflète 
l'état des connaissances à la date de son élaboration. 

La méthodologie utilisée pour déterminer la sensibilité aux remontées de nappe est différente selon 
le type d'aquifères (sédimentaires ou aquifères de socle). Il y a donc parfois deux cartes visualisables 
ci-dessous selon les aquifères rencontrés sur la commune. 

 

3.4.1.2.3 Indice de développement et de persistance des réseaux (IDPR) 

La cartographie interactive de l’indice de développement et de persistance des réseaux (IDPR) permet 
d’estimer la capacité d’infiltration des formations superficielles.  Cet indicateur spatial traduit 
l'aptitude des formations du sous-sol à laisser ruisseler ou s'infiltrer les eaux de surface. Son échelle 
de validité est le 1/50 000. 

A cette échelle on notera une infiltration satisfaisante dans la plaine de Limbrassac  et dans la partie 
sud-ouest de la commune, tandis qu’un refus quasi-absolu d’infiltration est attendu dans les complexes 
conglomératiques et marnes qui dominent les formations du sud-est  nord-ouest de la commune . 

 

 

 

Figure 5 : Extrait de la cartographie interactive de l’indice de développement et de persistance des réseaux  du BRGM 
(http://sigesmpy.brgm.fr/) 

 

 

 

 

 

http://sigesmpy.brgm.fr/
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3.4.1.2.4 Qualitomètres et points d’eau 

Il n'existe aucun ouvrage de type point d’eau ((forages, piézomètres, puits, sources recensées dans la 
base de données  du Sous-Sol BSS Eau  du BRGM) sur la commune de Limbrassac.  

 
Lorsqu'un point d'eau fait partie d'un réseau de surveillance des eaux souterraines, il dispose de 
mesures régulières de la qualité ou du niveau des nappes. Ces données sont rassemblées dans la 
banque nationale ADES, gérée par le BRGM : Points les plus proches et à moins de 10 km de la 
commune 

Tableau 9 : Qualitomètres situés à proximité de la commune de Limbrassac (source : ADES) 

Code BSS Type Distance Commune Profondeur Fiche 
10761X0097/PZ1 Qualitomètre 1.77 km LAROQUE-D'OLMES  9 m Fiche ADES 

10761X0098/PZ2 Qualitomètre 1.91 km LAROQUE-D'OLMES  6 m Fiche ADES 

10761X0099/PZ1B Qualitomètre 1.95 km LAROQUE-D'OLMES  6 m Fiche ADES 

 

3.4.2 Aspects topographiques et géomorphologiques 

3.4.2.1 Topographie de Limbrassac 

Comme l’illustre la courbe hypsométrique de la 
commune de Limbrassac, le dénivelé maximal est de 
280m environ entre le point bas du ruisseau de Senesse 
au nord et La Serre du Tut au sud (643m) avec  une 
altitude médiane de 440m d’altitude.   La carte 
topographique ci-dessous met en évidence les dénivelés 
les plus importants au sud de la commune, dans le 
bassin versant du Palauti. 

Figure 6 : Courbe hypsométrique de Limbrassac. (AGERIN, généré à 
partir de la BD Alti RGE, IGN) 

Les coteaux du Palassou se caractérisent par un relief 
typique de collines formés les  « poudingues du 
Palassou » avec une inclinaison des couches vers le 
nord. Cela engendre un relief de cuestas aux pentes 
douces sur les versants nord et des pentes à exposition 
méridionale plus prononcée. La dissymétrie de leur 
profil nord-sud  bien visible sur la carte des pentes et les 
photographies ci-dessous.  

 

http://sigesmpy.brgm.fr/?page=ficheMaCommune&codeCommune=09157
http://www.ades.eaufrance.fr/FichePtEau.aspx?code=10761X0097/PZ1
http://sigesmpy.brgm.fr/?page=ficheMaCommune&codeCommune=09157
http://www.ades.eaufrance.fr/FichePtEau.aspx?code=10761X0098/PZ2
http://sigesmpy.brgm.fr/?page=ficheMaCommune&codeCommune=09157
http://www.ades.eaufrance.fr/FichePtEau.aspx?code=10761X0099/PZ1B
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Photo 2 :  La commune  de Limbrassac  vue du sud : Le soleil rasant  de fin  d’après-midi (17h40) accentue l’aperçu du relief 
dissymétrique. (Cliché, AMM, AGERIN, mars 2017) 

Une analyse des pentes et expositions permet de faire ressortir les grandes unités de relief avec les 
collines des coteaux de Palassou qui encerclent le village à la manière d’un fer à cheval ouvert vers le 
nord-nord-ouest.  
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Carte 16 : Topographie de la commune (sources : IGN BD Topo, BD Alti, BD RGE-Alti ; cartographie AGERIN ) 
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3.4.2.2 Caractérisation du relief : exposition et pentes 

3.4.2.2.1 Cartes des expositions 

La carte des expositions permet de dresser une bilan sur les expositions dominantes dans la commune 
de Limbrassac. En effet on constate une déséquilibre des expositions en faveur des expositions nord 
(Nord-nord-est (NNE)et nord-nord-ouest (NNO) dominent (coloris bleues),  au défaveur notamment 
des expositions sud (sud-sud-est et sud-sud-ouest, coloris orangés).  

 
Carte 17 : Carte des expositions (8 classes) (source : IGN, BD RGE-Alti ; réalisation : AGERIN) 

Cela met en évidence l’inclinaison vers le nord-nord-ouest des formations molassiques éocènes que 
illustrent notamment le sens de l’écoulement du ruisseau de Palauti,  de Cadaillou ainsi que le ruisseau 
de Senesse à l’aval de Limbrassac. Les autres cours d’eau principaux empruntent très souvent une 
direction dominante perpendiculaire à cette dernière. Ensemble ils ont façonné un relief délimitant 
des serres qui s s’allongent en direction préférentielle nord- nord-ouest – sud-sud-est  dans la partie 
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orientale et méridionale de la commune, et en direction  nord-est - sud-ouest dans la partie occidentale 
de la commune. Ainsi  des expositions est-sud-est (ESE, jaune) peuvent également être fréquentes, 
notamment à l’ouest de la commune.  

Ces expositions pénalisent peu la plaine de Limbrassac, qui présente une faible pente (voir § suivant). 
En revanche, au sud de la commune, aux pentes plus exposées, les oppositions entre adret (soulane) 
et ombrée (ubac) qui s’ajoutent aux caractéristiques édaphiques et géologiques défavorables et une 
altitude plus importante ont cependant une influence probable sur l’occupation du sol actuelle : 
Dominante forestière sur les versants nord et abandon (enfrichement) des versants exposés au sud et 
sud-ouest. 

Les vallées à l’ouest de la commune sont ainsi davantage à l’abri vents dominants (ouest-nord-ouest).  
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3.4.2.2.2 Cartes des pentes 

La pente moyenne constatée sur la commune de Limbrassac est de 9,7° et peut atteindre 32° 
notamment sur les versants sud dans les coteaux méridionaux de la commune. 

 

Carte 18 : Carte des pentes classés de la commune de Limbrassac (source : IGN, BD REG-Alti ; réalisation : AGERIN) 

Tandis que les pentes dans la plaine alluviale excèdent rarement 5% (à l’exception des talus entre 
parcelles) c’est essentiellement les pentes des coteaux exposés vers le sud-sud-est (et dans un moindre 
mesure vers le ouest-sud-ouest) qui présentes les plus fortes pentes (entre 15 et 30° en moyenne). Ces 
dernières sont essentiellement constituées des complexes conglomératiques des Poudingues de 
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Serres et des Couches de Belloc de l’éocène moyen et inférieur qui dominent la partie méridionale de 
la commune. Les formations ici souvent marneuses associés au Poudingues du Palassou à l’est et à 
l’ouest du village présentent une topographie moins abrupte, mais  se caractérisent par des secteurs 
à fort ravinement.   

 

Carte 19 : Carte des pentes (continus) de la commune de Limbrassac et environs  (source : IGN, BD RGE-Alti ; réalisation : 
AGERIN) 
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3.4.2.3 Analyse des talus 

Sur le terrain, par photo-interprétation et à l’aide des modèles numériques de terrain (MNT) de 
précision variable selon les secteurs une analyse qualitative des talus a été effectués. 

La carte ci-dessus permet de constater les talus marqués de plus de1.5m de dénivelés. Sans prétendre 
à l’exhaustivité c’est notamment les talus dans les paysage agricoles qui apparaissent, bien qu’ils soient 
fréquemment masqués par la présence de haies ou de boisements plus conséquents (bosquets). Les 
routes principales marquent bien souvent les ruptures de pentes, dans de nombreux cas 
vraisemblablement déjà préexistantes. 

 
Carte 20 : Talus marqués sur le territoire de la commune de Limbrassac 

Cette cartographie illustre environ  95 ruptures de pente nettes, soit  12,3km de talus d’une longueur 
moyenne de 130m. Le plus souvent il s’agit de ruptures de pentes dont les origines semblent être les 
rebords de terrasses alluviales, subséquemment accentués par la mise en place des parcelles de 
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cultures ou les voies d’accès. En raison du nombre relativement modeste de talus marqués il n’a pas 
été procédé à une classification (de hauteur). 

 Les ruptures de pentes ayant pour origine des alternances de formations géologiques (éocènes pour 
la plupart), plus fréquents au niveau des sommets du relief restent le plus souvent moins marqués. 
Elles n’ont quasiment pas été accentuées par l’utilisation anthropique, essentiellement pastorale, 
puisque les sols plus superficiels ne justifiaient pas la mise en place de terrasses. 

Enfin, un biais dans la cartographie est dû au fait que la précision du modèle numérique de terrain est 
moins bonne au niveau des reliefs collinéens, tels que l’on peut le constater sur la cartographie ci-
dessus. 

3.4.3 Contexte pédologique    

3.4.3.1 Caractérisation pédologiques et terroirs 

D’après la chambre d’agriculture d’Occitanie, les sols développés dans les coteaux argilo-calcaires du 
Tertiaire couvrent de vastes surfaces dans le Bassin Central de Midi-Pyrénées. Elle distingue plusieurs 
unités cartographiques selon le relief (importance des pentes) et la lithologie (fréquence de bancs 
calcaires intercalés dans la marne). Le sol caractéristique de cette unité est argileux, calcaire ou 
calcique et porte le nom de ’Terrefort’. 

La commune de Limbrassac se situe intégralement au sein de l’unité pédologique des « Coteaux 
accidentés avec bancs calcaires » associée aux formations éocènes (Ilerdien supérieur à Bartonien 
(e3d-6) dites « Poudingues de Palassou ». Ces poudingues, conglomérats et grès avec intercalation de 
bancs calcaires et marnes  (voir § géologie p. 58 ) forment les coteaux  qui sont cintrés de vallées plus 
ou moins larges selon la prédominance des marnes.  Cette unité à relief accidenté comporte une forte 
proportion de versants à pente forte. Les sols érodés peu profonds (sur marne ou calcaires) dominent. 
Ce sont des sols calcaires superficiels (rendosols ou calcosols). 

  
 Figure 7 : Aperçu de la cartographie des sols d’Ariège (source : http://www.occitanie.chambre-

agriculture.fr/agroenvironnement/agroecologie/guide-des-sols-midi-pyrenees/sols-de-lariege/). L’unité 15b y 
figure en rose au sud-ouest de Mirepoix 

Selon la position topographique on peut distinguer plusieurs unités  au sein de cet ensemble agro-
pédologique Coteaux accidentés avec bancs calcaires (UC15b : « Ariège ») : 

 

http://www.occitanie.chambre-agriculture.fr/agroenvironnement/agroecologie/guide-des-sols-midi-pyrenees/sols-de-lariege/
http://www.occitanie.chambre-agriculture.fr/agroenvironnement/agroecologie/guide-des-sols-midi-pyrenees/sols-de-lariege/
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3.4.3.1.1 Coteaux : 

 Sols superficiels (10-50cm) caillouteux sur roche siliceuse dure (unité 1) de type poudingues, 
grès et conglomérats  

o rankosols, sols bruns peu évolués,  

o pH variable selon la présence, à l’amont de bancs calcaires  

o Généralement développés sur des pentes fortes 

o Très faibles réserves hydriques 

 Sols argilo-calcaires peu profonds sur formations marneuses dominantes (unité 2) 

o Rendosols, Sols peu évolués, peu caillouteux pouvant évoluer vers des sols bruns 
calcaires 

o pH supérieur à  7  

o Généralement développés sur des pentes moyennes à fortes 

o faibles réserves hydriques 

o texture argileuse 

3.4.3.1.2 Bas de versant- têts de vallons et vallées 

 Sols colluviaux caillouteux sableux à sablo-argileux (unité 3)  

o colluvisols, sols colluviaux peu évolués,  

o caillouteux (siliceux  et/ou calcaires), texture plutôt sableuse (5-15% d’argile) 

o pH généralement peu acide  

o faibles réserves hydriques, sol filtrant 

o sol profond facile à travailler 

 Sols caillouteux limono-argileux à argileux plus ou moins caillouteux (unité 4) dans les secteurs 
à marnes dominantes 

o Colluvisols, Sols colluviaux peu évolués d’apport colluvial  

o texture limono-argilo- sableuse que l’on rencontre dans les secteurs à marnes 
dominantes (25-40% d’argile), pierrosité variable 

o drainage interne faible, sensible aux excès d’eau et engorgements, Réserves hydriques 
moyennes à élevés 

o pH neutre à basique  

3.4.3.1.3 Vallées 

 Sols alluviaux Sableux à sablo- argileux, plus ou moins caillouteux (unité 5)  

o Fluviosols, Sols  peu évolués d’apport alluvial,  

o Texture sableuse (5-15% d’argile), généralement peu caillouteux 

o réserves hydriques moyennes, sol filtrant 

o pH légèrement acide  

o sol profond facile à travailler 
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 Sols alluviaux limono-argileux  à argileux, plus ou moins caillouteux (unité 6) dans les secteurs 
à marnes dominantes 

o Fluviosols, Sols  peu évolués d’apport alluvial,  

o Dans les secteurs à marnes (généralement à l’amont)  

o Plus hydromorphes  que l’unité précédente 

o Faible  drainage interne, sensible aux  engorgements 
 

Cette description de ces unités cartographiques n’est malheureusement pas accompagnée de profils-
types.  On peut cependant compléter ces éléments bibliographiques avec les observations faites sur le 
terrain.  

Dans la plaine alluviale du ruisseau de Senesse et les petites vallées des affluents  de Limbrassac on 
observe essentiellement des sols bruns (brunisols) qui sont pour l’essentiel sablo-limoneux à sablo-
argileux. En remontant progressivement vers les coteaux ces sols bruns sont parfois tronqués et 
forment divers stades de  transitions entre les sols superficiels de type régosol (sols caillouteux) ou 
rendosol (rendzines) en position topographique haute et des sols colluviaux en bas de pente 
(colluvisols).  Il s’agit donc globalement de sols colluviaux sablo-argileux, qui peuvent être assez 
caillouteux sur poudingues et conglomérats (cf. photo ci-dessous). A noter, que la  texture argileuse 
des terreforts peut rendre ces sols difficiles à travailler. Globalement il s’agit de  sols à faibles réserves 
hydriques sauf sur les colluvions et alluvions de la plaine (colluvio-/fluviosols) 

 

 

 

Photo 3 : éboulement d’un talus au bord de la RD entre Senesse-de- Senabugue et Limbrassac (cliché AMM / AGERIN, 2017) 
mettant en évidence la nature argilo-caillouteuse. 
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Photo 4 : Sols pauvres ici sur des molasses siliceuses (cliché AMM / AGERIN, 2017) 

3.4.3.2 Le risque d’érosion des sols 

En France, le risque d’érosion hydrique des sols est variable selon le type d’occupation des sols, les 
techniques culturales et la nature du substrat pédologique. Ainsi, dans le département de l’Ariège on 
observe les plus forts taux de pertes de terre dans le nord du département, plus particulièrement dans 
la zone des coteaux où l’érosion hydrique est favorisée par l’exploitation de terres arables sur des 
pentes relativement fortes. 

 Le BRGM estime ici la perte 
moyenne en terre de 0.5 à 
5 tonnes/ha/an. Pour 
comparaison, l’érosion 
hydrique des sols est 
estimée à 1,5 tonne par 
hectare et par an  (t/ha/an) 
en moyenne en France.   

 
 

Figure 8 : Carte de l’érosion 
hydrique des sols (source : BRGM 
d’après Cerdant et al. in Chiffres 
clés de l’environnement 2016 : 

https://www.ecologique-

solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Datalab-9-CC-de-l-environnement-edition-2016-fevrier2017.pdf) 

 

 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Datalab-9-CC-de-l-environnement-edition-2016-fevrier2017.pdf
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Datalab-9-CC-de-l-environnement-edition-2016-fevrier2017.pdf
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Photo 5 : érosion des sols (cliché AMM / AGERIN, 2017) 

La perte de la  couche fertile en amont et la submersion des cultures ou des infrastructures  à l’aval 
(coulée boueuse) s’accompagnent d’une diminution des rendements  et de la biodiversité des sols et 
d’une dégradation de la qualité de l’eau.   Ces pertes de sol par ruissellement sont particulièrement 
visibles en printemps sur des sols labourés situé sur des pentes modérées à fortes (cf. photo). 

 

3.5 Aspects climatologiques 

3.5.1 Caractérisation pluviothermique régionale 

Le climat du piémont nord- pyrénéen  au niveau de 
Limbrassac se caractérise par sa position en zone de 
transition entre les domaines bioclimatiques atlantique 
(océanique altéré) et  méditerranéen avec une vague 
influence montagnarde dû à la présence d’une barrière 
orographique des Pyrénées au sud du Mirapcien.  

Figure 9 : Contexte pluviométrique régional (cercle rouge) à l’échelle du 
territoire métropolitain. (source : http://pluiesextremes.meteo.fr/france-
metropole/) 

La commune de Limbrassac ne disposant pas de station 
météorologique, on peut se rapporter aux caractéristiques 
climatiques des stations de référence de St. Girons en Ariège 
(411m), situé à 60km à l’ouest et au climat davantage 
atlantique et de Carcassonne-Salvaza, situé à 45km au nord-est dans l’Aude (126m) avec un climat 
subméditerranéen. Ces deux stations sont éloignées de 140km et représentent un bon gradient 
climatique entre l’influence atlantique et méditerranéenne. 
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Figure 10 : Diagramme ombrothermique 2003-2015 pour la station de Saint-Girons (09) (source : données 
http://www.infoclimat.fr/climato/ , réalisation AGERIN) 

 

 

Figure 11 : Diagramme ombrothermique 2003-2015 pour la station de Carcassonne (11) (source : données 
http://www.infoclimat.fr/climato/ , réalisation AGERIN) 

Les températures dans ces deux villes sont clémentes (température moyenne annuelle de 12.6°C à St. 
Girons et 14.5°C à Carcassonne) avec toutefois une amplitude de température plus importante de 
Carcassonne dû à la chaleur estivale avec une différence de 3°C pour le mois de juillet (moyenne 
mensuelle interannuelle de 23.4°C à Carcassonne contre 20.4°C à Saint Girons). 

Les deux stations se caractérisent par un minimum estival des précipitations et plusieurs  maxima 
(automnal/ hivernal et printanier). Les précipitations annuelles de Carcassonne sont cependant bien 
moins abondantes (595mm contre 928mm à St. Girons). Les diagrammes ombrothermique (selon H. 
GAUSSEN) présentés ci-dessus, élaborés sur une série de données couvrant les dernières 15 ans 
disposent d’une gradation de l'échelle des précipitations correspondant à deux gradations de l'échelle 
des températures (P = 2T). Ils mettent en évidence des périodes de sécheresses définies par une courbe 
des précipitations (histogramme bleu) se situant en dessous de la courbe des températures (ici courbe 
rouge).  Ainsi le digramme ombrothermique de Carcassonne fait état de trois mois de sécheresse 
estivale (juin à août) et deux mois de stress hydrique (septembre et octobre, P<3T), caractérisant un 
climat de type méditerranéen. L’interprétation diagramme ombrothermique de St. Girons sur la même 
période de 15 ans permet. En outre on remarque que le minimum estival des précipitations est 
nettement moins marqué avec des précipitations estivales moyennes encore soutenus à Saint Girons 
avec un seul mois de stress hydrique (juillet).  

http://www.infoclimat.fr/climato/
http://www.infoclimat.fr/climato/
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En l’absence de 
données précises 
pour la zone d’étude 
on peut consulter 
les résultats de 
modélisations 
climatiques pour la 
commune, estimant 
des précipitations 
moyennes 
annuelles à 
777mm/an et des 
températures 
moyennes 
annuelles de 12.4°C.  

 

 

 

 

Figure 12 : Digramme ombrothermique de Limbrassac à partir de modélisations météorologiques (source : 
https://fr.climate-data.org/location/657127/) 

3.5.1.1 Pluviométrie locale  

En ce qui concerne l’évènement extrêmes,  le SMAHA recense des pluies journalières maximales 
d’occurrence statistique décennale pouvant varier de 76 à 92 mm/j et d’occurrence centennale de 117 
à 142 mm/j dans le pour le bassin versant de l’Hers.  

Tableau 10 : Statistiques  pluviométriques pour quelques stations situés à proximité de Limbrassac (source : - 
http://www.smaha-hers.fr/, Etude préalable au renouvellement du PPG données MétéoFrance) 

Station de 
mesure de 

météo 

Altitude 
(m) 

Pluie journalière 
décennale (mm) 

Pluie journalière 
centennale (mm) 

Gradex des 
pluies (mm) 

Taille de 
l’échantillon 

(années) 

Arvigna (09) 370m 86 142 23,83 18 
Montbel (09) 390m 83,5 140,5 24,26 20 
Mirepoix (09) 310m 77 129 22,13 35 
Mazères (09) 253m 76 140 27,23 23 
Gala (11) 288m 80 117 15,74 40 
Belpech (11) 242m 78 117 16,60 43 
Puivert (11) 610m 92 132,5 17,23 38 
      

Pour l’année 2017 on peut comparer les données météorologiques mesurés de la station de 
Carcassonne (plus proche de Limbrassac que Saint Girons) avec les données des nouvelles stations 
amateurs (antérieures à 2014) de Léran (situé en Ariège, à 6 km à l’est-sud-est à 380m d’altitude), de 
Bélesta (situé en Ariège à 15 km au sud-est, 485m), et Roquefeuil (Aude, situé à 25 km au sud-est, 
885m). Ces trois stations sont agencées sur un axe nord-sud et mettent en évidence les effets du 
gradient altitudinal et de la barrière orographique que constituent les Pyrénées. 

https://fr.climate-data.org/location/657127/
http://www.smaha-hers.fr/
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Figure 13 : Cumul des précipitations mensuelles 2017 pour quatre stations situés sur un axe-nord-sud à proximité de 
Limbrassac  (source : données http://www.infoclimat.fr/climato/ , réalisation AGERIN) 

 

Ainsi, en 2017, le cumul des précipitations annuelles de 653mm à Léran, station la plus proche de la 
zone d’étude est nettement inférieur à celui de Bélesta (780mm) ou de Roquefeuil (985mm), mais 
supérieur à celui Carcassonne (544mm).  A l’égard de ces données et de la proximité de la station de 
Léran, des moyennes simulées de 777 mm pour Limbrassac (évoqués ci-dessus) semblent relativement 
élevés, même en tenant compte d’une variabilité interannuelle importante. 

En conclusion, à partir de la proximité de la station de Léran et son altitude comparable (380m) on 
peut supposer que climat de Limbrassac correspond à peu près à celui de Léran avec environ 700mm 
de précipitations annuelles et une moyenne annuelle de température d’environ 13°C. L’ensemble des 
stations et ainsi le climat de Limbrassac est caractérisé par des maxima pluviométriques en 
automne/hiver et printemps, ainsi que par un minimum estival. 

La période de stress hydrique se concentre alors essentiellement sur les mois de juillet et août, bien 
que l’absence de précipitations estivales et fini-estivales /automnales selon la variabilité interannuelle 
années peut provoquer des stress hydriques édaphiques et étiages hydrauliques importantes jusqu’en 
début d’hiver, tels que observés dans les années 2007, 2008, 2009, 2014, 2015 et  2016  

 

 

http://www.infoclimat.fr/climato/
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3.5.1.2 Précipitations en 2017 

Globalement l’année des inventaires (2017) est une année relativement sèche (en partant des 
observations de Carcassonne) mais plus humide que les deux années précédentes (2015 et 2016) grâce 
aux précipitations relativement abondantes de mars, septembre et décembre 2017. Ci-dessous, les 
précipitations mesurées à Léran permettent d’observer une relative régularité des épisodes pluvieux 
en 2017. 

 

Figure 14 : Histogramme des épisodes pluvieux 2017 mesurés à Léran (à 6km à l’est de la commune de Limbrassac)  (source : 
données http://www.infoclimat.fr/climato/ , réalisation AGERIN) 

3.5.2 Ensoleillement 

Avec un ensoleillement moyen de 1936.3heures à Saint Girons et de 2119.3h à Carcassonne on peut 
estimer l’ensoleillement annuel moyen de la commune à 2000 à 2050 heures par ans dans le secteur 
le plus ensoleillée du département, traduisant la proximité avec le domaine méditerranéen . 

Cependant un bon taux ensoleillement sur la commune de Limbrassac, favorable aux cultures doit être 
mis en relation avec une évapo(trans)piration plus importante, la présence de et le contexte 
géologique et pédologique marno-calcaire limitant la capacité de rétention en eau des sols. 

3.5.3 Evapotranspiration 

En partant de l’hypothèse des caractéristiques pluviométriques intermédiaires régnant sur la 
commune de Limbrassac par rapport aux stations de référence de Saint Girons et de Carcassonne on 
peut déduire une  évapotranspiration potentielle moyenne annuelle d’environ 900 mm (ETP Penman 
moyenne) avec un pic estival pouvant atteindre vraisemblablement 170mm ou plus au mois de juillet. 
Sur la station de Carcassonne on peut notamment observer que le volume de l’évaporation dépasse le 
cumul des précipitations de mars à octobre et  provoque un bilan hydrique négatif (le cumul de 
l’évapotranspiration dépasse les précipitations).  

 

http://www.infoclimat.fr/climato/
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Cela indique un stress hydrique estival important sur la commune de Limbrassac. 

 

Tableau 11 :  Statistiques d’évapotranspiration pour les stations de Saint Girons et de Carcassonne (Météo France) 
1981−2010 

 Janv
.  

Févr
.  

Mar
s  

Avril  Mai  Juin  Juil.  Août  Sept.  Oct.  Nov
. 

Déc
. 

Année 

Saint Girons 17.4  26.9  57.6  76.1  98.6  114.
8  

124.
2  

113.
5  

74.7  43.
5  

20.3  15.
6 

783.2 

Carcassonn
e 

21.6 38.3 76.6 104.
5 

141.
0 

171.
7 

189.
9 

164.
6 

108.
7 

60.
5 

28.9 18.
7 

1125.
0 

 

 

 

Figure 15 : Evapotranspiration et précipitations cumulés mensuelles moyennes sur 30ans (1981 à 2010 ) pour la station de 
Saint Girons (09) (source : données http://www.infoclimat.fr/climato/ , réalisation AGERIN) 

 

 

Figure 16 : Evapotranspiration et précipitations cumulés mensuelles moyennes sur 30ans (1981 à 2010 ) pour la station de 
Carcassonne (11) (source : données http://www.infoclimat.fr/climato/ , réalisation AGERIN) 

http://www.infoclimat.fr/climato/
http://www.infoclimat.fr/climato/
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3.5.4 Vents dominants 

Toujours sur la base de modélisations, une rose des vents théoriques pour le village de Limbrassac 
indique la dominance des vents d’ouest et ouest-nord-ouest, appelés « le Cers » dans la région du 
Lauragais et Narbonnais. On note également une occurrence encore assez fréquente des « retours 
d’est » provoquant des vents à fortes rafales de dominance est-sud-est.  

Figure 17: Rose de vents pour la 
commune de Limbrassac  (source: 
meteoblue.com; données issus de 

simulations) 

Les vents issus de cette 
direction sont appelés « vent 
d’autan »  dans la région de 
Carcassonne et toulousaine ou 
encore « Autan noir » (ou 
« Marin » sur la côte 
méditerranéenne)  s’ils sont 
originaires de direction plutôt 
sud-est à masses d’airs plus 
humides et vitesses 
généralement moins élevés. 
Ces vents locaux dominants 
reflètent le couloir de vente 
que forme la plaine entre 
Toulouse et Narbonne (vallée 
de l’Hers mort et de l’Aude) en 
reliant le domaine atlantique 
au domaine méditerranéen 
entre les barrières 
orographiques des Pyrénées et le Massif Central. 

 

3.5.5 Changement climatique 

D’après le rapport final du projet GARONNE 2050 (Agence de l’Eau Adour-Garonne) le changement 
climatique aura un impact important pour le bassin de la Garonne. Pour le sud-ouest de la France, 
l’ensemble des connaissances disponibles convergent pour évoquer à l’échéance 2050, une 
augmentation de la température moyenne annuelle comprise entre 0,5 °C et 3,5 °C. Cette tendance 
sera plus marquée en été, avec plus de périodes de canicule et de sécheresse. Par voie de 
conséquence, l’évapotranspiration annuelle sera en nette augmentation (comprise entre +13 et +28 % 
en moyenne annuelle selon l’étude nationale EXPLORE 2070, confirmée par l’étude nationale CLIMSEC 
et les récentes publications de l’ONERC). 

Plusieurs études scientifiques montrent qu’une des conséquences directes est l’augmentation de la 
demande climatique de la végétation (besoin en eau des plantes), naturelle ou cultivée. Dans le 
domaine de l’hydrologie, cela signifie moins de pluie efficace, donc moins d’écoulement et sans doute 
moins d’infiltration. De fortes incertitudes demeurent sur le niveau et la dynamique des précipitations. 
On peut s’attendre néanmoins à une diminution des précipitations neigeuses.  
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Du fait de l’ensemble de ces évolutions climatiques, de fortes modifications sur l’hydrologie sont à 
prévoir : des baisses annuelles de débits de toutes les grandes rivières du sud-ouest, comprises entre 
20 et 40 %, pouvant atteindre – 50 % en période estivale. La dynamique des écoulements sera 
également fortement modifiée notamment en période de basses eaux : sans modification des usages, 
les étiages seront plus précoces, plus sévères et plus longs. 

 

 

Figure 18 : Baisse attendu des débits à l’horizon 2070 (Source : projet EXPLORE 2070) 



Etude d’aménagement foncier sur la commune de Limbrassac (09) 
Etudes foncière, agricoles et environnementales préalables 

Octobre 2018 
 

 

 

SOGEXFO Selarl / AGERIN SAS  82 / 265 

 

3.6 Réseau hydrographique, éléments hydrologiques et milieux aquatiques  

3.6.1 Hydrographie  

3.6.1.1 Les cours d’eau et bassins versants 

3.6.1.1.1 Les bassins versants  

Les parties orientales de la commune se situent respectivement sur le bassin versant du ruisseau de 
Mazeroles au nord-est et sur le bassin versant du ruisseau de Saint-Paul (en rive gauche) à l’est. Tandis 
que le ruisseau de Senesse constitue le principal affluent rive droite du Douctouyre, le ruisseau de St. 
Paul rejoint le Countirou en rive gauche à l’aval d’Aigues-Vives. Les trois cours d’eau rejoignent le 
Grand Hers en rive gauche et appartiennent ainsi au bassin versant de l’Ariège, tributaire de la 
Garonne.  

Tableau 12 : Principaux bassins versants de la commune de Limbrassac (voir carte ) 

Bassin versant Sous-bassin 
versant du Grand 
Hers 

Superficie sur la commune 
de Limbrassac* 

Bassin versant du ruisseau de Sennesse 
(ruisseau des Gourds)   

Douctouyre 1048 ha (84.3%) 

Bassin versant du ruisseau de Fourtanier 
(devenant le Ruisseau de Mazeroles à Saint-
Julien-de-Gras-Capou)  

Serre Longue 32ha (2.6%) 

Bassin versant du ruisseau de Saint Paul 
(affluent du Countirou en aval d'Aigues-
vives)  

Countirou 163 ha (13.1%) 

* surface projetée sur le plan 
 

3.6.1.1.2 Les cours d’eau  

Centré autour du village de Limbrassac, la majeure partie de la commune est située sur le haut bassin 
versant du ruisseau de Senesse qui contourne le village à l’est. C’est un cours d’eau de 13km de long 
qui prend sa source sur la commune de Tabre au sud de Limbrassac, sur le versant occidental du Sarrats 
de Tabre entre les lieu-dit « les Traucasses » et « les Coumeilles ». Après un parcours plus ou moins 
sinueux à travers les coteaux il se jette en rive droite dans le Douctouyre entre Roussinerge et Engraviès 
sur le territoire communal de Dun. Le Douctouyre est un tributaire important du Grand Hers, lequel 
constitue le principal affluent de l’Ariège et appartient ainsi au bassin versant de la Garonne. 

Le ruisseau de Senesse, recensé sous ce nom dans la BD Carthage (Code Hydrographique O1570640 ) 
et concernant la masses d’eau du même nom (FRFRR160_2) dispose de nombreux autres appellations 
(toponymes) en dont les plus fréquents sont Ruisseau de Limbrassac3 , Ruisseau des Gourds4, ruisseau 
du pas de la Lauze5 ou encore ruisseau de Couloubrière6.

                                                           
3 d’après la carte IGN le « Ruisseau de Limbrassac » désigne le tronçon entre la limite communale septentrionale et le village de Limbrassac,  
4 le « Ruisseau des Gourds » désigne le tronçon entre le village de Limbrassac au nord et la confluence du ruisseau des Baillasses au sud, 
5 le « Ruisseau du pas de la Lauze» désigne le tronçon (hors territoire communal de Limbrassac) entre la confluence du ruisseau des 
Baillasses au nord et la confluence du ruisseau de Nazaut au sud 
6 le « Ruisseau de Couloubrière» désigne le tronçon (hors territoire communal de Limbrassac) entre le ruisseau de Nazaut et la source 
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Carte 21 : Hydrographie de la commune de Limbrassac (réalisation AGERIN SAS) 

Les principaux affluents du ruisseau de Senesse sur la commune de Limbrassac sont le ruisseau de 
Crouzille, du ruisseau de Palauti et du ruisseau de la Coume Bugue.  
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Dans l’ordre amont-aval les 14 affluents recensées7 du ruisseau de Senesse  sont les suivants : 

 En amont de Limbrassac 
o Affluent rive gauche (PK: 988190) : Ruisseau de Nazaut (O1570650) 
o Affluent rive droite (PK: 989436) Ruisseau des Baillasses (O1570660) 
o Affluent rive droite (PK: 990501) [cours d’eau sans nom] (O1571090) 
o Affluent rive droite (PK: 991276) Ruisseau de Palauti (O1570680) 
o Affluent rive gauche (PK: 991710) Ruisseau de Jourda (O1570690) 
o Affluent rive droite (PK: 992177) Ruisseau de Crouzille (O1570700) 

 En aval de Limbrassac 
o Affluent rive gauche (PK: 993241) Ruisseau de la Coume Bugue (O1570710) 
o Affluent rive gauche (PK: 993712) Ruisseau de la Béna (O1570720) 
o Affluent rive gauche (PK: 994550) [cours d’eau sans nom] (O1571080) 
o Affluent rive droite (PK: 994643) [cours d’eau sans nom] (O1571060) 
o Affluent rive droite (PK: 995709) [cours d’eau sans nom]  (O1571020) 
o Affluent rive droite (PK: 996691) [cours d’eau sans nom]  (O1571000) 
o Affluent rive droite (PK: 997691)  Ruisseau de Senabugue (O1570770) 
o Affluent rive gauche (PK: 998706) [cours d’eau sans nom]  (O1571030) 

D’après la BD Carthage, on récence une linéaire global de cours d'eau sur la commune de 16.6 km:  

Tableau 13 : cours d’eau recensés dans la commune avec longueur sur ce territoire (source : BD Carthage)  

Classe BD 
Carthage8 

Nom Longueur Bassin versant (affluent …) 

4 Ruisseau de Senesse 4.861 km RD du Douctouyre 

5 ruisseau de Coume Longue (r. 
de Fourtanier /  Mazeroles) 

1.034 km RG du Grand Hers 

6 Ruisseau de Crouzille 1.661 km RD du Ruisseau de Senesse 

6 Ruisseau de Jourda 2.623 km RG du Ruisseau de Senesse 

6 Ruisseau de la Béna 1.405 km RG du Ruisseau de Senesse 

6 Ruisseau de la Coume Bugue 1.005 km RG du Ruisseau de Senesse 

6 Ruisseau de Palauti 1.751 km RD du Ruisseau de Senesse 

6 Ruisseau de Saint-Paul 0.527 km Countirou 

6 Ruisseau des Baillasses 0.657 km RD du Ruisseau de Senesse 

6 Sans nom (r. de la Serre de 
Casteillou probablement 

1.059 km RD du Ruisseau de Senesse 

 

En revanche, le linéaire fluvial au sein de la commune de Limbrassac figurant sur les cartes 
topographiques (IGN BD Topo), le plus souvent en pointillées (cours d’eau intermittents) atteint 
24,16km de long. Une plus grande précision du tracé peut expliquer cette différence avec notamment 
4.99km de long pour le ruisseau de Senesse (au lieu de 4.86). Soit 2.8% (138m) de linéaire fluvial 
supplémentaire. 

                                                           
7  
8 Classe 4 : Cours d'eau de 10 à 25km ; Classe 5 : Cours d'eau de 5 à 10km ; Classe 6 : Cours d'eau inférieur à 5km 
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Les zones inondables sont présentés dans le chapitre relatif au risque d’inondation (cf. Carte 14 : Carte 
de localisation des zones exceptionnellement inondables du ruisseau de Senesse d’après la CIZI 
(source : CIZI, cartographie AGERIN),  p. 56 ) 

 

 

Photo 6 Le ruisseau de Limbrassac à la « sortie » de la commune (pont sur la RD au nord de la commune) cliché AMM, 
AGERIN, avril 2017) 

 

 

Photo 7 :  Le ruisseau de Limbrassac dans le village de Limbrassac : vue vers le sud (pont de la RD ) cliché AMM, AGERIN, 
avril 2017) 
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Photo 8 Le ruisseau de Limbrassac au même endroit trois mois plus tard, assec  (pont sur la RD au nord de la commune) 
cliché AMM, AGERIN, juillet 2017) 

  

Photo 9 :  Le ruisseau de Palauti au niveau des ruines de Palauti : les écoulements semblent rares  (cliché AMM, AGERIN, 
début mars 2017) Photo 10 :  Le ruisseau de Palauti de Coume Bugue, dépourvu de ripisylve et assec  (cliché AMM, AGERIN, 

fin mars 2017)  
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3.6.1.1.3 Cours d’eau ou fossés 

Suite à de nombreux contentieux l’Etat a demandé que soient cartographiées, département par 
département, l’ensemble des cours d’eau.  En ce qui 
concerne la distinction des cours d’eau et fossés, des 
négociations sont en cours et il n’existe actuellement pas 
de  liste validé définitive.  Un Guide d’identification a été 
publié au niveau régional par la police de l’eau (version 4, 
septembre 2015) et propose une clé dichotomique de 
distinction9 entre cours d’eau et fossé.  

Une cartographie provisoire peut être consultée et met en 
évidence  les écoulements dont le statut reste 
actuellement indéterminé, tels que le ruisseau de la Serre 
de Casteillou (premier affluent RD en aval de Limbrassac) 
et les affluents du ruisseau de Crouzille. 

Photo 11 Exemple d’un fossé au nord-ouest de Limbrassac (cliché 
AMM, AGERIN, 2017) 

 
Figure 19 : Cartographie en ligne évolutive du statut de cours d’eau des écoulements (source : http://carto.geo-
ide.application.developpement-durable.gouv.fr/964/LT_inventaire_cours_eau.map) 

  

                                                           
9 http://www.gers.gouv.fr/content/download/18251/138359/file/Guide_MP_Identification_CE_V4_3.pdf 
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3.6.1.2 Les étangs et les lacs  

Plusieurs lacs de retenu  (retenues collinaires) se trouvent sur le périmètre de la commune de 
Limbrassac, et on note à la limite est de la commune, sur le bassin versant de Saint Paul trois plans 
d’eau ainsi qu’un réservoir d’eau rectangulaire près du hameau de Saint-Paul. 

Les trois retenues occupent ensemble une surface de 1.25ha, le bassin d’eau à Saint-Paul est d’une 
superficie d’environ 520m².  

 

Figure 20/ :Retenus et réservoirs d’eau sur le bassin versant du ruisseau de Saint ¨Paul (extrait de cartographie : AGERIN, 
fond BD Ortho 2011, BD Topo) 

 
Photo 12 : Retenue collinaire près de  Bouffil d’en bas (Parcelle 100) 
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3.6.2 Caractéristiques hydrologiques 

3.6.2.1 Stations hydrométriques et données disponibles 

Afin de caractériser l’hydrologie du ruisseau de Senesse les données disponibles dans la Banque hydro 
(http://www.hydro.eaufrance.fr/) ont été consultées. Aucune station hydrométrique n’est 
actuellement située sur le ruisseau de Senesse, mais une station hydrométrique a été en service sur 
ce cours d’eau à Limbrassac entre 1972 et 2000, ce qui permet de disposer d’une série de mesures de 
28 ans. La station de mesure est recensée sous la nom de ruisseau des Gourds dans la base de données 
Banque Hydro. 

La station la plus proche aujourd’hui en service (série de mesures 1968-2017) se situe sur le 
Douctouyre, au niveau d’Engraviès, à l’aval de Dun et de la confluence avec le ruisseau de Senesse.  

A titre complémentaire nous recensons ci-dessous également les stations et débits caractéristiques du 
Douctouyre amont (station récente, ne disposant pas de statistiques) et du Grand Hers (stations de la 
zone de piémont uniquement). 

Tableau 14 : Stations de mesures hydrologiques disponibles selon la Banque Hydro 

3.6.2.2 Régime fluvial et débits caractéristiques 

Le régime fluvial du ruisseau de Senesse est marqué par les crues printanières et des étiages très 
sévères correspondant le plus souvent  à des assecs estivaux et automnaux de longue durée. Avec un 
module (débit moyen pluriannuel) de 0.055m3/s (soit 55l/s) c’est un cours d’eau à faible débit pouvant 
cependant provoquer des crues non négligeables avec un maximum journalier enregistré à 11.1m3/s 
en 1981.  

 

Cours 
d’eau 

Nom station 
Code 
Station 

Km² 
BV 

Alt. 
Module 

(m3/s) 

QMNA5 
sèche 
(m3/s) 

Débit 
journaliers 
maximal 
(m3/s) 

Années de 
données de 
débit 
disponibles 

Ruisseau 
des Gourds 
(r. de 
Senesse)  

Ruisseau des Gourds  à 
Limbrassac 

O1576910 5.82 380m 0.055 0.001 
11.1 
(15/01/1981) 

1972 -2000 

Douctouyre 

La Rivière de 
Douctouyre à Ilhat 
[Source de Prat 
D'Amont] 

O1564310 4 508m nc nc nc 2015-2017 

Le Douctouyre à Dun 
[Engraviès]   

O1584610 131 301m 1.61 0.078 
108 
(15/01/1981) 

1968-2017 

L’Hers 

L'Hers Vif au Peyrat   O1442910 190 413m 4.04 0.82 
280 
(14/06/2014) 

1962-2017 

L'Hers Vif à 
Roumengoux   O1532910 587 305m 6.930 1.7 

357 
(8/12/1996) 

1993-2017 

L'Hers Vif à Calmont 
(31) O1662910 1350 201m 11.3 2.6 

523 
(25/01/2014) 

1996-2017 
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Figure 21 :  Débits moyens mensuels mesurés sur le ruisseau de Senesse (ruisseau des Gourds / ruisseau de Limbrassac) entre 
1972 et 2000 à Limbrassac (source : Banque Hydro) 

 

Figure 22 : Débits moyens mensuels mesurés depuis 1968 sur le Douctouyre à Engraviès,  commune de Dun (source : Banque 
Hydro) 
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Photo 13 : Synthèse des données hydrologiques, hydromorphologiques et hydrométéorologiques du ruisseau des Gourds 
(source : IRSTEA) 
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3.6.2.3 Historique des crues de l’Hers 

En l’absence de données plus précises pour la commune de Limbrassac que celles évoqués par la BD 
RTM (Crues torrentielles du 23 juin 1875, du 23 mai 1910 et du  2 août 1999 ) et l’arrêté catastrophe 
naturelle inondations/coulées de boues de janvier 1992, on peut se référer à la synthèse de crues 
majeures connus sur le bassin versant de l’Hers (sources : SMAHA & EAUCEA 2017) : 

- 16 juin 1289 : Crue dévastatrice de l’Hers ayant détruit l’ancienne ville de Mirepoix, située 
selon les historiens au Nord, dans la plaine de Salabert.  

- 23 juin 1875 : Plus forte crue connue de l’Hers, avec 4,41 m au-dessus de l’étiage au pont de 
Mirepoix notamment, due à de forts cumuls de pluie entre mai et juin (350 mm à Belesta, 230 
mm à Mirepoix, 285 mm à Toulouse). Cette crue est la crue de référence  dans la grande 
majorité du bassin de la Garonne. 

- 1917 : Crue de l’Hers Vif ayant provoqué notamment la rupture de la chaussée des Forges de 
Manses à Besset et l’inondation de Gaudiès. 

- Février 1952 : Durant le week-end des 2 et 3 février 1952, les inondations sont généralisées 
sur tout le sud-ouest. La saturation des sols (pluviométrie importante depuis le début du mois 
de janvier) associée à de fortes pluies (146 mm cumulés à Toulouse entre le 1er et le 5 février) 
a provoqué le gonflement de nombreux cours d’eau en Midi-Pyrénées (Garonne, Save, Touch, 
Tarn, Hers Mort et Hers Vif…). 

- Mai 1977 : Débit mesuré à Mazères de 1 070 m3/s, conférant à cet évènement une fréquence 
cinquantennale. L’Hers sort de son lit et inonde en partie sa plaine. 

- Janvier 1981 : Du 10 au 15 décembre 1981 les pluies ont été très abondantes sur Midi-
Pyrénées. Les inondations les plus importantes ont affecté le bassin de la Garonne et ses 
affluents. L’Hers est jaugé à 1 100 m3/s à la station de Mazères, soit un évènement de temps 
de retour estimé à 50 ans.  

- 13 et 14 juin 2014, de violents orages ciblés provoquent des dégâts matériels importants en 
haute vallée de l’Hers. Le débit de l’Hers vif atteint 280 m3/s à Peyrat le 14 juin (plus fort débit 
mesuré sur cette station). 
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3.6.2.4 Assecs du ruisseau de Senesse 

Depuis mai 2012, les étiages du ruisseau de Senesse sont suivis dans le cadre de l’Observatoire national 
des étiages  (ONDE) à Senesse-de-Senabugue (commune de Dun). Ces observations confirment les 
témoignages recueillis et observations faites en 2017 quant à l’assec très fréquents de ce cours d’eau. 
Il s’agit  à ce titre d’un cours d’eau à fonctionnement atypique, marqué par des assecs de plusieurs 
mois de durée chaque année.  

Tableau 15 : Suivi des étiages du ruisseau de Senesse à Senesse de Senabugue (Source : http://onde.eaufrance.fr/acces-aux-
donnees/station/O1576911) 
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d
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2012 

Ecoulement 
visible 
acceptable 

Ecoulement 
visible 
acceptable 

Assec Assec Assec Assec Assec nc 

2013 

Ecoulement 
visible 
acceptable 

Ecoulement 
visible 
acceptable 

Ecoulement 
visible faible 

Assec Assec Assec nc nc 

2014 

Ecoulement 
visible 
acceptable 

Ecoulement 
visible 
acceptable 

Ecoulement 
non visible 

Assec Assec Assec Assec Ecoulement 
visible 
acceptable 

2015 

Ecoulement 
visible 
acceptable 

Assec Assec Assec Assec Assec Assec nc 

2016 

Ecoulement 
visible 
acceptable 

Assec Assec Assec Assec Assec Assec Assec 

2017 

Ecoulement 
visible faible 

Assec Assec Assec Assec Assec Assec Ecoulement 
visible 
acceptable 

Les modalités décrites dans le tableau ci-dessous correspondent aux constats suivants :  

- écoulement visible acceptable (1a) - correspond à une station présentant un écoulement 
continu - écoulement permanent et visible à l'œil nu. 

- écoulement visible faible (1f) - correspond à une station sur laquelle il y a de l'eau et un courant 
visible mais le débit faible ne garantit pas un fonctionnement biologique. 

- écoulement non visible (2) - correspond à une station sur laquelle le lit mineur présente 
toujours de l'eau mais le débit est nul. Cette modalité correspond aux situations où soit, l’eau 
est présente sur toute la station mais il n'y a pas de courant (grandes zones lentiques), soit il 
ne reste que quelques flaques sur plus de la moitié du linéaire. 

- assec (3)- correspond à une station à sec, où l'eau est totalement évaporée ou infiltrée sur plus 
de 50% de la station. 
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En résumé, sur six années de suivi le ruisseau de Senesse a été constaté chaque année en état 
d’assec à l’aval de la commune de Limbrassac au plus tard au mois d’août et jusqu’en novembre 
inclus.  L’état du cours d’eau peut être jugé critique par rapport au fonctionnement biologique dès 
fin juillet dans le meilleurs des cas (2013 /2014), et les assecs sont constatés dès fin juin ces trois 
dernières années de suivi (2015 à 2017). On peut supposer que les phénomènes d’assecs 
s’accentuent encore à l’amont de la station de suivi. 

 

3.6.3 Aspects hydromorphologiques 

3.6.3.1 Dimensions des cours d’eau 

Le ruisseau de Senesse se caractérise par un lit assez encaissée, avec peu d’annexes fluviales et une 
bande active somme assez limitée. A Limbrassac et à l’aval du village le fond du lit très encaissé  occupe 
en moyenne une largeur de 8 à 12m. 

3.6.3.2 Profil en long 

Il n’existe pas de  profil en long NGF (http://geodesie.ign.fr/fiches/) du ruisseau de Limbrassac, ni du 
Douctouyre.  

La pente moyenne des cours d’eau sur la commune est relativement faible avec seulement 1,33% (cf. 
IRSTEA, figure ci-dessus) 

Un profil approximatif du ruisseau de Senesse peut être obtenu à partir des données BD Topo (IGN). 
Le territoire de la commune se situe sur le cours intermédiaire où les pentes avoisinent entre 0.3% et 
1.8% avec une moyenne de 1,15%. 

 

Figure 23 : Profil en long du ruisseau de Senesse entre la source et la confluence avec le Douctouyre (source : altimétrie des 
cours d’eau issue de la BD Topo IGN, réalisation AGERIN SAS ) 

Commune de 
Limbrassac 

http://geodesie.ign.fr/fiches/
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3.6.3.3 Transport solide et faciès d’écoulement 

Les assecs fréquents des principaux cours 
d’eau sont un facteur limitant important pour 
l’hydrodynamique des cours d’eau du 
territoire.  Dû à la nature des affleurements 
dominantes (poudingues, conglomérats, 
marnes, calcaires ) la charge solides  des cours 
d’eau est essentiellement constitué des 
éléments grossiers molassiques remobilisés et  
souvent piégé dans une matrice assez fine qui 
provoque un certain colmatage des alluvions.  
Toutefois les crues printanières permettent un 
remaniement des alluvions et on observe alors 
des dépôts latéraux, plus rarement centraux, 
régulièrement remaniés peuvent être 
constatés dans le lit mineur, notamment en 
amont du pont de Limbrassac, au niveau du 
pont de « Le pape » ou encore près de la 
confluence avec le Douctouyre. 

Photo 14 : Etat colmaté des alluvions dans la traversée de Limbrassac  (cliché AMM, AGERIN, mai 2017) 

 

En raison de la faible pente et des faibles débits les faciès d’écoulement sur le ruisseau de Senesse en 
période d’étiage (avant assec) laissent entrevoir une alternance entre mouilles (plats lentiques 
généralement peu profonds)  et de petits radiers que l’on peut davantage qualifier de petits plats 
courants.  

3.6.3.4 Mobilité 

A une échelle cartographiable la mobilité du ruisseau de Senesse est relativement peu active compte 
tenu de l’encaissement important de la rivière dans les molasses d’âge tertiaire et alluvions actuelles. 
Ainsi aucune mobilité notable a pu être mise en évidence par analyse diachronique.  (cf. carte de 
l’évolution des paysages) 

3.6.3.5 Aménagements hydrauliques 

Il n’y pas d’obstacles d’écoulement recensés sur la commune de Limbrassac dans la base de données 
ROE.  
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3.6.4 Eau potable et assainissement  

3.6.4.1 Alimentation en eau potable  

La distribution AEP est assurée par le SMEDEA. L’eau du robinet présente un taux de conformité 
satisfaisant. 

Tableau 16 : Caractéristiques de l’eau potable dans la commune de Limbrassac en 2016 (source : 
http://www.services.eaufrance.fr/donnees/commune/09169) 

Conformité microbiologique de l’eau au robinet 95,70 % 

Conformité physico-chimique de l’eau au robinet 97 % 

Connaissance et gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable 90 points 

Rendement du réseau de distribution 56 % 

Pertes en réseau 4,10 m³/km/j 

Renouvellement des réseaux d'eau potable 0,20 % 

 

3.6.4.2 Assainissement 

La cconformité des dispositifs d'assainissement non collectif n’atteint actuellement seulement 42 % 

Des problèmes d’odeur et d’écoulement nauséabonds ont été constatés au niveau de l’exutoire du 
trop-plein en rive gauche en amont du pont à Limbrassac. 

3.7 La végétation de la commune de Limbrassac 

3.7.1 Aperçu global de la végétation  

Afin de caractériser la végétation de la commune,  un inventaire de la flore  et une cartographie des 
habitats naturels a été effectué.  

Cela permet de caractériser les espaces boisés et  friches, et d’apprécier la quantité et qualité des haies 
et bosquets. 

Puisque des relevés phytosociologiques exhaustifs n’étaient pas envisageables à l’échelle d’une 
commune entière, la caractérisation de la végétation sur le terrain s’est faite par le recensement des 
espèces dominantes et des espèces remarquables.  

Afin de mettre en évidence les enjeux naturels en rapport avec le projet d’aménagement foncier 
l’accent a été mis sur : 

 Une cartographie des habitats naturels permettant d’identifier et localiser des habitats à 
enjeux  

 Ils ont été appuyés par des inventaires de la flore qui ont permis d’identifier des habitats 
potentiellement intéressants à préserver. 

 L’analyse et hiérarchisation des haies par l’application d’une typologie en tenant compte de 

o  leur stratification (présence de strates herbacées, arbustives et arborescentes) 

o Leur composition floristique  

o Leur fonctionnalités (paysagère, brise-vent, antiérosive / hydrologique, écologique, 
…)), 
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3.7.2 Flore de la commune de Limbrassac 

Sans prétendre à l’exhaustivité, les prospections de terrain réalisés en 2017 ont permis de gagner un 
aperçu satisfaisant sur la flore de  Limbrassac. Au-delà des inventaires l’Association des Naturalistes 
de l’Ariège a été consulté et leur base  de données SiCEN interrogé. 

Sans mentionner ici l’intégralité des espèces constatés (reprises dans la description des habitats 
naturels) il est utile de attire l’attention sur des espèces patrimoniales ou remarquables. 

3.7.2.1 Flore patrimoniale 

Parmi les eespèces végétales constatés  en 2017 ou recensées par l’ANA sur la commune de Limbrassac 
on notera ici notamment les espèces, connus pour leur protection régionale dans d’autres 
départements ou régions) (espèces rencontrées *): 

 Aphyllanthes monspeliensis L.* 

 Cirsium tuberosum (L.) All.* 

 Convolvulus cantabrica* 

 Leuzea conifera (L.) 

 Spiranthes spiralis (L.) 

D’autres espèces potentiellement présentes, car présentes dans des communes proches  seraient à 
rechercher en raison de leur statut de protection nationale : 

 Anacamptis coriophora   

 Bellevalia romana (L.) Rchb.  

3.7.2.2 Des prairies et fourrés riches en orchidées 

Au sein des praires sèches, mais aussi dans les mosaïques de landes et pelouses de  nombreuses 
espèces d’Orchidées ont été  constatés* 

 Ophrys scolopax, O. araneola,  O. insectifera,  

 Cephalanthera damasonium, Himantoglossum hircinum 

 Anacamptis pyramidalis,  Gymnadenia conopsea 

 Platanthera bifolia, Serapias neglecta, S. vomeracea 

 Orchis militaris, O. anthropophora, O. purpurea 
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Photos 15a et b : 13 espèces d’orchidées contactés sur la commune de Limbrassac en 2017… D’autres s’y trouvent sans doute… 

 Autres orchidées signalés dans la commune par l'ANA: 

 Spiranthes spiralis, Orchis morio 

 A rechercher également (protection nationale) : 

 Anacamptis (Orchis) coriophora, Serapias corrigera, Spirantes estivales… 

 

23 
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3.7.3 Les habitats naturels 

Les habitats naturels de la commune de Limbrassac ont été prospectés en 2017 en parcourant la 
commune lors de visites successives lors de la période végétative. Les prospections sont complétées 
par une photo-interprétation effectuée sur les orthophotos aériennes (IGN BD Ortho 2011 et 2016). 
Les grands types d’habitats naturels identifiés sur le terrain par des relevés floristiques ont été codifiés 
directement par la nomenclature CORINE Biotopes. Sans prétendre à l’exhaustivité des inventaires on 
a pu néanmoins identifier 35 types de (mosaïques d’) habitats en cherchant de simplifier au mieux la 
cartographie des habitats à l’échelle donnée 

Tableau 17 : Mosaïques de milieux cartographie des habitats naturels  

Code Corine Occupation surface en 
ha 

% du 
territoire 

22.13 Retenues (lacs) 1,3 0,11% 

24.16x37.715 Cours d'eau non permanent sans ripisylve 0,9 0,07% 

31.8x41.71x38.11x34.7
21 

landes arbustives & pelouses sèches (+/- arborées, 
pâturées) 

70,2 5,65% 

38.11/38.2x34.721 pré / prairie pâturé / permanente & pelouses 
sèches 

57,0 4,59% 

38.11x41.71 pré boisé 7,5 0,60% 

38.13x31.81 pâturage enfriché 0,6 0,05% 

38.2x31.8 Prairie permanente en voie d'enfrichement 8,0 0,65% 

41.71 Forêt de feuillus 566,9 45,62% 

41.71x31.812 
/31.88/31.891 

Accrues forestiers en voie de fermeture 10,7 0,86% 

41.71x31.8x38.11 bois/ accrues forestiers  pâturés 20,1 1,62% 

41.71x87.1 coupes forestières en voie de fermeture (friches) 11,5 0,93% 

44.3 Ripisylve 21,7 1,75% 

44.3x31.8 boisement rivulaire 0,4 0,03% 

44.3x41.71x31.8 Boisements de ravin 2,1 0,17% 

81.1/38.2 Prairie de fauche (amélioré ou non) 224,5 18,06% 

81.11 Cultures 78,6 6,33% 

83.15 verger 0,4 0,03% 

83.15x38.2 pré-verger 1,0 0,08% 

83.31 plantations conifères 83,7 6,74% 

83.32 plantations de feuillus 0,2 0,02% 

84.1 Alignements d'arbres 0,7 0,06% 

84.2 bordure de haie 0,6 0,05% 

84.3 Bosquets et petits bois 13,1 1,05% 

84.43 routes principales 6,3 0,51% 

84.4x84.2 Haies: bocage et bordures de haies 12,3 0,99% 

84.5 serres 0,1 0,00% 

84.5x87.1 barrage-poids de retenue agricole, enfriché 0,3 0,03% 

85.3 jardins 17,3 1,39% 

85.32 potager 0,1 0,01% 

86.2 château d'eau 0,0 0,00% 

86.2 cimetière 0,1 0,01% 

86.2 métier à ferrer 0,0 0,00% 

86.2 Villages, hameaux, bâti 3,2 0,26% 

87.1x31.8 talus non ou faiblement boisé 0,6 0,05% 

87.1x31.8 Terrains en friche et landes 16,7 1,34% 

87.2/84.43 Chemins 2,2 0,17% 

87.2/84.43x84.1/84.2 Chemin & alignement d'arbres ou haies 1,6 0,13% 
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3.7.3.1 Habitats fluviaux et d’eaux libres 

3.7.3.1.1 Surfaces en eau et milieux aquatiques : Mares eutrophes/ retenues (22.13) et 
cours d'eau intermittents (24.16) 

Descriptif  

Tels que décrit ci-dessus, les eaux libres des cours d’eau  et  ruisselets sont le plus souvent intermittents 
(code CORINE Biotopes 24.16) et  fréquemment assecs. Seul le ruisseau de Limbrassac pourra être 
qualifié de zone à truites (code CB 24.12) sur plus de 6 mois de l’année 

Concernant les mares eutrophes (CB 22.13)  que constituent les trois  lacs de retenues sur le territoire, 
ils servent essentiellement à l’irrigation.  

Espèces caractéristiques présentes et syntaxonomie phytosociologique 

Pas de végétation aquatique rencontrée lors des période d’observation. La présence de macrophytes 
marqueurs d’Eutrophisation dans les lacs de retenu n’est pas à exclure (photo-interprétation). 

Surface dans la zone d’étude rapprochée 

Les surfaces en eau permanentes (retenues) occupent près de 1.3ha. La surface en eau des rivières n’a 
pas été évaluée (échelle de précision de la cartographie réalisé au 1/1000ème insuffisante.  

3.7.3.2 Les friches et  landes méso-européennes à subméditerranéennes  

L’abandon temporaire ou définitif de divers pratiques agro-pastorales conduite à l’enfrichement des 
parcelles qui résulte en de nombreux types d’habitats ou stades de transitions possibles en fonction 
de l’historique et des propriété édaphiques et microclimatiques de la parcelle de chaque parcelle.  

Dans la classification de CORINE Biotopes les terrains en friche sont signalés sous le code d’un habitat 
anthropisé (CB 84.1), tandis qu’ils peuvent également être caractérisés par d’autres codes d’habitats 
naturels, en tant que pâtures enfrichés par des Prunelliers (38.11x31.81) , landes arbustives à arborés 
plus ou moins encore pâturés (31.8x41.71x38.11), des prairies pas forcément pâturés  en voie 
d’enfrichement (38.2x31.8), des accrues forestiers dominées par des jeunes chênes mêlées à des 
fourrés ou fruticées (41.71 x 31.812 /31.88/31.891…). A l’échelle d’une commune la différenciation 
parcelle par parcelle reste délicate, car les stades de transition sont nombreux et chaque parcelle 
identifiée par photo-interprétation n’a pas pu être visité pour vérification dans le temps imparti. Afin 
de garder une cartographie lisible, malgré le grand nombre de stades de transition et mosaïques 
d’habitats présents, un regroupement des codes a été alors nécessaire et on décrira ici les habitats-
types dominants qui se rencontrent sur le terrain.  

Une distinction cartographique des terrains en friche a été faite, là où c’était possible par les 
connaissances de terrains confrontés à la photo-interprétation toujours délicate. 

 Des landes arbustives avec moins de 10% d’arbres représentant près de  6% du territoire, 
formées d’une mosaïque de végétation ligneuse généralement basse (<7m, le plus souvent 1,5 
à 3m de haut). Il s’agit pour l’essentiel de parcelles ayant subi une déprise agricole et avec 
colonisation par des arbustes et arbrisseaux (genêt scorpion, Coronaire, ronces, églantiers, 
prunellier, …) sur les surfaces de déprise agricoles, parfois encore pâturés de façon extensive. 
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 Des landes boisées avec plus de 10% de surface boisé couvrant 4.5% du périmètre inventorié 
formées d’une végétation ligneuse plus importante pouvant comporter des arbres en nombre 
plus important et de nombreux arbustes de densité et de hauteur  variables. Ces accrus 
forestiers occupent généralement des parcelles abandonnées 

3.7.3.2.1 Fourrés et fruticées  (code CB : 31.81 ; 31.831; 31.88 et 31.89 ) 

 

Descriptif et espèces caractéristiques 

On regroupera ici la description divers habitats des landes, friches et fruticées puisque la transition 
entre ces habitats est souvent plus ou moins progressive et fait l’objet de mosaïques d’habitats 
cartographiés. 

Sur le terrain on observe, selon l’historique de chaque parcelle et des propriétés édaphiques et 
microclimatiques  de très nombreuses variantes et stades de transition entre les habitats de fruticées 
et fourrées suivants : 

 31.81 Fourrés médio-européens et fruticées à Prunus spinosa et Rubus fruticosus et plus 
particulièrement les Fruticées à Prunelliers et Troènes (Berberidion, code CB 31.812) :  
Communautés de sols plus calcaires, plus humides et d'exposition plus chaudes, 
caractéristiques du Quercion pubescenti-petraeae et des formes xériques calciphiles du 
Carpinion, avec entre autres Ligustrum vulgare, Viburnum lantana, Cornus mas, Rhamnus 
catharticus 

o 31.8121 Fruticées atlantiques et médioeuropéennes à Prunelliers et Troènes (avec 
Viburnum lantana, Cornus mas, Crataegus spp.) 

o Voire éventuellement 31.8122 Fruticées subméditerrranéennes à Prunelliers et 
Troènes avec Acer monspeliensis, Prunus mahaleb, … (non constaté) 

o Des stades de transition vers le développement d’une forêt ou les pelouses calcicoles 
(Xérobromion ou Aphyllanthion) sont signalés par les codes  

 31.81 x 41.77 Fourrés médio-européens et strate haute dominée par de 
chênes thermophiles 

 Landes avec faciès de pelouses calcicoles : 31.81x32.73  (Aphyllanthion) ou 
31.81x32.332  (Xérobromion) 

 31.83 Autres fruticées 

o 31.831 Ronciers : Formations dominées par Rubus spp.. Le plus souvent non 
différencié à l’échelle de cartographie retenue. 

 31.88 Fruticées à Genévriers communs  :  

o Communautés de plaines et de montagnes dominées par Juniperus communis : Voiles 
de Junipéraies secondaires. 

o Fourrés arbustifs pionnière de recolonisation qui peut prendre de nombreuses formes 
(variété des attributions phytosociologique),  

o Habitat dépendant de la relation pastorale et développés essentiellement dans les 
systèmes de pelouses calcicoles en voie de fermeture 

o Habitat d’intérêt communautaire (Natura 2000) : 5130-2 
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o Espèces indicatrices : Genévrier commun (Juniperus communis),  Bruyère à balais 
(Erica scoparia), Buis (Buxus sempervirens), Ajonc d’Europe (Ulex europaeus), Garance 
voyageuse (Rubia peregrina), Fusain d’Europe (Evonymus europaeus), Bourdaine 
(Frangula alnus),  Genêt à balais (Cytisus scoparius) … 

o On observe des stades de transition vers les Fruticées à buis (31.82) dans les 
communes voisines notamment 

 31.89 : Fourrés décidus subméditerranéens sud-occidentaux (franco-ibériques) : 

o Arbrisseaux et haies pour la plupart décidus, généralement hauts et luxuriants, 
souvent très riches en lianes, de la France.  

o Formations pour la plupart des stations humides à l'intérieur de la zone 
méditerranéenne de France, ... avec, ici,  Tamus communis, Prunus spinosa, Cornus 
sanguinea, Crataegus monogyna et  fréquemment , Coriaria myrtifolia. 

 84.1 Terrains en friche autres  

L’abondance par endroits, du Génêt épineux  (Genista scorpius) fait penser à l’habitat  des « Garrigues 
à Genista scorpius  » (code CORINE 32.481) bien que cet habitat ne soit ici pas suffisamment typique 
et peut être rattachés aux formations ouvertes forestiers à chêne pubescent ou au fruticées décrits ci-
dessus. 

  
Photos 16a et b : Lande à genévrier commun, boisée de chênes pubescents (accrus forestiers…) 

   
Photo 17 : Coriaria myrtifolia en fruit, Landes à Coronaire 
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Photo 18 : Genêt scorpion en fruit, Landes à Genêt scorpion, genévrier et Bruyère 

 

 
Photo 19 : Exemple d’une lande  à Genêt dit d’Espagne 

 
Photo 20 : Exemple d’une friche classé 84.1,  près du ruisseau de Palauti (cliché AMM, AGERIN, mars 2017) 
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3.7.3.3  Prairies agricoles, pâtures  et  pelouses dites naturelles (38.1, 38.2, 
81.1, 34.32 …)  

Descriptif des habitats rencontrés 

Il n’est pas toujours évident de faire la différence entre les pâturages et prairies mésophiles fauchées 
des plaines  (code CORINE Biotopes 38.1 et 38.2) et les prairies sèches améliorées (code CB 81.1). 
Retournement des terres plus ou moins récent (ou ancien) et sur-semis sont fréquents et tendant vers 
un classement de la plupart des prairies dans les « Prairies sèches améliorées » (81.1).  

Aussi des prairi3es sont fréquemment fauchées et pâturés selon les saisons et la rotation des 
troupeaux ce qui résulte en un code de cartographie « 38.11/38.2 » dans le cas où il n’apparaissait pas 
de traces d’un retournement des sols récent (prairies permanentes, parcelles non identifiés comme 
des fourrages (luzerne, Dactyle,  etc.) dans le RPG 2016.  

La différenciation au moment de la photo-interprétation, mais aussi sur le terrain reste délicate et a 
nécessité souvent de fusionner les codes CORINE Biotopes suivants :  

 38 pâturages et prairies mésophiles fauchées des plaines 

o 38.1 pâtures mésophiles : Pâturages mésophiles fertilisées, régulièrement pâturées, 
sur des sols bien drainés (espèces caractéristiques  Lolium perenne, Poa ssp., Festuca 
ssp., Trifolium repens, Bellis perennis, Ranunculus repens, R. acris, Cardamine pratensis 
…)  

 38.11 Pâturages et parcours continus et stades de transition 

 38.11 x 31.81 Pâturages et parcours continus embroussaillés 

 38.11 x 83.15 Prés-vergers 

 38.13 (x 31.81) Pâtures densément enherbées (plus ou moins enfrichés) : 
Prairies abandonnées avec des espèces rudérales 

o 38.2 prairies à fourrage des plaines : Prairies à fourrage mésophiles, des basses 
altitudes, fertilisées et bien drainées (espèces caractéristiques : Arrhenatherum 
elatius, Daucus carota, Crepis biennis, Leucanthemum vulgare, Pimpinella major, 
Geranium pratense, Trisetum flavescens, Anthriscus sylvestris, Heracleum 
sphondylium, …)  

 Selon la composition et richesse floristique il peut s’agir d’un habitat d’intérêt 
communautaire  

 81 Prairies améliorés 

o 81.1 Prairies sèches améliorées (espèces caractéristiques : Ray-grass, Légumineuses, 
…) 

Enfin, les pâturages les moins anthropisés en position de pente et marqués par une certaine sécheresse 
peuvent là encore constituer des stades de transition, voire être attribué aux Pelouses calcaires 
subatlantiques semi-arides: habitat d'intérêt communautaire 

 34.33 Prairies calcaires subatlantiques très sèches (Xérobromion) : Formations xérophiles 
ouvertes dominées par des graminées pérennes, formant des touffes, souvent riches en 
chaméphytes (chamæphytes), colonisant les sols calcaires superficiels (souvent sur des pentes 
escarpées, au sommet des collines ou au sommet des falaises), dans le domaine subatlantique 
du Quercion pubescenti-petraea,  
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o espèces caractéristiques : Bromus erectus, Sesleria albicans, Koeleria vallesiana, 
Melica ciliata, Stipa pennata, S. capillata, S. pennata subsp. grafiana, Phleum 
phleoides, Brachypodium pinnatum, Carex humilis, Fumana procumbens, Globularia 
punctata, Ononis pusilla, Helianthemum apennimum, H. nummularium, Linum 
tenuifolium, Teucrium chamaedrys, Arabis hirsuta, Anthericum liliago, Aster linosyris, 
Pulsatilla vulgaris, Biscutella laevigata, Orobanche teucrii, Artemisia alba, Sedum 
album, S. acre, Acinos arvensis, Hippocrepis comosa, Sanguisorba minor, Potentilla 
neumanniana, Scabiosa columbaria, Astragalus monspessulanus, Teucrium 
pyrenaicum, Ononis spinosa, O. natrix. 

 34 steppes et prairies calcaires sèches : en fonction des espèces dominantes deux types 
d’habitats ont été contactés (d’autres habitats proches n’étant pas à exclure). 

o 34.721 Pelouses à Aphyllanthes 

 Pelouses communes ou semblables aux steppes riches en chaméphytes, avec 
des affinités méditerranéennes prononcées, formées comme un stade de 
dégradation des chênaies thermophiles décidues, du sud de la France : 

 Pelouses supra- et méso-méditerranéennes supérieures, souvent sur des 
marnes calcaires compactes, dominées par, ou riches en, Aphyllanthes 
monspeliensis et avec Catananche caerulea, Linum suffruticosum, L. strictum, 
L. tenuifolium, Dorycnium suffruticosum, Staehelina dubia, Lavandula 
latifolia, Potentilla crantzii, Koeleria vallesiana, Brachypodium pinnatum, 
Carex humilis du sud de la France. 

o 34.332 Pelouses médio-européennes du Xérobromion pyrénéen (34.322G), voire 
aquitain (34.322E)  

 Formations de la France où elles viennent au contact des communautés de 
Festucetalia valesiacae, celles-ci occupent les sites avec un macroclimat 
continental plus accusé que celui habité par les formations de ce groupe. 

 Pelouses xérophiles calcaires collinéennes des Pyrénées et des régions 
adjacentes ; à l'étage du chêne pubescent de la partie orientale, les prairies du 
Xérobromion avec Koeleria vallesiana, Festuca ovina s.l. et Bromus erectus 
viennent au contact des formations de l'Aphyllanthion occupant des sols plus 
humides, et des prairies post-culturales compactes à Brachypodium. Sur les 
versants sud de ces contrées, les pâturages xérophiles sont représentés dans 
les zones inférieures et sur les versants abrités exposés au sud (adrets) par des 
groupements de l'Aphyllanthion, de teinte incontestablement 
méditerranéenne, tandis que les formations du Xérobromion, de caractère 
plus euro-sibérien, occupent les autres stations. Les chaméphytes tels que 
Helianthemum nummularium, Blackstonia perfoliata, Carex humilis Artemisia 
alba, Teucrium pyrenaicum, Ononis spinosa, O. natrix sont abondants aux 
côtés des graminées Phleum phleoides, Festuca ovina s.l. et Carex humilis 

 habitat d'intérêt communautaire 6210-6 : pelouses calcicoles mésophiles 
des Pyrénées et du piémont nord-pyrénéen 

 37.715 Ourlets riverains  

o Des prairies humides eutrophes à proprement parler n’ont pas été constatées (cours 
d’eau trop encaissé et milieux globalement trop secs). Des ourlets riverains ont été 
constatés sur le terrain mais représentent des surfaces trop faibles pour trouver leur 



Etude d’aménagement foncier sur la commune de Limbrassac (09) 
Etudes foncière, agricoles et environnementales préalables 

Octobre 2018 
 

 

 

SOGEXFO Selarl / AGERIN SAS  106 / 265 

 

place dans la cartographie des habitats, ils y apparaissent seulement dans le cas de 
l’absence de ripisylve 

Espèces caractéristiques présentes  

A noter que Aphyllanthes monspeliensis L., 1753 fait l’objet de 
la Liste des espèces végétales protégées en région Midi-
Pyrénées au titre des articles 4 et 5, c’est-à-dire une 
protection départementale qui se limite aux départements du 
Gers et de la Haute-Garonne  (pas de statut de protection dans 
le département de l’Ariège). 

 

Photo 21 : Aphyllanthes monspeliensis à Limbrassac (cliché AMM, AGERINS 
AS) 

 

 

3.7.3.4 Forêts naturelles, boisements et plantations boisés 

Plantations  

Comme beaucoup de forêts gérées de l’étage collinéen, les habitats naturels sont parfois remplacés 
par des plantations de résineux ou de feuillus. Les types de plantations distinguées sur le terrain sont 
pour partie regroupés dans la cartographie des habitats afin de simplifier la légende et l’aperçu. La 
nature des habitats forestiers anthropisés ne nécessite pas de commentaire particulier. 

 83. 31 Plantations de conifères 

o 83.3112 Plantations de pins européens 

o 83. 3121 Plantations Douglas, épicéa et sapins exotiques 

o 83.3112 Plantations de pins européens 

 83.32Plantations de feuillus 

o 83.324 Plantations de robiniers 

Forêts naturelles 

 41.7 : Chênaies thermophiles et supraméditerranéennes 

o Forêts ou bois des régions de climat subméditerranéen et de l'étage supra-
méditerranéen, dominés par des Chênes caducifoliés ou semi-caducifoliés 
thermophiles 

o 41.71 Chênaies blanches occidentales sur pelouses calcaires semi-arides : (habitat 
d'intérêt communautaire si boisement mature) : Forêts et bois de Quercus pubescens 
de l'étage supra-méditerranéen en France et forêts basses médio-européennes de 
Quercus petraea ou de Q. robur occupant les expositions chaudes au-delà du domaine 
de Quercus pubescens et faisant transition avec le Quercion pubescenti-petraea par la 
présence de Buxus sempervirens ou d'autres plantes calcicoles thermophiles 
(Limodorum abortivum, Melittis melissophyllum). ( 

 NB : les 41.29 Chênaies-frênaies pyrénéo-cantabriques n’ont pas été constatés mais ne sont 
pas à exclure dans les stations les plus friches des versants nord.  
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o Formations dominés par  Quercus robur  avec Fraxinus excelsior, Tilia platyphyllos, 
Corylus avellana, Acer campestre, A. pseudoplatanus, Prunus avium, Ulmus glabra, de 
nombreux arbustes et lianes, Hedera helix abondant, de nombreuses fougères comme 
Polystichum setiferum, Dryopteris affinis, D. dilatata, Asplenium scolopendrium, et 
avec Arum italicum, Veronica montana, Hypericum androsaemum, Primula vulgaris, 
Pulmonaria longifolia, Helleborus viridis subsp. occidentalis, Isopyrum thalictroides, 
Ajuga reptans, Carex sylvatica, Bromus racemosus, Melica uniflora, des étages 
collinéens, sub-montagnard et, sous une forme quelque peu appauvrie avec Crataegus 
laevigata, de l'étage montagnard du piémont des Pyrénées. 

o Peut se présenter également sous forme de 41.29 + 83.32' Chênaies-frênaies pyrénéo-
cantabriques : faciès à robiniers 

 44.3 Ripisylve à Frênes, Aulnes et Saule blanc 

o Forêts riveraines de Fraxinus excelsior et Alnus glutinosa, des plaines et collines de 
l'Europe moyenne, sur des sols périodiquement inondés lors des crues annuelles, mais 
cependant bien drainés et aérés durant les basses eaux ; elles diffèrent des forêts 
marécageuses par la forte représentation dans les étages dominés d'espèces 
forestières qui ne sont pas capables de croître sur des sols engorgés en permanence 

 

  
Photo 22 Futaie de chêne ; Photo 23 : Plantations de Pins noir au sud-est de la commune 

  
Photo 24 Chênaie blanche typique (au sud de la commune), ; Photo 25 : Plantations de Douglas au sud de la commune 
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Photo 26 : bois pâturés (cliché AMM / AGERIN, 2017) 

 

3.7.3.5 Habitats anthropisés 

Comme la plupart des habitats dits naturels des plaines et collines de France, les habitats sont pour 
l’essentiel relativement anthropisés : surfaces agricoles cultivés, améliorés, plantations, jardins, 
habitats et infrastructures. 

La cartographie des habitats différencie ainsi de très nombreux codes relatifs aux milieux anthropisés, 
qui ne seront que succinctement commentés. 

3.7.3.5.1 Habitats agricoles,  pastoraux,  

Comme évoqué ci-dessus, la difficulté de faire la différence entre les pâturages et prairies mésophiles 
fauchées des plaines  (code CB 38.1 et 38.2) et les prairies sèches améliorées (81.1)  a résulté en une 
cartographie fréquente des prairies de fauche sous le code 81.1/38.2 (prairies sèches améliorés). 

Concernant les cultures et prairies il est à noter que les parcelles sont affectées à différentes cultures 
chaque année et que les changements d’affectation entre cultures (céréalière) et prairies améliorés 
(fourrage) sont très fréquents. Il a été cartographié l’état selon les orthophotos 2016 (dans la mesure 
du possible) en s’appuyant le cas échéant sur les déclarations à la PAC 2016 et/ou d’observations sur 
le terrain (faites en 2017 et 2018). 

 81.1 Prairies sèches améliorées 

 82.1 champs d’un seul tenant intensément cultivés 

o 82.11 : grandes cultures 

 82.2 : cultures avec marges de végétation spontanée 

 82.12 : cultures et maraichages 

 84.5 : serres et constructions agricoles 
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3.7.3.5.2 Vergers autres cultures pérennes 

Ils sont très faiblement présentés. La présence d’arbres fruitiers sur la commune de Limbrassac se 
limite essentiellement aux jardins privatifs à l’exception de deux parcelles dont le statut de verger reste 
assez discutable. (pré-verger à arbustes de basse-tige de type groseilliers et quelques jeunes arbres 
fruitiers). Aucun vignoble n’a été recensée au cours des prospections, ni dans les cartographies 
existantes (CORINE LandCover/ IGN OCS)  

 83.15 vergers (à hautes tiges) 

 83.2 vergers à arbustes (vignes, vergers à basse tige) 

3.7.3.5.3 Jardins et terrains abandonnées 

 85.3 Jardins 

o 85.32 Jardins potagers de subsistance 

 87.1 Terrains en friche 

o NB : Dans le cas des talus peu boisés (si boisement plus important : classement en 
haies/ bosquets) le code « Terrains en friche » a été utilisé (87.1x31.8 

3.7.3.5.4 Bocages et autres mosaïques parcellaires  

 84.1 Alignement d’arbres 

 84.4 : bocages  et  84.2 Bordures de haies 

o Les haies et alignement font l’objet 
d’une cartographie linéaire dans un 
chapitre suivant 

 84.3 : bosquets, petits bois 

 84.43 : espaces ouverts (voies de chemin de 
fer etc.) 

 

Photo 27 : Des alignements d’arbres au niveau du hameau 
Saint Paul (cliché AMM, AGERIN SAS, mars 2017) 

3.7.3.5.5 Habitats forestiers anthropisés 

 83.31 plantations de conifères 

o (83.3111 Sapins, Epicéas et Mélèzes) 

o (83.3121 Sapins exotiques, Epicéas exotiques, Douglas, Cèdres exotiques) 

o (83.3122 pins exotiques) 

 83.32 Plantations d’arbres feuillus  

o 83.324 plantations et formations spontanées de Robinia pseudoacacia (Acacia ou 
Robinier) 

3.7.3.5.6 Infrastructures et bâti 

 87.2 : zones rudérales (chemins, infrastructures abandonnées, etc.) 

 86.2 villages : maisons, routes, etc. 
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3.7.4 Cartographie des habitats naturels 

La reproduction de la cartographie des habitats au 1/25000 ci-dessus ne présente qu’un aperçu de la 
cartogarphie détaillée au 1/5000 reproduit en annexe. 

 
Carte 22 : Cartographie des habitats naturels (CORIN Biotope) à l’échelle  1/25000ème. Cartographie détaillée : voir Atlas. 
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3.7.5 Les haies,  alignements et arbres remarquables 

Les haies ont été recensées sur le terrain et par photo-interprétation afin de quantifier leur importance 
et distribution spatiale et évaluer leurs fonctions. 

Compte-tenu du contexte très boisé  de Limbrassac (surface  boisée relative,  fermeture des paysages) 
seules les haies identifiables dans les espaces plus ou moins ouverts (contexte agricole) ont été 
recensées de façon exhaustive, en raison des fonctionnalités écologiques et paysagères qu'elles 
représentent. Les ripisylves ont été identifiés par photo-interprétation également au sein des 
boisements. 

3.7.5.1.1 Linéaire recensée 

Au total 298 linéaires (haies, alignement d’arbres, ripisylves) de  plus de 20m de long ont été identifiés : 

 Linéaire total recensé atteint de 43.38km dont 

o 20.54km de haies et alignements d’arbres 

o 20.85km de ripisylve  

o 1.98km de cours d’eau sans boisement  

 La longueur moyenne de linéaires recensées et de : 145m  

3.7.5.1.2 Classement des linéaires boisés 

Puisque la préservation des haies et alignements d'arbres  dans la perspective d’un aménagement 
foncier représente un enjeu important, une analyse et hiérarchisation des haies a été effectuée. Pour 
ce faire un classement des haies a été produit de façon à distinguer 4 classes selon 3 critères 
principaux : 

Morphologie (4 points) : 

dont stratification (2 points maximum) 

 strate arbustive basse uniquement ou fortement discontinue (<50% du linéaire) absence 
d’arbres ou arbustes hauts (arbres et arbustes <20%,) : 0 point 

 strate arbustive (dense) uniquement ou seulement quelques arbres éparses (<15% du 
linéaire): 1 point 

 strate  arborée bien présente (>15% du linéaire), avec ou non des strates arbustive et herbacée 
: 2 points 

 NB : absence d’arbustes/ arbres : limites de parcelles non considérées comme des haies 

dont largeur / densité (2 points maximum) 

 largeur inférieure à 3m environ ou haie très discontinue : 0 point 

 largeur entre 3 - 8 m, généralement continue : 1 point 

 largeur > 8 m, haie dense : 2 points 

Composition floristique (3 points) 

 strate arbustive/arborée +:- monospécifique /  très peu diversifié  /dominée par des espèces 
envahissantes: 0 point 

 strate arbustive / arborée plurispécifique,  sans caractéristiques  particuliers : 1 point 
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 strate  arbustive / arborée très varié /composition floristique supposée riche en espèces: 2 
points 

Fonctionnalités (8 points) 

dont rôle physique (3 points) 

• rôle antiérosif (perpendiculaire à une pente > 5%) ou situé sur un talus : 1 point 

• rôle brise-vent (+/- perpendiculaire aux vents dominants dans un contexte d’exposition aux 
vents ; 1 point 

• rôle hydraulique / hydrogéomorphologique pour les milieux aquatiques : 1 point (ripisylves et 
boisements longeant des fossés et écoulements  temporaires 

dont rôle écologique et cynégétique (3 points) 

• alignement sans intérêt écologique : ◦ 0 point 

• composition floristique plurispécifique et/ ou présence d’une strate arborée ou largeur > 2m, 
pas de connexion à une trame particulière : ◦ 1 point  

• haie connecté à un maillage existant ou relié à un boisement  ou une zone de refuge 
cynégétique ou au contraire zone de refuge importante (îlot) : ◦ 2 points 

• fonctionnalités écologiques majeures  (ripisylve et autres corridors essentiels) : ◦ 3 points  

dont rôle paysager (2 points) 

• alignement non visible à distance (intégrée dans un paysage fermée …) : 0 points 

• haie visible à distance mais position peu remarquable (pas d'élément structurant du paysage) 
: 1 point 

• haie soulignant des éléments structurants du paysage (réseau hydrographique, ruptures de 
pente, bords de chemin, crêtes, …) : 2 points 

 

Le nombre total de points possibles atteint alors 15 points. Deux classements étaient possibles : 

Classement résultant (4 classes) 

Classe 4: 0-3 points : haie de faible intérêt 

Classe 3: 4-7 points : haie d’intérêt modérée 

Classe 2: 8-10 points : haie d’intérêt fort 

Classe  1 : >11 points : haie d’intérêt exceptionnel 
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3.7.5.1.3 Cartographie de la hiérarchisation des haies 

Les quatre cartes suivantes recensent le classement des haies selon les trois critères ci-dessus ainsi 
que de façon globale 

 
Carte 23 : Classement des haies selon les critères morphologiques  (stratification & largeur)(AGERIN, 2018) 
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Carte 24 : Classement des haies selon leur composition floristique (AGERIN, 2018) 
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Carte 25 : Classement des haies selon les fonctionnalités écologiques, physiques et paysagères  (AGERIN, 2018) 
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Carte 26 : Classement des globale de haies selon les trois enjeux   (AGERIN, 2018) 
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3.8 Aspects faunistiques 

3.8.1 Inventaires de la faune 

Il n’a pas été envisageable ni envisagé d’élaborer un inventaire exhaustif de la faune présente sur le 
commune (cf. cahier des charges : «L'inventaire exhaustif étant difficile, les recherches seront orientées 
vers les espèces animales les plus visibles, et celles indicatrices de la plus ou moins bonne qualité du 
milieu. »).  

A ce titre il est fait dans un premier temps état des espèces déjà identifiées et potentiellement 
présentes dans la zone d’étude. Pour ce faire nous avons consulté les données existantes régionales 
et locales, qui se manifestent notamment dans les données qui nous été transmises par l’ANA 
(association des naturalistes d’Ariège), ainsi que divers Atlas régionaux (CEN Midi-Pyrénées), la base 
de données BAZNAT et sur le site de l’inventaire national de Patrimoine naturel (INPN). A ces données 
s’ajoutent ensuite les observations de terrain. 

Ces données sont complétées par les observations de terrain réalisé en 2017, afin de procéder avec 
l’ensemble des données à une analyse d’enjeux faunistiques à plusieurs titres : 

 la présence d'espèces protégées ou en voie de disparition ; 

 la faune cynégétique (gibier) présente sur le territoire communal, repeuplements, existence 
de réserves ; 

 l’importance de la présence des rapaces avec description des espèces présentes et indication 
de leur rôle stabilisateur de certaines populations animales et de signe de richesse biologique 
du milieu ; 

 la faune piscicole : espèces (potentiellement) présentes dans les cours d'eau traversant la 
commune, existence de zones de reproduction et de grossissement ; 

 la présence d'espèces inféodées à un type de milieu particulier de type zones humides 
(roselière, tourbière, mare,…) ou habitats anthropisés (friches, vieux vergers...). 

Cette analyse sera accompagnée d’une appréciation de la diversité des espèces par le nombre des 
représentants de certains groupes (avifaune, mammifères). 

 

3.8.2 Données bibliographiques et observations de terrain 

Des données et connaissances locales ont été sollicités auprès de l’association des naturalistes d’Ariège 
(ANA), notamment. 

Par ailleurs nous avons consulté la base de donnée régionale BAZNAT réalisé par Nature Midi-Pyrénées 
ainsi que divers sources bibliographiques (voir § Bibliographie). 

Les inventaires réalisés sur la commune en 2017 ont permis de mettre en évidence divers espèces 
d’avifaune, d’amphibiens, et d’insectes protégées.  Des contacts avec des mammifères (gibier) sont 
également à signaler  
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Ci-dessous une liste d’espèces (faune) relevé par la bibliographie est complété par les espèces 
contactés lors des observations de terrain. Les observations ont été faites de manière fortuite lors des 
prospections de terrain. Ces prospections ont notamment été ciblées sur la recherche d’espèces 
animales protégées potentiellement présentes. Pour l’observation de l’avifaune de type rapace des 
points hauts (château d’eau, clairière avec vue sur Limbrassac sur la piste forestière au sud de la 
commune)  s’avéraient les plus fructueuses.  Pour l’observation des insectes nous avons notamment 
parcouru des zones coteaux embroussaillées et prairies qui semblaient plus riches en entomofaune 
que les champs cultivées. 

Tableau 18 : Espèces observées dans la commune de Limbrassac   

Groupe Nom latin Nom vernaculaire Localisation Source(s)/ 
Observate
ur 

Date 
d’observatio
n (si 
disponible) 

Statu
t de 
prote
ction 

Mammi
fères  

Rhinolophus 
hipposideros 

Petit rhinolophe Sud-ouest de la commune de 
Limbrassac 

ANA (Boris 
Baillat) 

4/06/2014 Oui 

Capreolus capreolus 
Chevreuil 

Aperçu à plusieurs reprises sur le 
territoire de la commune 

AGERIN 30/05/2017 

12/07/2017 

 

Meles meles Blaireau européen Vue  à l’est de la commune, traces 
ailleurs 

AGERIN 30/05/2017  

Genetta genetta  Genette 
commune× 

Commune de Limbrassac BAZNAT  Sans date  

Sciurus vulgaris  Ecureuil roux× maille 10x10km S23 comprenant 
intégralement la commune de 
Limbrassac (Dun, Tourtol, Aigues-
Vives, La Bastide de Bousignac, 
Pradettes) 

BAZNAT Sans date  

Oiseaux 
(rapaces 
diurnes 
et 
nocturn
es) 

Accipiter gentilis Autour des 
palombes 

Commune de Limbrassac  BAZNAT Sans date oui 

Accipiter nisus Epervier d'Europe Commune de Limbrassac  BAZNAT Sans date oui 

Athene noctua Chevêche d'Athéna Commune de Limbrassac ANA (Fosty 
Pascal)  & 
BAZNAT 

01/01/2011 oui 

Buteo buteo Buse variable Commune de Limbrassac  BAZNAT Sans date oui 

Caprimulgus 
europaeus 

Engoulevent 
d'Europe 

Commune de Limbrassac  BAZNAT Sans date oui 

Circus cyaneus Busard Saint-
Martin 

Commune de Limbrassac ANA 
(Cuypers 
Thomas & 
Levenard 
Pauline) 

25/11/2016 oui 

Falco subbuteo Faucon hobereau Commune de Limbrassac  BAZNAT Sans date oui 

Gyps fulvus Vautour fauve Au-dessus du château d’eau AGERIN & 
BAZNAT 

Mars 2018 oui 

Hieraaetus pennatus Aigle botté Commune de Limbrassac  BAZNAT Sans date oui 

Milvus migrans 
 

Milan noir Au-dessus du château d’eau 
AGERIN & 
BAZNAT 

10/05/2017, 
12/07/2017, 

oui 

Milvus  milvus Milan royal 
Au-dessus du château d’eau AGERIN & 

BAZNAT 
03/2018 oui 



Etude d’aménagement foncier sur la commune de Limbrassac (09) 
Etudes foncière, agricoles et environnementales préalables 

Octobre 2018 
 

 

 

SOGEXFO Selarl / AGERIN SAS  119 / 265 

 

Groupe Nom latin Nom vernaculaire Localisation Source(s)/ 
Observate
ur 

Date 
d’observatio
n (si 
disponible) 

Statu
t de 
prote
ction 

Otus scops Hibou petit-duc, 
Petit-duc scops 

Commune de Limbrassac  BAZNAT Sans date oui 

Strix aluco Chouette hulotte 
Commune de Limbrassac  BAZNAT Sans date oui 

Oiseaux 
(autres) 

Ciconia nigra Cigogne noire Commune de Limbrassac  BAZNAT Sans date oui 

Corvus corax Grand corbeau Commune de Limbrassac  BAZNAT Sans date oui 

Lullula arborea Alouette lulu Identifié par le chant vers le 
hameau saint Paul 

AGERIN Mars 2018 oui 

Merops apiaster Guêpier d'Europe Commune de Limbrassac  BAZNAT Sans date oui 

Hirundo rustica Hirondelle 
rustique, 
Hirondelle de 
cheminée 

Commune de Limbrassac  BAZNAT Sans date oui 

Picus viridis Pic vert, Pivert Vu et entendu à divers endroits AGERIN Mars 2018 oui 

Phalacrocorax carbo Grand Cormoran Commune de Limbrassac  BAZNAT Sans date oui 

Amphibi
ens 

Triturus marmoratus Triton marbré Retenue dans la partie orientale 
de la commune 

ANA 
(Delmas 
Claudine) 

16/02/2007 oui 

Lissotriton helveticus Triton palmé (donnée nécessiterait 
confirmation) 

BAZNAT Sans date oui 

Bufo bufo Crapaud commun 
Commune de Limbrassac, près du 
château d’eau 

AGERIN & 
ANA 
(Delmas 
Claudine) & 
BAZNAT 

12/07/2017 & 
16/02/2007 

oui 

Insectes 
(Coléop
tères) 

Lucanus cervus Lucane Cerf-volant Landes boisées à l’est de 
Limbrassac 

AGERIN 12/07/2017 oui 

Lucanus cervus Lucane Cerf-volant Landes boisées à l’est de 
Limbrassac 

AGERIN 12/07/2017 oui 

Insectes 
(Hétéro
cères) 

Zygaena loti Zygène de 
l’hippocrepis 

Ancien château d’eau AGERIN 10/05/2017 non 

Zygaena occitanica  Commune de Limbrassac ANA (Jean 
Maurette) 

06/07/2017  

Zygaena transalpina 
(syn. Z. hippocrepidis) 

Zygène transalpine Landes boisées à l’est de 
Limbrassac 

AGERIN 30/05/2017 non 

Insectes 
(Lépido
ptères) 

Melitaea disyma Melitée orangée Plusieurs stations AGERIN 30/05/2017 non 

Aporia crataegi Gazé Limite occidentale de la commune AGERIN 30/05/2017 non 

Coleas crocea Souci Plusieurs stations AGERIN 12/07/2017 non 

Melanargia galathea Demi-deuil Plusieurs stations à l’est et ouest 
de la commune 

AGERIN 12/07/2017 non 

Minois dryas Le grand nègre des 
bois 

A l’est au sud de la commune AGERIN 12/07/2017 non 

Libelloides coccajus Ascalaphe soufré 
Plusieurs stations, 
essentiellement dans les prairies 
de fauche 

AGERIN Plusieurs dates 
(en mai) 

 

Insectes 
- 
orthopt
ères 

Eumodicogrillus 
bordigalensis  

Grillon bordelais Lande à Coronaire à l’est de la 
commune 

AGERIN 10/05/2017 non 

Oedipoda germanica  Criquet à ailes 
rouge 

Prairies de fauche à l’est de la 
commune 

AGERIN 12/07/2017 non 
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Groupe Nom latin Nom vernaculaire Localisation Source(s)/ 
Observate
ur 

Date 
d’observatio
n (si 
disponible) 

Statu
t de 
prote
ction 

Platycleis 
albopunctata  

 Limbrassac ANA (Jean 
Maurette) 

06/07/2017  

Roeseliana roeselii  Limbrassac ANA (Jean 
Maurette) 

06/07/2017  

Tylopsis liliifolia  Limbrassac ANA (Jean 
Maurette) 

06/07/2017  

Uromenus 
rugosicollis 

Ephippigère 
carénée 

Près du château d’eau AGERIN 12/07/2017 non 

 

Aux observations et données naturalistes locales on ajoutera les espèces potentiellement présentes 
d’après les données bibliographiques concernant la commune, disponible sur le site de l’inventaire 
national du Patrimoine naturel (INPN).  Ils complètent les données de recensement ci-desssus, 
concernant véritablement la commune de Limbrassac ,  mais qui comporte également des espèces 
recensées sur d’autres territoires et cités dans les ZNIEFF de type 1 et 2 qui concernent la commune. 
Ainsi, de nombreuses espèces protégées tels que Bellvalia romana (espèce végétale introduite et 
protégée, bien présente sur la commune de Lagarde), divers chauve-souris, le Desman des Pyrénées, 
l’écrevisse à pattes blanches, le barbeau méridional, l’Azuré du Serpolet  et le Damier de la Succise y 
figurent au titre de la ZNIEFF des Coteaux du Palassou.  

Au total l’INPN récence ainsi 294 taxons (espèces et infra-espèces) pour la commune de Limbrassac, 
dont 78 espèces de champignons et 146 espèces floristiques , le plus souvent ordinaires, ainsi que 70 
espèces animales. Ces derniers figurenet au  

 

Enfin, lors des premières réunions avec la commission et sous-commission d’aménagemet foncier et 
environnemental, la problématique des traces de sangier observés sur le terrain a été soulevé à 
plusieurs reprises. En effet la pression excercée par ce gibier sur les cultures et prairies représente 
désormais un enjeux économique non négligeable et en raison de la prédominance des forêt de chêne 
sur le territoire communal cette espèce semble trop bien s’épanouir. 
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Photos 28a-h : Faune ordinaire ou patrimoniale*  rencontré sur Limbrassac : a) Blaireau, b) chevreuil, c) :  Traces de sanglier 
(Sus scrofa) d) jeune crapaud commun, e), Gazé f) Grand nègre de bois, g) Lucane Cerf-volant*, h) Zygène transalpine sur 
Cirsium tuberosum, clichés AMM, AGERIN, 2017 
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3.9 Les paysages et sites de la commune de Limbrassac 

3.9.1 Description des paysages actuels  

3.9.1.1 Contexte paysager de la commune de Limbrassac d’après l’Atlas des 
paysages d’Ariège 

D’après l’Atlas des paysages de l’Ariège, la commune de Limbrassac se situe intégralement dans l’unité 
paysagère du « Pays de Mirepoix (Mirapicien) ». Ce paysage de piémont est caractérisé par des 
« Vallées, coteaux et collines à dominante agricole : Des paysages de collines et de coteaux aux horizons 
forestiers omniprésents, dotés d’un patrimoine exceptionnel d’églises, de bastides et de châteaux 
moyenâgeux. » (p.44). 

Les paysages des collines du Piémont se caractérisent par l’agencement des motifs de la polyculture et 
de l’élevage dans des vallées plus ou moins cloisonnées. La commune de Limbrassac est représentative 
pour illustrer le  contraste de la soulane (avec ses parcours secs extensifs) avec les ombrées boisées et 
la présence des cultures les fonds de vallées plus ouvertes où ils jouxtent les prairies de fauche.  
Conformément à la description de l’atlas des paysages, le bâti des paysages de piémont se localise au 
centre des terres cultivées en fond de vallée pour les bourgs et en hauteur pour les hameaux et les 
fermes. Dans ce paysages on observe également les friches et le déstructurent par brouillage du 
parcellaire et diminution de la lisibilité et de l’accessibilité. (p.333). 

En effet, c’est notamment les paysages des soulanes qui peuvent intriguer : « Pour le profane, ils ne 
correspondent à aucun modèle de paysage connu et clair. Ce sont en quelque sorte des mixtes 
ensauvagés qui mêlent à des landes et des garrigues de petits arbres et de petits arbustes aux formes 
parfois surprenantes et répartis de façon aléatoire sur des parcelles aux limites déroutantes, certaines 
d’entre elles étant tirées au cordeau et d’autres pratiquement inexistantes. Ces friches prennent des 
formes et des couleurs diverses, depuis les genêts et les épines à la floraison printanière éclatante 
jusqu’aux genévriers qui virent au noir. Elles sont parfois spectaculaires pour l’amateur de paysages, 
mais elles prennent souvent des allures provocantes là où l’on attendrait des boisements plus 
homogènes animés de clairières ouvertes plus clairement délimitées. […] Les landes et les garrigues, les 
enfrichements et les pâtures des paysages de soulanes s’y disputent la place sans logique apparente et 
rendent très sensible la puissance de la dynamique de la végétation forestière dans ces parages 
aujourd’hui moins habités qu’autrefois. C’est ce qui leur vaut le nom de paysages en déprise. Toutefois, 
la présence des troupeaux qui y pâturent laisse à penser que cette dénomination est trop courte. Ces 
troupeaux sont en effet le signe d’une autre dynamique, celle de la reconquête de territoires, déjà repris 
par la friche certes, mais partiellement, et de nouveaux paysages où le partage est possible entre 
partenaires qui y trouvent leur compte : forestiers d’un côté et pasteurs de l’autre. Ce sont alors des 
paysages à enjeux forts, paysages de reconquête plus que de déprise acceptée.» (Atlas des paysages, 
p.184-185). 
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3.9.1.2 Description des paysages de Limbrassac 

Les nombreuses cartes exposés (carte d’occupation des sols, carte topographique, carte géologique 
carte des habitats naturels) ci-dessous et la carte rappelant la toponymie et le couvert boisé ci-dessous 
permettent de gagner un aperçu non négligeable sur la structure des paysages de la commune de 
Limbrassac :  

 

 Les paysages ouverts de fond de vallée, agricoles contrastent de façon significative avec les 
coteaux boisés fermés qui entourent le village d’est en ouest et surtout au niveau de la vue 
vers le sud sur le massif pyrénéen. Les lignes de crêtes attirent le regard et constituent les 
lignes de force des paysages des coteaux. 

 
Photo 29 / Vue sur le village depuis les fameux point du vue du château d’eau situé çà l’est du village (cliché AMM, AGERIN, 
mai 2017) 

 

 En effet les coteaux aux altitudes les plus élevés se trouvent au sud et constituent une barrière 
visuelle au regard vers les Zénith et plus particulièrement vers une partie du Massif de Saint-
Barthélemy. Il est à noter toutefois que la localisation de Limbrassac permet un regard sur ce 
sommet à travers la fenêtre qu’offrent les coteaux en direction de sud-sud-ouest sur ce massif  

 
Photo 30 : Vue sur le Saint Barthelemy depuis la place du village. Le regard emprunte la vallée du ruisseau de Senesse. (Cliché 
AMM, AGERIN, mars 2017) 
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 La dichotomie forêts/ surfaces agricoles que souligne le relief est encore accentué par les 
couleurs qui évoluent au fur et à mesure des saisons. Au printemps  (mars/avril) les prés et 
prairies d’un vert très lumineux contrastent avec teintes plus ternes des forêts et l’on distingue 
alors les sombres plages de plantations de résineux et les chênaies qui apparaissent bruns 
clairs avant le développement des feuilles. En été ses tonalités tendent presque à s’inverser : 
les chênaies d’un vert franc contrastent alors avec les prés et cultures qui mûrissent, jaunissent 
ou brunissent. Mais c’est en hiver que les plantations de résineux linéaires marquent le plus 
les contrastes paysagères. 

 
Photo 31 /Même vue sur le village au mois de juillet  (cliché AMM, AGERIN, juillet 2017) 

 Pour autant, l’opposition forêt  - pré et cultures n’est pas si simple : 

o Vue d’en haut, les haies et la ripisylve des cours d’eau sillonnent et structurent la 
plaine et donnent un caractère pittoresque et assez soigné  à l’ensemble.  Ces lignes 
de forces que constituent les ripisylves au sud du village convergent à Limbrassac et 
semblent orienter le regard vers l’exutoire de la commune, au nord. Les alignements 
d’arbres (haies, ripisylves) sont à ce titre des éléments structurants du paysage au 
même titre que la silhouette des coteaux.   

o En revanche vue depuis les axes principaux et notamment en venant de Senesse de 
Senabugue et en orientant le regarde vers le sud-est on est témoin des paysages 
pastoraux en voie de fermeture. Des accrus forestiers et landes très variées absorbent 
petit à petit la mosaïque bocagère en faveur d’une mosaïque plus aléatoire.  La 
diversité des milieux y paraît presque palpable, mais révèle un caractère plus sauvage, 
plus impénétrable. 
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Photo 32 a et b: Les paysages de coteaux  en voie de fermeture en arrière-plan . Ripisylve au premier plan. (cliché AMM, 
AGERIN, mars 2017) 

 La cartographie des habitats et des haies permet de retracer ces trames et leur évolution est 
illustrée dans l’analyse diachronique ci-dessous. La trame bocagère semble encore davantage 
intacte au sud du village, tandis que des regroupements de parcelles agricoles à l’est et à 
l’ouest de la commune offrent des nouveaux paysages plus ouverts.  Les grands champs 
laissent alors la liberté d’embrasser du regard des paysages plus lointains.  

o Avant d’arriver au niveau du  hameau saint Paul (en partant de Limbrassac), la route 
chemine entre les trois bassins versants (ruisseau de Senesse, ruisseau de Saint Paul 
et ruisseau de Mazeroles ou Coume Longue) et le regard prote vers le nord sur le 
Mirapcien (bassin versant de  Coume Longue).  C’est comme si on regarde par-dessus 
du bord de l’assiette que constitue le relief de la commune.  
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Photos 33a et b : sur les hauteurs entre Limbrassac et Saint Paul :  (cliché AMM, AGERIN, mars 2017) 
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Carte 27 : Toponymie locale et aperçu des milieux fermés (végétation boisée) (source : BD Topo)  
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3.9.2 L’évolution des paysages 

La carte de Cassini illustre bien la position du village de Limbrassac, tel que déposé dans une poêle à 
frire et son chevelu hydrographique dendritique qui converge vers  le nord.  

Ce qui marque toujours en observant cette carte, c’est l’absence de bois par rapport à la situation 
actuelle.  Seule trois petites forêts semblaient occuper les collines au sud de la commune. 

 

Figure 24 : Extrait de la carte de Cassini (http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/) 

Une étude diachronique des prises de vue aériennes permet de constater la fermeture des paysages 
de depuis les premières séries des photos aériennes datant des  années 1942.  Ci-dessous, une série 
de 4 photos aériennes géoréférencées sous SIG permet de retracer l’évolution des paysages dans le 
périmètre d’étude rapproché. 

 

http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/
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Carte 28 : Evolution des paysages (source : photos aériennes 1942-2011,IGN geoportail / remonter le temps ) 

On observe sur ces photos que la plaine est resté relativement ouverte, que le parcellaire a été 
regroupé. En revanche la fermeture des paysages des coteaux y apparaît très nettement. Entre  1942 
et 1971 on peut également observer le résultat d’un incendie survenue au niveau du bois de la ville 
(au sud de Limbrassac). 
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3.10 Méthodologie et auteurs de l’étude environnementale 

3.10.1 Méthodologie générale 

L’état initial décrit l’état de l’environnement physique et se fonde essentiellement sur les inventaires 
réalisés entre mars et septembre 2017 par Anja Müller (AGERIN SAS, voir § Experts ayant contribué à 
la réalisation de l’étude). 

Un cadrage préalable à l’étude environnementale a été assuré par les services de l’état (DDT 09) à 
travers une réunion et une rencontre de l’adjoint du maire de Limbrassac en présence de la DDT.  

Dans un premier temps l’exploitation des sources bibliographiques et bases de données disponibles 
(géolocalisées ou non) a permis une caractérisation du contexte et des enjeux potentiellement 
présents (voir § Bibliographie). Elle a conduit à la mise en place des méthodes d’inventaires et de leur 
localisation.  

La description de l’état actuel des milieux (terrestre, milieux aquatiques et contexte paysager) a été 
réalisée suite à la reconnaissance et à la prospection sur le terrain et tenant compte de l’étude 
bibliographique.  

Les étapes successives se sont en partie superposées dans le temps en alternant les semaines de 
terrain avec des semaines de travail de bureau (géolocalisation, saisie, cartographie, restitution, 
échanges avec les acteurs, …).  Les grandes étapes se résument toutefois de façon suivante : 

 Cartographie préalable (localisation des enjeux et pré-zonage) ; 

 Reconnaissance sur le terrain (premier passage printanier), premiers relevés floristiques dans 
des habitats choisis (en état d’être relevés) ; 

 Inventaires floristiques et faunistiques avec points GPS et annotations cartographiques in-situ 
(passages estivaux) ; 

 Saisie des données recueillis, cartographie et rédaction  

 Echanges avec le maître d’ouvrage et la cabinet de géomètres sur les incidences et mesures 
d’atténuation, chiffrage, rédaction et mise en page finale. 

 Vérification in-situ des cartographies réalisés et relevés complémentaires (début 2018) 

 Saisie, synthèse, mise en page de la cartographie de restitution, travail d’analyse des 
incidences, rédaction ; 

3.10.2 Périmètre d’étude 

Le périmètre d’étude s’est focalisé dans un premier temps sur l’ensemble de la commune de 
Limbrassac. La consultation des bases de données existantes et les cartographies descriptives adoptent 
ainsi  les limites communales. 

3.10.3 Protocoles de mesures et d’inventaires environnementales 

3.10.3.1 Inventaires floristiques et habitats naturels 
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3.10.3.1.1 Objectifs 

Les inventaires floristiques ont été réalisés selon plusieurs objectifs : 

• caractériser la flore de la zone d’étude afin d’identifier les enjeux biologiques végétaux ; 

• permettre une identification des habitats naturels selon les nomenclatures de biotopes courant 
CORINE Biotopes ; 

• identifier des espèces protégées potentiellement menacées par le projet. 

3.10.3.1.2 Méthodes d’inventaires floristiques 

Des inventaires floristiques ont été réalisés à plusieurs reprises au fil de l’évolution de la saison 
végétale. L’emplacement de chaque relevé floristique a été choisi en fonction des habitats présents à 
caractériser, de la typicité potentielle et représentativité du relevé au sein de la zone d’étude, de 
l’homogénéité floristique de la placette choisie et de l’impact potentiel du projet sur et des habitats 
rencontrés. En résumé, les relevés floristiques ont été placés de façon à correspondre au mieux à la 
végétation naturellement présente et correspondant à la typicité des habitats présents.  

L’emplacement précis des relevés in-situ s’est fait conformément aux principes des relevés floristiques 
phytosociologiques sigmatistes en recherchant des ensembles homogènes de taille suffisante et 
représentatifs pour les habitats localement présents. Si les zones homogènes ont de faible étendue ou 
leur homogénéité phytosociologique sujette à interrogations, des relevés floristiques (relevés 
synécologiques =  liste d’espèces) ont été effectués tout en conservant le même système de notation 
d’abondance-dominance que les relevés phytosociologiques à proprement parler.  

3.10.3.1.3 Inventaire et cartographie des habitats naturels 

Le dépouillement de l’ensemble des relevés floristiques avec identification des habitats a été fait en 
attribuant directement la typologie CORINE Biotopes sans passer par une détermination 
phytosociologique précise (Prodrome des végétations de France)) qui aurait nécessité un très grand 
nombre de relevés exhaustifs. A l’issue de l’analyse des relevés floristiques et la cartographie des 
habitats une liste des habitats rencontrés dans la zone du projet a été dressée. 

La cartographie a été actualisé au fur et à mesure de l’avancée de nos prospections et sur la base d’une 
première réalisation cartographique par photo-interprétation réalisée sur les orthophotos 
(photographies aériennes orthorectifiées de type IGN BD Ortho) les plus récentes (fournis par le maître 
d’ouvrage) 

3.10.3.2 Inventaire de la faune 

3.10.3.2.1 Groupes faunistiques étudiés 

Les inventaires réalisés dans le cadre de la présente évaluation environnementale n’ont exclu aucun 
groupe faunistique d’office. En revanche, les sources bibliographiques ont permis dans un premier 
temps de faire un tri parmi les espèces potentiellement présentes et de hiérarchiser les enjeux 
faunistiques potentiels en rapport avec la nature du projet.  

Ainsi les efforts de prospection se sont portés en premier lieu sur les insectes et divers espèces des 
milieux aquatiques, et l’avifaune potentiellement concernées par un projet d’aménagement foncier. 

Des données bibliographiques ont pu être collectés notamment concernant l’avifaune ainsi que 
quelques données éparses concernant des insectes et espèces aquatiques  sur les communes voisines. 
Ainsi toute observation fortuite a été prise en compte. 
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Dans les groupes faunistiques ciblées les efforts de prospection se sont concentrées sur les espèces à 
haute valeur patrimoniale de par leur rareté ou statut endémique, tels que la Bacchante parmi les 
Lépidoptères (Papillons diurnes) ou la Loutre d’Europe parmi les mammifères semi-aquatiques. 

3.10.3.2.2 Observation faunistiques  

Sans prétendre à un inventaire exhaustif, car jugé non adéquat par rapport aux caractéristiques de 
l’étude, divers espèces et groupes d’espèces ont été prises en compte dans l’état initial du site. Aux 
sources bibliographiques et données exploitées se rajoutaient alors les observations fortuites lors des 
inventaires des habitats et de la végétation sur le terrain, avec une attention particulière portée sur 
les espèces emblématiques et protégées. 

Inventaires entomologiques 

Equipé d’un filet à lépidoptères/ odonates ou sans capture quelques observations fortuites ont été 
réalisés au fur et à mesure des prospections.  

Quelques individus ont été capturés à l’aide d’un filet pour effectuer des déterminations.  

Inventaire  des squamates (reptiles) et amphibiens  

Aucun inventaire particulier de ces groupes d’espèces n’a été prévu. Toutefois, en cas de contact avec 
des individus, ils ont été notés. Il est à rappeler que la quasi-intégralité des espèces potentiellement 
présentes fait l’objet d’un statut de protection nationale 

Description de la faune des milieux aquatiques 

Il a été considéré comme acquis la présence d’une faune piscicole et d’une macrofaune benthique 
propre aux conditions des cours d’eau considérées. Compte tenu de la nature du projet 
d’aménagement foncier, des inventaires plus poussés de la macrofaune benthique ou d’inventaires 
piscicoles ne semblaient pas  indispensables. En effet, le projet s’ efforce d’éviter les incidences sur les 
cours d’eau, raison pour laquelle les inventaires se sont essentiellement concentrés sur la faune 
terrestre. 

Observations fortuites  avifaune 

La prise en compte de l’avifaune se base essentiellement sur les inventaires de l’ANA et la base de 
données BAZNAT. Il n’était donc pas prévu de protocole particulier de type inventaire de l’avifaune par 
point d’écoute (type IPA) au vue des atteintes attendues absentes ou modestes au regard du type de 
projet d’aménagement foncier  

Observations fortuites mammifères 

On a recensé la présence de mammifères facilement observables : 

• Chevreuil 

• Blaireau 

• Sanglier (traces) 

Dans le cadre de cette étude aucun inventaire de chauve-souris ou autres inventaires ciblés sur 
certaines groupes de mammifères tels que la loutre ou le Desman des Pyrénées n’a été prévu. 

Toutefois, lors des prospections dans le lit du ruisseau de Senesse,  il a été prêté attention à la présence 
éventuelle d’épreintes de Loutre 
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3.10.3.3 Environnement matériel et outils cartographiques  

La cartographie a été réalisée avec les Systèmes d’Information Géographique ArcGIS 10.4 Desktop et 
QGIS Desktop 2.18.6 en retenant comme format d’échange vectoriel les fichiers shape (*.shp). 

Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, s’ils ne sont 
pas intégrés dans le présent rapport se trouveront annexés.  

3.10.4 Experts ayant contribué à la réalisation de l’étude  

 A. Müller (AGERIN SAS), Docteure en géographie et aménagement, Spécialité géoécologie, 
biogéographie et environnement : Rédactrice principale de l’étude d’impact. Expertise Flore 
et habitats naturels. Prospections et analyses géomorphologiques, géologiques et 
hydromorphologiques. Description de l’état initial (milieux physiques et biologiques). 
Cartographie. Recherche d’indices faunistiques (Inventaire traces, épreintes et fèces 
mammifères semi-aquatiques, …). Analyse des incidences. Etudes des mesures ERC possibles 
et contribution au choix retenus. Anja Müller dispose de l’habilitation à rechercher le Desman 
des Pyrénées (http://www.desman-
life.fr/sites/default/files/liste_des_personnes_habilites_2017_0.pdf) 

3.10.5 Etudes et documents consultés  

Les études et documents consultés et utilisés figurent dans la bibliographie en fin de document 

3.10.6 Difficultés rencontrées 

Nous n’avons pas rencontré de difficultés particulières 
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4 Contexte agricole et foncier  

4.1 Données démographiques, économiques et foncières  

4.1.1 L’occupation du sol  

4.1.1.1 Contexte général  

L’occupation du sol général de la commune a été identifiée et quantifiée à partir notamment du travail 
de terrain et de l’exploitation d’une part de la matrice cadastrale récente et d’autre part des données 
du RPG niveau 3(registre parcellaire graphique). Les photographies aériennes disponibles sont venues 
en appui dans cette analyse. 

L’analyse de la commune fait apparaître différentes natures d’occupation des sols.  

La topographie est révélatrice d’un marquage au niveau de l’occupation des sols.  

Il est distingué plusieurs modes d'utilisation des sols classés en cinq secteurs :  

- secteurs d’habitats : le village et le hameau du JOURDA, 

- secteur de plaine : terres labourables et prairies temporaires. 

- secteurs de pente et de plateau : espace de pacages et de landes, 

- secteur boisé : espaces comprenant des boisements 

Sont identifiés les types et les surfaces suivantes : 

 

 

Tableau 19 superficies de l’occupation du sol (source : matrices cadastrales 2015) 

 
 

1 212  Ha 18% 8% 42% 23% 8%

TOTAUX  Ha 220 99 515 275 103

Tranche de Surface 
superficie 

Terres 

superficie  

Prés

superficie 

Bois 

superficie  

Landes 

superficie sols 

et habitats 

LIMBRASSAC

    Superficies de l’OCCUPATION du sol 
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Carte 29 : Aperçu du plan au 1/5000ème  de l’occupation du sol d’après la matrice cadastrale 2015 
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4.1.1.2 Espaces urbanisés et espaces naturels  

- la surface totale de la commune est de 1244 ha,  

- la contenance cadastrale est de 1212 ha. 

- La superficie occupée par le village et ses abords est de 8 à 10 Ha. 

Tout le reste est occupé par des zones agricoles, des zones boisées et des zones naturelles.  

Répartition : 

L'espace, à dominante rurale, conserve une place importante à l'agriculture, aux espaces naturels et 
aux espaces boisés.  

Le nombre d’habitations en 2014 est de 64 dont 10 résidences secondaires et 4 vacants. 
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LIMBRASSAC 1962 

 
Figure 25 : Photo du village  de  LIMBRASSAC en 1962, source IGN  

 

 
LIMBRASSAC 2016 

 
Figure 26 : Photo du village  de  LIMBRASSAC, source IGN 2016 
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4.1.1.3 Les secteurs boisés 

L’utilisation du sol du territoire est marquée physiquement dans l’espace par la topographie et la 
géomorphologie.  

Les zones boisées se présentent de façon plus ou moins continue sur le territoire communal. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nbre 

propriétaires 
Surface HA

4 Nombre plus de 25 Ha

240 Total plus de 25 Ha

5% 43%

12 Nombre de 10 à 25 ha

218 Total de 10 à 25 ha

14% 39%

22 Nombre de 1 à 10 ha

88 Total de 1 à 10 ha

26% 16%

48 Nombre de 0 à 1 ha

16 Total de 0 à 1 ha

56% 3%

12,9 Moyenne surface/propriétaire

85 Nbre de propriétaires 

563 Surface Totale BOIS 

LIMBRASSAC
analyse des BOIS

 
 

56 % des propriétaires de Bois possèdent 3% de la surface en Bois 

la surface moyenne de ces propriétaires est de 33 ares  avec des 

parcelles de 14 ares

4 propriétaires possèdent 43 % des Bois 

les 4 propriétaires possèdent entre 25 ha et 95 ha chacun

les 4 comptes sont : les comptes    12 ;   2 ;   P 13   et   F  09
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Il n'en reste pas moins que les espaces boisés sont les plus importants dans les secteurs en pente ou 
accidenté à l’ouest, au nord et au sud-est de la commune.   

 
Figure 27 : Extrait de carte IFN : secteur sud-est de la commune (Source : IFN ; portail Mon territoire (SOGEFI)) 

 

 
Figure 28 : Extrait de carte IFN : Détail du secteur sud-est de la commune (Source : IFN ; portail Mon territoire (SOGEFI)) 
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4.1.1.3.1 La forêt communale 

Plusieurs forêts publiques communales sont recensées sur la commune, plus particulièrement le « Bois 
de la Ville ». Les forêts communales sont gérées actuellement par l’Office National des Forêts. 

  

Photo 34 : Panneau de signalisation de la forêt communale sur la route forestière au sud-est de la commune (cliché AGERIN 
SAS, mars 2017) 

 

 
Figure 29 : Localisation des forêts publiques sur la commune de Limbrassac et voisines (source IGN)  

4.1.1.3.2 La forêt privée 

Il n’y a pas d’exploitant forestier professionnel sur la commune. Les exploitants agricoles ont confirmé 
qu’ils exploitaient leurs bois pour des besoins  domestiques et de chauffage. Le bois communal a brûlé 
pour partie dans les années 70. Ces parcelles ont été plantées en conifères et seront bientôt prêtes à 
être exploitées. La SCI de GLAFS possède plus de 100 Ha sur la commune situé en un bloc homogène 
au sud-est de la commune. Ils ont assuré eux-mêmes la réalisation des pistes nécessaires à quelques 
exploitations.  



Etude d’aménagement foncier sur la commune de Limbrassac (09) 
Etudes foncière, agricoles et environnementales préalables 

Octobre 2018 
 

 

 

SOGEXFO Selarl / AGERIN SAS  143 / 265 

 

Un ensemble de bois, forêts et terrains à boiser 
appartenant à un même propriétaire doit faire 
l'objet d'un plan simple de gestion (PSG) dès lors 
que la surface cumulée de la plus grande des 
parcelles forestières et des parcelles forestières 
isolées situées dans la même commune et sur le 
territoire des communes limitrophes de celle-ci 
est égale ou supérieure à 25 ha. Le seuil en deçà 
duquel les parcelles forestières isolées ne sont pas 
prises en compte est fixé à 4 ha. Ces nouveau 
seuils ont été modifiés par un décret du 25 mai 
2011 qui abrogé l’ancien seuil de 25 ha pour les 
futaies ou taillis de châtaigniers et de 40 ha pour 
les autres taillis.  

Photo 35 : jeune futaie de chêne pubescent sur fond de plantation de résineux (cliché AMM/AGERIN, 2017) 

Même sans obligation de PSG, après toute coupe de résineux  dans tout massif forestier de plus de 4 
ha (même composé de plusieurs propriétés), , l'état boisé doit être rétablis dans les 5 ans. Si une coupe 
est le préalable à un défrichement une autorisation de défricher doit être préalablement sollicité. Des 
autorisations de coupe sont par ailleurs nécessaires sur  un territoire communal où l’établissement 
d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) a été prescrit mais pas encore rendu public. Une autorisation de 
coupe est alors à demander au Préfet (art R 130-1 du code de l’urbanisme). 

D’après le CRPF (CRPF Midi-Pyrénées - antenne Est de l'Ariège), plusieurs propriétés peuvent en effet 
faire l’objet de Plans simples de gestion et les enjeux de production et environnementaux y sont 
importants. A priori 7 forêts (dont au moins une partie est concerné par Limbrassac) devraient être 
dotées de PSG : 

- 3 « nouveaux seuils » non encore dotés de PSG (changement de loi en 2011 et délai accordé 
pour se doter d’un PSG), 

- 1 « ancien seuil » n’ayant jamais eu de PSG (donc RSA : régime spécial d’autorisation 
administrative) 

- 2 « ancien seuil » n’ayant pas renouvelé leur PSG (donc RSA) 

- 1 « ancien seuil » en cours de validité. 

Les PSG étant des données personnelles et confidentielles, il n’est pas possible de fournir de plus 
amples détails sans accord préalable des propriétaires en question. 
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4.1.1.4 Les espaces agricoles  

Les espaces agricoles marquent fortement le territoire de LIMBRASSAC dans la vallée et les vallons  
étroits. Leur rôle est économique mais aussi paysager dans les zones de pacage et de parcours.  

Parmi les terres agricoles se dessinent diverses occupations et utilisations du sol entre cultures 
céréalières, prairies temporaires et parcours en praires naturelles. 

4.1.1.4.1 Registre parcellaire graphique 2013 

 
Les terres utilisées par l’agriculture sont classées entre les thèmes suivants :  

 

 

 
68 % des terres exploitées sont des prairies temporaires ou permanentes. Compte tenu de la faible 
part des terres labourables (12%), il est important que ces terres soient exploitées dans les meilleures 
conditions afin de procurer aux exploitants éleveurs les compléments d’alimentation indispensable à 
leur cheptel.  
 
Les terres labourables sont situées essentiellement dans la vallée du ruisseau de LIMBRASSAC dont 
une partie, soit 20 ha ont déjà été intégrés dans le périmètre d’aménagement foncier de DUN.  
 
L’opération d’AFAF est en cours.  
 
 

Surface Totale HA % 

Surface 

moyenne de 

l'ilôt RPG

Terre Labourable 47,1 12% 3,4

Prairies Temporaires 141,8 38% 12,9

Prairies Permanentes 109,9 29% 10

Parcours 74,4 20% 7,4

Divers 3,7 1% 0,7

Total général en HA 377,0 100% 7,4

LIMBRASSAC

Natures de culture exploitées 
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Carte 30 : Aperçu du plan au 1/5000ème du RPG 2013 avec superposition des parcelles boisées selon la matrice cadastrale 

Les terres exploitées sont situées majoritairement dans la vallée et les vallons attenants. Des landes et 
parcours sont exploitées autour des bâtiments d’exploitation  dans des zones de plateaux et/ou de 
fortes pentes.  

4.1.1.4.2 Registre parcellaire graphique 2016 

A l’heure de l’analyse parcellaire effectuée 
par SOGEXFO (été 2018) une exploitation 
des données de niveau 3 du dernier registre 
parcellaire graphique de niveau 3  a permis 
de faire une point à l’échelle communale sur 
la nature des cultures déclarés en 2016. 

On constate que les prairies permanentes à 
herbe prédominent  avec 45,2% de la surface 
déclarée,. La luzerne constitue le principal 
fourrage cultivé avec 13% de la surface 
cultivé. La surface pastorale en herbe avec 
strate herbacée dominante et présence 
d’espèces ligneuses constitue encore 13,8% 
de la surface agricole déclaré à la PAC. Enfin, 
le maïs, essentiellement à finalité d’ensilage 
occupe 6,4% des terres agricoles 
subventionnées. 

Figure 30 : Surfaces relatives des parcelles déclarés à la PAC (RPG 2016) sur le territoire de Limbrassac (AGERIN SAS) 
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Carte 31 : Cultures déclarés au Registre Parcellaire Graphique (RPG) 2016 (source : datagouv.fr : cartographie AGERIN) 
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4.1.1.5  Le parcellaire des propriétaires 

Dans la majorité des espaces 
exploités de la commune, le 
parcellaire agricole est 
composé d’ilots 
d’exploitation  de bonnes 
dimensions, masquant un 
parcellaire cadastral plus 
morcelé. 
L’activité agricole est 
marquée dans la vallée du 
ruisseau de Limbrassac par 
un parcellaire très ouvert où 
les haies sont rares et les bois 
inexistants. 
 
La commune de Limbrassac 
n’a pas fait l’objet de 
restructurations parcellaires, 
ce qui se traduit par un 
parcellaire cadastral souvent 
de petite dimension. En 
plusieurs endroits, on trouve 
un parcellaire sous forme de 
petites parcelles en lanières 
étroites. Si l'on compare le 
cadastre au parcellaire 
cultural tel qu’il est visible sur 
les photographies aériennes 
récentes, on constate que les 
parcelles cultivées sont de 
bonnes dimensions, 
regroupant de très 
nombreuses parcelles 
cadastrales. Cet 
agrandissement des parcelles 
cultivées est lié à l’évolution 
des pratiques agricoles telles 
que les pacages. 
 
Toutefois, la complexité du 
parcellaire cadastral reste 
une contrainte pour toutes 
les formalités déclaratives liées à la PAC. 
 

 

les propriétaires de plus de 10 Ha possèdent chacun entre 22 et 50 Ilôts 

les propriétaires  de 10 Ha à 50 ha  possèdent chacun entre 22 et 27 Ilôts 

les propriétaires de plus de 50 Ha possèdent chacun entre 37 et 50 Ilôts 

1 212  Ha 
TOTAUX  Ha en m²

Tranche de Surface 
nombre d'ilôts de 

propriété 

surface moy. ilot de 

propriété 

Nombre 0 à 1 000 m² 23 23
Moyenne 0 à 1 000 m² 1,5 288
Total 0 à 1 000 m² 35

Nombre 1 000 à 5 000  m² 39 39
Moyenne 1 000 à 5 000  m² 1,3 2 524
Total 1 000 à 5 000  m² 52

Nombre 5 000 à 10 000 m² 20 20
Moyenne 5 000 à 10 000 m² 1,7 5 471
Total 5 000 à 10 000 m² 33

Nombre 1 ha à 5 Ha 23 23
Moyenne 1 ha à 5 Ha 3,1 10 487
Total 1 ha à 5 Ha 72

Nombre 5 Ha à 10 Ha 6 6
Moyenne 5 Ha à 10 Ha 8,7 19 647
Total 5 Ha à 10 Ha 52

Nombre 10 ha à 20 Ha 10 10
Moyenne 10 ha à 20 Ha 21,7 8 592
Total 10 ha à 20 Ha 217

Nombre 20 ha  à 50 ha 9 9
Moyenne 20 ha  à 50 ha 26,7 18 949
Total 20 ha  à 50 ha 240

Nombre 50 Ha à 100 Ha 8 8
Moyenne 50 Ha à 100 Ha 36,9 35 161
Total 50 Ha à 100 Ha 295

Nombre Plus de 100 ha 1 1
Moyenne Plus de 100 ha 49,0 25 607
Total Plus de 100 ha 49

Structure des ILOTS de propriété 
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4.1.1.6 Usages et couverture des sol  

D’après la base de données OCS (IGN) une cartographie plus fine des usages et de la couverture des 
sols peut être analysée. L’OCS (OCcupation du Sol à Grande Échelle version 1.1) est une base de 
données vectorielle pour la description de l’occupation du sol sur le territoire métropolitain pour une 
échelle d’utilisation de 1 : 5 000 et une précision de positionnement métrique. 

En complément aux informations données par les matrices cadastrales et le RPG sur une base 
déclarative et cadastrale, les données OCS se fondent sur les données de l’Institut Géographique 
National (IGN) issues essentiellement de la télédétection aérienne sans tenir compte du parcellaire.  A 
ce titre ils donnent un aperçu complémentaire utile pour évaluer la couverture réelle des surfaces 
boisées notamment. 

4.1.1.6.1 Usages des sols 

Sur la commune de Limbrassac cinq types d’usage de sol sont recensés : 

 US1.1 : Agriculture : 402ha 

o Production de cultures (plantes, champignons, etc.) et de produits animaux destinés à 
l’alimentation, pour la vente, l’autoconsommation ou des usages industriels. Les terres 
en jachère dans le cadre de l’assolement relèvent également de cette catégorie. La 
préparation des produits en vue de leur commercialisation primaire est incluse, de 
même que la mise en état des terres (terrassements, drainage, préparation de rizières, 
etc.) ainsi que l’aménagement et l'entretien du paysage. Cette classe inclut les jardins 
maraichers partagés et les infrastructures agricoles. 

 US1.2 : Sylviculture : 761ha 

o Production de bois rond et autres produits primaires à base de bois. Outre la 
production de bois, les activités sylvicoles génèrent des produits qui subissent une 
transformation limitée, comme le bois de chauffage, le charbon de bois et le bois rond 
utilisé sous une forme non transformée (par exemple, bois de mine, bois de trituration, 
etc.). Les pépinières ainsi que les zones de stockage et de transport liées à 
l’exploitation du bois, les arbres et les plantes ligneuses destinés à la production de 
biocarburants sont également couverts. Ces activités peuvent être effectuées dans des 
forêts naturelles ou dans des plantations. 

 US235 : Production secondaire, tertiaire et usage résidentiel : 15ha 

o Ici il s’agit essentiellement de zones utilisées principalement pour le logement des 
personnes, mais englobe également les espaces de production tertiaire tels que les 
services d’hébergement et de restauration et les services publics 

 S4.1.1 : Réseaux routiers : 1.3ha 

o Zones utilisées pour le transport routier ainsi que les infrastructures associées, par 
exemple, routes, parkings ou stations-services, aire de repos... 

 US6.3 : Sans usage : 65ha 

o Zones qui se trouvent à l'état naturel et ne font pas l’objet d’un autre usage 
économique. 
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Figure 31 : Répartition relative des usages de sols sur la commune de Limbrassac (source IGN OCS, 2017, réalisation AERIN 
SAS) 

4.1.1.6.2 Couverture des sols 

Sur la commune de Limbrassac huit classes de couverture du sol sont recensées : 

 CS1.1.1.1: Zones bâties : 3.5ha 

o Zone recouverte de bâtiments ou d’autres types de construction  à caractère 
permanent, recouverte d’un toit (sauf exception) et les espaces associés dans le 
respect des seuils de saisie. Elles sont destinées à abriter, loger ou placer des 
personnes, des animaux, du matériel, des marchandises. 

 CS1.1.1.2: Zones non bâties : 1.5 ha 

o Terrains rendus imperméables par un revêtement artificiel asphalté, bétonné,  
regroupant l’ensemble des terrains partiellement ou totalement imperméabilisés en 
particulier le réseau routier revêtu, les places, les parkings…  

 CS1.2.2: Surfaces d'eau : 1.2ha 

o Terrains recouverts d’eau en permanence (lit d’étiage). 

 CS2.1.1.1: Peuplements de feuillus : 479ha 

o Terrains de peuplements purs de feuillus avec peuplements purs d’une même essence 
de feuillus ou en mélange de feuillus (chênes, hêtre, peupliers, arbres fruitiers…). 
(exclut les prairies complantées traités  en formations herbacées) 

 CS2.1.1.2: Peuplements de conifères : 13ha 

o Terrains de peuplements purs de conifères d’une même essence tels que les Sapins, 
Douglas, Epicéas ou Pins 

 CS2.1.1.3: Peuplements mixtes : 272 ha 
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o Terrains de peuplement mélangés de feuillus et de conifères. regroupant des 
peuplements mélangés de feuillus et de conifères (chênaies-hêtraie, hêtraie 
sapinière…) en massif ou en linéaire (cordons boisés). 

 CS2.1.2: Formations arbustives et sous-arbrisseaux : 61 ha 

o Terrains composés d’arbustes et sous-arbrisseaux regroupant les landes,  garrigues ou 
maquis non boisés, les terrains incultes ou en friches (délaissé de cultures, au voisinage 
de terrains agricoles, généralement de petite étendue avec des limites nettes, ou 
culture récemment abandonnée et déjà embroussaillée) etc. Cette classe inclut 
également les plantations de petits fruits, de plantes horticoles, de plantes 
médicinales et aromatiques… 

 CS2.2.1: Formations herbacées : 413ha 

o Terrains couverts de végétation herbacée regroupant les prairies permanentes et 
temporaires (surfaces enherbées denses), les pelouses naturelles (les pelouses 
alpines, les pelouses pastorales des garrigues et maquis), les terres arables (surfaces 
de terre labourées ou cultivées. Les terres arables comprennent les terrains en 
jachère, les grandes cultures, les cultures maraîchères et céréalières, les pelouses 
d’ornement (domaine public ou privé), les jardins maraichers collectifs ou individuels 
au voisinage des habitations, les pelouses végétales des complexes sportifs… 

 

 

Figure 32 : Répartition relative de la couverture des sols sur la commune de Limbrassac (source IGN OCS, 2017, réalisation 
AERIN SAS) 
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Carte 32 : carte des usages des sols sur la commune de Limbrassac (source : IGN OCS, 2017, réalisation AGERIN SAS) 
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4.1.2 La situation géographique et l’évolution socio-économique  

4.1.2.1 Population générale  

4.1.2.1.1 Evolution démographique  

Evolution historique : exode rural 

L’évolution démographique de Limbrassac s’inscrit dans le contexte global de l’évolution 
démographique des paysages ruraux français avec une baisse du nombre d’habitants depuis la fin du 
XIXème siècle. Le maximum démographique sur la commune de Limbrassac a été recensée en 1831 
avec 343 habitants et la population était resté relativement constante jusqu’à la fin du XIXème (voir 
figure ci-dessous). Ensuite l’exode rural associé notamment à la révolution industrielle a provoqué une 
chute significative du nombre d’habitants pour atteindre le minimum d’une soixantaine d’habitants 
dans les années 60 et 70 (60 habitants à Limbrassac en 1975). Depuis on constate une augmentation 
de la population communale qui a doublé en 40 ans : En 2015 on recense sur commune 126 habitants. 

 

Figure 33 : Evolution de la population de Limbrassac entre 1793 et nos jours : chronologie réelle (sources : INSEE, 
http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/, mise en forme AGERIN SAS 

La comparaison de cette évolution du nombre d’habitants de la commune avec la tendance 
démographique observée à l’échelle du département met en évidence un léger décalage avec : 

 un exode rural légèrement retardée sur la commune de Limbrassac par rapport à la tendance 
à l’échelle départementale  

 une population assez stable dans la période de l’entre-deux-guerres et jusqu’en 1954 

 un repeuplement plus précoce (dès la fin des années 80) qu’à l’échelle départementale avec 
un niveau de la population qui revient à celui de 1926 (129 habitants). 
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Evolution de la population de Limbrassac de 1793  à 2014

http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/
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Figure 34: Comparaison de l’évolution de la population de Limbrassac avec celle du département de l’Ariège (axe 
secondaire) pour 36 dates de recensements disponibles entre 1800 et nos jours avec les (sources : INSEE, 

http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/ et  http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6244154x/f28.image; mise en forme AGERIN SAS) 

 

La tendance récente : une population en légère augmentation 

Depuis les années quatre-vingt-dix la commune connaît une augmentation significative de la 
population de l’ordre de 10% et de façon régulière. 

 

La commune de Limbrassac est proche  de l'image de l'Ariège ou de sa Communauté de Communes 
qui compte à chaque recensement plus d'habitants et ce depuis les années 80 (+9% en 9ans sur le 
département, +4,9% dans la communauté de communes). 

Un solde migratoire et naturel positifs  

La commune de Limbrassac connaît depuis 1990 un solde naturel  et un solde migratoire faibles mais 
positifs. 

Comparaison de l'évolution de la population de la commune de 
Limbrassac et  du département  de l'Ariège  entre 1800  et 2014

population Limbrassac population Ariège

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6244154x/f28.image
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Catégorie par âge : une population relativement jeune 

 

Depuis 2009 la population vieillit, marquée par la tranche d’âge des 60- 4 ans et plus de 75 ans. 
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4.1.2.1 Emploi et activité 

4.1.2.1.1 Population active 

 

La population active représente 83% de la population.  

Le taux de chômage est élevé : 22% 
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4.1.2.1.2 Emploi et mobilité : une forte mobilité 

Mis à part l’activité agricole la commune dépend  de pôle d'activité extérieur. 

 

Les déplacements domicile-travail sont donc importants.  

En 2008, 68% des actifs ayant un emploi utilisent un véhicule motorisé pour se rendre sur leur lieu de 
travail. 

 

 

4.1.2.1.3 Catégories socio-professionnelles 

Même si en termes d'emploi et de catégorie socio-professionnelle, l'agriculture est peu présente, on 
constate toutefois que l’agriculture est l’activité dominante sur la commune : importance du nombre 
de parcelles agricoles et présence de fermes agricoles réparties sur le territoire. 
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4.1.2.2 Exploitations agricoles  

4.1.2.2.1  les exploitations agricoles  

 

En 2000, le territoire communal comprend 8 exploitations agricoles au total. Ce nombre est en 
diminution avec 7 exploitations professionnelles en 2017. 

 

 

 

 

 

 

Dimension économique

1988 2000 2010 1988 2000 2010

Ensemble des exploitations agricoles 8 8 6 373 396 426

dont moyennes et grandes exploitations 7 4 s 319 338 s

Exploitations Superficie agricole utilisée (ha)

Statut de l'exploitation

1988 2000 2010 1988 2000 2010

Tous statuts 8 8 6 373 396 426

dont exploitations individuelles 7 s s 300 s s

dont groupements agricoles d'exploitation en commun 

(Gaec) s s s s s s

Exploitations Superficie agricole utilisée (ha)

Âge du chef d'exploitation ou du premier coexploitant

1988 2000 2010 1988 2000 2010

Ensemble 8 8 6 373 396 426

dont moins de 40 ans 4 3 218 208

Exploitations Superficie agricole utilisée (ha)

Cultures

1988 2000 2010 1988 2000 2010

Céréales 6 6 4 69 43 59

dont blé tendre 6 4 3 18 15 20

dont Maïs-grain et maïs-semence 5 5 s 21 10 s

Tournesol s s

Colza et navette s s s s

Exploitations en ayant Superficie (ha)

Cheptel

1988 2000 2010 1988 2000 2010

Vaches laitières 5 3 s 109 s s

Vaches nourrices s s 3 s s s

Chèvres 0 0

Brebis laitières 0 0

Brebis nourrices s s 3 s s 114

Poulets de chair et coqs s 3 s 65

Exploitations en ayant Nombre de têtes
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En 2013, au vu des déclarations PAC, 9 exploitations sont recensées sur LIMBRASSAC, nous 
considérerons après avoir rencontré les agriculteurs qu’il existe 7 exploitations professionnelles en 
activité économique. 

4.1.2.2.2 Utilisation du sol 

La Surface Agricole Utilisée Communale est de 440 ha. Ainsi, c’est 36 % du territoire communal qui est 
occupé par l’agriculture.  

 

 

Main-d'œuvre

1988 2000 2010 1988 2000 2010

Chefs et coexploitants 10 10 7 10 6 6

Salariés permanents (hors famille) 0 0

Personnes Volume de travail (UTA)

Nature culture nom_cultu Pourcentage Surface Pourcentage sous totaux Nat.

TL AUTRES CEREALES 1% 2,6

TL BLE TENDRE 2% 11

TL MAIS GRAIN ET ENSILAGE 12% 51

TL ORGE 1% 4 16% 68 TL

PT FOURRAGE 1% 3

PT PRAIRIES TEMPORAIRES 34% 151 35% 154 PT

PP PRAIRIES PERMANENTES 27% 119 27% 119 PP

PARCOURS ESTIVES LANDES 20% 88 20% 88 PARCOURS

GELS AUTRES GELS 2% 11 2% 11 GELS

TOTAL 100% 440 100% 440

LIMBRASSAC

Natures de cultures exploitées 

82 % des surfaces exploitées sont des prairies T. , P. , et des parcours 

51 % des surfaces exploitées sont des terrs labourables( 16%) et des prairies temporaires (35%)
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4.1.2.2.3 Dimensions des  exploitations. 

 

 

 
 
4 exploitants sur 7 exploitent toute leur surface sur le territoire de LIMBRASSAC. 
Les exploitants E9 et E10 sont en majorité situés dans la vallée du ruisseau de Limbrassac mais en 
extension de l’AFAF de DUN. 

exploitant / RPG N° Nom surf_limbrassac
surf_hors_limbra

ssac
Surface Totale

009008408 E 5 RATZ 102 62 164

009000272 E 1 GAEC DE LA SAVOYARDE 59 80 139

009009511 E 3 GAEC DE TIGNOL 117 0 117

009003880 E 6 LASERGES 16 80 96

009004629 E 4 ROUGE 50 2 52

009007675 E 2 LAGENDIK 28 0 28

009007807 E 7 NICOLEAU 14 0 14

Surface Totale HA 386 224 610

les 7 exploitants surface moyenne 55,2 32,0 87,2

exploitant / RPG N° Nom surf_limbrassac
surf_hors_limbra

ssac
Surface Totale

009006616 E 9 CROS / VIDAL Ginette 38 152 190
009006793 E 10 PAULY 17 52 69
009001979 E 8 CONDOMINES 6 59 65
009001752 repris par RATZ

009006863 E 11 SCI GLAFS : BOIS

Surface Totale HA 61 262 324

TOTAUX  HA 447 486 934

surface totale Limbrassac 1212

% surface exploitée 37%

surface Bois Limbrassac 550

% surface en bois  45%

Analyses exploitants 
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4.1.2.3 Âges et successions 

Les principaux exploitants ont leur succession assurée ou probable 

 

 

 

135 SUCCESSEUR Nbre
136 oui dans la famille 3
137 oui mais hors de la famille 0
138 non pas de successeur 2
139 ne sait pas 1
140 sans objet : trop jeune 1
141 SUCCESSION Nbre
142 succession assurée 2
143 succession probable 2
144 succession non  assurée 3
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4.1.2.4 Utilisation du sol par exploitant. 

 

 

 

exploitant nom_cultu Nat. sur HA limbrassac Nom exploitant N°

009000272 AUTRES CEREALES TL 1,82 GAEC DE LA SAVOYARDE E1

009000272 BLE TENDRE TL 6,26 GAEC DE LA SAVOYARDE E1

009000272 MAIS GRAIN ET ENSILAGE TL 15,81 GAEC DE LA SAVOYARDE E1

Total TL 23,89

009000272 FOURRAGE PT ² GAEC DE LA SAVOYARDE E1

009000272 PRAIRIES TEMPORAIRES PT 15,06 GAEC DE LA SAVOYARDE E1

Total PT 15,06

009000272 PRAIRIES PERMANENTES PP 22,13 GAEC DE LA SAVOYARDE E1

Total PP 22,13

009000272 ESTIVES LANDES Parcours 6,32 GAEC DE LA SAVOYARDE E1

Total Parcours 6,32

009000272 DIVERS Div 1,08 GAEC DE LA SAVOYARDE E1

Total Div 1,08

Surf.Totale exploit. 68,48 Total E1

009007675 PRAIRIES TEMPORAIRES PT 18,09 LAGENDIK E2

Total PT 18,09

009007675 PRAIRIES PERMANENTES PP 2,01 LAGENDIK E2

Total PP 2,01

009007675 ESTIVES LANDES Parcours 7,77 LAGENDIK E2

Total Parcours 7,77

009007675 DIVERS Div 0,33 LAGENDIK E2

Total Div 0,33

Surf.Totale exploit. 28,2 Total E2

009009511 AUTRES CEREALES TL 1,59 GAEC DE TIGNOL E3

009009511 AUTRES GELS TL 2,38 GAEC DE TIGNOL E3

009009511 BLE TENDRE TL 3,57 GAEC DE TIGNOL E3

009009511 MAIS GRAIN ET ENSILAGE TL 1,98 GAEC DE TIGNOL E3

009009511 ORGE TL 1,28 GAEC DE TIGNOL E3

Total TL 10,8

009009511 PRAIRIES TEMPORAIRES PT 12,91 GAEC DE TIGNOL E3

Total PT 12,91

009009511 PRAIRIES PERMANENTES PP 28,64 GAEC DE TIGNOL E3

Total PP 28,64

009009511 ESTIVES LANDES Parcours 5,81 GAEC DE TIGNOL E3

Total Parcours 5,81

009009511 DIVERS Div 0,16 GAEC DE TIGNOL E3

Total Div 0,16

Surf.Totale exploit. 58,32 Total E3

009004629 PRAIRIES TEMPORAIRES PT 26,97 ROUGE E4

Total PT 26,97

009004629 PRAIRIES PERMANENTES PP 15,72 ROUGE E4

Total PP 15,72

009004629 ESTIVES LANDES Parcours 8,8 ROUGE E4

Total Parcours 8,8

Surf.Totale exploit. 51,49 Total E4

Natures de culture par exploitant 
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009008408 MAIS GRAIN ET ENSILAGE TL 0,33 RATZ E5

009008408 ORGE TL 2,49 RATZ E5

Total TL 2,82

009001752 PRAIRIES TEMPORAIRES PT 9,66 RATZ E5

009008408 PRAIRIES TEMPORAIRES PT 22,21 RATZ E5

Total PT 31,87

009001752 PRAIRIES PERMANENTES PP 6,9 RATZ E5

009008408 PRAIRIES PERMANENTES PP 18,72 RATZ E5

Total PP 25,62

009001752 ESTIVES LANDES Parcours 13,29 RATZ E5

009008408 ESTIVES LANDES Parcours 4,92 RATZ E5

Total Parcours 18,21

009008408 DIVERS Div 0,09 RATZ E5

Total Div 0,09

Surf.Totale exploit. 78,61 Total E5

009003880 PRAIRIES TEMPORAIRES PT 13,65 LASERGES E6

Total PT 13,65

009003880 PRAIRIES PERMANENTES PP 2,53 LASERGES E6

Total PP 2,53

009003880 ESTIVES LANDES Parcours 0,07 LASERGES E6

Total Parcours 0,07

Surf.Totale exploit. 16,25 Total E6

009007807 BLE TENDRE TL 1,93 NICOLEAU E7

Total TL 1,93

009007807 PRAIRIES TEMPORAIRES PT 11,4 NICOLEAU E7

Total PT 11,4

009007807 PRAIRIES PERMANENTES PP 1,1 NICOLEAU E7

Total PP 1,1

Surf.Totale exploit. 14,43 Total E7

TOTAL HA 316 7 exploitants 

exploitant nom_cultu Nat. sur HA limbrassac Nom exploitant N°

009001979 PRAIRIES PERMANENTES PP 6,19 CONDOMINES E8

Total PP 6,19

009001979 ESTIVES LANDES Parcours 0,22 CONDOMINES E8

Total Parcours 0,22

Surf.Totale exploit. 6,41 Total E8

009006616 PRAIRIES TEMPORAIRES PT 1,53 CROS / VIDAL Ginette E9

Total PT 1,53

009006616 PRAIRIES PERMANENTES PP 5,01 CROS / VIDAL Ginette E9

Total PP 5,01

Total général 644,51

009006616 ESTIVES LANDES Parcours 18,02 CROS / VIDAL Ginette E9

009006616 DIVERS Div 2 CROS / VIDAL Ginette E9

Surf.Totale exploit. 26,56 Total E9

009006793 BLE TENDRE TL 4,89 PAULY E10

009006793 MAIS GRAIN ET ENSILAGE TL 0,72 PAULY E10

009006793 ORGE TL 2,05 PAULY E10

009006793 PRAIRIES TEMPORAIRES PT 8,62 PAULY E10

009006793 PRAIRIES PERMANENTES PP 0,98 PAULY E10

Surf.Totale exploit. 17,26 Total E10

009006863 ESTIVES LANDES Parcours 9,22 SCI GLAFS : BOIS E11

9,22 Total E11

SOUS - TOTAL HA 59 4 exploitants

TOTAL HA 375

Natures de culture par exploitant 
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4.1.2.5 Natures des fermages et propriétaires bailleurs 

 

 

exploitant exploitant
nombre de 

comptes 

en propriété et en 

fermage 
surf HA

2 Nombre P

Total P 49,1

4 Nombre F

Total F 3,3

E1 Total GAEC DE LA SAVOYARDE 52,4

2 Nombre F

Total F 6,1

E8 Total CONDOMINES 6,1

1 Nombre P

Total P 0,0

1 Nombre F

Total F 13,1

E6 Total LASERGES 13,1

1 Nombre P

Total P 0,2

25 Nombre F

Total F 46,0

E4 Total ROUGE 46,2

1 Nombre P

Total P 3,4

12 Nombre F

Total F 19,3

E9 Total  VIDAL Ginette 22,7

1 Nombre P

Total P 5,1

8 Nombre F

Total F 11,5

E10 Total PAULY 16,6

1 Nombre P

Total P 18,5

5 Nombre F

Total F 3,2

E2 Total LAGENDIK 21,7

3 Nombre P

Total P 13,5

3 Nombre F

Total F 0,2

E7 Total NICOLEAU 13,7

2 Nombre P

Total P 39,3

13 Nombre F

Total F 48,1

E5 Total RATZ 87,5

3 Nombre P

Total P 52,4

29 Nombre F

Total F 47,8

ANALYSE PROPRIETAIRES  ET BAILLEURS 
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3 Nombre P

Total P 13,5

3 Nombre F

Total F 0,2

E7 Total NICOLEAU 13,7

2 Nombre P

Total P 39,3

13 Nombre F

Total F 48,1

E5 Total RATZ 87,5

3 Nombre P

Total P 52,4

29 Nombre F

Total F 47,8

E3 Total GAEC DE TIGNOL 100,2

Total général 387,8 100%

122 Nbval

nombre de comptes 

propiétaires
16

surf exploitée en 

propriété
188,5 49%

nombre de comptes Bailleurs 106
surf exploitée en 

fermage 
199,4 51%

nombre moy de fermage 9,6
surf moy par 

compte bailleur 
1,9

surf moy en 

propriété
11,8

surf Moy du 

fermage 
1,9
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4.1.2.6 Répartition des surfaces exploitées sur les communes environnantes 

 

 

 

4.1.2.7 Dynamique de l’Agriculture : Résultats des Entretiens réalisés auprès 
des exploitants de LIMBRASSAC. 

4.1.2.7.1 Objectifs et méthode 

L’enquête a pour but de rassembler principalement les informations suivantes sur les exploitations 
agricoles professionnelles : 

- la localisation des sièges d’exploitation, 

- le type de système de production, 

EXPLOITANT COMMUNE SUPERFICIE SUR LIMBRASSAC
Superficies sur DUN et 

PRADETTES

SUPERFICIE 

EXPLOITATION SUR LA 

ZONE D'ETUDE

009000272 LIMBRASSAC 58,68 58,68

Total 009000272 58,68 0,00 58,68

009001752 LIMBRASSAC 29,02

009001752 PRADETTES 4,28 33,30

Total 009001752 29,02 4,28 33,30

009001979 DUN 18,63

009001979 LIMBRASSAC 6,16

009001979 PRADETTES 40,11 64,90

Total 009001979 6,16 58,74 64,90

009003880 LIMBRASSAC 16,22 16,22

Total 009003880 16,22 0,00 16,22

009004629 LIMBRASSAC 51,67 51,67

Total 009004629 51,67 0,00 51,67

009006616 DUN 152,13

009006616 LIMBRASSAC 40,24 192,37

Total 009006616 40,24 152,13 192,37

009006793 DUN 51,86

009006793 LIMBRASSAC 17,36 69,22

Total 009006793 17,36 51,86 69,22

009006863 LIMBRASSAC 9,22

009006863 PRADETTES 2,67 11,89

Total 009006863 9,22 2,67 11,89

009007675 LIMBRASSAC 28,37 28,37

Total 009007675 28,37 0,00 28,37

009007807 LIMBRASSAC 14,28 14,28

Total 009007807 14,28 0,00 14,28

009008408 LIMBRASSAC 60,89

009008408 PRADETTES 43,67 104,56

Total 009008408 60,89 43,67 104,56

009009511 LIMBRASSAC 116,86 116,86

Total 009009511 116,86 0,00 116,86

Total général 448,97 313,35 762,32

LIMBRASSAC

EXPLOITANTS: SUPERFICIES EXPLOITEES PAR COMMUNE 

762,32
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- la dynamique en cours saisie à travers les investissements ou les projets, 

- la perception des avantages et inconvénients de la structure foncière, 

- la liste des parcelles, 

- la localisation des parcelles en faire-valoir directe et/ou en fermage, 

- la perception d’un aménagement foncier. 

La liste des exploitants "à enquêter" a été établie avec la commune de Limbrassac. Il a été choisi 
d’enquêter les exploitants ayant leur siège sur la commune  mais aussi ceux dont le siège est situé en 
dehors de Limbrassac et qui exploitent des parcelles de cette commune.  

Douze exploitants, identifiés par le RPG de la PAC, ont été invités par courrier à se présenter en mairie 
pour un entretien individuel d’environ une heure trente (avec date et heure d’entretien précisées) au 
mois de janvier 2018. Onze au total pour 7 exploitants agricoles professionnels  se sont présentés et 
ont été reçus.  

Un questionnaire a été rempli au cours des entretiens. Le questionnaire comporte une Trentaine de 
thèmes.  
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LIMBRASSAC 

ETUDE PREALABLE D'AMENAGEMENT  

DIAGNOSTIC  EXPLOITANTS AGRICOLES  

   

Date des entretiens individuels en Mairie de LIMBRASSAC 12-janv-18 Result.. 

   

nombre d’exploitants déclarés au RPG  12   

nombre d'exploitants agricoles en activité professionnelle  10 100% 

nombre de propriétaires rencontrés lors des entretiens 
individuels  

4 
3 propriétaires de 

BOIS  

nombre d'exploitants rencontrés lors des entretiens 
individuels  

7 70% 

forme juridique : GAEC 2 29% 

forme juridique : Individuel 5 71% 

      

commune du siège : LIMBRASSAC 5 71% 

commune du siège : autres communes  2 29% 

      

Surface Totale exploitée par les 10 en HA      

Surface Totale exploitée par les 7 en HA      

      

Surface Totale exploitée par les 10 en HA  934 100% 

Surface Totale exploitée par les 7 en HA  643 69% 

exploité en faire valoir direct  468 73% 

exploité en fermage  175 27% 

      

Surface  exploitée sur LIMBRASSAC  par les 10 en HA  448 100% 

Surface  exploitée sur LIMBRASSAC  par les 7 en HA  383 86% 

exploité en faire valoir direct  262 68% 

exploité en fermage  121 32% 
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UTILISATION du  SOL EXPLOITE sur LIMBRASSAC (7 exploit) 504 100% 

Terres labourables  161 32% 

Prairies temporaires 86 17% 

Prairies permanentes  179 36% 

Landes et Parcours  78 15% 

      

CULTURES SPECIALES sur LIMBRASSAC Nbre   

Semences sous contrat  1   

Cultures  BIO 0   

Culture spéciale BIO  0   

Elevage BIO  0   

      

EQUIPEMENTS FONCIERS sur LIMBRASSAC HA   

Surfaces drainées en systématique  0   

Surface irriguée en collectif  0   

Surface irriguée en individuel  15   

      

CUMA 0   

      

      

CHEPTEL-ELEVAGE  Nbre Têtes   

bovins lait par 1 exploitant 60   

bovins viande par 4 exploitants (55 UGB en moyenne)  221   

Veaux de boucherie      

génisses 30   

Ovins par 1 exploitant  60   

Equidés 9   

ACTIVITES COMPLEMENTAIRES Nbe   

Vente directe produits animaux  (viande découpée)  2   

gite rural  (2 gites chez LAGENDIK plus 4 gites en projet)  1   

chambre d'hote 1   

Autre … 1   

MAEC :Mesures agri environnementales (PAC) HA   

S N A  1   

S I E  26   
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TYPE  DU  SYSTÈME D'EXPLOITATION  Nbre   

Polyculture 1   

Elevage  2   

Polyculture -Elevage  4   

SUCCESSEUR Nbre   

oui dans la famille 3   

oui mais hors de la famille 0   

non pas de successeur  2   

ne sait pas  1   

sans objet : trop jeune  1   

SUCCESSION Nbre   

succession assurée 2   

succession probable 2   

succession non  assurée 3   

EVOLUTIONS DE L 'EXPLOITATION      

Maintenir 4   

Agrandir par achat 2   

Agrandir par location  1   

Vendre  1   

L'orienter Tourisme  1   

PROJETS     

Batiments d'exploitation  Nbre   

agrandissement  1   

aménagement     

construction  nouvelle  1   

Batiment d'Habitation      

aménagement 1   

construction  nouvelle  1   

BOISEMENTS      

surface de bois exploitable pour 1 exploitant  40 Ha   

exploitation domestique /chauffage  4 exploit   

PROJETS D'INVESTISSEMENT Nbre   

Achats de terres  2   

Achats de cheptel  0   

Achats de matériel  2   
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ETAT DU MORCELLEMENT  Nbre   

Votre Exploitation sur LIMBRASSAC est :  7   

pas morcelé  2 
57% 

peu morcelé 2 

morcelé 2 
43% 

très morcelé  1 

Votre Propriété sur LIMBRASSAC est :  7   

pas morcelé  2 
57% 

peu morcelé 2 

morcelé 3 
43% 

très morcelé  0 

BESOINS D'AMELIORATIONS FONCIERES PAR L’AFAF  Nbre   

Aménagement de Chemins Ruraux  1   

Assainissement des terres par fossés 4   

Plantations de haies  1   

Drainer  2   

SERIEZ-VOUS INTERESSE PAR UN AFAFE ?  7   

Intéressé 5 71% 

peu intéressé 1 14% 

pas intéressé 1 14% 

ne sait pas  0   

INTERESSANT  POUR  LES :     

Terres labourables  0   

Terres labourables et Prairies  4   

Terres labourables et Prairies et les Bois   2   

Faudrait il des extensions sur : ?     

commune de DUN pour exploitation de ROUGE 1   

AVEZ-VOUS DES ATTENTES AU NIVEAU COMMUNAL ?     

voirie communale  4   

autres …extension Cimetière 1   
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AVEZ-VOUS DES ATTENTES AU NIVEAU INTERCOMMUNAL ?     

Voirie intercommunale 1   

Equipements intercommunaux : système Assainissement 1   

COMMENTAIRES      

prise en compte des plans d'épandage ; étude pour de la Biodynamie non 
éligible et gros problème de cohabitation avec les chasseurs et les dégâts 
causés par les sangliers.  

3   
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4.1.2.8 Habitat et logements 

4.1.2.8.1 L’habitat à Limbrassac  

L’habitat en général est concentré dans le Village.   

Le village présente un quartier aggloméré perché sur un dôme qui a été conforté par différent épisode 
de construction.   

Les voies de communication sont en étoile concentrées au village.  

 

 
Figure 35 : photo aérienne du village de Limbrassacc (source Google MAPS) 

L’habitat agricole est dispersé sur le territoire. Il est à l’écart et groupé avec des bâtiments 
d’exploitation. Des sièges d’exploitations sont sur des communes limitrophes pour 2 sur 7 
exploitations. 
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La maison de village : 

Étroite et haute (R+2) elle occupe la totalité de la parcelle sur la rue. 

Le pavillonnaire récent : 

L’habitat pavillonnaire se présente sous la forme d’îlots d’habitations pavillonnaires qui se sont 
implantés sur la départemental au nord-est du village.  

Si la ruralité est une composante majeure des paysages de la commune, elle risque de devenir de moins 
en moins perceptible aux alentours du village. 

La proximité des espaces cultivés peut représenter un atout paysager pour les habitants de ces îlots 
urbains. Cependant, d’une manière générale, les activités agricoles engendrent des nuisances qui ne 
sont pas toujours bien vécues par les populations (bruits, pollutions par épandages de pesticides, 
poussières, etc.). 

L’habitat de loisirs : 

Un exploitant, M LAGENDIK, construit a construit 3 logements de loisirs à proximité de son siège, 5 
sont prévus à terme.  

Le hameau de JOURDA : 

 

Une réflexion est à faire pour l’intégration pou pas de ce hameau dans le périmètre d’aménagement 
foncier.  

Les fermes isolées : 

Constituées de plusieurs corps de bâtiments, elles forment dans le paysage des entités distinctes 
équivalentes à l’impact d’un hameau.  
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4.1.2.8.2 Parc et logements  

Un parc de logements stable.  

 

 

Une majorité de résidences principales  

* statut d’occupation : une majorité de propriétaires  
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Un parc de logement relativement récent 

 

La commune est dotée d’un patrimoine bâti ancien concentré au village  qui s’est enrichi de quelques 
constructions neuves. La part du logement ancien datant d'avant 1949 est aujourd’hui de 45%. 

Les constructions datant de 1975- 2000 représentent un tiers des logements.   

 

 

 

4.1.2.9 Le marché foncier 

Les données suivantes sont issues de la côte annuelle des valeurs vénales immobilières et foncières au 
1er janvier 2006 et 2010. 

 

4.1.2.9.1 Le foncier d’habitat 

Des terrains toujours plus chers 

Le prix moyen des terrains est de plus en plus important et ce quel que soit la localisation de la parcelle. 
Mais la hausse des prix au m² est la plus marquée dans la "banlieue résidentielle". En 7 ans, le m² a 
augmenté en moyenne de 8€. 

En opération, des écarts de prix importants entre banlieue et périurbain 

Comme partout en Midi-Pyrénées, s’il semble que l’inflation sur le prix moyen des lots à bâtir viabilisé 
se poursuive. 
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Prix terrains à bâtir 

Tableau 20 : Prix terrains à bâtir dans le secteur Foix  (Source : Guide CALLON) 

SECTEUR FOIX 2017 

 

INDIVIDUELS / LOT en € 

Banlieue ordinaire Banlieue résidentielle 

Prix dominants  35 600 € 67 900 € 

Prix minimaux 19 400 € 33 900 € 

Prix maximaux 51 600 € 104 600 € 

 
 

SECTEUR FOIX 2010 
INDIVIDUELS / LOT  

Banlieue ordinaire Banlieue résidentielle 

Prix dominants  32 900 € 59 000 € 

Prix minimaux 19 700 € 32 300 € 

Prix maximaux 46 700 € 88 900 € 

 

4.1.2.9.2 Le foncier agricole  

Les données suivantes sont issues de la côte annuelle des valeurs vénales immobilières et foncières  
de l’indicateur CALLON 2010 et 2017.  

A l'image des régions agricoles voisines, les prix du foncier agricole des Coteaux de l'Ariège sont en 
augmentation progressive. Les prix du foncier augmentent plus fortement dans la Plaine Ariègeoise 
que les Coteaux en terme général. Mais on constate tout de même que l'inflation du m² de prairies 
dans les Coteaux a été plus important que dans la Plaine entre 2001 et 2010 à la fois pour les espaces 
agricoles occupés et les espaces agricoles libres. Pour les terres agricoles en location les prix des 
terrains de la Plaine ont évolués plus rapidement que dans le Coteaux. 
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Prix terrains agricoles occupés 

 

Tableau 21 : Prix terrains agricoles occupés en Ariège (Source : Cote annuelle des valeurs vénales immobilières et foncières ) 

2017 
TERRES LABOURALES en HA 

Moyenne Minima Maxima 

Plaine de l’Ariège 4 610 € 2 550 € 9 010 € 

Coteaux de l’Ariège 5 100  € 2 310 € 7 400 € 

Région sous-Pyrénéenne  3 610 € 2 280 € 11 870 € 

 

2017 
PRAIRIES NATURELLES  

Moyenne Minima Maxima 

Plaine de l’Ariège 3 560 € 1 780 € 4 410 € 

Coteaux de l’Ariège 4 060 € 1 170 € 4 590 € 

Région sous-Pyrénéenne  2 650 € 990 € 4 710 € 

 

Prix terrains agricoles libres 

Valeurs des terres libres à l’Ha selon 2 sources d’information 

 

 

Tableau 22 : Prix terrains agricoles libres en Ariège (Source : Cote annuelle des valeurs vénales immobilières et foncières ) 

2017 

TERRES LABOURALES en HA  

Moyenne Minima Maxima 

Plaine de l’Ariège 6 580 € 3 570 € 11 370 € 

Coteaux de l’Ariège 6 450 € 2 990 €            9 420 € 

Région sous-Pyrénéenne  4 540 € 2 960  € 15 100 € 

 

prix moyen des terres et prés libres de plus de 70 ares (euros courants / ha)
(1) 

2014 2015 2016
Evolution 

2016/2015
Minima Maxima

OCCITANIE - ARIEGE 5 360 5 490 5 390 -2%

  9 1 PLAINE DE L'ARIEGE 6 010 6 460 6 790 5% 3 400 9 380

  9 2 COTEAUX DE L'ARIEGE 5 890 6 080 5 830 -4% 2 210 9 540

  9 3 REGION SOUS-PYRENEENNE 4 280 3 920 3 490 -11% 1 550 10 160

  9 4 REGION PYRENEENNE 3 830 4 320 5 050 17% 1 470 NS

(1) Les prix moyens triennaux 2016 correspondent à la moyenne 2014-2015-2016.

Source : Safer-SSP-Terres d'Europe-Scafr
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Location terrains agricoles 

Tableau 23 : Prix de location des terrains agricoles (terres labourables et prairies) en Ariège en 2017 (Source : Cote annuelle 
des valeurs vénales immobilières et foncières ) 

2017 
TERRES LABOURALES en ha 

Moyenne Minima Maxima 

Plaine de l’Ariège 254€ 76 € 479 € 

Coteaux de l’Ariège 201 € 58 € 391 € 

Région sous-Pyrénéenne  129 € 38 € 313 € 

 

2017 

 

PRAIRIES NATURELLES en ha 

Moyenne Minima Maxima 

Plaine de l’Ariège 141 € 41 € 266 € 

Coteaux de l’Ariège 105 € 37 € 240 € 

Région sous-Pyrénéenne  83 € 16 €             191 € 

 

Tableau 24 : Prix de location des terrains agricoles (terres labourables et prairies) en Ariège en 2010 (Source : Cote annuelle 
des valeurs vénales immobilières et foncières ) 

2010 
TERRES LABOURALES en ha 

Moyenne Minima Maxima 

Plaine de l’Ariège 221€ 66€ 418€ 

Coteaux de l’Ariège 176€ 51€ 343€ 

Région sous-Pyrénéenne  113€ 32€ 274€ 

 

2010 
PRAIRIES NATURELLES en ha 

Moyenne Minima Maxima 

Plaine de l’Ariège 123€ 35€ 232€ 

Coteaux de l’Ariège 91€ 31€ 208€ 

Région sous-Pyrénéenne  71€ 16€               165€ 
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4.2 Analyse de la propriété foncière 

4.2.1 Objectifs et méthode 

4.2.1.1 La propriété foncière 

Le territoire de Limbrassac dans son ensemble est concerné par la pré-étude d’aménagement foncier.  

Afin d’appréhender au mieux la situation foncière de la commune il a été choisi de travailler en premier 
lieu sur le foncier général de la commune.  

Le travail sur les propriétés et leur structuration (morcellement et parcellement) a été essentiellement 
réalisé à partir des données contenues dans les matrices cadastrales et l’orthophotoplan. Ont été 
dégagées et analysées aussi les unités foncières de propriété.  

Les gros propriétaires terrains ont été identifiés à partir de l’étude cartographique issue de la matrice 
cadastrale. Ont alors été localisées sur la commune les propriétés foncières puis les unités foncières 
les plus importantes.  

L’étude de la propriété foncière a constitué un préalable indispensable. Il a permis d’avoir une 
représentation (en taille et nombre notamment) de la situation locale au niveau des propriétés. 

4.2.1.2 Le travail cartographique 

Plusieurs cartes thématiques ont permis d’étudier le foncier de la commune de Limbrassac : 
localisation des unités foncières, unités foncières par surface, propriétaires résidants à Limbrassac, 
propriétaires par tranche d’âge, comptes mono-parcellaires, petits comptes inférieurs à 1.5 ha ... 

Un zoom particulier a été fait sur le secteur Sud-est de la commune qui est boisé.  

La cartographie SIG et le croisement des données graphiques (orthophotoplan, BDtopo, cadastre,…) 
ont permis d’avoir une base solide et complémentaire assurant une qualité supplémentaire aux 
entretiens menés avec les exploitants agricoles.  

Le croisement des données a donné lieu à un recueil de cartes thématiques dont les critères ont été 
affinés en fonction de la physionomie des propriétés dégagées. 

Les documents produits se sont attachés à mettre en avant les problématiques foncières du territoire 
et à dégager des enjeux spécifiques.  

Nota : les cartes mentionnées dans les paragraphes et insérées dans le texte suivant sont annexées 
au dossier d’étude dans un Atlas au format A3. 
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4.2.2 La propriété foncière : Les propriétaires 

4.2.2.1 Propriétaires, comptes de propriétés et parcellaire 

 

Propriétaires 

*Nombre de parcelles cadastrées : 3 700  

*Contenance cadastrale des parcelles : 1 212 ha 

*Surface moyenne par parcelle : 0.33 ha  

 

*Nombre de propriétaires : 242  

*Surface moyenne par propriétaire : 5.01 ha 

 

*Nombre de compte de propriété : 139 

*Surface moyenne par compte de propriétaire : 8.72 ha 
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Carte 33 :  
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4.2.2.2  Commune de résidence des propriétaires 

 

Tableau 25 

 

 

 

  

 

 

com_residence nom_ville somme %

9169 LIMBRASSAC 86 36%

9107 DUN 13 5%

9316 TROYE-D ARIEGE 12 5%

9002 AIGUES-VIVES 7 3%

9233 PRADETTES 3 1%

9266 ST-JULIEN-DE-GRAS-CAPOU 2 1%

9305 TABRE 2 1%

9000 DPT ARIEGE 59 25%

0 FRANCE 49 20%

99999 ETRANGER 6 3%

ZZZZZ INCONNU 1 0%

TOTAL 240 100%

Commune de résidence des propriétaires 

52 % des propriétaires résident à LIMBRASSAC et dans les comunes environnentes 

77  % des propriétaires résident en ARIEGE .
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Carte 34-35 
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4.2.2.3 Âge des propriétaires 

 

Tableau 26 

 

 
Avec 19% d inconnu et 27 % de plus de 70 ans on dénombre 46 % soit environ la moitié des propriétaires fonciers.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

catego_age Nombre %

Inconnu 47 19%

>= 70 ans 66 27%

De 50 à 69 ans 94 39%

De 30 à 49 ans 31 13%

< 30 ans 4 2%

total propriétaires 

physiques 
242 100%

Age des propriétaires 

La carte des propriétés suivant l'age des propriétaires 

permet de situer et d'évaluer les répartitions . 
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Carte 36 :  
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4.2.3 La propriété foncière : parcellement et morcellement 

* Nombre de parcelles cadastrées : 3 700 

*Nombre de compte de propriété : 139 

 

*Nombre d’unités foncières : 1 045 

(Unité foncière = regroupement contiguë de parcelles appartenant au même compte) 

*Nombre moyen d’unités foncières  par compte de propriété : 7.52 

 

*Surface Moyenne par unités foncières : 1,16 Ha 
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les propriétaires de plus de 10 Ha possèdent chacun entre 22 et 50 Ilots  

les propriétaires  de 10 Ha à 50 ha  possèdent chacun entre 22 et 27 Ilots  

les propriétaires de plus de 50 Ha possèdent chacun entre 37 et 50 Ilots  

 

13% des propriétaires, possédant plus de 20 ha, détiennent 53 % des propriétés. 

47 % des propriétaires possèdent moins de 5 000 m². 

Nature du compte de 

propriété
Tranche de Contenance %

CONTENANCE 

cadastrale Ha
%

Total 0 à 1 000 m² 0,9 0,1%

Moyenne 0 à 1 000 m² 0,04

Nombre 0 à 1 000 m² 23 17%

Total 1 000 à 5 000  m² 10,8 1%

Moyenne 1 000 à 5 000  m² 0,3

Nombre 1 000 à 5 000  m² 39 28%

Total 5 000 à 10 000 m² 14 1%

Moyenne 5 000 à 10 000 m² 1

Nombre 5 000 à 10 000 m² 20 14%

Total 1 ha à 5 Ha 51 4%

Moyenne 1 ha à 5 Ha 2

Nombre 1 ha à 5 Ha 23 17%

Total 5 Ha à 10 Ha 42 3%

Moyenne 5 Ha à 10 Ha 7

Nombre 5 Ha à 10 Ha 6 4%

Total 10 ha à 20 Ha 149 12%

Moyenne 10 ha à 20 Ha 15

Nombre 10 ha à 20 Ha 10 7%

Total 20 ha  à 50 ha 295 24%

Moyenne 20 ha  à 50 ha 33

Nombre 20 ha  à 50 ha 9 6%

Total 50 Ha à 100 Ha 524 43%

Moyenne 50 Ha à 100 Ha 66

Nombre 50 Ha à 100 Ha 8 6%
Total Plus de 100 ha 125 10%

Moyenne Plus de 100 ha 125

Nombre Plus de 100 ha 1 1%

TOTAL 139 100% 1212 100%

Analyse des Contenances des comptes de propriété
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Analyse des Structures foncières par ilots de propriété :  

 

37 comptes, soit 27 % des comptes, détiennent plus de 6 ilots de propriétés. 

Ces 37 comptes représentent 1 139 Ha soit 94 % la surface cadastrale.  

 

102 comptes, soit 73 % des comptes, détiennent entre 1 à 5 ilots propriétés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Surface Totale 

pat tranche d 

Ilôt en HA

Analyse des Structures foncières 

par ilôts de propriété  

Nbre de 

Comptes 

Nbre total 

d'Ilôt 

Nombre 1 ilôt 72

39 Total 1 ilôt 72

Nombre De 2 Ilôts à 5 Ilôts 30

34 Total De 2 Ilôts à 5 Ilôts 87

Nombre De 6 ilôts à 10 ilots 11

243 Total De 6 ilôts à 10 ilots 87

Nombre De 11 ilôts à 20 ilôts 10

235 Total De 11 ilôts à 20 ilôts 156

Nombre De 21 ilôts à 40 ilôts 9

230 Total De 21 ilôts à 40 ilôts 251

Nombre De 41 ilôts à 76 ilôts 7

432 Total De 41 ilôts à 76 ilôts 392

1 212
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1 212  Ha 18% 8% 42% 23%

TOTAUX  Ha en m² 220 99 515 275

Tranche de Surface 
nombre d'ilôts 

de propriété 

surface moy. 

ilot de 

propriété 

superficie 

Terres 

superficie  

Prés

superficie 

Bois 

superficie  

Landes 

Nombre 0 à 1 000 m²
23 23 0 1 8 7

Moyenne 0 à 1 000 m²
1,5 288 522 342 534

Total 0 à 1 000 m²
35 0 522 2 734 3 735

0,00% 0,05% 0,05% 0,14%

Nombre 1 000 à 5 000  m²
39 39 9 9 13 14

Moyenne 1 000 à 5 000  m²
1,3 2 524 2 794 2 824 2 850 2 195

Total 1 000 à 5 000  m²
52 25 149 25 419 37 048 30 732

1,14% 2,57% 0,72% 1,12%

Nombre 5 000 à 10 000 m²
20 20 6 6 10 12

Moyenne 5 000 à 10 000 m²
1,7 5 471 1 648 4 225 5 943 7 042

Total 5 000 à 10 000 m²
33 9 890 25 349 59 425 84 503

0,45% 2,56% 1,15% 3,07%

Nombre 1 ha à 5 Ha
23 23 8 9 21 19

Moyenne 1 ha à 5 Ha
3,1 10 487 7 361 6 976 8 359 10 902

Total 1 ha à 5 Ha
72 58 891 62 786 175 541 207 142

LIMBRASSAC

Structure des ILOTS de propriété   et     Superficies de l’OCCUPATION du sol 
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les propriétaires de plus de 10 Ha possèdent chacun entre 22 et 50 Ilots  

les propriétaires  de 10 Ha à 50 ha  possèdent chacun entre 22 et 27 Ilots  

les propriétaires de plus de 50 Ha possèdent chacun entre 37 et 50 Ilots  

              

1  propriétaire détient 20 % des BOIS  

8 propriétaires détiennent 48 %des BOIS   

les petits propriétaires (moins de 1 ha) possèdent plutôt des bois et des landes  

les propriétaires de plus de 20 Ha possèdent près de 85 % de Terres et des Prés et 70 % des Bois 
et des landes. 
 
 
les propriétaires de 20 à 100 Ha, soit 17 propriétaires,  possèdent des propriétés équilibrées en 
terre, prés et landes. La superficie de bois est le double des autres natures de culture. 
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*Nombre de comptes mono-ilot : 72 dont 48 avec moins de 1.5 ha  

(Comptes de propriété n’ayant qu’un ilot) 

Ils  détiennent au total 18 Ha. 

 

 

 

Nombre de petits comptes <1.5 ha : 88 comptes, soit 63 % des comptes de propriétés.  

(Comptes de propriété de moins de 1.5 ha) 

Ils détiennent au total 33.82 Ha ? Ce nombre relativement  important de petits comptes rentrant dans 
le champ de « cession des petites parcelles « est un élément important qui nécessitera une 
communication et une sensibilisation des propriétaires concernés dans le cadre de l’aménagement 
foncier. 

 

Nombre d'Ilôt surf_ilot tranche surface

2 Nombre plus de 1,5 ha

3,8 Total plus de 1,5 ha

10 Nombre de 1,5  à 0,5 ha

7,4 Total de 1,5  à 0,5 ha

23 Nombre de 5000 à 1000 m²

6,3 Total de 5000 à 1000 m²

13 Nombre moins de 1 000 m²

0,3 Total moins de 1 000 m²

48 Nombre Mono Ilôt 

17,8 Total surface

Propriétaires de  MONO ilôt

moyenne 3 844 2,8

nombre de comptes (139 cptes) 88 88 63,3%
% nbre de 

comptes 

surface totale (1212 ha) 338 232 244 2,8% % surf.totale

Analyse des comptes inférieurs à 1,5 ha
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4.2.4 Composition de la propriété forestière cadastrée 

 

Analyse des matrices 2016 

*Nombre de parcelles cadastrées : 3115 

*Nombre de parcelles cadastrées boisées : 280 

*Nombre de compte de propriétaires : 71 

*Surface boisée cadastrée : 275 ha 

*Surface moyenne par propriétaire : 3,8 ha 

*Surface moyenne d'une parcelle boisée : 0,98 ha 

 

 

Nbre 

propriétaires 
Surface HA

4 Nombre plus de 25 Ha

240 Total plus de 25 Ha

5% 43%

12 Nombre de 10 à 25 ha

218 Total de 10 à 25 ha

14% 39%

22 Nombre de 1 à 10 ha

88 Total de 1 à 10 ha

26% 16%

48 Nombre de 0 à 1 ha

16 Total de 0 à 1 ha

56% 3%

12,9 Moyenne surface/propriétaire

85 Nbre de propriétaires 

563 Surface Totale BOIS 

analyse des BOIS
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4 propriétaires possèdent 43 % des Bois  

les 4 propriétaires possèdent entre 25 ha et 95 ha chacun 

les 4 comptes sont : les comptes    12 ;   2 ;   P 13   et   F  09 

56 % des propriétaires de Bois possèdent 3% de la surface en Bois  

la surface moyenne de ces propriétaires est de 33 ares  avec des parcelles de 14 ares 
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4.2.4.1 Composition de la zone boisée au sud-est de la commune 

 

 

 

 

Nbre proprietaire
surface_bois

_HA
surf.Tot.

1 GLAFS 120

2 COMMUNE DE LIMBRASSAC 65

3 TIGNOL 18

4 CROUZIL/SYLVIE THERESE 17

5 NICOLEAU/JEAN CLAUDE DANIEL 15

6 GERARDIN/PAULE RENEE ELISABETH 15

7 PERILHOU 9

8 KOHLI/THERESE 6

9 COSIALES/JEAN-MICHEL LOUIS 3

10 CATHALA/MICHEL ANDRE 3

11 GARRIGUES/GERARD LUCIEN 2,7

12 ARMENGAUD/LEON FRANCOIS LUCIEN 2,6

13 COMOLERA/EUGENIE MARIE AIMEE 2,6

14 MARIS/CHARLES HENRI 2,3

15 VUILLEN 2,1

16 BOY/JEAN 1,5

17 REGNIAUD/ROBERT 0,9

18 BOUSSIOUS/CHRISTIANE 0,8

19 TOUSTOU/ADRIEN 0,8

20 LAGENDIJK/PETER 0,8

21 FONTANEAU/ARTHUR 0,6

22 PAPARIL/WILLIAMS HENRI 0,6

23 PEREZ/ANTOINE BASILE 0,6

24 SENIE/ROGER AIME JULES PAUL 0,6

25 CHAUBET/DENISE PAULE ROSE 0,5

26 BERTRAND/JEAN ANDRE EMILE 0,4

27 VERNIES/PATRICK DIDIER 0,3

28 BERGERE/AIMEE 0,3

29 NOUINIE/LUCIE 0,3

30 GARCIA/NARCISSE RAMON JULIEN 0,1

31 SECTION DE PALAUTE 0,0

31 Total  Ha 292

259

24

1

8

Analyse BOIS :   Zone EST de LIMBRASSAC

7

8

10

6
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Couverture des BOIS dans le secteur sud-est de la commune. (Extrait)  

 
Carte 39 :  
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4.2.5 Analyse des structures foncières des exploitants 

 

 

 

EXPLOITANT COMMUNE
SUPERFICIE SUR 

LIMBRASSAC

Superficies sur DUN et 

PRADETTES

SUPERFICIE 

EXPLOITATION SUR LA 

ZONE D'ETUDE

009000272 LIMBRASSAC 58,68 58,68

Total 009000272 58,68 0,00 58,68

009001752 LIMBRASSAC 29,02

009001752 PRADETTES 4,28 33,30

Total 009001752 29,02 4,28 33,30

009001979 DUN 18,63

009001979 LIMBRASSAC 6,16

009001979 PRADETTES 40,11 64,90

Total 009001979 6,16 58,74 64,90

009003880 LIMBRASSAC 16,22 16,22

Total 009003880 16,22 0,00 16,22

009004629 LIMBRASSAC 51,67 51,67

Total 009004629 51,67 0,00 51,67

009006616 DUN 152,13

009006616 LIMBRASSAC 40,24 192,37

Total 009006616 40,24 152,13 192,37

009006793 DUN 51,86

009006793 LIMBRASSAC 17,36 69,22

Total 009006793 17,36 51,86 69,22

009006863 LIMBRASSAC 9,22

009006863 PRADETTES 2,67 11,89

Total 009006863 9,22 2,67 11,89

009007675 LIMBRASSAC 28,37 28,37

Total 009007675 28,37 0,00 28,37

009007807 LIMBRASSAC 14,28 14,28

Total 009007807 14,28 0,00 14,28

009008408 LIMBRASSAC 60,89

009008408 PRADETTES 43,67 104,56

Total 009008408 60,89 43,67 104,56

009009511 LIMBRASSAC 116,86 116,86

Total 009009511 116,86 0,00 116,86

Total général 448,97 313,35 762,32

EXPLOITANTS: SUPERFICIES EXPLOITEES PAR COMMUNE 

762,32
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4.3 Analyse des structures foncières des exploitants. 

Structure des exploitations 

Surface totale exploitée : 726 Ha  

*Nombre d’îlots d’exploitants sur Limbrassac : 253  îlots 

*Nombre d’îlots moyens par exploitation : 23  

*Surface moyenne des îlots exploités: 2.9  ha 
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Nombre 

dIlôts 

d'exploitation

Surface 

exploitée 

totale

Surface 

moyenne ilôt

Moyenne GAEC DE LA SAVOYARDE 7,3

Nombre GAEC DE LA SAVOYARDE 8

Total GAEC DE LA SAVOYARDE 58,7

Moyenne CONDOMINES 4,3

Nombre CONDOMINES 15

Total CONDOMINES 64,9

Moyenne LASERGES 5,4

Nombre LASERGES 3

Total LASERGES 16,2

Moyenne ROUGE 1,1

Nombre ROUGE 46

Total ROUGE 51,7

Moyenne CROS / VIDAL Ginette 6,6

Nombre CROS / VIDAL Ginette 29

Total CROS / VIDAL Ginette 192,4

Moyenne PAULY 2,2

Nombre PAULY 15

Total PAULY 32,7

Moyenne LAGENDIK 3,5

Nombre LAGENDIK 8

Total LAGENDIK 28,4

Moyenne NICOLEAU 1,3

Nombre NICOLEAU 11

Total NICOLEAU 14,3

Moyenne RATZ 2,3

Nombre RATZ 60

Total RATZ 137,9

Moyenne GAEC DE TIGNOL 2,1

Nombre GAEC DE TIGNOL 56

Total GAEC DE TIGNOL 116,9

Moyenne SCI GLAFS : BOIS 5,9

Nombre SCI GLAFS : BOIS 2

Total SCI GLAFS : BOIS 11,9

009006616

009006793

009000272

009001979

009003880

009004629

surface ilôt moyen 2,9

Nombre ilôts 253

Surface totale exploitée 725,8

Nombre moyen d'Ilôts 23

surface moyenne exploitée 66,0

Surface ilôt moyen 2,9
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exploitant dnupro surf HA

2 Nombre P

Total P 49,1

4 Nombre F

Total F 3,3

1 Total GAEC DE LA SAVOYARDE 52,4

2 Nombre F

Total F 6,1

2 Total CONDOMINES 6,1

1 Nombre P

Total P 0,0

1 Nombre F

Total F 13,1

3 Total LASERGES 13,1

1 Nombre P

Total P 0,2

25 Nombre F

Total F 46,0

4 Total ROUGE 46,2

1 Nombre P

Total P 3,4

12 Nombre F

Total F 19,3

5 Total CROS / VIDAL Ginette 22,7

1 Nombre P

Total P 5,1

8 Nombre F

Total F 11,5

6 Total PAULY 16,6

1 Nombre P

Total P 6,8

4 Nombre F

Total F 0,7

7 Total SCI GLAFS : BOIS 7,5

1 Nombre P

Total P 18,5

5 Nombre F

Total F 3,2

8 Total LAGENDIK 21,7

3 Nombre P

Total P 13,5

3 Nombre F

Total F 0,2

9 Total NICOLEAU 13,7

2 Nombre P

Total P 39,3

13 Nombre F

Total F 48,1

ANALYSE PROPRIETAIRES  ET BAILLEURS 



Etude d’aménagement foncier sur la commune de Limbrassac (09) 
Etudes foncière, agricoles et environnementales préalables 

Octobre 2018 

 

 

 

SOGEXFO Selarl / AGERIN SAS  206 / 265 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total général 387,8 100%

122 Nbval

nombre de comptes 

propiétaires
16

surf exploitée en 

propriété
188,5 49%

nombre de comptes Bailleurs 106
surf exploitée en 

fermage 
199,4 51%

nombre moy de fermage 9,6
surf moy par 

compte bailleur 
1,9

surf moy en 

propriété
11,8

surf Moy du 

fermage 
1,9
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4.4 Les équipements 

4.4.1 Les équipements principaux de la commune  

4.4.1.1 Les équipements publics 

- La mairie, 

- L'église, 

-  le cimetière, 

4.4.1.2 Les  espaces publics du village 

Les entrées de bourg  

4.4.1.3 Les équipements scolaires 

4.4.1.4 Les équipements sportifs et socio-culturels 

4.4.1.5 Milieu Associatif 

4.4.1.6 Service de Santé 

4.4.1.7  Équipements commerciaux et de services 

Les habitants se déplacent facilement vers les communes proches et Lavelanet pour y trouver 
commerces et services de types : hypermarchés, banques, bureau de Poste, Hôtel-Restaurant, 
professionnels médiaux (cabinet infirmier, laboratoire analyse,…). 

4.4.2 Activités et industrie 

 

4.4.2.1 Activités artisanales 

4.4.2.2 Activités de loisirs 

La communauté de communes de du Pays de Mirepoix compte parmi ses compétences l’entretien et 
le balisage des sentiers de randonnée par convention avec le Conseil Général, dans le cadre du PDR 
(Plan Départemental de Randonnée). La Communauté de Communes a élaboré des guides présentant 
les sentiers de randonnée, dont un traverse la commune de Limbrassac. Parmi ces guides, le guide "Le 
Pays de Mirepoix, 16 sentiers de randonnée" décrit les seize boucles disponibles sur le territoire de la 
Communauté de Communes du Pays de Mirepoix dont le « N° 14 : Entre Vignasses et Fontasses 12 km, 
départ Limbrassac ou Troye » traverse la commune  (4h, moyen) ». 
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La commune de Limbrassac se trouve à proximité de plusieurs sites touristiques culturels, de loisirs et 
d’activités tels que le lac de Montbel (10km, 20’), divers châteaux cathares ou plus récent (Montségur 
à 24km, Roquefixade à 23km, Lagarde à 11km) Villages et Cités Médiévaux (sites d’intérêt 
archéologique et patrimonial (nécropole mérovingienne de Tabariane sur la commune de Teilhet, 
église rupestre de Vals, Village fortifié de Camon, Cité médiévale de Mirepoix,), Stations de sports 
d'hivers des Monts D'Olmes ( 35km), Grottes (Labouiche à 41km, Niaux, …), nécropole mérovingienne 
de Tabariane sur la commune de Teilhet,  

Des hébergements sous forme de maisonnettes individuelles originales (village « Hobbit ») ont été 
récemment créés à 1.5km à l’est du village de Limbrassac (Fount de Cousteno). 

 
Photo 36:Sentier PR aménagé et balisé (cliché AGERIN) 

4.4.3 Les réseaux principaux 

4.4.3.1 Réseau électrique 

La commune est desservie par plusieurs réseaux Basse Tension et Moyenne Tension.  

4.4.3.2 Conduite de gaz 

Néant.  

4.4.3.3 Irrigation 

Seul un exploitant de la commune pratique de l'irrigation à partir de 2 retenues collinaires., le GAEC 
de la Savoyarde.  

4.4.3.4 Alimentation en eau potable  

L’alimentation en eau de la commune de Limbrassac est assurée par le Syndicat d’alimentation en Eau 
du Pays d’Olmes. 

Un réservoir dessert la commune : 
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4.4.3.5 Réseau d'assainissement  

Le village n’est pas équipé d’un réseau d’assainissement collectif. 

4.4.3.6 AssainIssement non collectif  

Dans le cadre de l’étude du zonage d’assainissement, une carte d'aptitude des sols à l'assainissement 
autonome a été réalisée pour le Village  non desservi  par un réseau public d'assainissement. 

4.4.3.7 Réseau sanitaires- Ordures ménagères  

La compétence du ramassage des ordures ménagères a été déléguée à la Communauté de Communes. 
Le traitement est assuré par le Syndicat Mixte d’Exploitation et de Traitement des Ordures Ménagères 
du Plantaurel (SMECTOM). 

4.4.4 Les réseaux de communication 

4.4.4.1 Les dessertes 

La desserte en réseau viaire 

Liaisons départementales 

La commune de Limbrassac  est principalement desservie par un réseau viaire autour du village en 
forme d’étoile : 

Les voiries de dessertes locales 

Les hameaux et les fermes isolées sont desservis par un réseau de voies communales anciennes qui 
gardent un caractère rural marqué. 

Les voiries 

La commune dispose d'un réseau routier qui dessert l’ensemble de la commune dont les zones 
constructibles (village, hameaux,…).  

L’étroitesse de certaines voies et la présence de véhicules d’exploitations peut perturber la circulation. 

État administratif 

Tableau 27 

ETAT ADMINISTRATIF     

Voie communale 7747 ml 13% 

Route départementale 1900 ml 4% 

Autres dont chemins ruraux  47376 m 83% 

TOTAL 57023 ml 100% 

 

Une opération d'aménagement foncier sera l'occasion de régler au plan administratif le foncier, soit 
les emprises de certains chemins communaux. 
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4.4.5 Les déplacements 

Les exploitants de Limbrassac possèdent des terres réparties sur la commune mais aussi sur des 
communes voisines. Ils sont donc obligés pour se rendre sur leur terre de réaliser de nombreux 
déplacements 

4.4.6 Patrimoine architectural et  culturel de Limbrassac 

La majeure partie des communes du Pays des 
Pyrénées Cathares possède des monuments qui 
sont protégés (classés ou inscrits au titre des 
Monuments Historiques), ou des paysages. Dans le 
cadre de son label Pays d’Art et d’Histoire, le Pays 
des Pyrénées Cathares met en valeur le patrimoine 
de ces communes dont Mirepoix. Pour ce faire, il a 
entrepris un vaste projet de mise en place de 
panneaux expliquant le patrimoine et l’histoire des 
communes. Ainsi on peut constater deux panneaux 
dans le village.  

Figure 36 : Panneau d’information sur Limbrassac (source :  

4.4.7  Historique du village 

Sur le territoire de la commune de vestiges 
archéologiques témoignent d’une anthropisation 
ancienne, tel que Fragment d'anse d'amphore de la 
période de -50 avant JC à  +50 après JC et un hache 
de pierre polie d’âge néolithique..  

Ainsi on apprend qu’en 1386 la localité est  fortifiée 
puisqu’on parle de " forteresse de Limbrassac " 
dans  un dénombrement de biens effectué pour le 
roi. 
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La religion réformée, touche la seigneurie de Léran vers le milieu du XVIe siècle et la conversion des 
seigneurs entraîne celle des populations. Vers 1621, Gabriel de Lévis-Léran charge ses hommes, de 
ravager Dun et Limbrassac. Le 31 août 1622, Limbrassac est assiégée par les troupes catholiques et 
capitule le 4 septembre de la même année 

4.4.8 Patrimoine architectural 

4.4.8.1.1 Eglise 

L’église Saint-Romain dont la première mention 
connue date de 1318 comporte des éléments 
apparentés à l’époque du roman tardif. Cet édifice 
est bâti en  moellons grossièrement taillés, disposés 
en assises régulières. Le mur nord présente une 
porte en arc brisé, aujourd’hui murée. D’après les 
vues aériennes, l’église a pu participer aux murailles 
du village. 

Photo 37 : église de Limbrassac (cliché : AMM, AGERIN, 2017) 

 

4.4.8.1.2 Moulin Rabé 

Au lieu-dit Rabé, le moulin farinier banal appartenait aux seigneurs de Lévis et les habitants avaient 
obligation de  l’utiliser contre redevance. Aujourd’hui habitation privée, il possède encore la voûte du 
canal de fuite et un réservoir  d’eau de forme circulaire. Ce bief sert à augmenter la force hydraulique 
et à avoir un débit régulier pour faire  fonctionner les meules. Sur la rivière, on peut également voir les 
restes de la chaussée du canal (paychère). Le moulin  situé de l’autre côté de la rivière, plus récent, 
conserve la voûte du canal d’amenée 

Photo 38 : vestiges du moulin (cliché : AMM, AGERIN, 2017) 

 

 

 

 

4.4.8.1.3 Métier à ferrer 

Dans le cadre de la valorisation du patrimoine 
culturel du Pays des Pyrénées Cathares,, un 
aménagement sur la place de Limbrassac face à 
l’église et au panorama des Pyrénées met en valeur 
un ancien « métier à ferrer » (ou « travail à 
ferrer »). Ce bâti servait jusque dans les années 60 
à immobiliser les animaux lors du ferrage, puis 
jusqu’en 2008 pour soigner ponctuellement les 
sabots.  
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Photo 39 : métier à ferrer (cliché : AMM, AGERIN, 2017) 

  

Figure 37 : Panneau d’information sur le métier à ferrer 
(source :  
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5 Les modes d’aménagement  

5.1 Rappel sur l’aménagement foncier  

5.1.1 Vers l’aménagement foncier 

De la pré-étude à l’aménagement foncier 

L’étude préalable d’aménagement foncier a pour objectifs de donner à la Commission Communale 
d'Aménagement Foncier (C.C.A.F.) les moyens d'apprécier s'il y a lieu de réaliser un aménagement 
foncier sur le plan communal.  

L’étude préalable d’aménagement foncier est constituée de deux volets :  

- volet foncier, 

- volet Environnement. 

L’étude préalable d’aménagement foncier en fonction de ces besoins permet de déterminer le mode 
d'aménagement approprié à la commune tel que :  

- échanges amiables,  

- aménagement Foncier Agricole et Forestier (A.F.A.F.),  

- réglementation des boisements. 

L’étude préalable d’aménagement foncier conclut sur le choix du mode d'aménagement et sur le 
périmètre. 

Cette étude d’aménagement est réalisée :  

- avec la Sous-Commission (élargie ou en cas de besoin), 

- en consultation des propriétaires, 

- en informant et échangeant entre propriétaires et géomètre, 

- en collaboration avec le Conseil Municipal.  

Suite à la pré-étude d’aménagement foncier, la C.C.A.F. doit tenir une réunion pour se prononcer sur 
le choix du mode d’aménagement. Elle doit décider, par l’affirmative ou la négative, s’il y a lieu, dans 
les périmètres qu’elle fixe, de procéder soit au remembrement, soit à la réorganisation foncière. Si la 
C.C.A.F. refuse d’envisager l’application de ces mesures, son rôle sera terminé. 

Article L.121-1 du Code Rural et de la pêche maritime 

Les différents modes d'aménagement foncier sont définis par l'article L.121-1 du Code rural et de la 
pêche maritime. Il existe : 

- les Échanges et les Cessions amiables d'Immeubles Ruraux régis par les articles L.124-1 à L.124-13 du 
Code rural et de la pêche maritime, 

- l’Aménagement Foncier Agricole et Forestier (A.F.A.F.) régi par les articles L.123-1 à L.123-35 et L.133-
1 à L.133-7 du Code rural et de la pêche maritime, 

- la mise en valeur des terres incultes régie par les articles L.125-1 à L.125-15 et L.128-3 à L.128-12 du 
Code rural et de la pêche maritime, 
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- la règlementation et la protection des boisements régies par les articles L.126-1 à   L.126-5 du Code 
rural et de la pêche maritime. 

Les procédures sont conduites par des commissions communales, intercommunales ou 
départementales d’aménagement foncier, sous la responsabilité du Conseil Départemental. 

A Limbrassac l’étude est réalisée sous la responsabilité du Conseil Départemental. 

5.1.2 Commission Communale d’Aménagement Foncier  

Les procédures d'aménagement foncier rural sont conduites par des commissions communales, 
intercommunales et départementales d'aménagement foncier, sous la responsabilité du Conseil 
Départemental. 

5.1.2.1 Commissions Communale d’Aménagement Foncier 

La C.C.A.F. est une autorité administrative qui a pour mission de conduire les opérations 
d’aménagement. Elle est composée du maire de la commune concernée, d'exploitants, de 
propriétaires, de personnes qualifiées en matière de faune, flore et de la protection de la nature (plus 
communément appelé PQPN), de fonctionnaires... Elle est sous la présidence d'un commissaire 
enquêteur. 

Lorsque l’aménagement foncier concerne le territoire de plusieurs communes limitrophes, les terres 
peuvent être comprises dans un même périmètre d’aménagement foncier : dans ce cas le Conseil 
Général peut créer une Commission Intercommunale d'Aménagement Foncier (C.I.A.F.) dotée des 
mêmes pouvoirs que la C.C.A.F. 

5.1.2.1.1 Composition de la Commission Communale d’Aménagement Foncier 

Article 121-3 du Code rural : 

« La commission communale d'aménagement foncier est présidée par un commissaire enquêteur 
désigné par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la commission a son 
siège, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. 

La commission comprend également : 

1° Le maire et un conseiller municipal, ainsi que deux conseillers municipaux suppléants désignés 
par le conseil municipal ; 

2° Trois exploitants, propriétaires ou preneurs en place exerçant sur le territoire de la commune 
ou, à défaut, sur le territoire d'une commune limitrophe ainsi que deux suppléants, désignés par la 
chambre d'agriculture ; 

3° Trois propriétaires de biens fonciers non bâtis dans la commune ainsi que deux propriétaires 
suppléants, élus par le conseil municipal ; 

4° Trois personnes qualifiées en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des 
paysages, désignées par le président du conseil général, dont une sur proposition du président de 
la chambre d'agriculture ; 

5° Deux fonctionnaires désignés par le président du conseil départemantal ; 

6° Un délégué du directeur départemental des finances publiques ; 

7° Un représentant du président du conseil général désigné par le président de cette assemblée. 
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A défaut de désignation des exploitants par la chambre d'agriculture ou d'élection des 
propriétaires par le conseil municipal, dans un délai de trois mois après leur saisine respective, le 
président du conseil départemental procède à leur désignation. 

La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de provoquer 
l'avis. Lorsque le périmètre de l'aménagement foncier comprend une aire d'appellation d'origine 
contrôlée, la composition de la commission est complétée par un représentant de l'institut national 
de l'origine et de la qualité. 

Lorsque le périmètre d'aménagement foncier comprend des terrains situés sur le territoire des 
communes d'un parc naturel régional, la composition de la commission est complétée par un 
représentant de ce parc désigné par le président de l'organisme de gestion du parc. » 

5.1.2.2 Sous-Commission Communale 

Cette Commission officieuse réunie autour du géomètre, comprend des personnes représentant les 
zones concernées de la commune et permet de préparer le travail des membres de la C.C.A.F. 

Elle n'a pas de pouvoir juridique mais constitue l'élément de base de la mise en œuvre de l'opération 
d'aménagement foncier. 

Il est souvent constitué une sous-commission communale pour préparer le détail des opérations de 
l’aménagement. Longues et complexes les opérations d’aménagement nécessitent de mobiliser les 
acteurs lors de nombreuses réunions. La sous-commission facilite le rôle de la C.C.A.F. et réalise, alors, 
le travail préparatoire et présente à la commission communale des propositions et suggestions. Elle 
peut s’entourer et convoquer toutes personnes qualifiées dont elle juge la présence utile. 

Sa composition peut être la suivante : 

- le Maire de la commune, Président 

- le Conseiller Municipal, membre de la Commission Communale 

- un représentant de la Direction Départementale des Territoires 

- les six membres titulaires et leurs quatre suppléants 

- les personnes qualifiées en matière de faune, de flore et de protection de la nature 

- toutes personnes qualifiées qui pourront être choisies parmi les propriétaires ou exploitants 
ayant une bonne connaissance du territoire 

- le géomètre expert agréé chargé des opérations assure le secrétariat. 

 

5.1.3 Commission Départementale d’Aménagement Foncier (C.D.A.F.) 

La C.D.A.F. est une autorité administrative qui statue sur les contestations des décisions de la 
commission communale / intercommunale et qui rend des avis et autorisations à différents moments 
de la procédure. 

Elle est composée de conseillers généraux, de maires de communes rurales, de représentants des 
organisations syndicales agricoles, de propriétaires, d'exploitants, de personnes qualifiées en matière 
de faune, flore et de la protection de la nature, de fonctionnaires... Elle est également sous la 
présidence d'un commissaire enquêteur. 
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Elle joue un rôle consultatif auprès du Préfet et du Conseil Départemental sur les conditions de 
l'aménagement foncier et décisionnel en tant que dernier recours avant l'intervention du tribunal 
administratif. 

5.1.3.1 Composition de la Commission Départementale d’Aménagement 
Foncier 

Article 121-8 du Code rural  

« La commission départementale d'aménagement foncier est ainsi composée : 

 1° Un commissaire enquêteur désigné par le président du tribunal de grande instance dans le 
ressort duquel la commission a son siège, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, 
président ; 

 2° Quatre conseillers généraux et deux maires de communes rurales ; 

 3° Six personnes qualifiées désignées par le président du conseil départemental ; 

 4° Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant désigné parmi les membres 
de la chambre d'agriculture ; 

 5° Les présidents ou leurs représentants de la fédération ou de l'union départementale des 
syndicats d'exploitants agricoles et de l'organisation syndicale départementale des jeunes 
exploitants agricoles les plus représentatives au niveau national ; 

 6° Les représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives au 
niveau départemental ; 

 7° Le président de la chambre départementale des notaires ou son représentant ; 

 8° Deux propriétaires bailleurs, deux propriétaires exploitants, deux exploitants preneurs, 
désignés par le président du conseil général, sur trois listes comprenant chacune six noms, établies 
par la chambre d'agriculture ; 

 9° Deux représentants d'associations agréées en matière de faune, de flore et de protection 
de la nature et des paysages désignés par le président du conseil départemental ; 

Le président du conseil départemental choisit, en outre, sur ces listes, six suppléants, à raison d'un 
par membre titulaire, appelés à siéger, soit en cas d'absence du titulaire, soit lorsque la commission 
départementale est appelée à délibérer sur des réclamations concernant une opération dans le 
périmètre de laquelle l'un des membres titulaires est propriétaire. 

La désignation des conseillers départementaux et des représentants des maires a lieu à chaque 
renouvellement du conseil départemental et des conseils municipaux. 

La désignation des représentants de la profession agricole a lieu après chaque renouvellement 
partiel de la chambre d'agriculture. 

La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de recueillir 
l'avis. 

Dans le cas où la commission départementale d'aménagement foncier est appelée à statuer sur 
une opération dans le périmètre de laquelle est comprise une aire d'appellation d'origine contrôlée, 
sa composition est complétée par un représentant de l'Institut national de l'origine et de la qualité. 
» 
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5.1.3.2 Ses rôles 

La C.D.A.F. a pour rôles essentiels de donner l’agrément en ce qui concerne l’utilité de l’opération, et, 
d’arbitrer en cas d’opposition lors d’échanges compris dans le périmètre d’échange.  

Plus exactement, la C.D.A.F. intervient plusieurs fois au cours de la procédure de remembrement pour 
donner son avis sur les propositions de la C.C.A.F. lors de la phase préalable du remembrement, puis 
ensuite sur la demande éventuelle de la C.C.A.F. de prise de possession provisoire et anticipée des 
nouvelles parcelles. 

Elle juge les recours déposés contre les décisions de la C.C.A.F. sur l'ensemble du projet. 

Elle peut être amenée à rejuger certaines de ses décisions annulées par le Tribunal Administratif. 

En matière de division de parcelles, et en vue de conserver les effets du remembrement, toute division 
envisagée de parcelles comprises dans le périmètre où le remembrement a eu lieu doit être soumise 
à la C.D.A.F. 

5.1.3.3 Aide financière 

Le Département subventionne une partie des opérations de l’aménagement foncier. Il reste à la charge 
des intéressés (propriétaires ou exploitants) une partie du montant des dépenses. 

Lorsque sont pratiqués des échanges et des cessions amiables d’immeubles ruraux, la préparation et 
l’exécution de ces opérations peuvent être assurées avec le concours de techniciens rémunérés par le 
département, et désignés par le président du conseil départemental, après avis du préfet. 

 

Outre son rôle de financeur, le Conseil Départemental intervient au début de la procédure de 
remembrement pour donner son avis sur le périmètre de remembrement et pour désigner le géomètre 
chargé de la préparation et de l'exécution de l'opération. 

Par ailleurs, un représentant du Président du Conseil Départemental fait partie de la C.C.A.F.. 

La loi du 23 février 2005 a confirmé le rôle majeur du Conseil Départemental en matière Aménagement 
Foncier en transférant l’entière responsabilité des procédures au Département. 

Le Conseil Départemental dispose, ainsi, d’une mission déterminante dans la gestion de l’espace rural. 
Cette mission vient compléter ses actions en termes d’appui aux collectivités rurales.  

 

L’opération d’aménagement foncier est confiée à un technicien géomètre agréé pour ce type  
d’aménagement. Celui-ci réalise avec la participation des agriculteurs le projet des échanges et 
s’appuie tout au long de la procédure (4 à 5 ans)  sur les recommandations et les prescriptions 
environnementales effectuées par un cabinet d’études.  

 

Ces prescriptions permettent, en outre, de déterminer la nature des travaux connexes qui doivent être 
réalisés pour répondre aux besoins du nouveau parcellaire.  

Ces travaux dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par la commune ou une association foncière 
consistent en la réalisation de travaux d’hydrauliques, de remise en état des sols, voirie et plantations 
et sont financés par le Conseil Départemental à hauteur de 75 % du montant HT et à 25 % du montant 
TTC par les propriétaires des parcelles aménagées ou la commune. Ces subventions sont plafonnées 
à  266 € TTC de l’ha aménagé.  
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Indépendamment des procédures d’aménagement foncier, les agriculteurs peuvent également  
procéder à des échanges amiables, en l'absence de périmètre d'aménagement foncier, de terres 
agricoles. Les frais occasionnés par ces échanges  (acte notarié et frais de géomètre) sont, dans ce cas-
là,  pris en charge à 80 % par le Conseil Départemental. 

La Cellule «Aménagement Foncier » du Service Direction du Développement Territorial et des 
transports du Service Agriculture, Espace, Environnement du Conseil départemental assure la mise en 
place et la conduite des procédures d’aménagement foncier.  

 

Article 121-15 du Code rural  

« Le département engage et règle les dépenses relatives aux opérations d'aménagement foncier.  

Il est créé à la section " Investissement du budget du département " un fonds de concours destiné 
à recevoir la participation des communes, de la région, de tous établissements publics, des maîtres 
d'ouvrages mentionnés à l'article L. 123-24 ainsi que des particuliers.  

Dans les communes dont tout ou partie du territoire a déjà fait l'objet de l'un des modes 
d'aménagement foncier prévus au 1° de l'article L. 121-1 ou aux 1°, 2°, 5° et 6° de l'article L. 121-1 
dans leur rédaction issue de la loi n° 92-1283 du 11 décembre 1992 relative à la partie Législative 
du livre Ier (nouveau) du code rural et lorsque les deux tiers des propriétaires, représentant les trois 
quarts de la surface, ou les trois quarts des propriétaires, représentant les deux tiers de la surface 
situés dans les nouveaux périmètres proposés par la commission communale ou intercommunale 
d'aménagement foncier, sont d'accord pour s'engager financièrement dans de nouvelles 
opérations d'aménagement foncier utilisant l'un de ces modes, le département peut exiger une 
participation de l'ensemble des propriétaires ou des exploitants concernés. La participation des 
intéressés, qui peut aller jusqu'à la prise en charge de la totalité des frais engagés, est calculée sur 
les bases de répartition fixées par le département. Elle est recouvrée par le département après le 
transfert de propriété, dans les délais et, éventuellement, selon l'échéancier fixés par délibération 
du conseil général et versée au fonds de concours qui en aura fait l'avance. Les modalités de cette 
participation font l'objet d'une consultation préalable des propriétaires intéressés organisée par le 
conseil général dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le conseil général peut 
confier à l'association foncière d'aménagement agricole et forestier l'exécution, sous son contrôle, 
du recouvrement de ces participations, dans les conditions prévues pour le recouvrement des 
créances du département. Au moment de la consultation, l'exploitant peut se substituer au 
propriétaire pour prendre en charge la participation ou la totalité des frais engagés. 
L'aménagement foncier est alors assimilé aux travaux d'amélioration exécutés par le preneur. 
Aucune participation des intéressés ne peut être exigée lorsque l'aménagement foncier est réalisé 
en application de l'article L. 123-24. Les résultats de la consultation accompagnent les propositions 
de la commission communale ou intercommunale mentionnées à l'article L. 121-14.  

Dans les communes mentionnées à l'alinéa précédent, la consultation préalable n'est pas requise 
lorsque le conseil général décide de ne pas demander de participation financière aux propriétaires. 
» 
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5.1.4 Procédures d'aménagement 

Les procédures d'aménagement foncier rural (Titre II du CODE RURAL et de la pêche maritime relatives 
à l'aménagement foncier rural) ont été simplifiées par la loi L2005-157 du 23 février 2005 relative au 
développement des territoires ruraux, complétée par un décret du 30 mars 2006. Aux sept procédures 
différentes qui existaient auparavant, cette loi en substitue trois. En particulier, la procédure unique 
dite d'aménagement foncier agricole et forestier se substitue aux anciennes procédures du 
remembrement, du remembrement aménagement, du remembrement rural et du remembrement 
collectif. Le terme de « remembrement », qui pouvait susciter bien des craintes et des tensions dans 
les campagnes, disparaît ainsi du Code Rural.  

Les trois procédures d'aménagement foncier aujourd'hui applicables sont répertoriées à l'article L. 
121-1 du Code rural et de la pêche maritime qui distingue :  

- l'aménagement foncier agricole, forestier et environnemental,(AFAFE) 

- les échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux, 

- la mise en valeur des terres incultes et la réglementation et la protection des boisements régies 
par les articles. 

Les efforts de simplification accomplis par le législateur sont très sensibles, par exemple en ce qui 
concerne l'approbation des travaux connexes à l'opération d'aménagement : ils sont désormais 
approuvés dans le même acte que la répartition des terrains, alors que deux décisions distinctes 
étaient nécessaires sous le régime législatif antérieur. Doit également être mentionnée, au titre de la 
simplification, la suppression de la commission nationale d'aménagement foncier, dont l'intervention 
pouvait avoir pour effet, dans le régime législatif antérieur, d'allonger de manière considérable les 
procédures de remembrement faisant l'objet de contentieux. 

 
Figure 38 : De la demande à la définition du périmètre : Étape de la procédure 
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5.1.4.1 L'aménagement foncier agricole et forestier (A.F.A.F.E.)    

L'Aménagement Foncier Agricole et Forestier a pour but la constitution d'exploitations rurales d’un 
seul tenant ou de grandes parcelles et l'amélioration de l'exploitation agricole des terres mais il a aussi 
pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en œuvre est le regroupement des 
terres agricoles appartenant à un ou plusieurs agriculteurs autour de l'exploitation agricole.  

En regroupant les parcelles de superficies trop faibles, ou trop dispersées pour qu'elles soient 
facilement exploitables, l’aménagement foncier veut réduire les coûts d'exploitation, faciliter et 
optimiser le travail de l'agriculteur en limitant ses besoins de déplacements et transports et en 
adaptant le parcellaire et la topographie aux techniques et engins agricoles modernes (mécanisation, 
engins plus grands et plus lourds tels que grands tracteurs et moissonneuses batteuses). 
L’aménagement foncier a comme principal objectif d'améliorer la structure des exploitations agricoles, 
mais il est souvent l'occasion de moderniser la voirie locale. 

L’AFAF est précédée d'enquête publique et d'étude d'impact, incluant par exemple la construction de 
chemins nouveaux, la destruction de tout ou partie de l'ancien maillage des chemins, le déplacement 
de fossés l'alignement de parcelles et chemins, l'arasage des talus, l'arrachage et la réimplantation de 
haies (mesures compensatoires), le drainage des terres et dans certains cas le recalibrage des cours 
d'eau, avec ou sans subventions publiques et participations financières des agriculteurs. 

 
Figure 39 : AFAF de l'arrêté ordonnant l'opération à la clôture : déroulement de la procédure 
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5.1.4.1.1 Objet de l’aménagement foncier 

L’objet de l’A.F.A.F. est de refondre un plan parcellaire avec, pour objectif, le regroupement de la 
propriété, le rapprochement des terres agricoles vers le siège d’exploitation et le désenclavement de 
toutes les parcelles. 

La mise au point du nouveau parcellaire, dont l’objet est de redistribuer la propriété en vue d’améliorer 
l’exploitation, est soumise à quatre règles : 

1- Respecter l’équivalence : l’AFAF doit attribuer à chaque propriétaire une superficie globale 
équivalente en valeur de productivité réelle (donc en points) à celle des terrains qu’il détenait 
initialement, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs. La superficie 
totale attribuée ne peut excéder + ou – 10 % de la surface d’apport sauf accord du ou des 
propriétaires. 

2- Respecter les natures de culture : les échanges ne sont opérés qu’entre biens de même nature 
de culture. On ne peut échanger des bois contre des terres labourables, des terres labourables 
contre des prés, mais seulement des terres contre des terres, des prés contre des prés, etc… 
Les seules dérogations possibles découlent : 

a. soit de l’accord des propriétaires concernés, 

b. soit des règles de tolérance fixées par la commission départementale d’aménagement 
foncier, après avis de la chambre d’agriculture (dans des limites fixées par le code 
rural).  

3- Ne pas éloigner les terres : l’ensemble des terres reçues par un propriétaire ne doit pas, sauf 
accord de ce dernier et de l’exploitant, être plus éloigné du siège de l’exploitation que 
l’ensemble de ses apports, si ce n’est dans la mesure nécessaire au regroupement. 

4- Réattribuer certains terrains à vocation spéciale à leur propriétaire, sauf accord de ce dernier 

En fonction de ces quatre règles, le géomètre établit un avant-projet de remembrement et recueille, 
le cas échéant, par une enquête officieuse, les observations des propriétaires. 

Ainsi informée, la commission communale d’aménagement foncier met au point et adopte le projet 
du nouveau parcellaire qu’elle estime le mieux adapté. 

La SAFER peut intervenir afin de conforter, selon sa mission, la taille des exploitations agricoles. Cette 
action est alors étudiée en cohérence avec l’Aménagement Foncier Agricole et Forestier.  

5.1.4.1.2 Principes d’aménagement foncier 

• Principe d’échange bien règlementé par un classement des terres, ne pas déséquilibrer les 
comptes tant en valeur qu’en surface et ne pas éloigner du centre d’exploitation .Une 
commission communale est créée pour encadrer ces échanges. D’où une meilleure équité. 

• Chaque étape de la procédure est codifiée et fait l’objet d’une information auprès des 
propriétaires qui ont la possibilité d’exprimer leur point de vue. 

• Élaboration d’un nouveau parcellaire cadastral avec mise à jour du réseau de chemins. 

• La surface numérique des parcelles correspond à la réalité. 

• Bornage des parcelles. 

• Désenclavement des parcelles exclues en limite de périmètre. 

• Les regroupements sont plus conséquents et de plus grande importance. 
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• Possibilité pour la commune d’agrandir sa réserve foncière jusqu’à 2% de la surface 
aménagée. 

• Possibilité de la vente des petites parcelles sans frais de notaire. 

• Possibilité de prise en charge des Travaux Connexes par la commune subventionnée par le 
Département. 

• Coût de revient plus cher mais résultats assurés. 

5.1.4.2 Les échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux 

Les échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux (E.C.I.R.) sont des procédures d'aménagement 
foncier fondées sur le volontariat et mises en œuvre par le Conseil général. Les différentes parties se 
cèdent ou s'échangent des immeubles ruraux (des terres, qui peuvent être cultivées ou boisées par 
exemple). 

Ils peuvent prendre trois formes (articles L124-1 à L124-13 du Code rural et de la pêche maritime) : 

• échanges et cessions amiables en l'absence de périmètre d'aménagement foncier (E.C.I.R. 
sans périmètre),  

• échanges et cessions amiables dans un périmètre d'aménagement foncier (E.C.I.R. avec 
périmètre),  

• échanges et cessions amiables d'immeubles forestiers dans un périmètre d'aménagement 
foncier (E.C.I.F.)  

Les procédures avec périmètre ont pour objet, à l'intérieur d'un périmètre déterminé, d'améliorer la 
structure des fonds agricoles et forestiers au moyen d'un regroupement des îlots de propriété, en vue 
de favoriser une meilleure gestion. 

Les E.C.I.R. constituent un moyen d’améliorer les structures agraires. Les échanges et cessions 
amiables d’immeubles ruraux se concluent par un acte notarié. Ils peuvent intervenir : 

- entre deux propriétaires : échanges bilatéraux, 

- entre plusieurs propriétaires : échanges multilatéraux. 

Les échanges et cessions sont pour la plupart à l’initiative des commissions communales 
d’aménagement foncier.  

 

Les échanges d’immeubles ruraux peuvent bénéficier d’avantages particuliers : 

- assimilation aux effets du remembrement, lors des transferts de privilèges, d’hypothèques et 
de baux ; 

- dispense de taxe de publicité foncière (ou droit d’enregistrement) ; 

- sous réserve de l’acceptation de leur projet par la commission départementale 
d’aménagement foncier : 

o réduction du droit de mutation sur soultes et plus-value (art. 709 du code général des 
impôts), 

o aide financière du département. 
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Les immeubles échangés doivent être localisés : 

- dans le même canton, 

- dans un canton et une commune limitrophe de celui-ci, 

- à défaut, l’un des immeubles échangés doit être contigu aux propriétés rurales de celui qui les 
reçoit ; ces biens doivent, en outre, avoir été : 

o soit acquis suivant acte enregistré depuis plus de deux ans, 

o soit recueillis à titre héréditaire. 

Les actes constatant l’échange doivent contenir diverses précisions relatives aux parties et aux biens 
concernés : désignations, valeurs des lots, répartition des frais, consentement des titulaires 
d’inscription d’hypothèques ou de privilèges (décret N° 56-12 du 24 janvier 1956 modifié, chapitre II). 

Les échanges peuvent comporter des soultes, déterminées par accord amiable entre les intéressés, 
afin de compenser une différence de valeur vénale entre les immeubles échangés. 

 
Figure 40 : ECIR suite à la pré-étude : Déroulement des opérations 

Principes des échanges d’immeubles ruraux 

• En théorie pas basé sur un classement des terres, donc moins encadré. 

• Les documents cadastraux servent de support. Les surfaces sont graphiques. 

• Bornage des seules nouvelles limites. 

• Le réseau de chemins reste en l’état. Pas de mise à jour des chemins ouverts non cadastrés ou 
des chemins disparus et toujours cadastrés. 

• Pas de travaux d’enlèvement d’obstacles subventionnés. 

• Echanges plus ponctuels et de moins grande importance. 

• Echanges entre propriétaires qui risquent de déstructurer les exploitations. 

• Pas de possibilité de réserve foncière pour la commune. 
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• Coût de revient moins cher, mais peut-être risque de dépense inutile pour un moindre 
résultat. 

5.1.5 La mise en valeur des terres incultes 

En France, le législateur a permis que, les terres laissées incultes par le titulaire de leur droit 
d'exploitation, soient mises à disposition de tiers afin que ceux-ci les mettent en valeur. Il s'agit d'éviter 
de laisser inexploité la capacité productive et dans un même temps, d'éviter les nuisances créés par la 
présence de fonds inexploités et en particulier la prolifération d'espèces végétales et animales 
nuisibles. 

Cette procédure reste marquée par son caractère exceptionnel, elle est rarement mise en œuvre. Le 
problème vient de l'atteinte au droit du propriétaire de jouir, d'user ou de ne pas user de son bien. La 
priorité est, alors, toujours laissée au propriétaire de réagir et de mettre en valeur (ou de faire 
exploiter) ses fonds. Ce n'est qu'à défaut de réactions de sa part qu'un titre d'exploitation sera accordé 
à un tiers. 

5.1.6 La procédure de réglementation et de protection des boisements 

La procédure de réglementation et de protection des boisements a pour objectif de favoriser une 
meilleure répartition des terres entre les productions agricoles, la forêt, les espaces de nature et de 
loisirs et les espaces habités en milieu rural et d'assurer la préservation de milieux naturels ou de 
paysages remarquables. 

La réglementation consiste à définir trois périmètres : 

• un périmètre « interdit » où tous semis, plantations et replantation d’essences forestière sont 
interdits ;  

• un périmètre « réglementé » où, le boisement est autorisé mais soumis au respect de 
distances minimales de recul vis à vis des fonds agricoles voisins, des cours d'eau, des chemins 
ainsi que des lieux habités ;  

• un périmètre où le boisement est libre.  

Les motifs de la mise en œuvre de la réglementation des boisements sont : 

• le maintien à la disposition de l'agriculture des terres qui contribuent à un meilleur équilibre 
économique des exploitations ;  

• les préjudices des boisements envisagés aux fonds agricoles voisins, aux espaces habités, aux 
espaces de loisirs, aux voies affectées à l’usage public ;  

• les atteintes des boisements au caractère remarquable des paysages ;  

• les atteintes aux milieux naturels et à la gestion équilibrée de l’eau.  
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5.2 Choix d’un mode d’aménagement  

5.2.1 Rappel des enjeux foncier et agricole de la zone d’étude 

Les principaux enjeux dégagés lors de la pré-étude sont les suivants : 

• regrouper au maximum les terres agricoles d’une même propriété, 

• regrouper au maximum les terres agricoles d’une même exploitation, 

• désenclaver les parcelles,  

• restructurer le parcellaire, 

• améliorer les conditions de desserte des unités d’exploitation, 

• réduire le temps de déplacement des exploitants. 

Pour mémoire, à l’occasion des entretiens individuels, les exploitants ont été questionnés sur l’intérêt 
de la mise en œuvre d’un aménagement foncier. La plupart des exploitants enquêtés soit 5 sur 7 des 
exploitants professionnels  sont favorables à la mise en œuvre d’un aménagement foncier. 

5.2.2 Choix du mode d’aménagement :  

L'état initial du territoire a permis d'apprécier l'opportunité de la réalisation d'un aménagement 
foncier, de mettre en avant son utilité et de répondre aux souhaits exprimés par la majorité des 
exploitants agricoles.  

Lors de la réunion de la Sous-Commission Communale du 19 juillet 2018, composée de l’ensemble des 
exploitants agricoles, nous avons présenté le diagnostic réalisé, les enjeux et les préconisations 
foncières, agricoles, communales et environnementales. 

Après avoir présenté à la Sous-Commission les trois modes principaux d’aménagement foncier :  

• AFAFE (Aménagement Foncier Agricole, Forestier et Environnemental), comparable au 
remembrement 

• ECIR (Échange et Cessions Amiables d’Immeubles Ruraux avec périmètre) 

• ECIR (Échange et Cessions Amiables d’Immeubles Ruraux sans périmètre) 

Après débat des membres de la Sous-Commissions et reprise point par point des principales 
préconisations foncières agricoles et environnementales, il est retenu que l’AFAFE serait le mode 
d’aménagement le plus approprié à une partie du territoire de LIMBRASSAC occupé par les usages de 
terres labourables, de prés et de landes ou parcours de pacage. 

Même si plusieurs types d'aménagement existent, le mode préconisé par la Sous-Commission 
Communale sur le territoire de Limbrassac, est donc l’Aménagement Foncier Agricole et 
Environnemental. 

La Commission Communale d'Aménagement Foncier du 18  octobre 2018 a d'ailleurs retenu ce mode 
d’aménagement. Considérant les enjeux de la zone d’étude et les préconisations, l’Aménagement 
Foncier Agricole et Forestier est l’outil d’aménagement le mieux adapté au territoire. C’est également 
l’outil qui prend le plus en compte les prescriptions environnementales qui sont aujourd'hui 
essentielles dans l'aménagement des territoires. 
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5.3  La Proposition du périmètre sur  Limbrassac  

Le périmètre d’aménagement foncier à pour objet d’indiquer les propriétés dont les terres sont 
directement ou indirectement concernées par le projet de restructuration foncière.  

Certains espaces peuvent être exclus du projet ou au contraire il peut exister des extensions 
nécessaires à la cohérence du projet et nécessaires pour optimiser la réorganisation foncière. 

5.3.1 Limbrassac 

Nous avons dressé une carte de synthèse de la commune de Limbrassac identifiant les grandes 
fonctions d’usage de l’espace et du sol. Cette carte a permis d’identifier et de localiser les enjeux 
d’aménagement du territoire communal. La sous-Commission Communale a retenu que la zone sud 
de la commune présentait des unités foncières importantes et en très grande partie boisées à 
proximité en limite de commune. Il est convenu que ce secteur ne nécessiterait pas une restructuration 
foncière. 

A l’est de la commune, le secteur Camp de Moussu, La Piche  et pour les mêmes raisons ne 
nécessiteraient pas une restructuration foncière. 

Enfin,  la zone du village et de ses abords, définie en tant qu’espace urbain par les futures zones  du 
PLU I en  U et AU ne feraient pas non plus l’objet d’un aménagement foncier.  

Le secteur du Bousquet, Courroumigue ; situé au Nord de la commune a fait l’objet d’un débat, sachant 
que ce secteur est en déprise agricole mais qu’il présente un potentiel de parcours pour l’élevage. Il a 
été proposé par la Sous-Commission de l’intégrer dans l’aménagement foncier. 

5.3.1.1 Définition du périmètre d’aménagement foncier, agricole, 
environnemental. 

 

* Nombre de parcelles concernées : 3700 

* Nombre de propriétaires concernés (comptes de propriétés) : 139 

* Nombre d’exploitants concernés : 12 

* Surface concernée sur la commune : 1212 ha 

*Nombre d’unités foncières concernées : 1040 

 
 

 Comptes de propriété INCLUS % 

 NBRE NBRE  

LIMBRASSAC 139 75 54% 
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5.3.1.2 Les périmètres proposés : en inclus et en exclus. 

Consécutivement à la réalisation des cartes, il a été chiffré le nombre de parcelles concernées, leurs 
surfaces ainsi que le nombre de propriétaires et exploitants. 
 

 SURFACE Comptes Propriétaires   Exploitants   

  INCLUS INCLUS % INCLUS % 

  HA NBRE   NBRE  

LIMBRASSAC 569 75 54% 10 90% 

 

 

 SURFACE Comptes Propriétaires   Exploitants   

  EXCLUS EXCLUS % EXCLUS % 

  HA NBRE   NBRE  

LIMBRASSAC 643 106 76% 1 10% 

 
 

 Parcelles cadastrales   Surface TERRE   Surface PRES   

  INCLUS % INCLUS % INCLUS % 

  NBRE   HA   HA   

LIMBRASSAC 1931 52% 198 83% 76 72% 

 

 Parcelles cadastrales   Surface TERRE   Surface PRES   

  EXCLUS % EXCLUS % EXCLUS % 

  NBRE   HA   HA   

LIMBRASSAC 1769 48% 40 17% 29 28% 

 

 Surface BOIS   Surface LANDES   Surface SOL   

  INCLUS % INCLUS % INCLUS % 

  NBRE   HA   HA   

LIMBRASSAC 141 25% 150 50% 3 37% 

 

 

 Surface BOIS   Surface LANDES   Surface SOL   

  EXCLUS % EXCLUS % EXCLUS % 

  NBRE   HA   HA   

LIMBRASSAC 421 75% 148 50% 5 63% 
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5.3.1.2.1 Carte du périmètre proposé sur fond cadastre. 

 

 

Carte 43 :   
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Carte 44:  
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6 Plan d’aménagement : Propositions et Recommandations 

6.1 Recommandations et préconisations : travaux connexes. 

Un aménagement foncier peut conduire à la réalisation de travaux connexes mentionnés à 
l’articleL123-8 du Code Rural, plus ou moins importants et susceptibles d’avoir un impact sur 
l’environnement. Ces travaux concernent : 

• l’établissement de tous chemins d’exploitation nécessaires pour desservir le parcellaire, 

• l’arrache de haies, l’arasement de talus, le comblement de fossés lorsque ces travaux présentent 
un caractère d’intérêt collectif pour l’exploitation du nouvel aménagement parcellaire, 

• les améliorations foncières connexes au nouveau parcellaire, 

• la régularisation et le nettoyage de cours d’eau non domaniaux, 

• les ouvrages nécessaires à la protection des forêts, 

• le nettoyage, la remise en état, la création et la reconstitution d’éléments présentant un intérêt 
pour les équilibres naturels et les paysages. 

Aussi l’étude d’aménagement prévue à l’article L121-1 du Code Rural doit aboutir à des 
recommandations visant à la prise en compte des enjeux environnementaux du secteur concerné par 
le projet d’aménagement foncier, à la fois au niveau du nouveau plan parcellaire et du programme de 
travaux connexes. Ces recommandations peuvent porter sur l’équilibre de la gestion des eaux, la 
prévention des risques naturels, la protection et la mise en valeur des paysages et du patrimoine rural, 
la préservation des espaces naturels remarquables ou vulnérables, des espèces et habitats protégés et 
de leur fonctionnalité ainsi que la vulnérabilité liée à la fragmentation des milieux naturels. 

Par ailleurs le président du Conseil Départemental peut fixer, au titre de l’article L121-19 du Code 
Rural, la liste de travaux dont la préparation et l’exécution est interdite ou soumise à autorisation, 
après avis de la Commission Communale d’Aménagement Foncier, jusqu’à la clôture des opérations. 

L’ensemble des propositions et préconisations, objet du présent chapitre, a pour objet de préserver 
les éléments clé du fonctionnement des milieux naturels et du paysage, afin de réduire au maximum 
les effets potentiels de l’opération d’aménagement foncier qui sera engagée. 

Les principes de prise en compte des milieux naturels et des aspects paysagers, ainsi que de leurs règles 
d’application sont explicités ci-dessous. 
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6.2 Recommandations environnementales 

6.2.1 Cadre règlementaire des recommandations environnementales 

Les préconisations environnementales s’appuient sur la cadre règlementaire visant à préserver la 
qualité de l’environnement et des paysages. On mentionnera notamment les dispositions suivantes 
qui devront être respectés dans le projet final. 

 Code de l’Environnement  

o L211-1 du CE:  

 « I. Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre [Eau et milieux aquatiques]  
ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion 
prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à 
assurer : 

 1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes 
aquatiques, des sites et des zones humides ; […]; 

 2° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, 
écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature 
et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d'accroître la 
dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, 
chimiques, biologiques ou bactériologiques, […]; ; 

 3° La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ; 

 4° Le développement, la mobilisation, la création et la protection de la 
ressource en eau ; […] 

 6° La promotion d'une utilisation efficace, économe et durable de la ressource 
en eau. » 

 « II. - La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la 

santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable 
de la population. Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des 
différents usages, activités ou travaux, les exigences : 

 1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune 
piscicole et conchylicole ; 

 2° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection 
contre les inondations ; 

 3° De l'agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau 
douce, de l'industrie, de la production d'énergie, en particulier pour assurer la 
sécurité du système électrique, des transports, du tourisme, de la protection 
des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités 
humaines légalement exercées. » 

 Code Rural 

o L111-2 du CR 

 « la politique d’aménagement rural devra […] 8° contribuer à la prévention des 
risques naturels ; 9° assurer la mise en valeur et la protection du patrimoine 
rural et des paysages ; 10° préserver les ressources en eau […], la biodiversité 
sauvage et domestique et les continuités écologiques entre les milieux 
naturels. » 
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o L126-3 du CR  

  « Le préfet peut prononcer la protection de boisements linéaires, haies et plantations 
d'alignement, existants ou à créer, soit lorsque les emprises foncières correspondantes 
ont été identifiées en application du 6° de l'article L. 123-8 du présent code, soit lorsque 
le propriétaire en fait la demande. » 

 Code Forestier 

o L311-3 du CF 

 : «L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois ou 

des massifs qu'ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est 
reconnu nécessaire : […]  2° A la défense du sol contre les érosions et envahissements 
des fleuves, rivières ou torrents ; […]  8° A l'équilibre biologique d'une région ou d'un 
territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue de la 
préservation des espèces animales ou végétales et de l'écosystème ou au bien-être de 
la population ; » 

 Code de l’Urbanisme 

o article L130-1 du CU : 

  « Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, 
parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, 
enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer 
également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations 
d'alignements. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode 
d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la 
création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet 
de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier 
et II du titre Ier livre III du code forestier. » 

Par ailleurs, les pratiques agricoles appliqués au nouveau découpage de parcelles  devront êtres 
respectueuses de la règlementation en vigueur, notamment en ce qui concerne les bandes enherbées 
et autres zones tampon ( Directive nitrates, programmes d’actions identifiant les zones identifiées 
comme vulnérables (ZV), Arrêté du 24 avril 2015 relatif aux règles de bonnes conditions agricoles et 
environnementales (BCAE), Arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des 
produits phytopharmaceutiques fixe une zone non traitée  (ZNT) en bordure de cours d’eau.) 
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6.2.2 Recommandations environnementales 

L’ensemble des préconisations proposées ci-dessous ont pour objet de préserver la fonctionnalité des 
milieux naturels et la qualité sensible des paysages, afin de limiter les incidences potentielles du projet 
d’aménagement foncier.  

Les recommandations peuvent être plus ou moins localisées en fonction des enjeux identifiés dans 
l’Atlas au 5000ème sur fond cadastral. Les cartes au 25000ème ci-dessous illustrent ces enjeux en rapport 
avec chaque ensemble de recommandations à l’échelle communale. 

6.2.2.1 Recommandations relatives à la préservation des milieux aquatiques   

• Les travaux connexes à proximité de milieux aquatiques (cours d’eau, zones humides, fossés, 
voir § 3.6.1.1 ) devront intégrer des mesures de précaution afin d'éviter toute altération des 
milieux aquatiques (altération de la qualité de l'eau) pendant la phase travaux ou en phase 
d’exploitation des parcelles, notamment en ce qui concerne  

o de limiter l’apport de matières fines en suspension (MES) ;  

o le maintien (ou la restauration) du lit mineur et des berges des principaux cours d’eau. 

• Le maintien des fossés existants sera favorisé. Le cas échéant il sera prévu le remplacement 
par des fossés fonctionnels équivalents (éviter le comblement de fossés ou leur remplacement 
par des systèmes de drainage). 

• L’aménagement foncier favorisera la préservation du lit des cours d’eau existants.  

o Des opérations lourdes de rectification ou le rescindements des principaux cours d'eau 
devront être évités, les recalibrages devront être limités aux fossés en cas de besoin 
strictement nécessaire.  

• La ripisylve sera préservé sur les principaux cours d'eau (même couramment assecs), sauf cas 
exceptionnel :  

o Dans le cas de travaux ponctuels intervenant sur la ripisylve il sera prévu une 
restauration de la ripisylve sur un linéaire au moins deux fois équivalent. 

• Les travaux connexes favoriseront les travaux de restauration sur les principaux cours d’eau. 
Si de tels travaux étaient prévus, il sera recherché un partenariat avec le syndicat de rivière 
(SGBH) 

• Il serait utile de prévoir une servitude en vue de la résorption d’un point noir (effluents 
d’origine domestiques) constatés en amont du pont traversant le ruisseau de Senesse dans le 
village de Limbrassac 
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Carte 45  : Milieux aquatiques identifiés et secteur à pollutions par les eaux domestiques (cartographie AGERIN) 

 
Photo 40 :Point noir :  Eaux vannes constatés le 22 mars 2017 en rive gauche du ruisseau de Senesse (cliché AGERIN) 
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6.2.2.2 Recommandations relatives à la préservation des habitats naturels 
remarquables ou sensibles (habitats d’espèces)   

• L’aménagement favorisera la pérennisation des prairies et des pelouses sèches à fort enjeu 
écologique, notamment de type à avoir justifié le classement en ZNIEFF (Pelouses sèches 
calcicoles et notamment pelouses à Aphyllanthes, voir § 3.7.3.3) : 

o Il sera recherché le maintien d’un système agro-pastoral adapté sur ces parcelles à fort 
intérêt patrimonial : 

 afin de préserver la vocation pastorale des parcelles , le propriétaire ou 
l’exploitant devra être susceptible d’y appliquer des pratiques pastorales 
favorables; 

o dans la mesure du possible, les travaux susceptibles de modifier la nature de ces 
habitats devront être évités. 

• Des précautions seront prises pour éviter l’introduction d’espèces exotiques envahissantes en 
phase de travaux connexes.  

 
Carte 46 : Milieux naturels à potentiel de biodiversité intéressant (cartographie AGERIN) 
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6.2.2.3 Recommandations relatives au maintien de la trame verte et bleue,  
la biodiversité ordinaire, la trame paysagère et sa valeur 
patrimoniale  

• Il sera favorisé la reprise de l’activité pastorale et de l’entretien dans les zones en voie de 
fermeture pour le maintien des paysages et milieux ouverts et semi-ouverts de type praires et 
pâturages.  

o Dans ce cadre il pourra être recherché de favoriser le maintien et le développement 
des pratiques d’agroforesterie. 

o La réouverture de milieux en voie d’enfrichement par broyage sélectif de la strate 
arbustive sera en revanche autorisée, notamment pour en faire des bois pâturés. 

• Il sera recherché le maintien de la trame verte bocagère (Haies, ripisylves, alignements et 
arbres isolés remarquables) et espaces agricoles semi-ouverts. Les modifications seront 
possibles en fonction du niveau d'enjeux de l'unité (voir § 3.7.5) : 

o Haies de classe 1 (à très  fort enjeu ) : aucun arasement autorisé ; 

o Haies de classe 2 (à fort enjeu): limite maximale de 10 % du linéaire initial et sous 
réserve de replantation en nature équivalente et longueur double  pour les haies et 
ripisylves à enjeux fort à très forts ; 

o Haies de classe 3 (enjeux modérée) limite maximale de < 20% du linéaire initial et sous 
réserve de replantation en nature et longueur équivalentes pour les haies à enjeux 
modérés ; 

o Haies de classe 4 (enjeux faible ) limite maximale de < 30 % du linéaire initial et sous 
réserve de replantation en nature et longueur équivalentes pour les haies à enjeux 
faibles ; 

o Il sera tenu compte des haies à fort enjeux identifiés par le futur PLUi. 

• En cas de plantation de haies il sera recherché une fonctionnalité optimale :  

o connexion au maillage existant ou création de nouvelles zones refuge  en limite de 
parcelles cultivées ou en bordure de chemins ; 

o localisation à proximité de cours d’eau ou de fossés existants ou à créer ;  

o restauration / replantation de ripisylve sur des tronçons à ripisylve dégradée ou 
absente ; 

o remplacement des haies dans les zones de >10% de pente, de préférence par des haies 
situés perpendiculairement à la pente. 

• Les arbres isolés remarquables devront être préservés (essences autochtones > 80cm de 
diamètre) et l’arrachage d’arbres isolés limités au strict nécessaire. 

• Il sera veillé à l’intégration paysagère du bâti agricole récent. 

• Les plantations d’alignements d'arbres le long de la voirie principale seront dans la mesure du 
possible maintenues ou remplacés par la plantation de linéaires et d’essences adaptés au 
moins équivalentes. 

• Les déboisements (coupes rases) des forêts de feuillus (chênaies) seront limités au strict 
minimum. 
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o Possibilité d’arrachage limitée à 1% de la surface initiale (de l’ordre de 10 ha) pour 
rectification de limites de propriété et de bordures de champs, ouverture de dessertes 
agricoles ou forestières 

o En ce qui concerne les bosquets et petits bois, ils seront à maintenir dans la mesure 
du possible afin de conserver des îlots écologiques dans la trame agricole. 

 Si leur arrachage d’un bosquet isolé est justifié comme étant nécessaire à la 
pertinence du nouveau découpage parcellaire, l’arrachage pourra être 
autorisé à condition d’être compensé par la replantation d’une surface et 
d’une fonctionnalité écologique équivalente. 

• Les travaux liés à l’arrachage des haies ou déboisements devront être programmés en dehors 
de la période de reproduction des principales espèces patrimoniales faunistiques, soit dans la 
période de fin d’été à fin d’hiver. 

• Les itinéraires de randonnée seront maintenus, le cas échéant, il sera prévu la mise en place 
de des tracés alternatifs à attrait paysager équivalent. En cas de modification du tracé actuel 
le nouveau tracé sera soumis à l’approbation du service gestionnaire du Département. 

 
Carte 47 : Trame paysagère avec forêts, bocage, arbres isolés ainsi que points de vue et sentiers de randonnée 
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Carte 48 : Milieux en voie de fermeture et landes. 
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Carte 49 : Milieux aquatiques identifiés et secteur à pollutions par les eaux domestiques (cartographie AGERIN) 
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6.2.2.4 Recommandations relatives à la prévention de l’érosion des sols  

• L’usage forestier sera favorisé dans les secteurs à forte pente (>25%) (voir carte des pentes § 
3.4.2.2). Le maintien de l’usage forestier ou agro-forestier dans ce secteur est hautement 
recommandé. 

• Les regroupements parcellaires seront favorisés de façon à éviter la l’arasement  de talus ou 
de haies perpendiculaires à la pente, notamment dans les zones à pentes non négligeable 
(>15%) (voir carte des pentes § 3.4.2.2) : 

o Le regroupement parcellaire de terres labourables se fera de façon à favoriser les 
parcelles sur un même niveau topographique,  afin de prévenir au maximum 
l’effacement de talus cartographiés (voir Carte 20 : Talus marqués sur le territoire de 
la commune de Limbrassac, p.69) . 

 
Carte 50 : Pentes modérées et fortes, talus  ainsi que boisements limitant l’érosion (cartographie AGERIN) 
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7 Conclusion 

 

 

D’un point de vue environnemental, rien ne s’oppose un aménagement foncier respectueux des enjeux 
environnementaux. Ces enjeux environnementaux se résument notamment au respect de la trame 
bocagère (n’excluant pas leur aménagement et restauration), des milieux à forts enjeux de biodiversité 
(tels que les pelouses sèches calcicoles) et le maintien, voire la restauration des milieux aquatiques aux 
fonctionnalités physiques et écologiques essentielles.   
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œuvre et diffusion. Muséum national d’Histoire naturelle, Paris. Rapport SPN 2016 – 101. 144 pp. 

 Gargominy, O., Tercerie, S., Régnier, C., Ramage, T., Dupont, P., Vandel, E., Daszkiewicz, P., Lévêque, A., 
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d'Histoire naturelle, Paris. Archive de téléchargement contenant 4 fichiers. 
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ANNEXES 

1- Espèces d’intérêt communautaire mentionnées dans les 

FSD (formulaire standard de données) des deux sites 

Natura 2000 les plus proches 

Les FSD des deux zones spéciales de conservation Natura 2000 à proximité de la commune de 
Limbrassac recensent 30 espèces animales (pas d’espèces végétales). 

 Tableau 28 : Espèces d’intérêt communautaire recensées dans le FSD des sites Natura 2000 situé à proximité de la zone 
d'étude (Espèces animales visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil) 

 

CODE NATURA 
2000 

Nom vernaculaire Nom latin 

FR730084
2 - Pechs 
de Foix, 
Soula et 

Roquefixa
de, grotte 
de l'Herm 

FR73018
22 - 

Garonne
, Ariège, 

Hers, 
Salat, 

Pique et 
Neste  

  Poissons et Crustacées       

1092 Ecrevisse à pattes blanches 
Austropotamobius 
pallipes 

  x 

1095 Lamproie marine Petromyzon marinus    x 

1096 Lamproie de Planer Lampreta planeri   x 

1102 Grande alose (Alose vraie) Alosa alosa    x 

1106 Saumon atlantique Salmo salar   x 

1138 Barbeau méridional Barbus meridionalis    x 

1163 Chabot Cottus gobio   x 

5339 Bouvière Rhodeus amarus    x 

6150 Toxostome, Sofie 
Parachondrostoma 
toxostoma  

  x 

  Insectes       

1041 Cordulie à corps fin Oxygastra curtisii    x 

1044 Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale    x 

1046 Gomphe de Graslin Gomphus graslinii    x 

1065 Damier de la Succise Euphydryas aurinia x   

1071 Fadet des laîches Coenonympha oedippus     

1074 
Bombyx Evérie ( Laineuse du 
Prunellier ) 

Eriogaster catax    x 

1079 Grand capricorne Cerambyx cerdo x x 

1083 Lucane cerf-volant Lucanus cervus x x 
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CODE NATURA 
2000 

Nom vernaculaire Nom latin 

FR730084
2 - Pechs 
de Foix, 
Soula et 

Roquefixa
de, grotte 
de l'Herm 

FR73018
22 - 

Garonne
, Ariège, 

Hers, 
Salat, 

Pique et 
Neste  

1087 Rosalie des Alpes Rosalia alpina x x 

6199 Écaille chinée 
Euplagia 
quadripunctaria  

x x 

  Mammifères       

1301 Desman des Pyrénées Galemys pyrenaicus   x 

1303 Petit Rhinolophe 
Rhinolophus 
hipposideros 

x x 

1304 Grand rhinolophe 
Rhinolophus 
ferrumequinum  

x x 

1305 Rhinolophe euryale Rhinolophus euryale  x x 

1307 Petit Murin Myotis blythii x x 

1308 Barbastelle Barbastella barbastellus x x 

1310 Minioptère de Schreibers Miniopterus schreibersii  x x 

1321 
Vespertilion à oreilles 
échancrées 

Myotis emarginatus x x 

1323 Murin de Bechstein Myotis bechsteinii    x 

1324 Grand Murin Myotis myotis   x 

1355 Loutre d'Europe Lutra lutra   x 
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2- Espèces animales recensées pour la commune de 

Limbrassac (INPN)  

Tableau 29 : Espèces animales (potentiellement) présentes sur la commune de Limbrassac (source : INPN, 
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65827) 

groupe 
faunistique  

nom latin nom vernaculaire famille derniè
re 
observ
ation 

Amphibiens 
(Anoures) 

Alytes obstetricans  (Laurenti, 1768) Alyte accoucheur Alytidae (Alytidés) 2005 

Hyla meridionalis  Boettger, 1874 Rainette méridionale Hylidae (Rainettes) 2005 

Pelodytes punctatus  (Daudin, 1803) Pélodyte ponctué Pelodytidae (Pélodytidés) 2005 

Rana dalmatina  Fitzinger in  Bonaparte, 
1838 

Grenouille agile Ranidae (Ranidés) 
 

1996 

Rana temporaria  Linnaeus, 1758 Grenouille rousse 1997 

Amphibiens 
(Urodèles) 

Salamandra salamandra  (Linnaeus, 
1758) 

Salamandre tachetée Salamandridae 
(Salamandridés) 
 

2005 

Triturus marmoratus  (Latreille, 1800) Triton marbré 1996 

Crustacés Austropotamobius pallipes  (Lereboullet, 
1858) 

Écrevisse à pieds blancs  Astacidae 2006 

Insectes 
(Coléoptères) 
 

Tomicus piniperda  (Linnaeus, 1758) 
 

Curculionidae 
(Charançons) 

1991 

Lucanus cervus  (Linnaeus, 1758) Lucane Lucanidae (Lucanes) 
 

2006 

Platycerus caraboides  (Linnaeus, 1758) Chevrette bleue 1997 

Insectes 
(Gastéropodes
) 

Abida secale boileausiana  (Küster, 1845) Maillot audois Chondrinidae 1996 

Monacha atacis  E. Gittenberger & de 
Winter, 1985 

Moine ariégeois Hygromiidae 2007 

Obscurella obscura obscura  (Draparnaud, 
1805) 

Cochlostome montagnard Megalomastomatidae 1996 

Insectes 
(Mantes) 

Empusa pennata  (Thunberg, 1815) Empuse commune, Diablotin Empusidae 2006 

Insectes 
(Odonates) 

Calopteryx haemorrhoidalis  (Vander 
Linden, 1825) 

Caloptéryx hémorroïdal Calopterygidae 1995 

Insectes 
(Orthoptères) 
 

Oedipoda germanica germanica  
(Latreille, 1804) 

Oedipode rouge Acrididae 
 

1997 

Paracaloptenus bolivari  Uvarov, 1942 Caloptène languedocien 1997 

Sphingonotus caerulans caerulans  
(Linnaeus, 1767) 

Oedipode aigue-marine 2006 

Phaneroptera falcata  (Poda, 1761) Phanéroptère commun Tettigoniidae 1997 

Pteronemobius heydenii  (Fischer, 1853) Grillon des marais Trigonidiidae 2006 

Insectes 
(Papillons) 
 

Heteropterus morpheus  (Pallas, 1771) Miroir  Hesperiidae 2002 

Phengaris arion  (Linnaeus, 1758) Azuré du Serpolet Lycaenidae (Lycènes) 2000 

Euphydryas aurinia  (Rottemburg, 1775) Damier de la Succise Nymphalidae (Vanesses) 2006 

Hipparchia semele  (Linnaeus, 1758) Agreste 2002 

Minois dryas  (Scopoli, 1763) Grand Nègre des bois  2000 

Mammifères 
 

Capreolus capreolus  (Linnaeus, 1758) Chevreuil  Cervidae (Cerfs, 
Chevreuils) 

1985 

Cervus elaphus  Linnaeus, 1758 Cerf élaphe Cervidae (Cerfs, 
Chevreuils) 

2009 

Mustela putorius  Linnaeus, 1758 Putois d'Europe, Furet Mustelidae (Belettes, 
Blaireaux, Loutres) 

1996 

Suncus etruscus  (Savi, 1822) Pachyure étrusque Soricidae (Musaraignes) 1992 

Sus scrofa  Linnaeus, 1758 Sanglier Suidae (Sangliers) 1985 
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Galemys pyrenaicus  (É. Geoffroy Saint-
Hilaire, 1811) 

Desman des Pyrénées Talpidae (Taupes) 2007 

Mammifères 
(chauve-
souris) 
 

Miniopterus schreibersii  (Kuhl, 1817) Minioptère de Schreibers Miniopteridae 1996 

Tadarida teniotis  (Rafinesque, 1814) Molosse de Cestoni Molossidae 1996 

Rhinolophus euryale  Blasius, 1853 Rhinolophe euryale Rhinolophidae 
 

1996 

Rhinolophus ferrumequinum  (Schreber, 
1774) 

Grand rhinolophe 1996 

Rhinolophus hipposideros  (Bechstein, 
1800) 

Petit rhinolophe 1996 

Barbastella barbastellus  (Schreber, 
1774) 

Barbastelle d'Europe Vespertilionidae 
 

1996 

Eptesicus serotinus  (Schreber, 1774) Sérotine commune 1996 

Myotis blythii  (Tomes, 1857) Petit Murin 1996 

Myotis emarginatus  (É. Geoffroy Saint-
Hilaire, 1806) 

Murin à oreilles échancrées 1996 

Myotis myotis  (Borkhausen, 1797) Grand Murin 1996 

Myotis mystacinus  (Kuhl, 1817) Murin à moustaches 1996 

Myotis nattereri  (Kuhl, 1817) Murin de Natterer 1996 

Nyctalus leisleri  (Kuhl, 1817) Noctule de Leisler 1996 

Pipistrellus pipistrellus  (Schreber, 1774) Pipistrelle commune 2005 

Plecotus auritus  (Linnaeus, 1758) Oreillard roux 1996 

Plecotus austriacus  (J.B. Fischer, 1829) Oreillard gris 1996 

Oiseaux 
 

Accipiter gentilis  (Linnaeus, 1758) Autour des palombes Accipitridae 
 

1996 

Circaetus gallicus  (Gmelin, 1788) Circaète Jean-le-Blanc 2005 

Circus cyaneus  (Linnaeus, 1758) Busard Saint-Martin 1996 

Hieraaetus pennatus  (Gmelin, 1788) Aigle botté 2006 

Neophron percnopterus  (Linnaeus, 1758) Vautour percnoptère 1996 

Lullula arborea  (Linnaeus, 1758) Alouette lulu Alaudidae 2005 

Streptopelia turtur  (Linnaeus, 1758) Tourterelle des bois Columbidae 2005 

Lanius collurio  Linnaeus, 1758 Pie-grièche écorcheur Laniidae (Pies-grièches) 2005 

Merops apiaster  Linnaeus, 1758 Guêpier d'Europe Meropidae 2005 

Jynx torquilla  Linnaeus, 1758 Torcol fourmilier Picidae 
 

1996 

Picus viridis sharpei  (H. Saunders, 1872) 
 

2007 

Scolopax rusticola  Linnaeus, 1758 Bécasse des bois Scolopacidae (Bécasses) 1996 

Sylvia cantillans  (Pallas, 1764) Fauvette passerinette Sylviidae 2006 

Upupa epops  Linnaeus, 1758 Huppe fasciée Upupidae (Huppes) 2005 

Oiseaux 
(Rapaces) 
 

Falco peregrinus  Tunstall, 1771 Faucon pèlerin Falconidae 1996 

Athene noctua  (Scopoli, 1769) Chevêche d'Athéna Strigidae 1996 

Bubo bubo  (Linnaeus, 1758) Grand-duc d'Europe 2005 

Poissons Barbus meridionalis  Risso, 1827 Barbeau méridional Cyprinidae (Carpes) 1998 

Reptiles 
 

Coronella austriaca  Laurenti, 1768 Coronelle lisse Colubridae (Colubridés) 
 

1996 

Coronella girondica  (Daudin, 1803) Coronelle girondine 2004 

Podarcis liolepis  (Boulenger, 1905) Lézard catalan Lacertidae (Lacertidés) 2006 

Reptiles Chalcides striatus  (Cuvier, 1829) Seps strié Scincidae (Scincidés) 2006 
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NB (cf. § 3.8.2) : Cette liste recense les espèces comprises dans les ZNIEFF recouvrant le territoire 
communal. Toutes les espèces n’ont pas forcément été constatées sur le territoire communal. Les 
espèces figurant en caractères gras sont protégées 
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3- Espèces animales recensées pour la commune de 

Limbrassac (INPN) 

Tableau 30 : Espèces végétales (potentiellement) présentes sur la commune de Limbrassac (source : INPN, 
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65827) 

 
nom latin nom vernaculaire famille dernière 

observation 
Abies alba  Mill., 1768 Sapin pectiné, Sapin à feuilles d'If Pinaceae 1996 

Acer campestre  L., 1753 Érable champêtre, Acéraille Sapindaceae 2013 

Achillea ptarmica  L., 1753 Achillée sternutatoire, Herbe à éternuer, 
Achillée ptarmique 

Asteraceae 1996 

Adonis annua  L., 1753 Goutte de sang, Adonis annuelle, Adonis 
d'automne 

Ranunculaceae 2009 

Ajuga chamaepitys  subsp. chamaepitys  (L.) 
Schreb., 1773 

Petite Ivette Lamiaceae 2009 

Anacamptis fragrans  (Pollini) R.M.Bateman, 
2003 

Orchis à odeur de vanille Orchidaceae 2000 

Anacamptis laxiflora  (Lam.) R.M.Bateman, 
Pridgeon & M.W.Chase, 1997 

Orchis à fleurs lâches Orchidaceae 2005 

Anthemis cotula  L., 1753 Camomille puante, Anthémis fétide, Anthémis 
puante 

Asteraceae 2009 

Aphyllanthes monspeliensis  L., 1753 Aphyllanthe de Montpellier, Œillet-bleu-de-
Montpellier, Bragalou 

Asparagaceae 2009 

Aristolochia rotunda  L., 1753 Aristoloche à feuilles rondes, Aristoloche 
arrondie 

Aristolochiaceae 1991 

Asparagus acutifolius  L., 1753 Asperge sauvage Asparagaceae 1996 

Astragalus monspessulanus  subsp. 
monspessulanus  L., 1753 

Esparcette bâtarde Fabaceae 1997 

Bellevalia romana  (L.) Rchb., 1830 Bellevalia de Rome, Jacinthe romaine, 
Jacinthe de Rome 

Asparagaceae 2005 

Bituminaria bituminosa  (L.) C.H.Stirt., 1981 Trèfle bitumeux, Trèfle bitumineux Fabaceae 2006 

Brachypodium distachyon  (L.) P.Beauv., 1812 Brachypode à deux épis, Brachypode des bois Poaceae 2001 

Brachypodium sylvaticum  (Huds.) P.Beauv., 
1812 

Brachypode des bois, Brome des bois Poaceae 2009 

Briza minor  L., 1753 Petite amourette, Brize mineure Poaceae 2008 

Buglossoides arvensis  (L.) I.M.Johnst., 1954 Charée Boraginaceae 2006 

Campanula erinus  L., 1753 Campanule érinus, Campanule à petites fleurs Campanulaceae 2008 

Campanula speciosa  Pourr., 1788 Campanule à belles fleurs, Campanule des 
Corbières 

Campanulaceae 1997 

Carlina corymbosa  L., 1753 Carline en corymbe Asteraceae 2006 

Carthamus mitissimus  L., 1753 Cardoncelle mou Asteraceae 2006 

Castanea sativa  Mill., 1768 Chataignier, Châtaignier commun Fagaceae 2013 

Catananche caerulea  L., 1753 Cupidone, Catananche bleue, Cigaline Asteraceae 2009 

Centranthus lecoqii  Jord., 1852 Centranthe de Lecoq Caprifoliaceae 2001 

Cephalanthera rubra  (L.) Rich., 1817 Céphalanthère rouge, Elléborine rouge Orchidaceae 2008 

Cephalaria leucantha  (L.) Schrad. ex Roem. & 
Schult., 1818 

Céphalaire blanche, Céphalaire à fleurs 
blanches 

Caprifoliaceae 2005 

Cirsium acaulon  (L.) Scop., 1769 Cirse sans tige Asteraceae 2005 

Cirsium rivulare  (Jacq.) All., 1789 Cirse des ruisseaux, Cirse de Salzbourg Asteraceae 1996 

Cirsium tuberosum  (L.) All., 1785 Cirse bulbeux Asteraceae 2009 

Cistus albidus  L., 1753 Ciste blanc, Ciste mâle à feuilles blanches, 
Ciste cotonneux 

Cistaceae 2005 
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Cistus salviifolius  L., 1753 Ciste à feuilles de sauge, Mondré Cistaceae 2009 

Clematis vitalba  L., 1753 Clématite des haies, Herbe aux gueux Ranunculaceae 2013 

Colchicum autumnale  L., 1753 Colchique d'automne, Safran des prés Colchicaceae 2005 

Convolvulus cantabrica  L., 1753 Liseron des monts Cantabriques, Herbe de 
Biscaye 

Convolvulaceae 2008 

Coriaria myrtifolia  L., 1753 Corroyère à feuilles de myrte, Redoul, Herbe-
aux-tanneurs 

Coriariaceae 2013 

Cornus sanguinea  L., 1753 Cornouiller sanguin, Sanguine Cornaceae 2013 

Corylus avellana  L., 1753 Noisetier, Avelinier Betulaceae 2013 

Cota altissima  (L.) J.Gay ex Guss., 1844 Anthémis géante Asteraceae 2008 

Crataegus laevigata  (Poir.) DC., 1825 Aubépine à deux styles Rosaceae 1996 

Crataegus monogyna  Jacq., 1775 Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai Rosaceae 2013 

Crocus nudiflorus  Sm., 1798 Crocus d'automne, Crocus à fleurs nues Iridaceae 1996 

Cruciata glabra  (L.) Ehrend., 1958 Gaillet glabre, Gaillet de printemps Rubiaceae 1996 

Cynosurus echinatus  L., 1753 Crételle hérissée, Crételle épineuse Poaceae 2008 

Dactylorhiza incarnata  subsp. incarnata  (L.) 
Soó, 1962 

Orchis couleur de chair Orchidaceae 2006 

Delphinium verdunense  Balb., 1813 Pied-d'alouette de Bresse, Dauphinelle de 
Verdun  

Ranunculaceae 2008 

Dioscorea communis  (L.) Caddick & Wilkin, 2002 Sceau de Notre Dame Dioscoreaceae 2013 

Dorycnium hirsutum  (L.) Ser., 1825 Dorycnium hirsute, Dorycnie hirsute Fabaceae 2006 

Epipactis atrorubens  (Hoffm.) Besser, 1809 Épipactis rouge sombre, Épipactis brun rouge, 
Épipactis pourpre noirâtre, Helléborine rouge 

Orchidaceae 2004 

Epipactis helleborine  subsp. helleborine  (L.) 
Crantz, 1769 

Elléborine à larges feuilles Orchidaceae 2005 

Erica scoparia  L., 1753 Bruyère à balais Ericaceae 2013 

Euphorbia falcata  L., 1753 Euphorbe en faux, Euphorbe à cornes en 
faucille 

Euphorbiaceae 2006 

Euphorbia hyberna  L., 1753 Euphorbe d'Irlande Euphorbiaceae 1996 

Euphorbia seguieriana  Neck., 1770 Euphorbe de Séguier Euphorbiaceae 2005 

Fagus sylvatica  L., 1753 Hêtre, Fouteau Fagaceae 2005 

Fragaria viridis  Weston, 1771 Fraisier vert Rosaceae 2005 

Fraxinus angustifolia  Vahl, 1804 Frêne à feuilles étroites Oleaceae 1996 

Fraxinus excelsior  L., 1753 Frêne élevé, Frêne commun Oleaceae 2013 

Fritillaria pyrenaica  L., 1753 Fritillaire noire Liliaceae 2005 

Fumana ericoides  (Cav.) Gand., 1883 Hélianthème à allure de bruyère, Hélianthème 
de Spach, Fumana fausse bruyère 

Cistaceae 1997 

Fumaria vaillantii  Loisel., 1809 Fumeterre de Vaillant Papaveraceae 1995 

Galatella linosyris  (L.) Rchb.f., 1854 Aster linosyris, Linosyris, Linosyris à feuilles de 
Lin 

Asteraceae 1997 

Genista anglica  L., 1753 Genêt d'Angleterre, Petit Genêt épineux Fabaceae 2004 

Genista scorpius  (L.) DC., 1805 Épine-fleurie, Genêt scorpion, Genêt épineux Fabaceae 2008 

Gentiana pneumonanthe  L., 1753 Gentiane des marais, Gentiane pulmonaire 
des marais, Gentiane pneumonanthe 

Gentianaceae 2002 

Hainardia cylindrica  (Willd.) Greuter, 1967 Lepture cylindrique Poaceae 1991 

Hedera helix  L., 1753 Lierre grimpant, Herbe de saint Jean Araliaceae 2013 

Iberis amara  L., 1753 Ibéris amer Brassicaceae 1996 

Ilex aquifolium  L., 1753 Houx Aquifoliaceae 2013 

Iris foetidissima  L., 1753 Iris fétide, Iris gigot, Glaïeul puant Iridaceae 2003 

Iris graminea  L., 1753 Iris à feuilles de graminées, Iris de Bayonne Iridaceae 1996 
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Isopyrum thalictroides  L., 1753 Isopyre faux Pigamon Ranunculaceae 2009 

Lathyrus aphaca  L., 1753 Gesse aphylle, Gesse sans feuilles Fabaceae 2006 

Lathyrus nissolia  L., 1753 Gesse sans vrille, Gesse de Nissole Fabaceae 2005 

Lathyrus sphaericus  Retz., 1783 Gesse à fruits ronds, Gesse à graines rondes Fabaceae 2006 

Lavandula latifolia  Medik., 1784 Lavande à larges feuilles, Spic Lamiaceae 2009 

Legousia hybrida  (L.) Delarbre, 1800 Spéculaire miroir de Vénus, Miroir de Vénus 
hybride, Spéculaire hybride, Petite Spéculaire 

Campanulaceae 1995 

Legousia speculum-veneris  (L.) Chaix, 1785 Miroir de Vénus, Speculaire miroir, Mirette Campanulaceae 2009 

Lepidium squamatum  Forssk., 1775 Corne-de-cerf écailleuse , Sénebière Corne-de-
cerf 

Brassicaceae 2009 

Ligustrum vulgare  L., 1753 Troëne, Raisin de chien Oleaceae 2013 

Limodorum abortivum  (L.) Sw., 1799 Limodore avorté, Limodore sans feuille Orchidaceae 2009 

Linaria arvensis  (L.) Desf., 1799 Linaire des champs Plantaginaceae 2008 

Linum suffruticosum  subsp. appressum  
(Caball.) Rivas Mart., 1978 

Lin à feuilles de Salsola Linaceae 1997 

Lonicera etrusca  Santi, 1795 Chèvrefeuille de Toscane Caprifoliaceae 2013 

Lonicera periclymenum  L., 1753 Chèvrefeuille des bois, Cranquillier Caprifoliaceae 2013 

Lonicera xylosteum  L., 1753 Chèvrefeuille des haies, Camérisier des haies Caprifoliaceae 2013 

Lotus maritimus  var. hirsutus  (Willk.) 
Kerguélen, 1994 

 
Fabaceae 2007 

Medicago hybrida  (Pourr.) Trautv., 1841 Luzerne hybride, Luzerne de Pourret Fabaceae 2009 

Medicago orbicularis  (L.) Bartal., 1776 Luzerne orbiculaire Fabaceae 2008 

Melittis melissophyllum  L., 1753 Mélitte à feuilles de Mélisse Lamiaceae 2008 

Molinia caerulea  (L.) Moench, 1794 Molinie bleue Poaceae 2013 

Muscari comosum  (L.) Mill., 1768 Muscari à toupet, Muscari chevelu Asparagaceae 2006 

Muscari neglectum  Guss. ex Ten., 1842 Muscari à grappes, Muscari négligé Asparagaceae 2006 

Neottia nidus-avis  (L.) Rich., 1817 Néottie nid d'oiseau, Herbe aux vers Orchidaceae 1996 

Nigella hispanica  var. parviflora  Coss. Nigelle de France Ranunculaceae 2009 

Onobrychis supina  (Chaix ex Vill.) DC., 1805 Sainfoin couchée, Esparcette couchée Fabaceae 2005 

Ononis minutissima  L., 1753 Bugrane très grêle Fabaceae 1997 

Ononis striata  Gouan, 1773 Bugrane striée Fabaceae 2001 

Ophioglossum vulgatum  L., 1753 Ophioglosse commun, Langue de serpent, 
Ophioglosse Langue-de-serpent 

Ophioglossaceae 2009 

Ophrys lutea  Cav., 1793 Ophrys jaune Orchidaceae 2007 

Ophrys sulcata  Devillers & Devillers-Tersch., 
1994 

Ophrys sillonné Orchidaceae 2000 

Osyris alba  L., 1753 Rouvet blanc Santalaceae 2007 

Persicaria amphibia  (L.) Gray, 1821 Persicaire flottante Polygonaceae 2005 

Pinus sylvestris  L., 1753 Pin sylvestre Pinaceae 2013 

Plantago sempervirens  Crantz, 1766 Œil de chien, Plantain toujours vert Plantaginaceae 2006 

Polystichum aculeatum  (L.) Roth, 1799 Polystic à aiguillons, Polystic à frondes munies 
d'aiguillons 

Dryopteridaceae 1996 

Poterium sanguisorba  L., 1753 Pimprenelle à fruits réticulés Rosaceae 2013 

Prunella hyssopifolia  L., 1753 Brunelle à feuilles d'hysope Lamiaceae 2008 

Prunus avium  (L.) L., 1755 Merisier vrai, Cerisier des bois Rosaceae 2013 

Prunus spinosa  L., 1753 Épine noire, Prunellier, Pelossier Rosaceae 2013 

Pteridium aquilinum  (L.) Kuhn, 1879 Fougère aigle, Porte-aigle Dennstaedtiaceae 2013 

Quercus ilex  L., 1753 Chêne vert Fagaceae 2008 
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Quercus pubescens  Willd., 1805 Chêne pubescent Fagaceae 2013 

Quercus pyrenaica  Willd., 1805 Chêne tauzin, Chêne-brosse Fagaceae 2005 

Ranunculus arvensis  L., 1753 Renoncule des champs, Chausse-trappe des 
blés 

Ranunculaceae 2009 

Rhamnus alaternus  L., 1753 Nerprun Alaterne, Alaterne Rhamnaceae 2006 

Rhamnus alpina  L., 1753 Nerprun des Alpes Rhamnaceae 1996 

Rhamnus cathartica  L., 1753 Nerprun purgatif Rhamnaceae 2013 

Rhaponticum coniferum  (L.) Greuter, 2003 Pomme-de-pin Asteraceae 2005 

Rosa canina  L., 1753 Rosier des chiens, Rosier des haies Rosaceae 2013 

Rubus ulmifolius  Schott, 1818 Rosier à feuilles d'orme, Ronce à feuilles 
d'Orme 

Rosaceae 2013 

Salvia officinalis  L., 1753 Sauge officinale Lamiaceae 2004 

Samolus valerandi  L., 1753 Samole de Valerand, Mouron d'eau Primulaceae 2004 

Scandix pecten-veneris  L., 1753 Scandix Peigne-de-Vénus Apiaceae 2009 

Schoenus nigricans  L., 1753 Choin noirâtre Cyperaceae 2009 

Sinapis arvensis  L., 1753 Moutarde des champs, Raveluche Brassicaceae 2006 

Sonchus arvensis  L., 1753 Laiteron des champs Asteraceae 2009 

Sorbus domestica  L., 1753 Cormier, Sorbier domestique Rosaceae 2005 

Sorbus torminalis  (L.) Crantz, 1763 Alisier des bois, Alisier torminal, Alouchier Rosaceae 2013 

Stachys annua  (L.) L., 1763 Épiaire annuelle Lamiaceae 2009 

Staehelina dubia  L., 1753 Stéhéline douteuse Asteraceae 2009 

Taxus baccata  L., 1753 If à baies Taxaceae 1996 

Teucrium aureum  Schreb., 1773 Germandrée dorée Lamiaceae 2006 

Teucrium botrys  L., 1753 Germandrée botryde Lamiaceae 2009 

Teucrium chamaedrys  L., 1753 Germandrée petit-chêne, Chênette Lamiaceae 2013 

Teucrium montanum  L., 1753 Germandrée des montagnes Lamiaceae 2004 

Teucrium scordium  L., 1753 Germandrée des marais, Chamaraz, 
Germandrée d'eau 

Lamiaceae 2009 

Thymus vulgaris  subsp. vulgaris  L., 1753 Farigoule Lamiaceae 1995 

Tractema lilio-hyacinthus  (L.) Speta, 1998 Scille Lis-jacinthe Asparagaceae 1996 

Urospermum dalechampii  (L.) Scop. ex 
F.W.Schmidt, 1795 

Urosperme de Daléchamps Asteraceae 2005 

Valerianella dentata  f. rimosa  (Bastard) 
Devesa, J.López & R.Gonzalo, 2005 

Valérianelle sillonnée Caprifoliaceae 1996 

Valerianella eriocarpa  Desv., 1809 Mâche à fruits velus, Valérianelle à fruits velus Caprifoliaceae 1995 

Valerianella locusta  (L.) Laterr., 1821 Mache doucette, Mache Caprifoliaceae 2006 

Viburnum lantana  L., 1753 Viorne mancienne Adoxaceae 2013 

Vicia hybrida  L., 1753 Vesce hybride Fabaceae 2004 

Viola arvensis  Murray, 1770 Pensée des champs Violaceae 2008 

NB (cf. § 3.8.2)  : Cette liste recense les espèces comprises dans les ZNIEFF recouvrant le territoire 
communal. Toutes les espèces n’ont pas forcément été constatées sur le territoire communal. Les 
espèces figurant en caractères gras sont protégées 
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4- Cartographies détaillées 

- Cartographies des habitats naturels : Voir Atlas annexé en aparté 


