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PRÉAMBULE 
 
Le contexte juridique  
A la demande du conseil municipal de Léran, dans sa délibération du 27 mai 2011, le Conseil 
Départemental de l’Ariège, sur proposition de la Commission Communale d’Aménagement 
Foncier et au regard des conclusions de l’étude d’aménagement, a ordonné par délibération 
du 30 novembre 2015 une opération d’aménagement foncier agricole et forestier en valeur de 
productivité sur un périmètre d’environ 701 ha. 
La mise en oeuvre d’une opération d’aménagement foncier agricole, forestier et 
environnemental nécessite la mise en place d’une procédure spécifique, dont les modalités 
sont édictées par les articles R123-1 à R123-45 du Code Rural. 
 
L’article R123-10 du Code Rural spécifie le contenu réglementaire du dossier soumis à 
enquête publique : 

§ 1° Le plan d'aménagement foncier agricole et forestier comportant l'indication des 
limites, de la contenance et de la numérotation cadastrale des nouvelles parcelles dont 
l'attribution est envisagée, la désignation des chemins, routes et lieux dits, l'identité des 
propriétaires et, le cas échéant, l'identification des emprises des boisements linéaires, 
haies et plantations d'alignement en application du 6° de l'article L. 123-8 et autres 
structures paysagères ; 

§ 2° Un tableau comparatif de la valeur des nouvelles parcelles à attribuer à chaque 
propriétaire avec celle des terrains qui lui appartiennent. Ce tableau indiquera les 
soultes que devront recevoir certains propriétaires, dans les cas prévus à l'article L. 
123-4, ainsi que les tolérances prévues en application de cet article ; 

§ 3° Un mémoire justificatif des échanges proposés précisant les conditions de prise 
de possession des parcelles aménagées et les dates auxquelles cette prise de 
possession aura lieu compte tenu des natures de cultures et des habitudes locales et, 
le cas échéant, de la conformité du projet des travaux connexes du nouveau plan 
parcellaire correspondant aux prescriptions édictées dans l'arrêté préfectoral 
mentionné au III de l'article L. 121-14 ; 

§ 4° L'indication du ou des maîtres d'ouvrage des travaux connexes prévus à 
l'article L. 123-8, avec pour chacun d'eux l'assiette des ouvrages qui leur est attribuée, 
et le programme de ces travaux arrêté par la commission communale ou 
intercommunale d'aménagement foncier avec l'estimation de leur montant et de la part 
qui revient aux propriétaires et aux communes ; 

§ 5° L'étude d'impact définie par l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 
pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la 
protection de la nature. 

 
En effet, le Code de l’Environnement spécifie qu’un certain nombre d’aménagements, 
ouvrages et travaux sont soumis à la réalisation d’une étude d’impact. Les catégories 
aménagements, ouvrages et travaux rentrant dans le champ d’application de l’étude d’impact 
sont précisées en article R122-2 du Code de l’Environnement. 
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L’alinéa concernant les opérations d’aménagement foncier agricole et forestier est le suivant : 
 

CATÉGORIES 
D'AMÉNAGEMENTS, 

d'ouvrages et de travaux 

PROJETS soumis à étude 
d'impact de façon 

systématique 

PROJETS soumis à la 
procédure de " cas par cas 

" 
49° Opérations 
d'aménagements fonciers 
agricoles et forestiers, visées 
au 1° de l'article L. 121-1 du 
code rural, y compris leurs 
travaux connexes. 

Toutes opérations.  

 
 
Le présent dossier constitue donc l’étude d’impact relative à l’opération d’aménagement 
foncier agricole, forestier et environnemental de la commune de Léran avec extension sur les 
communes limitrophes de Régat, Laroque-D’Olmes et Le Peyrat. 
 
Par ailleurs le Code Rural précise également que : 
 

§ lorsque le projet d'aménagement foncier agricole et forestier comporte des travaux 
visés au troisième alinéa de l'article R. 121-20, l'étude d'impact inclut les éléments 
prescrits au 4° de l'article 2 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures 
d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 
1992 sur l'eau ; 

§ lorsque le projet d'aménagement foncier comporte des travaux qui sont de nature à 
affecter de façon notable un site Natura 2000, l'étude d'impact inclut une évaluation de 
leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site et tient lieu de 
l'évaluation prévue à l'article L. 414-4 du code de l'environnement. 

 
La notion de périmètre d’étude et de périmètre d’aménagement foncier. 
Conformément à l’article R121-20 du Code Rural, l’étude d’aménagement qui a permis 
d’apprécier l’opportunité de la réalisation de l’aménagement foncier et de définir son mode et 
son périmètre ainsi que les recommandations environnementales, constitue, pour la réalisation 
de l’étude d’impact, l’analyse de l’état initial de l’environnement. 
 
Aussi selon les chapitres, les analyses développées s’appuient soit sur la notion de périmètre 
d’étude soit sur la notion de périmètre d’aménagement foncier. 
 
Le périmètre d’étude correspond au territoire sur lequel a porté l’étude d’aménagement. Il 
correspondant à la totalité du territoire de la commune de Léran, auquel ont été ajoutées les 
extensions sur les communes limitrophes de Régat, Laroque-D’Olmes et Le Peyrat. Ce 
périmètre a été utilisé pour la réalisation de l’état initial de l’environnement. 
 
Le périmètre d’aménagement foncier correspond au périmètre effectivement retenu pour 
réaliser l’opération, à savoir l’établissement d’un nouveau découpage parcellaire et le 
programme de travaux connexes. Ce périmètre s’étend sur les communes de Léran, de Régat, 
Laroque-D’Olmes et Le Peyrat, et couvre une superficie de 701 ha. 
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Le contenu de l’étude d’impact 
Le contenu de l’étude d’impact est défini à l’article R.122-5 du Code de l’Environnement. Elle 
a pour finalité :  

§ de permettre la compréhension du fonctionnement et de la spécificité du milieu sur 
lequel le projet intervient, 

§ d’identifier les incidences des aménagements projetés sur le milieu naturel et humain 
ainsi que sur le paysage, et d’en évaluer les conséquences acceptables ou 
dommageables. 

Elle doit permettre, en outre, de guider le Maître d’Ouvrage dans la conduite de son projet et 
d’informer le public. 
  
Conformément à l’article R.122-5 du Code de l’Environnement, la présente étude d’impact 
comprend donc :  

1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire l'objet d'un 

document indépendant ; 

2° Une description du projet, y compris en particulier : 

- une description de la localisation du projet ; 

- une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas échéant, des 

travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d'utilisation des terres lors des phases 

de construction et de fonctionnement ; 

- une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives au 

procédé de fabrication, à la demande et l'utilisation d'énergie, la nature et les quantités des matériaux 

et des ressources naturelles utilisés ; 

- une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels que la pollution de 

l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types 

et des quantités de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement. 

Pour les installations relevant du titre Ier du livre V du présent code et les installations nucléaires de 

base relevant du titre IV de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 modifiée relative à la transparence et à la 

sécurité en matière nucléaire, cette description pourra être complétée dans le dossier de demande 

d'autorisation en application de l'article R. 512-3 et de l'article 8 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 

2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, 

du transport de substances radioactives ; 

3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement et de leur évolution en cas 

de mise en œuvre du projet, dénommée " scénario de référence ", et un aperçu de l'évolution probable 

de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements 

naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur 

la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ; 

4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de 

manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, 

l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et 

archéologiques, et le paysage ; 

5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement 

résultant, entre autres : 
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a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ; 

b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, en 

tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ; 

c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la 

création de nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets ; 

d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ; 

e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas 

échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones 

revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. Ces projets 

sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact : 

- ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et d'une enquête publique ; 

- ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de 

l'autorité environnementale a été rendu public. 

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté au titre des articles R. 214-6 à R. 214-31 mentionnant 

un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête 

publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage 

; 

f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ; 

g) Des technologies et des substances utilisées. 

La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-

1 porte sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, 

transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet 

; 

6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui 

résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport 

avec le projet concerné. Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées pour éviter 

ou réduire les incidences négatives notables de ces événements sur l'environnement et le détail de la 

préparation et de la réponse envisagée à ces situations d'urgence ; 

7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître 

d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des 

principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement 

et la santé humaine ; 

8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : 

- éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les 

effets n'ayant pu être évités ; 

- compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la 

santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser 

ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. 
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La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, 

de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments 

mentionnés au 5° ainsi que d'une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du 

suivi de leurs effets sur les éléments mentionnés au 5° ; 

9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation 

proposées ; 

10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et 

évaluer les incidences notables sur l'environnement ; 

11° Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude d'impact et les études 

ayant contribué à sa réalisation ; 

12° Lorsque certains des éléments requis ci-dessus figurent dans l'étude de maîtrise des risques pour 

les installations nucléaires de base ou dans l'étude des dangers pour les installations classées pour la 

protection de l'environnement, il en est fait état dans l'étude d'impact. 
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A. PRESENTATION DU PROJET D’AMENAGEMENT FONCIER 

A.1 Contexte 

A la demande du conseil municipal de Léran, dans sa délibération du 27 mai 2011, le Conseil 
Départemental de l’Ariège, sur proposition de la Commission Communale d’Aménagement 
Foncier et au regard des conclusions de l’étude d’aménagement, a ordonné par délibération 
du 30 novembre 2015 une opération d’aménagement foncier agricole, forestier et 
environnemental en valeur de productivité sur un périmètre d’environ 701 ha. 
L’arrêté préfectoral fixant la liste des prescriptions environnementales que doit respecter le 
projet d’aménagement foncier a été pris le 19 novembre 2014. 

A.2 Présentation du périmètre d’aménagement foncier  

Le projet d’aménagement foncier agricole, forestier et environnemental, objet de la présente 
étude d’impact, est situé en région Occitanie, à l’Est du département de l’Ariège. 
Il concerne plus particulièrement le territoire des communes de Léran, Régat, Laroque 
d’Olmes et Le Peyrat. 
 
Ce périmètre concerne aujourd’hui 2067 parcelles cadastrales (795 îlots) pour 183 comptes 
de propriété représentant une superficie cadastrale de 701 ha. 
 

A.3 Le projet d’aménagement foncier 

A.3.1 Le projet de nouveau parcellaire 

Le projet d’aménagement foncier agricole, forestier et environnemental prévoit un nouveau 
découpage parcellaire représentant 360 parcelles pour une superficie cadastrale de 701 ha. 
 
 

Apport Attribution 

Superficie cadastrale (ha) 701 701 

Nombre de parcelles 2 067 359 

Nombre d’îlot 795 335 

Taille moyenne des parcelles (ha) 0,88 2,09 

Nombre de comptes de propriété 183 185 

Nombre de propriétaires monoparcellaires 57 135 

Tableau 1 : évolution du découpage parcellaire avant et après aménagement foncier 
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A.3.2 Le programme de travaux connexes 

Le projet de travaux connexes associé au nouveau découpage parcellaire prévoit, 

conformément à l’article L123-8 du code rural plusieurs types de travaux présentés dans le 

tableau suivant : 
 

Groupe Détail des travaux Unité Quantité 

Fossé 

fossé à combler m 530 

fossé à débroussailler m 1013 

fossé secondaire à créer m 1962 

fossé secondaire à curer m 890 

Haie / 

Végétation 

bois à planter m² 6774 

haie à planter m 3530 

verger à planter m² 1506 

restauration de berge m 27 

arbre à arracher u 3 

déboisement m² 12507 

débroussaillage m² 6826 

haie de classe 1 à arracher m 377 

haie de classe 2 à arracher m 71 

haie de classe 3 à arracher m 87 

haie non classée à arracher m 779 

Talus 

talus de faible hauteur à araser m 543 

talus de grande hauteur à araser m 91 

suppression de l'empierrement m² 3940 

Création de 

chemin 

chemin empierré à créer m 67 

chemin empierré avec couche de roulement à créer m 616 

chemin en terre à créer m 2692 

création de chemin de randonnée m 552 

débroussaillage chemin m 388 

nivellement plateforme terre m 300 

terrassement m³ 2908 

passage busé à créer m 98 

rigole métallique u 4 

pont cadre 150x100 m 31 

Tableau 2 : typologie des travaux connexes du projet d’aménagement foncier de Laurac 

 

A.3.3 Estimation des coûts 

Le coût du programme de travaux connexes a été estimé par le géomètre-expert sur la base 

d’un avant-projet sommaire. Il fait état d’un coût global de 432 547 € HT. 
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B. ANALYSE DE L’ETAT INTIAL DU SITE 

B.1 Le milieu physique 

B.1.1 Topographie, géologie et pédologie 

Le territoire de l’AFAF se situe à l’est du département de l’Ariège, entre les reliefs du pays 
d’Olmes et les coteaux molassiques du pays de Mirepoix.  
Les dénivelés restent peu importants et les pentes modérées, à l’exception du front du coteau 
mirapicien, situé en limite nord, qui possède un versant abrupt. 
Sur le territoire de l’AFAF on trouve deux types de sols : des sols argilo-calcaires (terreforts) 
dans les zones de coteaux, et des sols d’alluvions limoneux de type boulbènes dans la plaine 
alluviale du Touyre. 
Au regard des travaux connexes du projet d’aménagement, ces caractéristiques morpho-
géologiques devront être prises en compte afin de limiter les phénomènes de stagnation des 
eaux, remaniement et lessivages des sols. 

B.1.2 Hydrogéologie 

Les ressources en eaux souterraines de la commune de Léran se situent principalement dans 
les alluvions récentes du Touyre et sont en relation directe avec ce cours d’eau, jouant ainsi 
un rôle important dans la régulation du régime hydraulique notamment en période d’étiage. 
Dans les coteaux, les eaux souterraines présentent une importance plus limitée. Les 
écoulements se produisent essentiellement au sein des altérations des formations 
conglomératiques ou, localement, à la faveur de passées plus perméables ou fracturées. 
Il n’existe ainsi aucun point d’eau ni captage pour l’alimentation en eau potable sur le territoire 
communal. 
Toutefois, sur le plan qualitatif, les masses d’eau affleurantes seront sensibles, du fait de leur 
caractère superficiel, aux pollutions diffuses d’origine agricole (nitrates et pesticides). 
 

B.1.3 Risques naturels 

Le site d’étude est soumis à trois risques majeurs principaux : risque sismique, mouvement de 
terrain, et un risque d’inondation important dans la plaine du Touyre et ses affluents. 
Les phénomènes d’érosion paraissent peu importants, malgré des facteurs pédologiques et 
topographiques favorables dans certains secteurs, en raison du couvert végétal bien 
développé sous forme de boisements, haies et prairies. 
Le maintien du couvert végétal dans les zones sensibles aux glissements de terrain et dans 
les champs d’expansion des crues, notamment dans la plaine du Touyre sont donc des enjeux 
importants à prendre en compte dans l’aménagement foncier du périmètre d’étude. 

B.2 Le réseau hydrographique 

B.2.1 Contexte hydrographique et cours d’eau 

La quasi-totalité du périmètre de l’AFAF se situe dans le bassin versant du Touyre caractérisé 
par de grandes variations de son régime hydrologique (étiages sévères et crues fréquentes. 
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Le réseau hydrographique du territoire est donc articulé autour du ruisseau du Touyre et de 
ses affluents. 
Le lac de Montbel, retenue d’eau artificielle, occupe également une grande partie de la surface 
communale de Léran. 
La qualité des eaux est variable, du fait des caractéristiques morphologiques d’une part, et 
d’autre part de la proximité des parcelles agricoles, dont le lessivage des sols est susceptible 
d’induire des pollutions. 
Une attention particulière devra être portée dans l’élaboration du projet d’aménagement 
foncier afin de ne pas accélérer les écoulements lors des travaux connexes et ainsi ne pas 
accroître les problèmes d’érosion et d’inondations. Les cours d’eau sont en effet sensibles aux 
variations de débits, aux phénomènes de ruissellement et d’érosion. Le rôle de frein et de filtre 
des ripisylves, des haies et de toute végétation sur les berges revêt ici un caractère important. 

B.2.2 Les sous-bassins versants et leurs conditions d’écoulement 

Le territoire de Léran est positionné en quasi-totalité sur le bassin versant du Touyre, à 
l’exception de quelques hectares à l’extrême nord-ouest qui font partie du bassin versant du 
Countirou, affluent de l’Hers (comme le Touyre). 
La caractéristique principale du territoire de Léran est qu’il englobe 4 sous-bassins versants 
sur leur quasi-totalité, donc tout aménagement peut avoir des répercussions importantes sur 
l’ensemble du linéaire de ces cours d’eau ou ensemble de cours d’eau secondaires. 
De plus les têtes de ces 4 sous bassins versants sont situées en grande partie sur la commune 
de Léran, ce qui confère aux terrains d’étude une responsabilité importante en termes 
d’aménagements engendrant à la fois une modification des conditions d’écoulements et des 
apports de particules, matières organiques ou minérales. 
Sur ces 4 bassins versants, une étude détaillée des conditions d’écoulements est nécessaire 
pour identifier les secteurs les plus sensibles, afin de mieux appréhender les conséquences 
d’aménagements précis. 
Les talus ont un rôle important dans la régulation des écoulements (drainage, frein aux 
ruissellements, ainsi que l’épuration et la régulation des eaux lorsqu’ils sont associés à un 
couvert végétal). 
Une attention particulière devra être portée lors de l’élaboration du projet d’aménagement 
foncier aux conditions d’écoulement, notamment en cas d’arasement de talus ou d’arrachage 
de haies, afin de ne pas accroître les vitesses de ruissellement et augmenter les risques de 
débordement ou de crues des cours d’eau récepteurs situés à l’aval de la commune. 
 

B.3 Le milieu naturel 

B.3.1 Principales formations végétales 

Les formations végétales jouent un rôle écologique important.  
Les formations végétales présentes sur le périmètre d’étude sont principalement constituées 
par des boisements et bosquets, des haies et des ripisylves ainsi que des cultures et des 
prairies. 
Les boisements et bosquets, bien que ne jouant pas de réel rôle économique, jouent un rôle 
important, associés au maillage bocager, dans le fonctionnement écologique des milieux. Ils 
permettent en effet d’assurer les échanges et la propagation des espèces d’un vallon à l’autre, 
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et d’assurer ainsi les connexions entre la vallée du Touyre et les vallées de ses affluents et 
sous-affluents. 
Le linéaire de haies est encore bien présent sur le périmètre d’étude, avec une densité globale 
d’environ 30 ml/ha. Ces haies se situent principalement dans, zones de plus forte pente, mais 
sont toujours présentes, même si le maillage est plus lâche dans la plaine alluviale du Touyre, 
accompagnant notamment cours d’eau et fossés. 
Au-delà de son rôle écologique, ce réseau végétal joue un rôle important dans la gestion 
hydraulique des bassins versant et dans la limitation des phénomènes d’érosion. Les haies 
constituent un élément structurant important du caractère bocager du secteur d’étude. 

B.3.2 Faune 

La faune observée sur le territoire d’étude apparaît comme variée et diversifiée. La présence 
d’un important maillage de haies et d’une ripisylve relativement continue le long du Touyre 
accroît les potentialités écologiques du secteur.  
À première vue, ce sont les oiseaux qui bénéficient le plus de cette diversité d’habitats. 
Les principaux enjeux faunistiques concernent donc la présence d’un oiseau inféodé aux haies 
épaisses et épineuses : la Pie-grièche écorcheur. Les rapaces patrimoniaux profitent 
également de l’abondance des micromammifères sur les prairies. 
Les vieux arbres offrent également un gîte pour la faune et permet bien souvent à des 
coléoptères patrimoniaux de se développer. 
Enfin, les cours d’eau et milieux associés (prairies humides) présentent un intérêt potentiel 
important, notamment pour les amphibiens, les odonates et les lépidoptères. 

B.3.3 Les territoires à enjeux environnementaux 

Aucun de ces milieux naturels ne fait l’objet de protection réglementaire. Néanmoins, trois 
ZNIEFF sont identifiées sur le périmètre d’étude : 

· ZNIEFF de type I « Lac de Montbel et partie orientale du bas pays d’Olmes » 
(Z2PZ0437) 

· ZNIEFF de type I « Réseau hydrographique du Touyre entre Montferrier et Léran » 
(Z2PZ0434) 

· ZNIEFF de type II « Coteaux du Palassou » (Z2PZ2078) 
Les éléments naturels constitutifs du secteur de Léran font partie du fonctionnement 
écologique de l’ensemble de ces zones naturelles. 

B.3.4 Fonctionnement écologique du secteur et trames verte et bleue 

La zone d’étude constitue un réservoir de biodiversité important pris en compte dans le SRCE 
de l’ex-région du Midi-Pyrénées.  
Le bocage est un constituant important du réseau écologique : prairies, haies, talus, fossés, 
sont des éléments jouant des rôles de corridors écologiques entre les réservoirs de 
biodiversités constitués par les zones boisées. 
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B.4 Le paysage et le patrimoine 

B.4.1 Paysage 

Le périmètre d’étude s’implante dans la vallée du Touyre. Les éléments marquant le territoire 
sont le lac de Montbel en limite est et la montagne du Plantaurel plus éloignée en limite sud. 
Le paysage de la commune de Léran est de caractère rural. Les espaces naturels et agricoles 
sont fortement présents. La plaine est principalement occupée par des espaces agricoles, 
tandis que les coteaux et collines se boisent peu à peu. Sur ce territoire, vallées, coteaux et 
plaines se côtoient. Le lac et ses abords (ceinture forestière) apporte une diversité 
supplémentaire au paysage.  
La commune de Léran est ainsi mise en valeur par la diversité de ces paysages. Les 
changements opérés devront respecter l’harmonie générale de chaque unité paysagère afin 
de préserver le paysage actuel. 

B.4.2 Tourisme et patrimoine 

L’activité touristique de la commune de Léran repose sur les activités de loisirs liées 
principalement au lac de Montbel ainsi qu’aux activités de pleine nature comme les 
randonnées, notamment équestres. 
Le patrimoine de la commune de Léran ne présente pas de forts enjeux. Seul un bâtiment est 
inscrit au titre des monuments historiques, et impose ainsi un périmètre de protection de 500 
m. Il s’agit du château de Léran.  
Les éléments de patrimoine vernaculaire et archéologique sont peu nombreux et 
principalement situés dans le bourg et ses abords. Il convient toutefois de porter une attention 
particulière aux quelques éléments situés en bordure de parcelle. 
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C. ANALYSE DES EFFETS NEGATIFS ET POSITIFS, DIRECTS ET 
INDIRECTS, TEMPORAIRE SET PERMANENTS, A COURT, MOYEN ET 
LONG TERME DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT 

C.1 Analyse des effets du projet sur le milieu physique 

C.1.1 Effets sur la topographie et les sols 

Le chantier lié aux travaux connexes pourrait être à l’origine d’effets négatifs sur la qualité et 
l’état de conservation des sols. 
Ces effets négatifs seront réduits par la mise en place de mesures de protection en phase de 
chantier ainsi qu’un calendrier et un phasage des interventions. 
 
Le nouveau découpage parcellaire prévu dans le cadre du projet d’aménagement foncier ainsi 
que le programme de travaux connexes devraient être à l’origine de modifications ponctuelles 
des écoulements et pourraient engendre localement de nouveaux phénomènes d’érosion. 
Il y aura donc un effet négatif faible et ponctuel sur l’état de conservation des sols sur le 
périmètre de l’aménagement foncier. 

C.1.2 Effets sur le climat 

Les effets du projet d’aménagement foncier pendant la phase de travaux vont rester très 
limités. 
 
Les effets sur le microclimat dus aux quelques arrachages de haies ne devraient pas être 
significatifs sur le périmètre d’aménagement foncier. 

C.1.3 Effets vis-à-vis des risques naturels 

Les effets du projet d’aménagement foncier sur les risques naturels dans le périmètre 
devraient rester limités. 
Au regard du périmètre concernée par une modification, de l’occupation des sols et du relief 
vallonné du secteur, les travaux prévus par le projet influeront de façon faible et ponctuelle sur 
les conditions d’écoulement des eaux superficielles et le risque d’inondation en aval. 

C.2 Les effets sur le réseau hydrographique 

C.2.1 Effets sur les eaux superficielles 

Le nouveau découpage parcellaire ne va pas induire de modification significative des 
conditions d’écoulement des eaux superficielles dans la mesure où il ne va pas conduire à un 
changement majeur dans l’occupation des sols. 
 
Le projet d’aménagement foncier prévoit quelques travaux visant à adapter ou améliorer le 
fonctionnement hydraulique sur le périmètre. Ces travaux concernent à la fois l’écoulement 
des eaux au sein du parcellaire agricole ainsi que l’évacuation des eaux de ruissellement 
présentes créée par le projet. 
Les travaux hydrauliques prévus vont conduire à la création nette de près de 890 m de fossés. 
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Au regard de l’ampleur de travaux liés à l’usage agricole et compte tenu des caractéristiques 
du périmètre, notamment les faibles pentes, le projet n’aura pas d’incidence majeure sur le 
fonctionnement hydraulique, sous réserve d’un entretien de berges enherbées. 
La création de passages busés permettant le franchissement de fossés pour accéder aux 
parcelles ne constitue pas des travaux de canalisation. Au regard du faible linéaire concerné, 
ces ouvrages ne vont pas modifier les débits à l’aval et n’auront donc pas d’incidence 
significative sur le fonctionnement hydraulique. 

C.2.2 Les effets sur les eaux souterraines 

Les risques de modification de circulation des eaux souterraines liés au projet d’aménagement 
foncier sont très faibles. 

C.2.3 Les effets sur la qualité des eaux souterraines et superficielles 

Le nouveau découpage parcellaire induit par l’aménagement foncier ne devrait pas avoir 
d’effets significatifs sur les pratiques culturales susceptibles d’être à l’origine de rejets 
polluants pouvant affecter la qualité des eaux et des milieux aquatiques. 
 
Le programme de travaux connexes aura des effets indirects sur la qualité des eaux 
superficielles et souterraines en augmentant le risque de transfert de particules polluantes 
notamment à travers la création fossés. Des mesures spécifiques devront être mises en place 
pour s’assurer que les fossés jouent bien leur rôle de rétention et d’épuration des eaux 
collectées. 
Les effets liés aux interventions sur les éléments topographiques (haies, bois) ainsi que la 
création de chemin resteront faibles au regard des linéaires et surfaces concernés. 
 

C.3 Analyse des effets du projet sur le milieu naturel 

C.3.1 Les effets sur les formations végétales 

Le projet de nouveau découpage parcellaire aura un effet très faible sur la flore et les espèces 
végétales dans la mesure où les limites s’appuient sur le réseau de haies existantes. 
 
Les quelques travaux de comblement de fossés (530 ml) peuvent conduire à la destruction 
d’habitat d’espèces aquatiques. Toutefois plus du double de linéaire de fossés comblés sera 
recréé (création nette de 890 ml). Le creusement de nouveaux fossés va permettre de 
reconstituer des habitats humides et aquatiques. 
 
Les interventions sur les particularités topographiques vont avoir des effets négatifs sur la flore 
et les formations végétales par destruction d’espèces. Toutefois ces effets devraient rester 
faibles au regard des linéaires et surfaces concernées ainsi que du statut des espèces en 
présence, relativement communes et sans valeur patrimoniale particulière. 
 
Au regard du projet, les travaux vont donc avoir un léger impact sur la diversité floristique 
spécifique, la diversité des habitats, ainsi que la structuration du réseau bocager, et donc 
indirectement sur les phénomènes d’érosion. 
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Classe de haies Linéaire de haies 
arrachées (m) 

Linéaire total dans le 
périmètre (m) 

% de haies arrachées/ 
linéaire total 

classe 1 374 1 778 21% 
classe 2 71 8 269 < 1% 
classe 3 87 13 919 < 1% 
classe 4 0 15 253 0 
Haie non classée 774 NA NA 
total 532 (1 306 avec 

haie non classée) 
39 219 1,3 % (3 % avec haie 

non classée) 
Tableau 3 : part des haies arrachées dans le périmètre d’aménagement foncier 

C.3.2 Les effets sur la faune 

Le nouveau découpage parcellaire et l’agrandissement des îlots d’exploitation peuvent 
conduire à un appauvrissement de la faune par réduction de l’effet lisière. 
Cet effet devrait rester très faible dans la mesure où l’orientation technico-économique des 
exploitations ne devrait pas évoluer de façon significative. 
 
Les effets du programme de travaux connexes sur la modification ou la disparition d’habitat 
d’espèces faunistiques devraient rester très faibles au regard des superficies et des éléments 
concernés, qui restent de faible importance.  
Le programme de travaux connexes est par ailleurs de nature à reconstituer à moyen terme 
des habitats de milieux humides à travers la création d’un nouveau linéaire de fossés. Les 
travaux de débroussaillage vont également contribuer à recréer un effet lisière favorable à la 
diversité faunistique. Toutefois, ils nécessiteront des précautions et modalités particulières en 
termes de période d’intervention. 
Ainsi, les travaux vont avoir un impact limité en termes de fractionnement, sur le 
fonctionnement écologique. Une attention particulière devra être portée sur les espèces 
nichant sur le site d’étude. 

C.3.3 Effets sur la fonctionnement écologique 

Le projet de nouveau découpage parcellaire va entraîner une modification de la perméabilité 
écologique du périmètre d’aménagement foncier différente selon les espèces, liée à la fois à 
des modifications dans les choix culturaux et à la suppression de certains éléments naturels 
pouvant gêner l’exploitation. 
Cet effet est toutefois difficilement évaluable et devrait rester très faible compte-tenu du 
nombre ‘intervention restreint et dispersé géographiquement. 
 
Le projet d’aménagement foncier devra avoir un effet limité sur le fonctionnement écologique 
du périmètre, du fait des faibles linéaires et superficies concernées par les arrachages de 
haies et par la replantation d’un linéaire supérieur. 
L’effet fragmentant des chemins créés sera également très limité. 
La création de fossés pourra par ailleurs contribuer à légèrement renforcer la trame bleue sur 
le périmètre. 
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C.3.4 Effets sur les territoires à enjeux environnementaux 

Compte-tenu des faibles linéaires et superficies concernées par le périmètre d’aménagement 
foncier, le projet (travaux connexes et modification du foncier) aura un impact faible sur les 
deux ZNIEFF de type 1 et nul sur le réseau Natura 2000 (le site le plus proche est à 4 km). 
 

C.4 Analyse des effets du projet sur le milieu humain 

C.4.1 Effets sur les activités socio-économique 

Le projet d’aménagement foncier aura un effet significatif sur les activités économiques 
locales, de par la création de ressources pour les entreprises locales pendant la phase de 
chantier et de par l’amélioration des conditions d’exploitation pour les activités agricoles. 

C.4.2 Effets sur les ouvrages publics 

La création d’un linéaire de 600 m de chemin empierré et de 2700 m de chemin en terre 

permettra d’améliorer de façon significative l’accès au nouveau parcellaire, mais également 

les liaisons entre les différentes parcelles et îlots d’exploitation. 

La création / aménagement d’un linéaire de 550 m permettra la découverte du territoire de 

Léran.  

C.4.3 Effets sur la santé et la salubrité publique 

L’impact sonore du projet sera essentiellement lié à la phase de réalisation des travaux 
connexes. 
Les zones de travaux sont majoritairement éloignées des habitations. L’impact sonore des 
engins en activité sur le chantier restera faiblement ressenti par le voisinage (hormis 
éventuellement pour quelques logements au sud et à l’ouest du bourg de Léran : Mate 
Rédoune / Saint-Roch, où se situent les travaux connexes liés à la création d’un chemin 
empierré avec plantation de haie et mise en installation d’un pont-cadre. 
Ces nuisances seront limitées dans l’espace et le temps (période de chantier). L’exposition 
des populations sera donc faible.  
L’opération d’aménagement foncière aura un impact positif sur les nuisances sonores liées à 
la circulation des engins agricoles en réduisant les distances parcourues par le regroupement 
des îlots d’exploitation. 
 
L’impact du projet sur la qualité de l’air est essentiellement dû à la période de chantier. 
L’entretien des engins et le respect de la réglementation en vigueur permettront de limiter les 
émissions atmosphériques.  
Le risque sanitaire, lié aux rejets atmosphériques engendré par le projet, est essentiellement 
limité à la phase de réalisation des travaux connexes et sera négligeable. 
 
La mise en place de mesures organisationnelles et réglementaires du chantier évitera les 
effets potentiels sur la qualité de l’eau et la santé. 
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Etant donné l’éloignement du voisinage et de la faible quantité de polluants émis, les risques 
sanitaires liés aux différentes émissions étudiées (bruit, rejet aqueux et atmosphériques, 
poussières, déchets) sont nuls. Les mesures prises consistent essentiellement au respect la 
réglementation en matière de bruit et à la prévention des différents incidents susceptibles 
d’intervenir lors de la période de réalisation des travaux connexes. 

C.4.4 Effets sur la sécurité 

La réalisation des travaux connexes peut engendrer des risques supplémentaires d’accident 
de la circulation (notamment au niveau de la RD28, RD107 et du chemin de la Plaine) lié au 
trafic de camions et engins de chantier ainsi qu’aux éventuelles chutes d’arbres. Il existe 
également un risque d’accident pour le personnel de chantier. Ces effets au regard de 
l’ampleur du programme de travaux devraient rester très faible. 
Le regroupement parcellaire va permettre de diminuer le trafic d’engins agricoles sur la voirie 
locale et ainsi les risques d’accident liés à ce type de trafic. 

C.5 Analyse des effets du projet sur le paysage et le patrimoine 

C.5.1 Effets sur la toponymie et le patrimoine 

L’opération d’aménagement foncier n’aura aucune incidence sur la toponymie locale. 
 
Le projet n’aura également aucune incidence sur le site et monument inscrits, dont le périmètre 
de protection ne sera pas affecté significativement par le programme de travaux connexe. 
Seules 2 opérations, une de type « arrachage de haie » (plus précisément de 2 platanes au 
sein d’un alignement) et une de type « débroussaillage de chemin » (environ 150 m linéaire) 
se localisent en limite nord du périmètre de protection de 500 mètres du château de Léran. 
 
Aucun autre élément du patrimoine n’est directement concerné par le projet. 
 
Bien qu’aucun site archéologique ne soit directement concerné par le projet, notamment le 
programme de travaux connexes, des découvertes fortuites pourraient être mises à jour lors 
de la phase de chantier. 

C.5.2 Effets sur le paysage 

L’aménagement foncier ne provoquera pas un bouleversement du paysage des communes 
concernées. En effet les principaux éléments forts du paysage : boisements, paysage bocager, 
haies arborées de qualité, sont soit exclus du périmètre, soit conservés dans le cadre projet 
de nouveau parcellaire. 
Le redécoupage parcellaire entraînera un agrandissement de la taille des parcelles cultivées. 
La perception paysagère future découlera aussi en grande partie du choix des exploitants 
agricoles concernant le type de culture et leur rotation (qui créeront les palettes de couleur en 
fonction des saisons). Globalement, l'augmentation de la taille des îlots entraînera une 
homogénéisation et une ouverture du paysage. 
Les travaux connexes n’entraîneront pas de modification majeure du paysage. Seuls quelques 
travaux au niveau de zones ponctuelles seront perceptibles : ils entraineront ainsi de légers 
impacts sur la fragmentation de l’espace, la réduction de la mosaïque paysagère et une 
uniformisation potentielle du paysage.  
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D. ANALYSE DES EFFETS CUMULES DU PROJET AVEC D’AUTRES 
PROJETS CONNUS 

D.1 Autres projets dans le périmètre d’étude 

Au 22 février 2019, aucun projet n’a fait l’objet d’une étude d’impact au titre du Code de 
l’Environnement ni d’un avis de l’Autorité Environnementale rendu public sur les 
communes de Léran, Régat, Laroque d’Olmes et Le Peyrat (pour les parties concernées 
par l’aménagement foncier concernant ces 3 dernières). 

D.2 Analyse des effets cumulés potentiels 

Les impacts résiduels permanents occasionnés par le projet d’aménagement foncier agricole 
et forestier seraient susceptibles de s’ajouter à ceux d’autres projets passés, présents ou futurs 
dans le même secteur ou à proximité de ceux-ci, ce qui pourrait engendrer des effets de plus 
grande ampleur sur le milieu récepteur. 
 
Toutefois en l’absence d’autres projets à proximité, ces effets cumulés potentiels sont nuls et 
les effets sont limités à ceux de l’aménagement foncier. 
 
 

E. RAISONS POUR LESQUELLES LE PROJET A ETE RETENU 

E.1 Rappel des étapes de la procédure d’aménagement foncier 

La Commission Communale d’Aménagement Foncier de Léran s’est prononcée 
favorablement à la mise en œuvre d’un aménagement foncier en raison d’un parcellaire très 
morcelé, de la présence de biens non délimités, d’un réseau de voirie non conforme aux 
données cadastrales, d’échanges de culture très nombreux entre les exploitants sans 
régularisation des baux, rendant la situation très complexe, également au niveau de la PAC.... 
Elle a également au demandé au Conseil Départemental de lancer une étude d’aménagement, 
conformément à l’article L121-1 du code rural. 
 
Au vu des résultats de cette étude, la commission s’est ensuite prononcée favorablement en 
faveur d’un aménagement foncier agricole et forestier en valeur de productivité, sur un 
périmètre de 701 ha sur la commune de Léran avec extension sur les communes limitrophes 
de Régat, Laroque d’Olmes et Le Peyrat. 
 
Suite à l’enquête publique portant sur le mode et le périmètre d’aménagement foncier, 
l’opération d’aménagement foncier a été ordonnée par délibération du Conseil Départemental 
de l’Ariège du 23/02/2015. Cette délibération fait suite à l’arrêté préfectoral du 19/11/2014, 
fixant les prescriptions environnementales que la commission doit respecter dans le cadre de 
l’opération. 
 
Afin de procéder aux échanges parcellaires, en respectant les conditions d’équivalence en 
valeur de productivité des terrains, prévues par le Code Rural, il a été procédé au classement 
des sols. Ce classement a été présenté à la Commission Communale d’Aménagement Foncier 
lors de sa séance du 09/03/2016. 
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Sur la base du classement des sols modifié suite à la consultation, un avant-projet de 
réaménagement parcellaire a été élaboré par le géomètre-expert en charge de l’opération. 
 
A partir de cet avant-projet, et en concertation avec le chargé d’étude d’impact ainsi que les 
acteurs locaux, un projet d’aménagement foncier comprenant la nouvelle distribution 
parcellaire ainsi qu’un programme de travaux connexes, a pu être arrêté par la Commission 
Communale d’Aménagement Foncier lors de sa séance du 14/11/2018. 

E.2 Raisons du choix concernant le périmètre et le mode d’aménagement foncier 

Le périmètre d’aménagement foncier a été établi au regard : 
§ de la répartition et de la structuration des exploitations agricoles sur le territoire, 
§ de la présence de boisements et de landes sur le territoire. 

E.3 Raisons du choix concernant le nouveau découpage parcellaire 

Le nouveau découpage parcellaire a été établi de façon à respecter l’équivalence entre les 
parcelles d’apport et d’attribution, le regroupement des îlots de propriété ainsi que le 
rapprochement des parcelles du siège d’exploitation. 
Le projet parcellaire permet également de supprimer l’enclavement de parcelles et les 
servitudes de passage, de préserver l’aspect paysager et de réaliser les projets communaux. 
 
Le projet de découpage parcellaire a également tenu compte des prescriptions 
environnementales fixées par arrêté préfectoral. Les limites des nouvelles parcelles ont ainsi 
été définies en se calant sur les éléments de végétation existant, notamment le réseau de 
haies, ainsi que sur les cours d’eau et les voiries existantes. 

E.4 Raisons du choix concernant le programme de travaux connexes 

Le programme de travaux connexes a été établi afin de rendre opérationnel le nouveau 
découpage parcellaire, en prenant en compte les besoins des propriétaires et exploitants 
agricoles concernés. L’analyse des effets sur l’environnement des travaux a également été 
prise en compte tout au long de l’élaboration du projet.  
Le programme de travaux connexes a ainsi évolué tout au long de l’élaboration du projet 
d’aménagement foncier, avec une tendance à la baisse de façon notamment à prendre en 
compte les effets sur l’environnement. 
 
Les chemins d’exploitation à créer ont été identifiés de façon à permettre la desserte de 
l’ensemble du parcellaire, conformément à la réglementation en vigueur. 
 
Les haies à arracher ont été identifiées au regard de leur positionnement au sein du nouvel 
aménagement parcellaire et des nouveaux îlots d’exploitation. 
 
L’ensemble des travaux d’aménagement hydraulique a été établi de façon à rétablir le bon 
fonctionnement et écoulement des eaux sur le périmètre d’aménagement foncier. 
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F. MESURES CORRECTRICES ET ESTIMATION DES COUTS 

F.1 Les mesures prévues pour éviter, réduire et si besoin compenser les effets négatifs 
notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine 

Au regard des effets du projet d’aménagement foncier identifiés sur l’environnement, des 
mesures pour éviter, réduire ou compenser les impacts négatifs seront prises. 
Ces mesures concernent à la fois la phase de chantier pour laquelle des impacts temporaires 
ont été identifiés et la phase d’exploitation faisant suite à la clôture de l’opération. 
 
Les mesures de réduction et de compensation des impacts présentées ci-après seront prises 
en charge par le maître d’ouvrage des travaux connexes s’il accepte de les mettre en oeuvre. 
 
L’ensemble de ces mesures est présenté dans les tableaux suivants : 
 

Mesures d’évitement 

Phase  Intitulé Objectif Coût 

Phase de 

chantier 

Eviter les perturbations de 

fort impact pendant les 

périodes sensibles de la 

faune et de la flore 

Eviter les perturbations du cycle de vie de 

la faune 

Coût 

indirect 

(arrêt du 

chantier) 

Éviter les travaux de 

création de chemins, 

d’arasement de talus et 

ceux liés au 

débroussaillage et coupes 

d’arbres en période de 

fortes pluies 

Eviter le tassement et la déstructuration 

des sols et la création d’ornières. 

Eviter les pollutions 

Phase 

d’exploitation 

Exclusion du périmètre 

d’aménagement foncier 

des zones boisées 

Eviter les impacts du projet sur les 

milieux naturels 

/ 

Calage des limites du 

nouvel aménagement 

parcellaire sur le réseau 

de haies identifié dans 

l’étude d’aménagement et 

l’arrêté de prescriptions 

environnementales 

Préserver le réseau de haies et maintenir 

les continuités écologiques. 

 



RÉSUME NON TECHNIQUE - Page 27 

Conseil Départemental de l’Ariège – Aménagement foncier agricole, forestier et environnemental de la 

commune de LÉRAN – Étude d’impact –  

Cabinet ECTARE - Ref. 95981 – Mars 2019 

Mesures de réduction 

Phase  Intitulé Objectif Coût 

Phase de 

chantier 

Mise en place d’une 

charte « chantier propre » 

Conduite de chantier 

responsable 

Eviter tout incident de chantier pouvant 

nuire aux espèces et à leurs habitats et 

plus largement à l’environnement 

Coût 

intégré à la 

maîtrise 

d’oeuvre 

Mise en place d’un 

accompagnement de la 

phase de réalisation des 

travaux connexes – 

assistance 

environnementale 

- Limiter l’impact potentiel des travaux 

connexes sur les habitats, la flore et la 

faune, sur l’hydrologie du secteur et plus 

largement sur l’environnement 

- Suivre la bonne mise en œuvre des 

mesures d’atténuation d’impact 

engagées 

- Apporter / adapter les mesures aux 

contraintes apparaissant au cours du 

chantier pour assurer leur efficacité 

10 000 

euros HT 

Gestion des terres 

végétales 

Eviter la pollution et le stockage de 

déchets 

Coût 

intégré au 

coût global 

de 

l’opération 
Gestion des résidus de 

débroussaillage, de 

curage et d’arrachage de 

haie 

Eviter la pollution et le stockage de 

déchets 

Phase 

d’exploitation 

Gestion du réseau de 

haies recréé 

Assurer le développement convenable 

des haies plantées 

2 000 euros 

HT 

 
Mesures de compensation 

Phase  Intitulé Objectif Coût 

Phase 

d’exploitation 

Plantation de haies et 

boisements pluristratifiés 

et composées d’espèces 

locales 

Reconstituer un linéaire de haies 

suffisant pour assurer la fonction 

d’habitats et de corridors écologiques 

nécessaires aux espèces exploitant les 

haies impactées par le projet 

93 347 

euros HT 
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F.2 Le dispositif de suivi des impacts du projet et des mesures mises en place 

Des mesures destinées au suivi des effets du projet et des mesures compensatoires seront 
également mises en œuvre. 
 
Ces mesures sont présentées dans le tableau suivant : 
 

Mesures de suivi 

Intitulé Objectif Coût 

Mise en place d’un suivi 

des milieux naturels et 

de la flore associée 

Suivre et évaluer l’efficacité des mesures mises en place 

(haies plantées, colonisation des fossés créés …) 

 

7 000 € 

HT / 

année de 

suivi 

Mise en place d’un suivi 

de la faune 

Mettre en place un suivi global sur 10 ans de la 

recolonisation du site par la faune en général (haies 

nouvelles, …) 

Suivi des mesures mises 

en œuvre et bilan  

Mettre en place un suivi global sur 10 ans des mesures 

mises en œuvre, à l’issue de chaque phase d’achèvement 

de travaux puis périodiquement à (n+2 / n+5 / n+10).. 

Effectuer une synthèse du suivi de l’ensemble des mesures 
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G. ANALYSE DES METHODES UTILISEES ET DIFFICULTES 
RENCONTREES  

La mise au point du projet d’aménagement foncier est l'aboutissement d'un travail qui s’est 
déroulé de mai 2011 à février 2019 alternant de multiples phases d'études et d’échanges entre 
les propriétaires fonciers, les exploitants agricoles, les collectivités locales et le géomètre-
expert chargé de l’opération. Le projet présenté dans cette étude est donc le résultat d'un 
compromis entre les préoccupations environnementales, les nécessités techniques et les 
critères socio-économiques.  
 
L'établissement de l'état initial et l'examen des critères pertinents permettant d'évaluer les 
conséquences de la solution retenue sur l'environnement se sont appuyés sur : 

§ la collecte des données : étude des documents existants (carte IGN, BRGM, 
inventaires ZNIEFF, INSEE ...), mission de terrain et consultation des services 
compétents ; 

§ l'application des méthodes classiques, mises au point depuis plus de 30 ans par 
des scientifiques et techniciens, et reconnus par les Ministères concernés. Ces 
méthodes permettent à ce jour de proposer les mesures les mieux adaptées pour 
réduire, supprimer les impacts du projet sur l'environnement ; 

 
Certaines données relèvent donc d’une analyse empirique menée sur le terrain, tandis que 
d’autres sont issues de l’analyse d’études techniques ou scientifiques réalisées dans le cadre 
d’études similaires. 
Le report du projet à des échelles adaptées sur les fonds cartographiques IGN ou photographie 
aérienne (selon les thèmes) permet de visualiser d’une manière globale et précise l’insertion 
et les impacts du projet. L’évaluation est effectuée par thème et de manière quantitative dans 
la mesure du possible. 
 
Les mesures d'insertion ont quant à elles été définies soit par référence à des textes 
réglementaires soit en fonction des résultats des études menées dans le cadre du présent 
projet. 

Aucune difficulté particulière n'a été rencontrée pour ce qui concerne la collecte des 
informations ou leur analyse. Néanmoins, il convient de souligner que des difficultés ont été 
rencontrées pour l’évaluation des incidences liées d’une part à l’état des connaissances 
scientifiques ou techniques et d’autre part à l’état d’avancement du projet, qui a évolué à de 
nombreuses reprises.  
 
L’étude d’impact a été réalisée sur la base d’un plan d’ensemble du projet d’aménagement 
foncier envisagé, sans connaissance précise des modalités de réalisation des travaux 
connexes envisagés.  
L’analyse des effets du projet a donc été réalisée à l’échelle du périmètre d’aménagement 
foncier, en déterminant un champ des possibles et les incidences attendues. Le coût de 
certaines mesures a donc été également difficile à estimer. 
 

L’étude d’aménagement (volet environnement) et l’étude d’impact ont été réalisées sous la 

responsabilité du bureau d’études Cabinet ECTARE. 
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A. PRÉSENTATION DU PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE 

A.1. SITUATION GEOGRAPHIQUE DU PERIMETRE D’ETUDE 

A.1.1. Situation départementale 

La commune de Léran est localisée en région Occitanie, dans le département de l’Ariège, 
et plus précisément (voir Carte 1 en page 37) : 

- à l’est du département de l’Ariège (09) ; 

- à 2,5 km à l’ouest de la limite du département de l’Aude (voir Carte 1 en page 37). 

 
La commune de Léran est située non loin de pôles urbains départementaux, à savoir : 

- à environ 20 km de Foix, préfecture du département de l’Ariège, à l’ouest de la 
commune ; 

- à environ 25 km de Pamiers, sous-préfecture du département de l’Ariège, au nord-
ouest de Léran ; 

- à environ 20 km de Limoux, sous-préfecture du département de l’Aude, au nord-est 
du territoire de l’aménagement foncier. 

Le périmètre d’étude s’installe à moins de 3 km à l’est d’un axe de communication important, 
la RD 625 reliant deux chefs-lieux de canton : Lavelanet (09) localisé au sud-ouest de la 
commune de Léran, et Mirepoix (09) situé au nord-ouest. 

La RD 625 est un axe situé parallèlement au tronçon de la RN 20 qui relie Pamiers et 
Carcassonne, environ 20 km à l’est de celle-là. 

 

En suivant le périmètre administratif de la commune de Léran, on peut définir les 
communes limitrophes suivantes : Régat, Aigues-Vives, Troye d’Ariège, Belloc, Montbel, 

Le Peyrat, Labastide sur l’Hers et Laroque-d’Olmes. 

A.1.2. Situation communale 

Le territoire communal de Léran est composé (voir Carte 1 en page 37) : 

- d’un centre-bourg situé approximativement au centre du territoire ; 

- de hameaux et fermes isolées plus ou moins importants disséminés au sein du 
périmètre d’étude, plutôt sur les coteaux ; 

- d’espaces agricoles, forestiers et naturels. 
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Le centre-bourg de Léran se situe à la jonction de plusieurs routes départementales 
secondaires traversant le périmètre d’étude : 

- la RD 28 traversant la commune d’ouest en est, depuis le bourg d’Aigues-Vives 
jusqu’au lac de Montbel ; 

- la RD 928 reliant le bourg de Laroque-d’Olmes, situé au sud-ouest du périmètre 
d’étude, au bourg de Léran ; 

- la RD 16 circulant vers le sud depuis le bourg de Léran puis longeant la limite sud-
ouest du périmètre d’étude avant de rejoindre le bourg de La Bastide sur l’Hers ; 

- la RD 28a circulant en direction du sud-est à partir de l’embranchement avec la RD 
16 au sud du bourg de Léran et permet de rejoindre le bourg de Montbel ; 

- la RD 107, circulant en direction du nord-est à partir du bourg de Léran et permettant 
de rejoindre le bourg de Belloc. 

 

Le bourg de Léran s’implante principalement le long de la RD 28, au niveau des 
embranchements avec les autres voies de communication. Une urbanisation plus diffuse 
s’est développée le long de ces axes, ou sur des voies perpendiculaires, donnant ainsi 
naissance à plusieurs quartiers tels que Mongoût, Le Moulinet, Bambou. 

Les principaux hameaux ou fermes isolées sont : 

- Ventaillole situé à environ 1,8 km au sud-est du bourg, à proximité du lac de 
Montbel ; 

- Mathil, situé à environ 1,6 km au sud du bourg ; 

- La Tuilerie, situé à environ 2,5 km au sud du bourg, dans la poche sud du périmètre 
d’étude ; 

- Le Doucet, situé à environ 1,5 km à l’est-nord-est du bourg. 

 
 



ÉTAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT - Page 37 
 

Conseil Départemental de l’Ariège – Aménagement foncier agricole, forestier et environnemental de la commune de LÉRAN – Etude d’impact – 
Cabinet ECTARE - Ref. 95981 – Mars 2019 

 
Carte 1 : Situation générale 
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Carte 2 : Situation locale 
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A.2. SITUATION ADMINISTRATIVE ET OCCUPATION DU SOL 

Le périmètre d’étude correspond à la totalité du territoire communal de LÉRAN, ainsi que 
quelques dizaines d’hectares sur les communes de RÉGAT, LAROQUE-D’OLMES et LE 

PEYRAT. 

L’espace communal est majoritairement occupé par des terrains agricoles. Ce sont 
principalement des cultures, champs, et prairies. Les boisements se situent principalement 
à l’est du périmètre de l’aménagement foncier ceinturant le lac de Montbel, ainsi qu’en 

limites sud et nord du périmètre d’étude dans les zones de plus forte pente. 

 

A.3. DEFINITION DES AIRES D’ETUDE 

Le « périmètre d’étude » correspond à l’ensemble du territoire communal de Léran, ainsi 
que quelques dizaines d’hectares sur les communes de Régat, Laroque-d’Olmes et Le 
Peyrat (voir Carte 3 en page 40). Il présente une surface d’environ 1 200 ha. 

Cette aire d’étude permet d’examiner les thématiques environnementales dans le cadre de 
l’état actuel de l’environnement.  

Le « périmètre de l’AFAF » correspond à la surface potentiellement impactée par le projet. 
Il a été défini à partir de la surface du périmètre d’étude, à laquelle ont été soustrait les 
surfaces urbanisées du village de Léran ainsi que les principales surfaces boisées : le bois 
de Sarraute au nord, la forêt de Léran à l’est, en bordure du lac de Montbel, ainsi que le bois 
de Garrosse au sud. Il présente une surface d’environ 701 ha. 

Cette aire d’étude sera majoritairement utilisée lors de la description du projet ainsi que 
l’analyse des incidences notables du projet sur l’environnement et la santé humaine.
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Carte 3 : Définition des aires d’étude 
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B. ANALYSE DE L’ÉTAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT 

B. 1. MILIEU PHYSIQUE 

B.1.1. Climatologie 

Sources : site météo France, atlas des paysages d’Ariège-Pyrénées-Conseil Général de l’Ariège 

 B.1.1.1. Contexte général 

Situé au carrefour entre les montagnes Pyrénéennes au sud, et les plaines et vallées au 
nord, le climat du département de l’Ariège présente des variations marquées. Non 
seulement il est fortement conditionné par le relief mais il est également soumis à 
l’alternance des influences océanique et méditerranéenne. 

De l’Atlantique, arrivent les perturbations qui arrosent les reliefs. L’influence 

méditerranéenne accentue les contrastes saisonniers. La montagne commande d’importants 
écarts de températures et de précipitations entre la plaine et les sommets. La barrière 
qu’elle constitue a de grandes répercussions sur les déplacements et les caractéristiques 
des masses d’air. 

Dans la partie nord du département l’influence de la montagne diminue et l’on se rapproche 

peu à peu du climat aquitain de la plaine toulousaine, plus chaud et plus ensoleillé en été 
avec un maximum pluviométrique de printemps. 

Le relief des collines et la proximité du massif du Plantaurel influent sur les précipitations 
annuelles. Le Pays de Mirepoix est exposé à la fois aux vents d’ouest et au vent d’autan. 

 B.1.1.2. Contexte local 

Le climat du secteur de Léran résulte donc de l'influence de deux régimes principaux :  

- le régime océanique, qui est dominant et qui se marque par les directions 
privilégiées des vents d'ouest et de nord-ouest, conditionnant un temps doux et 
humide, avec une répartition relativement homogène de la pluviométrie tout au long 
de l’année ; 

- le régime méditerranéen, plus contrasté, apportant les vents d'Autan du secteur 
sud-est (Autan noir, avec temps couvert, et Autan blanc, ensoleillé). Sous cette 
influence, on observe la montée des températures en période estivale, et certaines 
pluies prennent occasionnellement un caractère torrentiel. 

La commune de Léran est donc sous un climat tempéré, océanique, à influence 
méditerranéenne. Il est marqué par un été sec et chaud, un hiver doux et un printemps 
plutôt pluvieux. Les variations de température peuvent être rapide et importantes sous 
l’influence des vents dominants que sont les vents d’ouest à nord-ouest et le vent d’Autan 

(sud-est). 

Les caractéristiques climatiques du secteur d’étude sont décrites dans les paragraphes 
suivants à partir des relevés effectués à la station météorologique de Carcassonne, station 
la plus proche (à environ 10 km) du secteur d’étude. 
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Dans ce secteur de coteaux et collines, les caractéristiques climatiques peuvent être 
correctement estimés à partir des relevés effectués à la station météorologique de 
Roquefort-les-Cascades (données de 1981 à 2010). Il s’agir de la station la plus proche, 
localisée à environ 10 km à l’ouest de la commune de Léran. 

Les températures 

À Roquefort-les-Cascades , la température annuelle moyenne est de 12,5°C. Les mois les 
plus froids sont décembre, janvier et février avec une moyenne des minimales ne dépassant 
pas 1,6°C. Le record est enregistré le 9 février 2012 est de -13,2°C. On compte en moyenne 
chaque année à Montégut 5,5 jours froids (<-5°C), dont 0,1 jours très froids (-10°C). 

Les mois les plus chauds sont juin, juillet et août avec une moyenne des maximales égalant 
25,9°C en août. Le record de chaleur enregistré le 13 août 2003 est de 39,7°C. On compte 
en moyenne chaque année à Roquefort-les-Cascades 67,1 jours de chaleur (>25°C), dont 
17 jours très chauds (>30°C). 

Les précipitations 

La hauteur annuelle moyenne des précipitations est de 1053 mm à Roquefort-les-Cascades. 
À Roquefort-les-Cascades, on recense en moyenne chaque année 66,9 jours de pluie 
(>5 mm), dont 34,9 jours de fortes pluies (>10 mm). 

Le secteur connaît une période sèche en été et plus particulièrement en juillet (57,2 mm), 
et des saisons pluvieuses au printemps et en automne avec un maximum de 
précipitation en avril (110,3 mm) et en novembre (115,3 mm). 

 
Étant donné le relief relativement ouvert de Léran, aucun microclimat très différencié 
n’existe sur les terrains d’étude. Seule l’orientation des versants au nord peut créer des 
différences de températures avec les terres situées sur des terrains orientés vers le sud 
(réchauffement plus lent du sol, au nord qu’au sud). 

 

CONCLUSION  

Le climat de la zone d’étude est un climat de type océanique, à influence 

méditerranéenne avec : 

- des températures extrêmes aussi bien en hiver avec des périodes de gel 
fréquentes, qu’en été avec de fortes chaleurs en juillet et août ; 

- des précipitations relativement importantes au printemps ; 
- une possibilité de sécheresse estivale ; 
- des vents parfois violents en provenance de l’ouest et du sud-est. 

 
La combinaison de caractéristiques à la fois topographiques et climatologiques du 
secteur sera à prendre en considération lors de la mise en place éventuelle de haies, 
pour le choix des espèces à replanter et de leur disposition. 
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B.1.2. Topographie 

Sources : carte IGN ; géoportail Atlas des paysages Midi-Pyrénées, ;observation de terrain de 
2011, 2017 et 2018  

 B.1.2.1. Contexte général 

Le département de l’Ariège montre de fortes disparités altimétriques, soulignées par le 
contraste entre la plaine et les vallées qui se déploient au nord du département ; et la 
présence de la chaîne pyrénéenne au sud. 

 B.1.2.2. Contexte local 

Le territoire communal de Léran se situe entre collines et vallées, de part et d’autre : 

- du Pays d’Olmes, au sud de Léran, dominé par le massif de la Tabe, formation de 
roches sédimentaires aux sommets aigus ; 

- des Coteaux du Mirapiciens, au nord , vaste ensemble de collines limitrophe du 
département de l’Aude au nord et à l’est, et bordé par la plaine de la basse Ariège à 
l’ouest. 

La commune de Léran prend place dans la plaine alluviale du Touyre, qui prend une 
orientation ouest/est en entrant sur le territoire avant de reprendre une orientation sud/nord 
au sortir de celui-là. 

Le site d’étude est limité au nord par les coteaux molassiques Mirapiciens aux versants 
sud particulièrement abrupts et au Sud les collines des contreforts du massif du Plantaurel, 
aux pentes plus douces (voir Carte 4 en page 46). 

 

Le territoire est constitué d’une entité topographique globalement homogène, la plaine 
alluviale du Touyre, et déborde au nord et au sud sur les versants des coteaux encadrant 
cette vallée. 

 
Illustration 1: Principales formes de relief sur la commune de Léran (vue ouest-est) 

(source du fond : géoportail) 

 

Coteaux mirapiciens 

Plaine alluviale 

Collines boisées 
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Les coteaux mirapiciens sont des coteaux dissymétriques constitués au sud par un talus à 
profil concave en pente raide et au nord par un plateau incliné en sens inverse en pente 
douce, parfois bosselé. 

Le versant sud du coteau mirapicien situé au nord du territoire présente une forte pente 
allant de 15% jusqu’à 60%. La dénivellation de ce versant pentu est de l’ordre d’une 
centaine de mètres, avec environ 100 mètres à l’extrémité est (de 400 à 500 mètres) et 70 
mètres à l’extrémité ouest (de 450 à 520 mètres). Le point le plus haut se situe à 550 
mètres. 

Le versant nord du coteau situé au sud du territoire est en pente beaucoup plus douce, 
formant un plateau incliné en direction de la plaine alluviale du Touyre. Il s’élève assez 
régulièrement du nord-est vers le sud-ouest, son altitude variant de 400 mètres sur le rebord 
nord-est à 533 mètres en limite sud des terrains d’étude. Globalement la pente moyenne de 
ce plateau est de l’ordre de 6%. Localement la topographie du plateau est formée de petits 
dômes dont les pentes restent modérées de l’ordre de 15%. 

 

 
Illustration 2: coteau mirapicien nord 

 

Localement le plateau est entaillé par des cours d’eau intermittents qui s’écoulent en 
direction de la plaine alluviale et rejoignent le ruisseau du Touyre. Le lit de ces cours d’eau 

reste cependant à peine creusé dans le substrat du plateau du fait des faibles débits. Ces 
cours d’eau s’écoulent avec une pente inférieure à 10% entre des talus de quelques mètres 
de haut. 

Le ruisseau du Touyre s’écoule dans la partie centrale des terrains d’étude, entre le front du 
coteau nord et le plateau du coteau sud, formant une large plaine alluviale qui peut atteindre 
1,7 km de large. Il s’écoule d’ouest en nord-est, allant de 400 mètres en limite ouest du site 
des terrains étudiés à 375 mètres en limite nord-est, avec une pente générale de l’ordre de 
1%, qui créé de nombreux méandres. La plaine est relativement dissymétrique au moins 
dans la moitié amont, le ruisseau s’écoulant au pied du front du coteau nord, puis s’en 
écartant pour le contourner par l’est.  

Cette plaine, qui forme un large couloir en arc de cercle présente des pentes relatives faible 
de l’ordre de 1 à 3%, exceptée en rive gauche au pied du front du coteau ou la pente atteint 
10%. 

Elle est entaillée par de petites dépressions formée par les cours d’eau intermittents et 

fossés qui la traverse pour rejoindre le Touyre soit directement soit via le ruisseau de Font 
Rioux, affluent de rive droite. 
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Illustration 3 : plaine alluviale du Touyre 

 

CONCLUSION : 

Le territoire de l’AFAF est situé à l’est du département de l’Ariège, à proximité 
immédiate du département de l’Aude, entre les reliefs du pays d’Olmes et les coteaux 
molassiques du pays de Mirepoix.  

Il est constitué de la plaine alluviale du ruisseau du Touyre, qui s’élargit au sortir de la 

zone montagneuse en prenant une orientation ouest-nord est, entre un coteau 
dissymétrique du mirapicien et les collines boisées du contrefort du massif du 
Plantaurel. Ce territoire s’étend ainsi sur près de 1 200 ha. 

Les dénivelés restent peu importants et les pentes modérées, à l’exception du front 
du coteau mirapicien situé en limite nord qui possède un versant abrupt. 

En dehors de ce secteur, le relief ne devrait pas constituer une contrainte majeure au 
projet d’aménagement foncier. Les pentes devront toutefois être prise en compte afin 
de limiter les risques d’érosion et de lessivage des sols. 
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Carte 4: Relief 
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B.1.3. Géologie  

 B.1.3.1. Contexte général 

Sources : BRGM - Cartes géologiques au 1/50 000 de Lavelanet  

L’histoire géologique de la région se compose de plusieurs étapes successives : 

- du Secondaire au Paléocène (début du tertiaire) : les transgressions et régressions 
marines se succèdent, accompagnant des phases tectonique importantes ; 

- durant l’Eocène (tertiaire) : la mer se retire, la chaîne des Pyrénées se forme, le 
Massif Central et la Montagne Noire se relèvent ; 

- de l’Oligocène au Miocène (fin du tertiaire) : l’érosion des reliefs s’accompagne d’une 
sédimentation continentale fluviatile, lacustre et palustre. C’est la molasse aquitaine, 
discordante sur les formations primaires et secondaire des massifs anciens ; 

- au Quaternaire : l’érosion continue et le réseau hydrographique qui se met en place 
creuse les vallées et forme les plaines alluviales. 

Le territoire de l’AFAF se situe dans la zone sous-pyrénéenne correspondant aux formations 
secondaires et tertiaires qui s’étendent vers le nord. 

La zone sous-pyrénéenne peut chevaucher l’avant-pays (plaine de l’Ariège et la Garonne) 
au nord des plis des Petites Pyrénées et du Plantaurel (front sous-pyrénéen septentrional) 
mais ce chevauchement est masqué par les dépôts molassiques de la fin du Tertiaire. 

La zone sous-pyrénéenne, à matériel néo-crétacé et tertiaire, est ployée, au sud, en plis 
anticlinaux et synclinaux longitudinaux décakilométriques et d'amplitude kilométrique, de 
style jurassien ; vers le nord, dans l'avant-pays molassique, ses formations acquièrent un 
faible plongement généralisé vers le nord ou le nord-ouest. 
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Carte 5 : Contexte géologique 
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 B.1.3.2. Contexte local 

Le territoire de Léran se situe à la fois sur des formations alluviales quaternaires et sur 
des formations tertiaires de l’Ilerdien moyen, moyen à supérieur et supérieur. 

On trouve ainsi les formations suivantes : 

- dans la plaine alluviale du Touyre : dépôts colluviaux et alluviaux-colluviaux 
(formations d’origine mixte à dominante colluviale et formations occupant le fond des 
dépressions karstiques), alluvions holocènes (galets, sables), dépôts du Touyre 
(sables) ; 

- sur le coteau mirapicien nord : poudingues de serres (argiles et marnes, complexes 
conglomératiques dominants), couches de Léran (conglomérats, marnes 
dominantes) ; 

- sur le coteau sud : couches de Léran (conglomérats, marnes dominantes), versant 
nord du Plantaurel (calcaires, grès et conglomérats, marnes noires et grès, marnes 
gréseuses). 

 

Les alluvions récentes des lits majeurs (alluvions holocènes) sont présentes dans le lit 
majeur du Touyre. Il s’agit de sables et galets non altérés provenant du remaniement des 
alluvions de basse terrasse, recouverts par les limons d’inondation gris, épais d’un mètre 

environ. 

 

Les alluvions de basse terrasse (dépôts du Touyre) sont présentes dans la partie centrale 
du territoire, formant une vaste plaine de 3 km de long par 1,5 km de large. 

Cette formation est composée de galets de gneiss, quartz et quartzites d’aspect frais et 

galets de schistes plus ou moins friables, emballés dans une gangue sableuse jaune ou 
gris-jaune. Des limons gris, à taches orangées et petites concrétions manganiques noires, 
recouvrent les cailloutis sur 1 m environ d'épaisseur. D'origine également fluvio- glaciaire, 
ces alluvions atteignent une quinzaine de mètres d'épaisseur à proximité des moraines 
frontales Wurmiennes.  

 

Les formations colluviales et alluviaux-colluviales sont dues à la solifluxion, au 
ruissellement et parfois à des remaniements éoliens. Elles recouvrent le bas des versants 
marneux, le fond des vallons et des plus petites vallées et les surfaces aplanies dans les 
marnes. On a distingué les formations purement colluviales et les formations d’origine mixte 
à dominante colluviale. 

La nature pétrographique de ces formations dépend étroitement de celle des terrains dont 
elles proviennent. Au bas du coteau nord, elles sont caillouteuses car affleure la poudingue 
du Palassou. Ailleurs elles sont limoneuses, argileuses ou sableuse. 

Dans la partie est du territoire, au niveau de la forêt de Léran, ces formations superficielles, 
composées d’argiles solifluées, de sables fins et graviers couvrent de vastes étendues. 
Lessivées et décolorées, elles donnent des sols hydromorphes et froids qui sont restés 
boisés. Le ruissellement et peut être des actions éoliennes semblent avoir étalés les limons 
de Léran au-delà de leur zone d’extension primitive car ils recouvrent un substratum varié. 
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Les terrains tertiaires continentaux post-Ilerdien sont issues d’une sédimentation 
continentale considérable dont le bassin sous-pyrénéen a été le siège suite au retrait de la 
mer ilerdienne. Les sédiments très grossiers, déformés et incorporés à l’orogène pyrénéen 
sont désignés sous le nom de « Poudingue de Palassou ». 

Les formations de l’Ilerdien supérieur au Lutétien correspondent au tiers inférieur du 
Poudingue de Palassou. Sur le territoire de l’AFAF, on retrouve 2 des 4 formations qui le 
compose : le poudingue des serres et les couches de Léran. 

Le Poudingue des serres se localise au niveau du coteau nord. C’est l’unité la plus 
puissante de la série, allant de 250 à 400 mètres. Comprenant une forte proportion de 
conglomérats, elle joue une rôle orographique majeur, favorisé par le pendage relativement 
fort dans les assises inférieures qui s’amortit rapidement vers le haut de la formation. 

L’étude pétrographique des galets montre, à côté d’une petite proportion de galets varisques 
et cénozoïques, une forte majorité de matériel mésozoïque : calcaires récifaux urgo-aptiens, 
calcaires organogènes et calcaires gréseux du Crétacé supérieur mais surtout calcaires 
marneux noirs de l’Albien. Ce matériel donne naissance à des lentilles conglomératiques 
mal consolidées dont les galets se désagrègent rapidement à l'air. Les marnes associées à 
ces conglomérats prennent elles-mêmes une teinte grise ou noire mais on remarque des 
intercalations de marnes ocre qui sont alors associées à des bancs conglomératiques plus 
résistants car le ciment y est plus carbonaté et la proportion des galets albiens moindre. On 
peut les interpréter comme des dépôts correspondant à des phases de répit des 
phénomènes érosifs. Ces bancs durs deviennent plus fréquents vers le haut de la formation. 

Les couches de Léran, d’une puissance de 150 à 200 mètres, correspondent à une série 
de dépressions établies au pied des pechs formés par le poudingue des serres. Cette 
formation correspond aux premiers sédiments continentaux, généralement des marnes ocre 
au sein desquelles se manifestent rapidement des décharges détritiques de plus en plus 
fréquentes mais ne formant jamais de complexe important. 

 

Les formations de l’Ilerdien moyen du versant nord du Plantaurel correspondent à un 
complexe lithologique comportant trois horizons à dominante calcaire, peu épais, encadrant 
deux formations marneuses importantes.  

Les formations de Ilerdien moyen à supérieur du versant nord du Plantaurel 
correspondent un ensemble de marnes, grès et poudingues dont la puissance est de l'ordre 
d'une soixantaine de mètres dans la vallée du Touyre. Trois unités lithostratigraphiques ont 
pu y être cartographiées, dont deux à dominante de marnes diversement gréseuses 
encadrant un niveau gréso-conglomératique. 
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Sur le territoire de l’AFAF, ces formations affleurent au niveau de la pointe sud. On distingue 
successivement : 

 

Ilerdien moyen 

Marnes à Nummulitidés et Turritella figolina 
Calcaires à Nummulites atacicus, Discocyclina irregularis 
Marnes noires et grès  
Calcaires à Nummulites cf. praecursor, grès et conglomérats 

Ilerdien moyen, à supérieur 

Marnes à Turritella baicheri 
Marnes gréseuses à N. gr. globulus, Eoscutum doncieuxi 
Grès à Alveolina corbarica, conglomérats 
Marnes gréseuses à Alveolina trempina, Nummulites 
involutus 

 

Des niveaux argilo-marneux de l'Ilerdien ont été exploités pour fabrication de tuiles à 1,5 km 
au nord et à 3 km au nord-est de Labastide-sur l’Hers. 

Toutefois aucune carrière n’est implantée sur les terrains étudiés. 

 

 

CONCLUSION : 

Situé dans la plaine alluviale du Touyre entre les coteaux marneux de l’Ilerdien 
supérieur au nord et les formations de l’Ilerdien moyen et moyen à supérieur du 
versant nord du Plantaurel au sud, le territoire de l’AFAF est constitué d’un substrat 

composé de terrains sédimentaires tertiaires.  

Ces formations géologiques sont constituées de marnes et calcaires, associé à des 
conglomérats en forte proportion dans le cas d’une sédimentation continentale 
(Poudingue de Palassou). 

L’ensemble a été creusé par la vallée du Touyre au quaternaire, entraînant des dépôts 
alluviaux et colluviaux, qui ont pu être entraînés au-delà de leur zone d’extension 
primitive par le ruissellement ou des actions éoliennes. 
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B.1.4. Pédologie  

Sources : - BRGM - Cartes géologiques au 1/50 000 de Lavelanet ; Les grands ensembles 
morpho-pédologiques de la région Midi-Pyrénées – Chambre régionale d’agriculture de Midi-
Pyrénées – 1995 ; sites Internet de la DDAF ;  

La nature du substratum géologique et la situation géomorphologique (relief, l’encaissement 
des vallées, la nature des pentes, la morphologie des plateaux) conditionnent le degré 
d’érosion des sols et ainsi leurs caractéristiques pédologiques. 

Sur le territoire de l’AFAF, on distingue deux types de sols regroupant une ou plusieurs 
unités : 

- les sols des coteaux argilo-calcaires sur marnes dominantes moyennement 
accidentés ; 

- les sols de terrasses d’alluvions anciennes de la vallée du Touyre. 

 

 B.1.4.1. Les sols des coteaux argilo-calcaires sur marnes dominantes 

Ces dépôts molassiques sont essentiellement constitués de marnes (limons argileux 
calcaires) mais on trouve également fréquemment : 

- des calcaires lacustres en bancs de 0,5 à 5 m d’épaisseur intercalés dans les 
dépôts marneux ; 

- des dépôts sableux calcaires (marnes sableuses) ; 

- des dépôts limono-argileux à argileux non calcaires. 

 

Sur les versants de pente moyenne supérieure à 12-15 %, on trouve généralement des 
sols calcaires (argilo-calcaires) : 

- unité 4 : des régosols (affleurements de marne) ; 

- unité 3 : sols peu évolués d’érosion, calcaire (terreforts superficiels) ; 

- unité 2 : sols bruns calcaires (terreforts moyennement profonds). 

 

Sur les versants de pente faible à moyenne, on trouve généralement des sols calciques 
(limono-argileux à argileux) :  

- unité 1 : sols bruns calciques entiers ou tronqués (terreforts). 

 

Au-dessus de roche calcaire, généralement en position de plateau, on trouve des rendzines: 

- unité 5 : sols caillouteux calcaires peu épais sur roche calcaire. 

 

En bas de pente et dans le fond des vallons, on trouve des sols d’accumulations :  

- unité 6 :sols peu évolués d’apport colluvial calcaires ou calciques limono-argileux à 
argileux. 
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On peut aussi trouver des sols d’accumulations (sols colluviaux) sur les versants ; en bande, 
soit dans le sens de la pente (anciennes ravines recomblées), ou en travers de la pente 
(parties inférieures d’anciennes parcelles). 

 

Unité 1 : sols argileux calciques (terreforts) 

Ces sols se trouvent sur les versants de pente faible à moyenne. Sur le territoire de Léran, 
on les trouve donc principalement au sud du site d’étude, entre la plaine du Touyre et les 
collines argilo-calcaires. 

Il s’agit de sols argileux (argile limono-sableuse) relativement profonds, dans lesquels on 
retrouve quelques nodules calcaires. Leur texture argileuse engendre une demande en 
traction élevée ainsi que plasticité et adhésivité en cas d’humidité. 

Ces sols possèdent des réserves en eau élevées. 

Sur le plan chimique, il s’agit de sols non calcaires dans la masse mais saturés en calcium. 

 
Figure 1 : Profil type : sols argileux calciques 

(source : Les grands ensembles morpho-pédologiques de la région Midi-Pyrénées,             
Chambre régionale d’agriculture de Midi-Pyrénées, 1995) 

 

Unité 2 : sols argilo-calcaires (terreforts argilo calcaires). 

Ce sol dérive du sol argileux calcique par érosion et troncature des horizons supérieurs. 
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Il se trouve sur des sols de pente moyenne supérieure. 

Il s’agit également de sols argileux, contenant plus ou moins de calcaire selon les horizons 
et moyennement profonds. Comme les sols précédents, leur texture argileuse engendre une 
demande en traction élevée ainsi qu’une plasticité et adhésivité en cas d’humidité. Ils 

possèdent une bonne structure naturelle, même si des fentes de retrait peuvent apparaître 
par temps sec. Leurs réserves en eau sont moyennes à bonne et ils sont saturés en 
calcium. 

Unité 6 : sols peu évolués d’apport colluvial calcaires ou calciques 

Ces sols se trouvent principalement en bas de pente ou dans les fonds de vallon. 

Il s’agit de sols argileux ou argilo-limoneux, pouvant contenir quelques graviers calcaires, 
profonds à très profonds et de bonne structure naturelle.  

Les réserves en eau sont élevées à très élevées. Ces sols sont souvent hydromorphes en 
raison de sa situation basse et plane, avec un ressuyage lent au printemps. 

 B.1.4.2. Les sols de terrasses d’alluvions anciennes 

La partie du territoire de Léran située dans la plaine du Touyre est localisée sur des 
formations géologiques de la basse terrasse, constituées d’alluvions anciennes. 

Les sols des terrasses alluviales sont caractéristiques. Ils portent le nom local de « 
boulbènes ». Ce sont des sols qui ont subi une évolution pédologique poussée, se 
traduisant par un entraînement en profondeur des argiles et des bases (cf. encadré 
« processus d’évolution des boulbènes » ci-après). 

 

Processus d’évolution des boulbènes 

Les limons de surface ont subi une évolution pédologique de type podzolique, c'est-à-dire 
qu’elle présente le double phénomène : 

- de lessivage argilo-ferrugineux dans le sol (horizon A) 

- d'accumulation de l'argile et de fer dans le sous-sol (horizon B). 

Plus précisément, les processus pédogénétiques qui ont conditionné la formation de ces 
sols sont chronologiquement : 

- lessivage des cations et acidification 

- lessivage du fer 

- lessivage de l’argile 

- hydromorphie 

- dégradation des argiles 

 

À ce processus peut être imbriqué une phase de pédogénèse d’érosion, qui tronque et 
décape les sols en place. 
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La transformation des sols est plus poussée lorsque les terrasses sont plus anciennes, et 
lorsque le matériel originel est plus perméable. L’évolution varie, dans les secteurs agricoles, 
par la mise en culture et par les phénomènes d'hydromorphie, sur les surfaces sans 
écoulement, par suite du mauvais drainage. 

 

Cette pédogenèse engendre des sols au profil très contrasté, caractérisé par : 

- un horizon de surface appauvri en argile correspondant à une couche limoneuse ou 
sableuse de faible épaisseur (30 à 60 cm), constituée de limons lessivés plus ou 
moins caillouteux ; 

- à faible profondeur, un horizon argileux d’accumulation compact et imperméable, 
c’est à dire une couche plus riche en argile. 

Sur les glacis de pente faible qui raccordent les terrasses planes aux coteaux, on trouve des 
sols bruns lessivés (Néoluvisols) limoneux à limono-argileux portant localement le nom de 
"boulbènes colorées" (en opposition avec la couleur très claire de la couche de surface des 
boulbènes de terrasses). Selon la profondeur d’apparition des couches argileuses ou argilo-
caillouteuses, on distingue des boulbènes colorées profondes (unité 3) et des boulbènes 
colorées superficielles (unité 4) qui sont souvent caillouteuses. 

 

Dans la basse plaine, dans une zone de transition pas forcément nette entre la basse plaine 
et les terrasses, on trouve des sols d’alluvions limoneux et hydromorphes présentant un 
comportement proche des sols lessivés. Ces sols appelés localement "boulbènes de basse 
terrasse" sont des sols bruns à bruns lessivés hydromorphes (unité 5). 

 

Unité 3 : Boulbènes colorées profondes des glacis 

Les boulbènes colorées sont bien représentées dans le sud de la Gascogne où elles 
occupent des surfaces de pente faible (glacis) entre les coteaux pliocènes et les terrasses 
des rivières. Elles sont développées sur des matériaux remaniés issus de l’érosion des 

dépôts argileux ou argilo-caillouteux du début du Quaternaire et de la fin du Tertiaire. 

 

Elles se différencient des boulbènes des terrasses par une couleur de surface plus brune, 
par un taux d’argile sensiblement plus élevé et par une moindre hydromorphie. Comme les 
boulbènes, le taux d’argile augmente de la surface vers la profondeur. Comme pour les 
boulbènes aussi, on distingue des boulbènes colorées profondes et des boulbènes colorées 
superficielles selon la profondeur d’apparition des couches argileuses ou argilo-
caillouteuses. 

 

Les sols sont moins battants que dans les boulbènes de terrasses. Le travail du sol est 
assez facile et la demande en traction moyenne. 

Les réserves en eau sont moyennes et les terres naturellement acides. 
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Unité 4 : Boulbènes colorées superficielles 

Les boulbènes colorées superficielles sont souvent caillouteuses et reposent sur des argiles 
à galets ocre vif à ocre rouge. 

 

Les sols sont souvent caillouteux et le volume exploitable par les racines faible. 

Les réserves en eau sont faibles et les terres naturellement pauvres chimiquement et 
acides. 

 

Unité 5 : sols limoneux hydromorphes (boulbènes de basse terrasse) 

Ce type de sol se rencontre sur la basse plaine et fait la transition entre les sols alluviaux et 
les sols des terrasses en particulier quand la distinction entre la basse plaine et la terrasse 
n’est pas nette (absence de talus) et que le passage de l’un à l’autre est progressif (glacis). 
Ce type de sol fait logiquement partie des sols de la basse plaine mais la superposition d’un 

horizon limoneux à des horizons plus argileux lui donne un comportement de boulbène et a 
conduit à le rattacher à l’unité des sols des terrasses. 

 

Ces sols sont parfois inondables et les réserves en eau moyennement élevées. 

Les terres sont naturellement acides. 
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Carte 6: Morpho-pédologie 
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 B.1.4.3. Hydromorphie 

Les boulbènes de la plaine du Touyre ont eu une évolution importante par lessivage des 
argiles et des bases. Leur profil est donc très contrasté, avec : 

- en surface, les horizons limoneux des boulbènes, qui ont une porosité très développée ; 

- en profondeur, un horizon argileux compact et imperméable. 

Ainsi, l’eau qui s’infiltre dans le sol, ne pouvant être absorbée par l’horizon argileux 
imperméable, est stockée dans les horizons de surface. Ces importantes quantités d’eau 
forme une nappe perchée temporaire qui asphyxie les horizons de surface à la suite des 
épisode pluvieux principalement en hiver et au printemps. 

Cette nappe perchée, présente en moyenne de décembre à juin, est très contraignante pour 
l’agriculture pour les raisons suivantes : 

- Elle retarde considérablement le moment propice à l’entrée de matériel agricole dans 
les parcelles au printemps, en permettant pas de réaliser les interventions culturales 
en temps utile. 

- Elle asphyxie les horizons superficiels, ce qui limite la prospection racinaire à 
l’horizon de labour et peut entraîner un dépérissement des cultures en place qui 
valorisent mal, dans ces conditions, les apports d’engrais. De plus, pour les cultures 
d’été, l’enracinement superficiel accroît beaucoup la sensibilité à la sécheresse. 

- L’eau absorbant de grandes quantités d’énergie pour s’évaporer, on a un 
réchauffement très lent de ces parcelles au printemps, ce qui retarde le 
développement de la végétation. 

- La pratique de l’irrigation, dans ces conditions, risque de prolonger la durée de la 
nappe temporaire et ne permet pas de valoriser au mieux l’eau ainsi dispensée. 

 

CONCLUSION : 

Sur le territoire de l’AFAF on trouve deux types de sols : des sols argilo-calcaires 
(terreforts) dans les zones de coteaux, et des sols d’alluvions limoneux de type 
boulbènes dans la plaine alluviale du Touyre. 

Les sols du territoire de Léran sont donc contrastés avec soit une composition 
argileuse en surface soit un texture légère limoneuse. 
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B.1.5. Hydrogéologie  

Sources : BRGM, Carte géologique au 1/50 000 de Lavelanet, Banque du Sous-Sol (BSS), site 
Internet du SANDRE, www.inondationsnappes.fr, PLU de Léran 

 B.1.5.1. Contexte général 

Les nappes d’eau souterraine forment des bassins hydrogéologiques, équivalents des 
bassins versants pour les eaux de surface. Les réservoirs naturels, qui accueillent ces 
nappes, sont appelés aquifères. Il s’agit de roches suffisamment poreuses et perméables 
pour contenir de l’eau en quantité suffisante pour être exploitée. Ces aquifères sont 
regroupés en systèmes dans les entités hydrogéologiques. 

 

Le territoire de Léran recouvre deux entités hydrogéologiques : 

- « Albigeois et Toulousain » (code Sandre 561) : cette entité hydrogéologique à 
nappe captive, de structure multicouche, forme un domaine sans grand aquifère 
individualisé, constitué par des formations sédimentaires tertiaires (argiles, calcaires, 
calcaires marneux, grès, gypse, marnes, molasse) ; 

-  « Pyrénées centrales/chaînon Plantaurel et pech de Foix » (code Sandre 568h) : 
domaine sédimentaire d’âge triasique à paléocène, correspondant aux zones 
géographiques des chaînons du pech de Foix et des montagnes du Plantaurel, situés 
à l’est de la rivière Ariège, de structure monocouche, à nappe libre, dont la lithologie 
est composée de calcaires, calcaires marneux, dolomies, grès, gypse, marnes et 
flysh argileux. 

 

Ces deux entités hydrogéologiques renferment plusieurs masses d’eau que l’on retrouve 

dans le secteur de Léran à des niveaux différents, plus ou moins profonds. 

Ø Niveau 1 (proche de la surface) (voir Carte 7 en page 61): 

-  « Molasses du bassin de la Garonne et alluvions anciennes de Piémont » (code 
européen : FRFG043) : cette masse d’eau imperméable est majoritairement 
affleurante (14 501 km² sur 14 554 km²). Elle est formée d’entités disjointes parfois 
karstiques. Ses écoulements parfois captifs sont majoritairement libres ; 

- « Terrains plissés BV Ariège secteur hydro o1 » (code européen FRFG048) : 
cette masse d’eau intensément plissée à écoulement libre affleure sur la quasi-
totalité de sa surface (1909 km2 sur 1911 km2). 

Ø Niveaux 2 ,3 et 4(plus en profondeur) : 

-  « Sables, calcaires et dolomies de l'éocène-paléocène captif sud AG » (code 
européen : FRFG082) : aquifère karstique du domaine sédimentaire qui s’étend des 
contres-forts du Massif Central à l’Atlantique, en longeant les Pyrénées. Profonde, 
cette masse d’eau est très peu affleurante (161 km² sur 25 862 km²), à écoulement 
parfois libre mais majoritairement captif ; 

- « Calcaires du sommet du crétacé supérieur captif sud aquitain » (code 
européen FRFG081) : aquifère à dominante sédimentaire qui s’étend le long des 
Pyrénées jusqu’à l’océan Atlantique ; cette masse d’eau est très peu affleurante (262 
km2 sur 18 814 km2), à écoulement captif ; 
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- « Calcaires de la base du crétacé supérieur captif du sud du bassin Aquitain » 
(code européen FRFG091) : aquifère karstique à dominante sédimentaire qui occupe 
le sud du bassin Aquitain en longeant les Pyrénées ; cette masse d’eau est très peu 
affleurante (12 km2 sur 15 539 km2), à écoulement parfois libre mais majoritairement 
captif. 

 B.1.5.2. Contexte local 

Les principaux aquifères que l’on trouve au niveau du site d’étude sont les alluvions 
récentes du Touyre qui renferment une nappe en relation hydraulique directe avec ce cours 
d’eau. Les alluvions sont toutefois peu épaisses et mal protégées contre les pollutions 
de surface. 

Il existe toutefois quelques ressources réduites, liées aux franges d’altération superficielles 
et aux épisodes gréseux ou calcaires tels ceux du Crétacé. 

La présence de réservoirs est également possible localement sous les recouvrements 
tertiaires. 

Aucun point d’eau de type puits, forage ou captage n’est recensé sur le périmètre 
étudié. 

Selon le porté à connaissance des services de l’état, il n’existe aucun captage pour 
l’adduction en eau potable sur la commune de Léran, ni périmètre de protection de 
captage. 

 

CONCLUSION : 

Les ressources en eaux souterraines de la commune de Léran se situent 
principalement dans les alluvions récentes du Touyre et sont en relation directe avec 
ce cours d’eau, jouant ainsi un rôle important dans la régulation du régime 
hydraulique notamment en période d’étiage. 

Dans les coteaux, les eaux souterraines présentent une importance plus limitée. Les 
écoulements se produisent essentiellement au sein des altérations des formations 
conglomératiques ou, localement, à la faveur de passées plus perméables ou 
fracturées. 
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Carte 7 : les masses d’eau souterraines de niveau 1 
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B.1.6. Risques Naturels 

Sources : www.georisques.gouv.fr, www.argiles.fr, www.bdmvt.net, www.sisfrance.net, 
www.cavites.fr, Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles – commune de Léran – juin 
2003 

La commune de Léran est concernée par les risques : 

- Feux de forêt ; 

- Inondation ; 

- Mouvements de terrain ; 

- Phénomènes liés à l’atmosphère ; 

- Séisme. 

Les différentes catastrophes naturelles recensées sur le territoire de Léran sont présentées 
ci-après : 

Type de catastrophe Début le Fin le Arrêté du JO du 

PHÉNOMÈNES LIES A L'ATMOSPHÈRE 

Tempête 06/11/1982 10/11/1982 18/11/1982 19/11/1982 

INONDATIONS 

Inondations et coulées de boue et 
effets exceptionnels dus aux 
précipitations 

22/01/1992 25/01/1992 15/07/1992 24/09/1992 

Inondations et coulées de boue  04/10/1992 06/10/1992 19/03/1993 28/03/1993 

Inondations et coulées de boue 30/11/1996 01/12/1996 03/11/1997 16/11/1997 

Tableau 1 : arrêtés de catastrophe naturelle sur la commune de Léran 

(Source : d’après Georiques) 

 

Un Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) a été prescrit sur la commune de 
Léran le 12/09/2001 et approuvé le 30/06/2003. 

Ce PPRN concerne : 

- le risque inondation et crues torrentielles : en fond de vallée du Touyre et de ses 
principaux affluents le ruisseau de Matte Redoune et le ruisseau de Lamarque, 

- le risque mouvements de terrain (glissement de terrain et ravinement) : coteaux de 
Borde de Luretcoteaux de Rouyre à Quière, de Péracaud à Féniès et secteur du 
Mathil, talus marno-gréseux des côtes d’exposition sud de Canto et de 
Bourthouloune. 
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 B.1.6.1. Sismicité 

Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’un nouveau zonage sismique divisant le 

territoire national en cinq zones de sismicité croissante en fonction de la probabilité 
d’occurrence des séismes (articles R.563-1 à R.563-8 du Code de l’Environnement modifiés 
par les décrets n° 2010-1254 du 22 octobre 2010 et n° 2010-1255 du 22 octobre 2010, ainsi 
que par l’Arrêté du 22 octobre 2010) : 

- une zone de sismicité 1 où il n’y a pas de 
prescription parasismique particulière pour les 
bâtiments à risque normal (l’aléa sismique associé 
à cette zone est qualifié de très faible),  

- quatre zones de sismicité 2 à 5, où les règles de 
construction parasismique sont applicables aux 
nouveaux bâtiments, et aux bâtiments anciens dans 
des conditions particulières.  

- Ce nouveau zonage est présenté sur la carte 
suivante. 

 
Figure 2 : Nouveau zonage sismique de la France 

(www.planseisme.fr 

 

L’Ariège se trouve dans une zone de sismicité très faible à modérée. La commune de Léran, 
se trouve dans la zone 3 dans laquelle des séismes d’intensité modérée peuvent se 
produire. 

Sur la commune de Léran, aucun séisme n’est recensé. 

Toutefois il est à noter qu’un séisme local (situé à moins de 40 km) a été ressenti le 18 
février 1996 avec une intensité sur la commune de 3,5. 

 B.1.6.2. Mouvements de terrain 

Glissements de terrain 

Aucun mouvement de terrain n’est recensé par le BRGM sur la commune de Léran. 

Toutefois des détails morphologiques attestent d'une forte potentialité des mouvements 
de terrain. Ils sont repérables sur le terrain à travers des bombements ou des bourrelets le 
long des versants, des niches de décollement ou d'arrachement dans les parties les plus 
raides sensibles ou affectées par des circulations d'eau. 

Dans le secteur, les phénomènes de mouvements de terrain les plus proches sont 
principalement : 

- des érosions de berges, comme sur le Touyre au niveau sur la commune de Régat, 
à proximité du moulin de Régat et de la limite communale avec Léran (la moitié de la 
RD 28 a été emportée par la crue et la berge a reculé d’une quarantaine de mètres), 

- des glissements de terrain aux abords du lac de Montbel sur des formations 
d’origine mixte à dominante colluviale ou fluviatile (roche sédimentaires / marnes), ou 
bien des poudingues des serres (roches sédimentaires / conglomérat / poudingues). 
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Ravinements 

Des phénomènes de ravinement peuvent se développer dans des pentes au détriment de 
terrains meubles affouillables lors des précipitations d'intensité soutenue souvent à 
caractère orageux. Constituant un réservoir à matériaux inépuisables, la mise à nu des sols 
meubles sous-jacents accélère le processus. 

Ces phénomènes sont aussi liés à l'état de la couverture végétale du sol souvent fragilisé 
par les écobuages qui permettent au ruissellement d’avoir prise sur la couverture 
d’altération. Toute végétation jouant un rôle bénéfique ; toute imperméabilisation jouant un 
rôle aggravant. 

Retrait-gonflement des argiles 

Aucune cavité souterraine abandonnée d’origine non minière n’est recensée sur le territoire 

de Léran. 

Le phénomène de retrait et gonflement des argiles a été cartographié sur la commune de 
Léran. Sur la zone d’étude, l’aléa varie de moyen sur les flancs des coteaux et des vallées 
secondaires, à faible sur la plaine alluviale du Touyre. 

 

 
Illustration 4: Aléa retrait-gonflement des argiles sur la commune de Léran 

(Source : Géoriques) 

Léran 
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 B.1.6.3. Érosion 

L’érosion est un phénomène complexe, mêlant de nombreux paramètres, certains d’origine 

naturelle (sols, topographie, climat), d’autres liés aux activités humaines, l’agriculture 
notamment. On distingue deux types d’érosion : l’érosion anthropique uniquement due aux 
pratiques culturales, et l’érosion hydrique liée aux ruissellements dont l’effet sur les sols est 

plus ou moins aggravé par divers facteurs (caractère intrinsèque des sols, reliefs, 
occupation du sol et mode d’utilisation, etc.). 

L’érosion anthropique est provoquée par les labours lorsqu’ils se font dans le sens de la 
pente, en descendant. Dans ce cas, la terre prise par les engins agricoles pour être 
retournée et déposée quelques décimètres plus bas à chaque passage. Cet effet, cumulé 
sur plusieurs années, conduit à des descentes de volumes de terres importants et à un 
amincissement notable des terres en haut des parcelles, qui voient ainsi leur potentiel 
agronomique diminuer. Cette forme d’érosion, indépendantes de la nature du sol, n’entraîne 
pas de coulées boueuses contraignantes. 

L’érosion hydrique se traduit par un entraînement des particules du sol par le ruissellement 
des eaux pluviales. Lors des épisodes fortement pluvieux, on peut ainsi avoir des 
ravinements qui, en se concentrant, deviennent des coulées boueuses. Celles-ci se 
déposent en bas de versant, en générant des contraintes importantes, telles que routes 
coupées, fossés comblés, etc. 

L’apparition de l’érosion hydrique dépend d’une part de l’énergie de l’eau de ruissellement 
(fonction de la masse d’eau en mouvement et de sa vitesse) et d’autre part de la cohésion 
plus ou moins grande des agrégats du sol. La sensibilité des sols à l’érosion dépend donc 
de plusieurs paramètres pédologiques, topographiques, agronomiques et d’aménagement 
parcellaires. 

Les facteurs pédologiques 

La grande sensibilité d’un sol à l’érosion dépend principalement de sa stabilité structurale de 
surface. Celle-ci est renforcée par des teneurs élevées en argile ou en matières organiques 
et par des pH supérieurs à 7. L’érosion hydrique aura donc tendance à se développer dans 
des sols acides pauvres en matières organiques ou dont les textures sont à dominante 
limoneuse ou sableuse. 

Les boulbènes de la basse plaine réunissent toutes ces conditions, c’est pourquoi, malgré 
des pentes faibles, des phénomènes d’érosion peuvent se produisent, notamment lorsque 
les terres sont tassées en surface ou en situation d’excès d’eau. Dans les versants 
molassiques, l’engorgement et la déstructuration du sol au niveau des mouillères favorisent 
le ravinement. 

Les facteurs topographiques 

Les pentes fortes, surtout en position de talweg augmentent la force et la concentration des 
ruissellements et ainsi leur pouvoir érosif. 

Les facteurs agronomiques et l’occupation du sol 
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L’érosion hydrique des sols restera toujours limitée sur les sols qui bénéficient d’une 
couverture végétale permanente : les bois, les landes et les prairies. Dans le cas des terres 
cultivées, et notamment avec la grande culture de type céréalier, les parcelles restent 
plusieurs mois dans l’année sans couvert végétal ou avec un couvert végétal minime en 
début de végétation. A ces moments-là, elles seront d’autant plus vulnérables à l’érosion 
que l’horizon de surface sera plus finement préparé, en particulier juste avant les semis. 

Les cultures d’été entraînent une vulnérabilité particulière vis à vis de l’érosion, dans la 

mesure où le sol est peu ou pas couvert et finement travaillé aux mois d’avril et mai, période 

qui connaît souvent d’abondantes précipitations ; celles-ci arrivent sur les terres souvent 
humides, voire saturées en eau, à la sortie de l’hiver, entraînant des ruissellements d’autant 

plus importants que les parcelles sont souvent de grandes dimensions. 

L’aménagement parcellaire 

Les structures parcellaires, leurs dimensions, la position et la nature des limites de parcelles 
ont des conséquences importantes sur l’intensité du ruissellement et donc sur ses capacités 
érosives. Sur un versant, l’alternance de parcelles en cultures d’été et en cultures d’hiver 
casse la vitesse du ruissellement et évite sa trop forte concentration en bas de versant. 
L’existence de haies entre les parcelles peut s’avérer également très positive pour freiner le 
ruissellement, retenir la terre et favoriser l’infiltration de l’eau. Pour pouvoir jouer un rôle 
véritablement efficace contre l’érosion, encore faut-il qu’elles soient bien positionnées, en 

recoupant la pente et en évitant les concentrations d’eau dans les talwegs.  

 

Sur le territoire de la commune de Léran, malgré la nature des sols, notamment dans la 
plaine alluviale, et des secteurs de pente pouvant aller de moyenne à forte, les 
phénomènes d’érosion paraissent relativement limités du fait du couvert végétal. Les 
terres sont en effet majoritairement occupées par des prairies mixtes qui contribuent à 
freiner les ruissellements et favorisent l’infiltration. 

Dans les secteurs de coteaux, le substratum géologique constitué de matériaux argileux et 
calcaires est très stable et donc résistant à l’érosion. Les versants, notamment ceux en forte 
pente, bénéficient d’une couverture végétale importante (bois, landes, prairies) qui retient les 
sols lors des pluies. Toutefois plus la pente des versants s’adoucie, moins les sols sont 
argileux et donc à moindre stabilité structurale. Les ruissellements peuvent alors avoir un fort 
pouvoir érosif.  

 B.1.6.4. Inondations par remontée de nappe 

La nappe la plus proche du sol, alimentée par l'infiltration de la pluie, s'appelle la nappe 
phréatique. Dans certaines conditions une élévation exceptionnelle du niveau de cette 
nappe entraîne un type particulier d'inondation : une inondation « par remontée de nappe ». 
La sensibilité des sédiments à la remontée de nappes a été cartographiée sur la commune 
de Léran. 
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Illustration 5: sensibilités aux remontées de nappes sur la commune de Léran 

(Source : Géorisques) 

Environs la moitié du territoire de l’AFAF est classée en zone sensible aux remontées de 
nappe. Ce risque concerne soit des zones sujettes aux débordements de nappe (en 
rouge, sur la carte ci-dessus) soit des zones sujettes aux inondations de cave (en 
orange). 

 B.1.6.5. Risques d’inondations 

Le risque d’inondation comprend aussi bien les inondations de plaine (inondation lente à 
partir de précipitations), les crues torrentielles ou les inondations par ruissellement 
urbain. En matière de risques naturels, la législation actuelle1 institue les plans de 
prévention des risques naturels prévisibles. Concernant les inondations, les circulaires 
ministérielles de janvier et février 1994 ont précisé la politique de l’État : il importe : 

- de préserver les capacités d’écoulement et d’expansion des crues ; 

- de contrôler strictement l’urbanisation dans les champs d’inondation. 

Ainsi, les espaces compris dans les champs d’inondation doivent être protégés de toute 
nouvelle urbanisation et toutes nouvelles constructions doivent être interdites dans le champ 
d’expansion de la crue de référence2. 

 

Sur le territoire de l’AFAF, la plupart des cours d’eau sont soumis à un aléa inondation 
pouvant aller de faible à fort. 

Les écoulements permanents et abondants du Touyre sont alimentés par des apports 
pluvieux réguliers et les hautes eaux du printemps par la fonte des neiges du bassin amont 
montagneux. Cependant sous certaines conditions, ces pluies peuvent être très intenses et 

                                                
1 principalement la loi du 22 juillet 1987 sur la prévention des risques majeurs, complétée par la loi du 

2 février 1995 
2 des exceptions existent pour les secteurs déjà fortement urbanisés 
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se concentrées sur une courte période : le risque d’occurrence de fortes précipitations 
semble plus marqué durant les mois de juin, septembre et octobre. Restituées rapidement et 
en quantité aux cours d’eau, ces pluies sont capables de provoquer de violentes montées 
d’eau sur le Touyre. 

Le ruisseau du Touyre est donc soumis à un aléa relativement fort sur l’ensemble de 
son parcours sur le les terrains étudiés. En effet au sortir de son parcours montagneux où il 
est relativement contraint, le cours d’eau serpente dans une large plaine entre les bourgs de 
Régat et de Léran, avant de s’enfoncer à nouveau dans les reliefs molassiques au-delà des 
sites d’étude. 

 

La zone inondable du Touyre s’étend de part et d’autre du lit mineur dans la partie amont 
puis en rive gauche après la traversée du bourg de Léran. La zone d’aléa fort peut atteindre 
250 à 300 mètres de large. La zone inondable coupe la RD28 au niveau de la limite 
communale avec Régat et longe la RD 107 dans la partie aval. 

 

Les affluents du Touyre sont également soumis à un aléa inondation relativement 
important, bien que leurs zones inondables soit plus restreintes. 

Les ruisseaux de Malcarat, du Font Riou dans sa partie amont ainsi que de la Poumarède 
ont des zones inondables relativement restreintes, qui s’étendent au maximum sur 80 
mètres de part et d’autre du lit mineur. Ces cours d’eau sont en effet soit intermittents, soit 
situé dans un secteur de pente moyenne dans un vallon plus ou moins encaissé. 

Les ruisseaux de Mate Redoune, de la Barraque et de Font Riou dans sa partie aval ont 
également une zone d’aléa fort relativement limitée de part et d’autre du lit mineur. Toutefois 
la zone d’aléa faible ou moyen est beaucoup plus large et peut atteindre 150 mètres. 

 
 

CONCLUSION : 

Le territoire de l’AFAF est soumis à trois risques majeurs principaux : 

- un risque sismique modéré ; 
- une risque de mouvement de terrain ; 
- un risque d’inondation important dans la plaine du Touyre et présent sur 

l’ensemble de ses affluents. 
 
Les phénomènes d’érosion paraissent peu importants, malgré des facteurs 
pédologiques et topographiques favorables dans certains secteurs, en raison du 
couvert végétal bien développé sous forme de boisements, haies et prairies. 

Le maintien du couvert végétal dans les zones sensibles aux glissements de terrain et 
dans les champs d’expansion des crues, notamment dans la plaine du Touyre sont 
donc des enjeux importants à prendre en compte dans l’aménagement foncier du 

périmètre d’étude. 
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Carte 8 : Phénomènes naturels prévisibles sur la commune de Léran (source : PPR naturels prévisibles) 
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CONCLUSION MILIEU PHYSIQUE 

Le territoire de l’AFAF est situé à l’est du département de l’Ariège, à proximité 

immédiate du département de l’Aude, entre les reliefs du pays d’Olmes et les coteaux 
molassiques du pays de Mirepoix.  

Il est constitué de la plaine alluviale du ruisseau du Touyre, qui s’élargit au sortir de la 
zone montagneuse, entre les coteaux du mirapicien et les collines boisées du 
contrefort du massif du Plantaurel. Ce territoire s’étend ainsi sur près de 1 200 ha. 

 
Les dénivelés restent peu importants et les pentes modérées, à l’exception du front 
du coteau mirapicien situé en limite nord qui possède un versant abrupt. 

En dehors de ce secteur, le relief ne devrait pas constituer une contrainte majeure au 
projet d’aménagement foncier. Les pentes devront toutefois être prise en compte afin 
de limiter les risques d’érosion et de lessivage des sols. 

 
Le climat de la zone d’étude est un climat de type océanique, à influence 
méditerranéenne caractérisée par des périodes de gel en hiver et de sécheresse en 
été, des précipitations relativement importantes au printemps et des vents parfois 
violents en provenance de l’ouest et du sud-est.  

 
Les terrains sont composés d’un substrat sédimentaire datant du tertiaire, constitués 
de marnes et calcaires, associé à des conglomérats en forte proportion dans le cas 
d’une sédimentation continentale (Poudingue de Palassou). Cet ensemble a été 
creusé par la vallée du Touyre au quaternaire, entraînant des dépôts alluviaux et 
colluviaux, qui ont pu être entraînés au-delà de leur zone d’extension primitive par le 
ruissellement ou des actions éoliennes. 

 
Les sols sont de nature argilo-calcaire (terreforts) dans les zones de coteaux et 
alluvio-limoneuse de type boulbènes dans la plaine alluviale du Touyre. Ces sols sont 
donc contrastés avec soit une composition argileuse en surface soit une texture 
légère limoneuse. 

 
Les ressources en eaux souterraines se situent principalement dans les alluvions 
récentes du Touyre et sont en relation directe avec ce cours d’eau, jouant ainsi un 
rôle important dans la régulation du régime hydraulique notamment en période 
d’étiage. 

 
Le territoire est soumis principalement à un risque d’inondation principalement dans 
la plaine du Touyre mais également au niveau de ses affluents, ainsi qu’à un risque de 

glissement de terrain lié à la fois à la nature des sols, au dénivelé et aux circulations 
d’eau.  

Les phénomènes d’érosion sont toutefois limités en raison du couvert végétal bien 
développé sous forme de boisements et de prairies. 
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B.2. RÉSEAU HYDROGRAPHIQUE  

Sources : PLU de Léran, sites Internet : SANDRE, GEST’EAU, HYDRO, relevés de terrain de juin 
2011, chambre d’agriculture de Midi-Pyrénées, Système d’Information sur l’Eau (SIE) du bassin 
Adour-Garonne, Cartographie des cours d’eau de la DDT 09. 

Le périmètre de l’AFAF est traversé d’ouest en nord-est par le ruisseau du Touyre et sa 
plaine alluviale. Il est également en partie noyé sous les eaux du lac de Montbel, au niveau 
de la pointe est. 

B.2.1. Contexte hydrographique 

La majorité du territoire de Léran fait partie du bassin versant du Touyre, affluent de rive 
gauche de l’Hers Vif. Seuls les terrains les plus à l’est de la commune Léran, sont inclus 
dans le bassin versant du lac de Montbel. 

 B.2.1.1. Le bassin versant du Touyre 

Paramètres physiques 

Le ruisseau du Touyre traverse le périmètre d’étude de l’ouest vers le nord-est en 
effectuant de nombreux méandres. Il prend sa source au pied du Mont Saint Barthélémy 
dans le massif de la Tabe et rejoint l’Hers Vif en amont de Lagarde après un parcours de 
39 km. 

Ce ruisseau s’écoule tout d’abord dans un relief accidenté, formant une vallée encaissée 
jusqu’à Laroque-d’Olmes. La vallée s’élargit au sortir du massif du Plantaurel, notamment 
sur le territoire de Léran où elle forme une vaste plaine avant de se rétrécir à nouveau entre 
les versants abrupts des coteaux molassiques du Pays de Mirepoix. 

Le Touyre est une rivière non domaniale, ce qui signifie que son lit appartient aux 
propriétaires riverains jusqu’à l’axe.  

De nombreux ouvrages jalonnent le cours d’eau : usines hydroélectriques, établissements 
industriels, stations d’épuration, station hydrométriques, réservoirs de soutien d’étiage. Ces 
ouvrages sont cependant tous situés dans la partie amont du cours d’eau, en amont de 
Villeneuve d’Olmes. Des digues ont également été aménagées dont trois sont présentes 
sur le territoire de Léran. 

Le Touyre n’est pas concerné par le classement au 
titre de l’article L.432-6 du Code de l’environnement 
qui a pour vocation de permettre de restaurer la 
continuité écologique des cours d’eau en assurant la 
franchissabilité des obstacles, notamment par les 
poissons migrateurs.  

Le Touyre dans la traversée du bourg 
de Léran 
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Le Touyre, qui s’écoule sur un linéaire total d’environ 39 km, draine un bassin versant 
d’environ 111 km2. Le territoire de Léran couvre une superficie de 12 km², près de 80% 
inclus dans le bassin versant du Touyre. Le secteur d’étude représente donc un peu 
moins de 10% de ce bassin versant. 

 

Hydrologie et Usages des eaux 

Il existe une station qui mesure les hauteurs et débits du Touyre sur la commune de Léran 
(code station : 01494330). À cette station, le bassin versant du Touyre est de 90,3 km².  

La synthèse des données recueillies de 1978 à 2018 indique que le débit moyen annuel du 
Touyre est de 1,9 m3/s. Ce cours d’eau présente des fluctuations saisonnières de débit 
bien marquées, avec : 

- des basses eaux d'été et d’automne, de juillet à octobre inclus, avec les plus forts 
étiages en août et septembre ; 

- des hautes eaux au printemps, durant les mois de mars à mai, avec un maximum 
très net en avril et maA. 

 
Figure 3 : données calculées sur 41 ans, à la station hydrométrique du Touyre à Léran 

(Source : banque Hydro) 
 

Les hautes eaux de printemps portent le débit mensuel moyen du Touyre à des niveaux 
situés approximativement entre 3 et 4 m³ par seconde, à Léran. D’autre part, les pluies de 
printemps peuvent donner lieu à des crues dévastatrices. La dernière en date étant la crue 
du 25 janvier 2014, où le débit instantané a atteint 104 m3/s à Léran. 

Les étiages peuvent être sévères à très sévères. En période de basses eaux, on observe 
à Léran une baisse du débit moyen mensuel du Touyre allant jusqu’à 0,6 m³/s au mois 
d'août.  

L’ensemble des données de cette station est synthétisé dans le tableau ci-après. 

Station de jaugeage Le Touyre à Léran 

Code station O1494330 

Période des données 1978-2018 

Bassin versant (km2) 90,3 

Module moyen (m3/s) 1,980 
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Basses Eaux  

VCN3 quinquennale (m3/s) 3 0,15 

QMNA quinquennale (m3/s) 4 0,26 

Hautes Eaux  

Crue décennale (débit instantané en m3/s) 80 

Crue cinquantennale (débit instantané en m3/s) 110 

Tableau 2 : données hydrologiques du Touyre 

(Source : d’après la banque Hydro) 
 

Qualité des eaux 

Les principales sources de pollution sont liées d’une part au régime hydrologique et 
d’autre part au développement des activités humaines sur le bassin versant du Touyre. Les 
principales causes de la dégradation de la qualité des eaux sont les suivantes : 

- Les stations d’épuration présentant des rejets de médiocre qualité, 

- La vétusté des réseaux d’assainissement, responsable de surcharges hydrauliques 
des stations d’épuration, notamment pendant les épisodes pluvieux engendrant des 
déversements directs d’effluents non traités dans les milieux naturels, 

- La persistance d’habitations non raccordées à un système d’assainissement collectif 
des eaux usées induisant des rejets directs d’effluents domestiques vers les milieux 
aquatiques, 

- Les pratiques culturales de l’agriculture locale associées à la richesse du réseau 
hydrographique, l’imperméabilité des sols et la multiplicité des exploitations agricoles, 

- Les rejets d’établissements industriels polluants. 

Des pics de pollution sont atteints lorsque les débits des cours d’eau restent faibles à 
moyens. En période de hautes eaux, ces phénomènes sont masqués par simple dilution des 
rejets. Cette pollution s’accompagne d’une pollution mécanique (décantation des matières 
solides) dont les effets sur les milieux aquatiques perdurent dans le temps et s’étalent dans 

l’espace. 

 

La qualité des eaux du Touyre est mesurée en plusieurs points, dont un situé sur la 
commune de Léran : station n°05168000 au droit du pont de la RD 28 à la limite avec la 
commune de Régat. 

                                                
3 Débit moyen minimal annuel calculé sur 3 jours consécutifs. Le VCN3 permet de caractériser une 

situation d'étiage sévère sur une courte période. A partir d'un échantillon de valeurs on calcule, pour 
certaines périodes de retour (5 ans…), les valeurs statistiques de VCN3 (quinquennale…) 

4 Débit mensuel minimal d'une année hydrologique. A partir d'un échantillon de ces valeurs, on calcule, 
pour certaines périodes de retour (5 ans,…), des valeurs de QMNA statistiques. Le QMNA 5 ans est 
le débit de référence défini au titre 2 de la nomenclature figurant dans les décrets n° 93742 et 93743 
du 29 mars 1993, pris en application de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992. 
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Selon les critères d’évaluation des masses d’eau fixés dans le cadre de la DCE, l’état 

écologique du Touyre en 2017 à la station de Léran est qualifiée de moyen. Ce 
déclassement est lié au paramètre « nutriments » (phosphore total et orthophosphates). 
L’ensemble des autres paramètres physico-chimiques sont évalués comme bon ou très bon.  

La qualité biologique est toutefois évaluée comme moyenne en 2017, avec un indice 
biologique diatomées de 16,2/20. 

La masse d’eau « le Touyre du 
confluent du Pereil (Lavelanet) à 
l’Hers Vif » (code FRFR158) est ainsi 
évaluée comme en mauvais état 
chimique, et état écologique moyen, 
par la SDAGE Adour-  

Les pressions considérées comme 
significatives qui pèsent sur cette 
masse d’eau sont en lien avec les 
rejets de stations d’épurations 
domestiques et l’indice de danger 
« substances toxiques » global pour 
les industries. 

De plus, cette masse d’eau subit 

également des altérations de la 
continuité, de l’hydrologie et de la 
morphologie, toutes trois considérées 
comme minimes. 

 
Illustration 6 : la masse d’eau « le Touyre du 
confluent du Pareil (Lavelanet) à l’Hers Vif »  

(Source : SIEAG) 

L’objectif d’atteinte du bon état (chimique et écologique) de la masse d’eau a donc été 

fixé à 2027, la dérogation par rapport à l’échéance de 2021 fixé par la DCE ayant été 
accordée en raison des pressions anthropiques (métaux, matières phosphatée, pesticides) 
exercées sur le cours d’eau. 

 

On recense plusieurs sources de pollutions potentielles sur le cours du Touyre en amont de 
la commune de Léran : 

- 3 points de rejets industriels : 2 sites d’industrie textile à Montferrier et Villeneuve-
d’Olmes, et une administration d’immeubles et autres biens immobiliers à Laroque-
d’Olmes, 

- 2 stations d’épuration : Laroque-d’Olmes-Lavelanet et Léran. 

 

La station d’épuration de Laroque-d’Olmes a été mise en service le 01/01/1998 avec une 
capacité de 120 000 éq-hab Il s’agit en effet d’une station mixte qui traite les effluents de 
collectivités (Dreuilhe, Laroque-d’Olmes, Montferrier, Lavelanet, Pereille, Saint-Jean-
d’Aigues-Vives, Tabre et Villeneuve d’Olmes) mais également des établissements industriels 
situés dans la vallée du Touyre. 
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Cette station d’épuration mise en place dans le cadre du contrat de rivière Touyre-Hers vif a 
ainsi permis d’améliorer considérablement la qualité de l’eau du Touyre. 

Suite à la fermeture de plusieurs unités de production industrielle, la charge a beaucoup 
baissé, la STEP fonctionne avec une seule file depuis février 2012. 

En 2016, elle a permis de traiter un volume de 2 706  m3/j et a produit environ 239 tonnes de 
matières sèches (boues) qui ont été mise en décharge. 

La station d’épuration de Léran a été mise en 
service le 01/01/1994, avec une capacité de 
1 200 éq-hab. Il s’agit en effet d’une station de 
type séparatif qui traite la totalité de la zone 
d’assainissement collectif de la commune de 
Léran. 

En 2016, elle a permis de traiter un volume de 76 
m3/j. Cette filière ne nécessite pas d’évacuation de 
boues périodiques. Bassin de la station d’épuration de 

Léran au bord du Touyre 

 B.2.1.2. Le bassin versant du lac de Montbel 

Paramètres physiques 

Le lac de Montbel (code FRFL68) ou le 
barrage de Montbel est un lac artificiel créé 
en 1985 situé à cheval sur les départements 
de l'Ariège et de l'Aude.  

Retenue implantée sur la Trière, petit 
ruisseau affluent de l'Hers-Vif, le lac de 
Montbel est alimenté par les eaux de l'Hers-
Vif amenées par une dérivation située juste à 
l'aval du Peyrat à la limite départementale 
Ariège-Aude. Celle-ci peut prélever sur l'Hers 
un débit maximal de 10 m³/s tandis que le 
débit réservé laissé à la rivière à l'aval de la 
prise d'eau est de 1,2 m³/s. 

 

Lac de Montbel 

Les eaux emmagasinées en hiver et au printemps (fonte des neiges) servent à l'irrigation 
du Lauragais et de la plaine ariégeoise ainsi qu'au soutien des débits estivaux et 
automnaux de l'Hers-Vif et au-delà de l'Ariège et de la Garonne (soit l'irrigation de 28 000 
hectares environ). 

D’une superficie de 448 ha répartis sur 3 communes (Montbel, Chalabre et Léran) et sur 2 
départements (Ariège et Aude), ce réservoir peut contenir 60 millions de mètres cubes 
d’eau. 
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Il présente une profondeur maximale de 35 mètres et une profondeur moyenne de 10 
mètres. Le temps de séjour moyen est de 3 mois et le marnage moyen interannuel de 18 
mètres. 

 

L’atteinte bon état global (écologique et chimique) a été fixée à 2015 pour la masse 
d’eau du lac de Montbel, conformément à la DCE. Cette masse d’eau présente aujourd’hui 

un bon état écologique et chimique. 

Toutefois cette masse d’eau subit des pressions hydromorphologiques significatives. 

 B.2.1.3. Documents de planification et de gestion de la ressource en eau 

Une partie de la commune de Léran, au nord-ouest, est classée en zone vulnérable à la 
pollution par les nitrates d’origine agricole depuis 2015. De plus, la commune est 
entièrement couverte par une zone de répartition des eaux (ZRE) depuis l’arrêté 
préfectoral de 1994 (complété en 2004). 

 

Le SDAGE Adour-Garonne 

Le projet d’aménagement foncier devra respecter les mesures du SDAGE Adour-Garonne 
(Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) approuvé par le préfet 
coordonnateur de bassin le 1er décembre 2015. 

Il respectera notamment les orientations suivantes : 

- créer les conditions de gouvernance favorable à l’atteinte des objectifs du SDAGE ; 

- réduire les pollutions : atteindre le bon état des eaux et permettre la mise en 
conformité vis-à-vis de l’alimentation en eau potable, de la baignade et des loisirs 
nautiques, de la pêche et de la production de coquillages ; 

- améliorer la gestion quantitative : réduire la pression sur la ressource tout en 
permettant de sécuriser l’irrigation et les usages économiques, et de préserver les 
milieux aquatiques dans les secteurs en déficit ; 

- préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques : réduction de la 
dégradation physique des milieux et la préservation ou la restauration de la 
biodiversité et des fonctions assurées par ces infrastructures naturelles, avec une 
gestion contribuant à l’atteinte du bon état écologique. 

 

Le outils de gestion intégrée 

La commune de Léran est concernée par plusieurs outils de gestion intégrée de la 
ressource en eau, mis en œuvre ou en émergence sur son territoire : 
 

- le Plan de Gestion des Étiages Garonne Ariège, validé le 12 février 2004 et en cours 
de révision, avec un nouveau protocole attendu pour la période 2018-2027. 

- le Schéma d’Aménagement et des Gestion des Eaux Hers-Touyre, en phase 
d’instruction depuis le 6 septembre 2018. 
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CONCLUSION 

Le bassin versant du Touyre, auquel appartient la quasi-totalité du périmètre d’étude, 
est caractérisé par de grandes variations de son régime hydrologique avec à la fois 
des étiages sévères à très sévères et des crues fréquentes parfois dévastatrices. La 
commune de Léran est ainsi située en zone de répartition des eaux. 

La commune de Léran est également concernée par une étendue d’eau, le lac de 
Montbel, pour près de 20% de son territoire. Cette retenue, créé pour répondre aux 
besoins en eau d’irrigation du Lauragais et de la plaine ariègeoise, joue également un 
rôle de soutien d’étiage du bassin Garonne-Ariège en période automnale. 

 

L’état écologique de la masse d’eau « le Touyre du confluent du Peleil (Lavelanet) à 
l’Hers Vif » (code FRFR158) est qualifié de moyen selon les critères d’évaluation 
établis dans le cadre de la DCE. Ce déclassement par le paramètre « nutriments » 
(phosphore total et orthophosphates), alors que les autres paramètres physico-
chimiques sont évalués comme bon ou très bon. L’état chimique est quant à lui 
considéré comme mauvais. 

La mise en service de la station d’épuration de Laroque-d’Olmes, prévues dans le 
cadre du contrat de rivière, a toutefois permis d’améliorer considérablement la qualité 
des eaux du Touyre et de diminuer la pollution d’origine industrielle qui pesait sur ce 
cours d’eau. 

Les pressions qui persistent actuellement sur la qualité des eaux du Touyre sont 
maintenant liées aux rejets de station d’épuration domestiques ainsi qu’à des facteurs 
propres au cours d’eau (morphologie, continuité, hydrologie). 

 

Afin de répondre notamment aux problèmes de pollution des eaux rencontrés sur le 
bassin du Touyre, un contrat de rivière Hers-Touyre a été mis en œuvre entre 1990 et 

1998. Ce programme d’actions a permis d’améliorer la qualité des eaux du Touyre, de 
remettre en état les cours d’eau du bassin versant et de mieux gérer la ressource en 
eau notamment de la retenue du lac de Montbel. 
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B.2.2. Les cours d’eau 

Sources : observation de terrain de juin et août 2011, site de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne 

Le principal cours d’eau s’écoulant sur le territoire de Léran est la rivière du Touyre, qui 
traverse la commune de l’ouest au nord-est (voir paragraphe B.2.1.1. Le bassin versant ). 
De plus, le réseau hydrographique secondaire est assez bien réparti sur le territoire de 
Léran, on recense ainsi : 

- 2 cours d’eau affluents rive gauche du Touyre : La Poumarède et le Rec de l’Hort 
d’Avail, tous deux parallèles, drainant le nord-ouest du territoire de Léran avant de 
se jeter dans le Touyre en limite nord de la commune ; 

- 2 cours d’eau affluents rive droite du Touyre et leurs propres affluents : 

Ø le fossé de Mate Redoune et son principal affluent le ruisseau de la 
Barraque, qui collectent les eaux du secteur ouest de la plaine agricole de 
Léran ; 

Ø le ruisseau de Font Rioux et son principal affluent le ruisseau de 
Malcarrat, qui drainent toute la partie centrale de la commune de Léran 
mêlant plaine agricole et collines boisées. 

Le linéaire de cours d’eaux présents sur l’ensemble du territoire de Léran est d’environ 

20 km, dont plus de 15 km de cours d’eau secondaires. 

L’ensemble des ruisseaux de Léran sont des affluents ou sous-affluents du Touyre. 

L’ensemble des ruisseaux principaux et secondaires (d’une longueur d’au moins 1 km) 
s’écoulant en tout ou partie sur le territoire de l’AFAF est décrit dans les paragraphes 
suivants. Ces descriptions sont notamment réalisées à partir d’observations de terrains en 

des points précis des cours d’eau (voir en Annexe, la carte de localisation et les fiches 
descriptives des points d’observation) 

De manière générale, aucun cours d’eau, y compris le Touyre, n’a d’espèces migratoires et 
n’est réservé. De même, à l’exception du Touyre, aucun ruisseau ne fait l’objet de mesure 
de la qualité de ces eaux, ni de surveillance des débits et autres données hydrologiques. 

D’après le système d’information sur l’eau (SIE) du bassin Adour-Garonne, aucun ouvrage 
de prélèvements d’eau pour l’irrigation n’est recensé sur le territoire de Léran. 

 

Au titre de la police de l’eau, seuls trois cours d’eau (voir Carte 10 en page 81) du réseau 
hydrographique du périmètre de l’aménagement foncier doivent être considérés comme 
cours d’eau, c’est-à-dire des cours d’eau sur lesquels s’applique la réglementation issue des 
articles L.214-1 à L.2014-11 du code de l’environnement. 

« Le critère hydrologique (qui découle de la définition du Code civil) apparait comme 
prépondérant pour le juge. Il lui permet en particulier de faire la différence entre un fossé 
(ouvrage artificiel) ou ravine (alimenté par des eaux de pluie), et un cours d’eau (alimenté 
par des sources) ». 
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Carte 9 : Contexte hydrographique 
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Carte 10 : Identification des écoulements par la DDT 
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 B.2.2.1. Le ruisseau du Touyre 

De plus, on note que les fortes fluctuations saisonnières du Touyre engendrent des 
inondations (voir B.1.6.5. Risques d’inondations) sur les terrains en bordure de la rivière et à 
des altitudes relativement équivalentes à celles du cours d’eau (dénivelé de plus ou moins 
1 m). 

La section du Touyre varie fortement 
selon les secteurs, avec une largeur 
allant en moyenne de 5 à 10 m au droit 
de Léran, et une profondeur parfois 
très faible (moins de 10 cm en période 
de basse eaux) à plus importante 
(supérieure à 1 m, voire beaucoup plus 
en période de hautes eaux). Sa 
granulométrie est hétérogène et 
change en fonction des caractéristiques 
de chaque secteur : plages 
d’accumulation des sables et petits 

graviers, zones tapissées de gros galets, 
dépôt de particules fines, zones 
hétérogènes, etc. 

 

Le Touyre ne présente pas de seuils très marqués sur le périmètre de l’AFAF. Toutefois, 
le fond du lit artificiel au droit des ponts peut parfois former un seuil. De même, dans les 
zones peu profondes, tapissées de gros galets, ceux-ci peuvent en période de basses eaux, 
faire office de seuils. 

Le tronçon du Touyre qui traverse le 
territoire de Léran est long d’environ 

3,7 km. Cette partie de la rivière forme de 
nombreux méandres, voir en certains 
points se différentie en deux bras plus ou 
moins longs. Ce cheminement très 
sinueux du Touyre est due à la très 
faible pente générale (0,7 %) de la 
rivière durant sa traversée de la 
commune de Léran. En effet, le Touyre 
entre sur le territoire de Léran à une 
altitude d’environ 400 mNGF et en ressort 
à 373 mNGF après un parcours de 
3,7 km. 

 
Le Touyre à Léran 

Hétérogénéité de granulométrie dans le lit du 
Touyre 
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Zone du Touyre tapissée de gros galets 

 

Léger seuil formé par une accumulation de 
galets 

Les berges sont hétérogènes. En amont du bourg de Léran, elles sont peu pentues, 
voire plates sur quelques mètres de largeur de part et d’autre du cours d’eau, ce qui 
engendre un important risque d’inondation des terrains voisins. En revanche, à l’aval du 
bourg la rivière s’enfonce dans les terrains et les berges sont généralement plus hautes 
et plus abruptes, sauf au droit de certains terrains qui présentent alors un fort risque 
d’inondation.  

De manière générale, les berges sont couvertes d’une végétation dense. Elle est formée 
d’herbacées au plus proche du cours d’eau, ainsi que de roncier et souvent de tapis 
d’ortie uniformes. Ensuite en s’éloignant du cours d’eau, on trouve quelques arbustes qui 
se développent en bosquets et sont ponctués d’arbres et forme alors une ripisylve (ou 
équivalent). Les berges les plus abruptes subissent parfois des effondrements et 
présentent alors des terrains à nu, avec la terre apparente. Pour limiter ou éviter cette 
érosion des berges du Touyre, des enrochements ont parfois été mis en place, notamment 
en limite nord de la commune de Léran. 

 Berges pentues, effondrées, au sol à nu 
dans un méandre le long de la RD28 

Berges pentues et végétalisées au droit du pont 
de la RD28 
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Berges plates puis talus, densément 
végétalisées 

Enrochement sur les berges du Touyre (au nord 
de Léran) 

 

La ripisylve du Touyre est assez développée et riche. Souvent haute, elle est composée 
de différents type d’arbres dont certains assez caractéristiques des bords de cours d’eau 
(aulne, saule…). On notera que les ripisylves (ou haie au rôle équivalent) présentes sur le 
territoire de Léran sont décrites précisément dans la partie B.3. MILIEUX NATURELS, ainsi 
que leur rôle. 

Bien que relativement continue, la ripisylve du Touyre est parfois interrompue. Toutefois, 
ces interruptions ne concernent souvent qu’une seule rive du cours d’eau permettant le 
maintien d’une certaine continuité écologique. Les alignements ou bosquets d’arbres sont 

complétés par des arbustes et plantes herbacées offrant une diversité à toutes les strates 
végétales.  

Lorsque les berges sont étroites, notamment parce qu’elles ont été érodées par les 

courants, les arbres de la ripisylve sont parfois très proches de l’eau, voire ont leurs racines 
directement dans le cours d’eau. 

 
Ripisylve du Touyre dense et haute 

 
Ripisylve du Touyre très proche de l’eau 
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La qualité des eaux semble bonne. En effet, 
les eaux sont globalement claires notamment 
dans les secteurs où le fond du lit est composé 
de gros galets. Ceux-ci engendrent parfois 
des tourbillons ou petites zones dites de 
« rapides » où le courant est plus fort, ce qui 
permet une aération de l’eau, et ainsi son 
oxygénation, c’est-à-dire son épuration et donc 
une meilleure qualité des eaux. Certaines 
zones présentes des eaux plus troubles, 
surtout lorsque la rivière est plus profonde ou 
bien dans les secteurs associant de forts 
courants et une granulométrie fine, 
engendrant une suspension des matières. 

 
Eau claire du Touyre près du pont de la RD28 

D’autre part, sur le Touyre sont recensées comme catégories piscicoles dominantes, les 
salmonidés et les cyprinidés. Toutefois, bien que la partie amont du Touyre soit de première 
catégorie piscicole, sa partie aval à partir de Regat (commune voisine et en amont de Léran) 
est classée en deuxième catégorie piscicole. En effet, les cours d'eau de première 
catégorie sont des petits cours d'eau de montagne à forte pente, aux eaux turbulentes et 
fraîches, ce qui n’est pas le cas du Touyre à Léran. Les cours d'eau de seconde catégorie 
sont des grands cours d'eau de plaine à faible pente, où les eaux sont calmes et plus 
chaudes. Cette catégorie correspond au tronçon du Touyre qui traverse Léran. On y trouve 
généralement des brochets, des chevesnes, des gardons, des carpes, des brèmes. 

 

Globalement, le Touyre est une rivière 
hétérogène, d’aspect naturel, formant des 
méandres où le lit se compose en général : 

- d’une partie calme à l’intérieur du 
méandre : les courants sont faibles, les 
particules fines s’y accumulent formant 
des bancs de sables qui deviennent 
parfois importants au point de créer des 
îlots qui se végétalisent peu à peu ; 

- d’une partie plus mouvementée à 
l’extérieur du méandre : les courants 
sont plus importants et creusent le 
substrat. Ainsi les berges sont érodées, 
c’est-à-dire verticales ou creusées dans 
les terrains peu pentus, ou effondrées au 
droit des talus abrupts. Le lit est profond 
(supérieur à 1 m de profondeur) et 
formant des « trous » plus ou moins 
étendu où l’eau est assez trouble en 
raison de particules en suspension. 

Eau claire peu profondes (arrière-plan) et 
eau trouble plus profonde (premier plan) 

du Touyre 
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Dans les tronçons où le cours du Touyre est plus rectiligne, le courant assez rapide 
dessine un lit en forme de U où les bas des berges sont relativement verticaux avec un 
fond tapissé de gros galets engendrant des remous. 

 
Banc de sable à l’intérieur d’un méandre du 

Touyre (à proximité de la station d’épuration) 

 
Zone de remous sur des gros galets tapissant 

le lit du Touyre (aux environs du Moulinet) 

Le Touyre, au droit de Léran, est une rivière qui retrouve son fonctionnement 
hydrographique naturel (méandres, plaine d’inondation…) qui assure l’hétérogénéité 
de son lit (granulométrie, profondeur…) et ainsi que sa qualité aussi bien au niveau 
de ces eaux que de ses berges et sa ripisylve à la végétation riche et diversifiée. 
Ainsi, cette rivière doit être prise en compte dans tout aménagement afin de ne pas 
rompre son équilibre fragile. 

 B.2.2.2. Le ruisseau de La Poumarède et le Rec de l’Hort d’Avail 

Ces deux cours d’eau, longs chacun d’environ 1,5 km, s’écoulent en parallèle et drainent 
un petit quart nord-ouest du territoire de Léran. Leur tracé ondule légèrement en 
descendant les coteaux boisés, puis il devient rectiligne entre les parcelles agricoles et/ou 
boisées 

Ils prennent naissance sur les pentes boisées des coteaux, où ils creusent chacun un petit 
vallon au fond duquel ils s’écoulent entre les parcelles agricoles qui les bordent de manière 
très proche. En effet, ces deux ruisseaux circulent entre deux parcelles généralement 
espacées d’1 à 2m, à peine plus, sans bande enherbée de part et d’autre du lit des cours 
d’eau. 

 

 
Vallon en tête du bassin versant du Rec de l’Hort d’Avail (vue panoramique) 
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En tête de bassin versant, les lits du ruisseau de La Poumarède et du Rec de l’Hort d’Avail 

correspondent à de petits fossés d’à peine 50 cm de profondeur par environ 50 cm de 
largeur. Puis, ils se creusent petit à petit pour atteindre 1 à 1,5 m de profondeur et 1,5 à   
2 m de largeur, avant de se jeter dans le Touyre au nord de la commune de Léran, voire sur 
sa limite nord pour le Rec de l’Hort d’Avail. Dans leur partie amont leur tracé est 
relativement pentu (presque 15 % pour le Rec de l’Hort d’Avail et un peu plus de 5% pour 
La Poumarède), puis les pentes s’adoucissent pour atteindre 1 % environ dans la plaine 
du Touyre. 

Bien que leurs écoulements ne soit pas permanents. Il est possible que leurs eaux soient 
ponctuellement utilisées pour abreuver le bétail (bovins essentiellement) qui pâture en 
bordure de ces deux cours d’eau. On observe par endroits quelques flaques d’eau trouble 

au droit des zones de creux comme au niveau des buses permettant le franchissement des 
routes. 

 
Abreuvoir avec un tuyau relié au ruisseau de la 

Poumarède 

 
Buse au droit de l’allée du château pour le 

franchissement du Rec de l’Hort d’Avail 

 

D’autre part, on note que ces cours d’eau collectent les eaux des fossés, comme ceux 
présents le long de l’allée du château de Léran. 

Les abords du ruisseau de La Poumarède et du Rec de l’Hort d’Avail, ne constituant pas de 

réelles berges, sont enherbés tout au long de leur cours. La végétation devient même 
envahissante en l’absence d’entretien au droit de nombreuses parcelles. Ces deux cours 
d’eau ne présentent pas réellement de 
ripisylve, sauf dans la partie amont du 
ruisseau de La Poumarède. Ensuite, on 
observe un cordon d’arbustes 
buissonnant ponctué de petits arbres 
dans la partie centrale du ruisseau de La 
Poumarède. De même, le Rec de l’Hort 
d’Avail longe quelques parcelles boisées 
formant par endroit un rideau d’arbres 

pouvant faire office de ripisylve 
discontinue ponctuelle. 

Ripisylve de la partie amont du ruisseau de la Poumarède 



Page 88 - ÉTAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT  
 

Conseil Départemental de l’Ariège – Aménagement foncier agricole, forestier et environnemental de la 
commune de LÉRAN – Etude d’impact – 

Cabinet ECTARE - Ref. 95981 – Mars 2019 

 

 
Aperçu de la végétation aux abords de la partie centrale du ruisseau de la Poumarède 

En aval, ces deux cours d’eau traversent des prairies pâturées. Leur lit est envahi par une 
végétation herbacée assez haute (ronces…) 

Le fond du lit du ruisseau de La Poumarède et du Rec de l’Hort d’Avail est constitué de terre 
souvent argileuse. L’accumulation de feuilles et de branchage entrave parfois l’écoulement 

des eaux, tout comme la végétation (ronces, orties, herbacées) qui se développe parfois 
jusqu’au fond du lit. De plus, les végétaux en décomposition altèrent vraisemblablement la 
qualité des eaux. 

 
Partie aval du ruisseau de la Poumarède, 

matérialisé par les herbacées envahissantes 

 
Fond du lit du Rec de l’Hort d’Avail 

 B.2.2.3. Le fossé de Mate Redoune et le ruisseau de la Barraque 

Le fossé de Mate Redoune est un cours 
d’eau identifié comme tel mais nommé 
« fossé ». Long d’environ 2 km, il prend 
naissance dans la plaine agricole autour de 
la ferme de Bon Repos sur la commune de 
Régat, en limite ouest du territoire de Léran. 
Ses écoulements ne sont pas permanents. 
En effet, le fossé de Mate Redoune est 
alimenté essentiellement par les pluies soit 
directement, soit par le biais de fossés. 
Toutefois, il compte un affluent, en rive 
droite, le ruisseau de la Barraque. 

Fossé de Mate Redoune, partie amont  
(au droit de la ferme de Bon Repos) 
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Le ruisseau de la Barraque, non permanent, prend naissance sur les pentes des collines 
du lieu-dit Gros Peyre, situées sur la limite communale entre Léran et Laroque-d’Olmes. Il 
est alimenté par les pluies, les ruissellements sur les parcelles boisées ou cultivées et les 
fossés drainant la plaine agricole de Léran. Après un parcours de 2,5 km environ, il se jette 
dans le fossé de Mate Redoune au droit du bourg de Léran. 

 

Ces deux cours d’eau, aux écoulements intermittents, traversent la plaine agricole de 
Léran. Ainsi, bien que leur tracé soit relativement naturel sur quelques centaines de mètres 
dans leur partie amont, il suit ensuite les contours des parcelles cultivées en formant des 
angles droits assez régulièrement. De même, leur lit est ponctué d’ouvrages de 
franchissement des routes départementale, voies communales ou chemins d’accès aux 
parcelles agricoles : buse de type canalisations en béton, soutènements de type murets de 
pierres ou en béton… 

 

Canalisation et muret en 
béton 

 

Canalisation en béton 

 

Muret de pierres 

Différents types d’ouvrages ponctuant le lit du fossé de Mate Redoune et du ruisseau de la 
Barraque 

La section de ces deux cours d’eau varie entre 50 cm à 1 m de profondeur et 50 cm à 
1,5 m de largueur environ. Ses dimensions ne sont pas régulières, ni progressives d’amont 

en aval, mais relativement hétérogènes. Toutefois, d’une manière générale le lit de ces 
cours d’eau est souvent élargi au droit des ouvrages de franchissement des routes. En effet, 
leur profil a vraisemblablement fait l’objet de recalibrage pour la mise en place de ces 
ouvrages probablement dimensionnés pour des épisodes pluvieux importants. On note 
également qu’entre certaines parcelles agricoles ces cours d’eau disparaissent presque, 
avec une profondeur et/ou une largueur parfois inférieure à 50 cm et un lit en cours de 
comblement, envahit par la végétation. 
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Lit à peine marquer entre les 
parcelles agricoles 

 

Lit recalibré en U (premier 
plan) et lit enherbé en V 

(arrière-plan) 

 

Lit encaissé dans un secteur 
de fortes pentes 

Différentes dimensions/sections du lit du fossé de Mate Redoune et du ruisseau de la Barraque 

D’autre part, les pentes sont relativement faibles dans 
la plaine où s’écoulent ces deux cours d’eau. En effet, le 
fossé de Mate Redoune débute à environ 407 m d’altitude 
pour se jeter dans le Touyre après un dénivelé de moins 
d’une vingtaine de mètres sur un parcours de 2 km, la 
pente générale est donc inférieure à 1 %. Ainsi, certains 
tronçons peuvent présenter des eaux stagnantes. Cette 
situation est possible lorsque la pente s’inverse et forme 

une zone de creux, où lorsque la pente est nulle et la lame 
d’eau peu importante. Il faut alors attendre un épisode 
pluvieux pour favoriser les écoulements vers l’aval. 

A l’exception des quelques tronçons traversant des 
parcelles boisées, ni le fossé de Mate Redoune, ni le 
ruisseau de la Barraque, ne présentent de ripisylve. Tous 
deux sont généralement envahis par une végétation 
herbacée assez haute, qui permet de suivre leur tracé 
entre les parcelles de la plaine agricole. On observe par 
endroit le développement de prêle dans leur lit, ce qui 
indique une certaine humidité. La présence de cette 
espèce floristique coïncide probablement avec des zones 
de faibles pentes et donc de stagnation des eaux. On note 
également des odeurs dans ces secteurs d’eaux 

stagnantes montrant une assez mauvaise qualité des 
eaux. 

Lorsque la végétation le permet, on observe généralement 
au fond de ces cours d’eau de la terre argileuse. On note 
parfois la présence de cailloux notamment dans les 
secteurs plus pentus. 

 
herbes et prêles envahissant le 

lit 

 
Terre argileuse au fond du lit 
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 B.2.2.4. Le ruisseau de Font Rioux 

Le ruisseau de Font Rioux prend naissance sur les pentes des collines boisées du sud-est 
de la commune de Léran, non loin du Lac de Montbel. 

Dans sa partie amont, son lit présente des pentes assez fortes (de l’ordre de 10 %) et un 
profil relativement encaissé (profond d’environ 3 m). Son tracé serpente entre les prairies 
ou boisements en ondulant entre les reliefs. Ses abords sont parfois constitués par les sous-
bois, ou bien forment une ripisylve assez dense et variée, composée d’une strate arborée 
assez haute, d’une strate arbustive développée et complétées par une strate herbacée 
assez riche. Le fond du lit souvent envahit par la végétation n’offre pas d’écoulement 

permanent, mais quelques zones de creux peuvent présenter des eaux stagnantes, d’assez 

mauvaise qualité. 

Ripisylve 
 

Fond du lit au droit du passage sous la RD28b 

Illustrations de la partie amont du ruisseau de Font Rioux 

Au pied des collines, après un parcours d’un 

peu plus d’1,2 km, le ruisseau de Font Rioux 
débouche dans la plaine de Léran. Son tracé 
devient alors rectiligne, probablement 
recalibré entre les parcelles agricoles, 
essentiellement des prairies pâturées, qui le 
bordent. Son profil toujours en forme de V 
est bien moins encaissé, profond de 50 cm 
à 1 m et large de 1,5 à 2 m. Ses abords 
(berges), comme son lit sont enherbés. Ce 
tronçon au cœur de la plaine agricole ne 
présente pas de ripisylve mais est 
relativement bien entretenu. 

Ruisseau de Font Rioux traversant 
la plaine agricole de Léran 
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Ensuite, aux abords du bourg de Léran, le ruisseau de Font Rioux passe à l’est du secteur 
le plus urbanisé de la commune et son cours devient permanent. Son lit est alors bien 
marqué en forme de V avec un fond plat de 50 cm à 1 m de largeur et des berges 
enherbées de pente moyenne. Les abords du cours d’eau présentent une ripisylve 
relativement continue, composée d’arbustes buissonnants et d’arbres plus ou moins hauts, 
dont certains assez proches du lit. Son tracé alterne tronçons sinueux et rectilignes, 
jusqu’à atteindre la limite de commune de Léran, la longer, puis se jeter dans le Touyre à 
quelques centaines de mètres du territoire de Léran. 

 
Le ruisseau de Font Rioux aux abords du 

bourg de Léran 

 
Fond du lit à granulométrie fine 

Le ruisseau de Font Rioux est alimenté par les pluies, les ruissellements sur les parcelles 
boisées et agricoles, mais aussi les fossés circulant en bord de routes ou entre les cultures 
ou prairies, ainsi que quelques affluents, dont les principaux sont : le ruisseau de Féniès, le 
ruisseau de Bentaillade et surtout le ruisseau de Malcarrat (décrit au paragraphe suivant). 

 B.2.2.5. Le ruisseau de Malcarrat 

Le ruisseau de Malcarrat, long de 3 km, est relativement sinueux, avec une pente 
générale d’environ 2,5 %. En effet, ce cours d’eau débute sur les pentes des collines 
boisées au sud du territoire de Léran où il s’écoule sur des pentes proches des 10 %. Puis, il 
circule au fond d’une petite vallée aux pentes douces (de l’ordre de 1,5 %) en serpentant 
jusqu’à rejoindre le ruisseau de Font Rioux dans la plaine. 

Le tracé du ruisseau de Malcarrat est assez hétérogène et présente ainsi plusieurs types 
de profils. Tout d’abord, en termes de dimensions, son parcours alterne zones 
d’élargissement et de rétrécissement, mais aussi des secteurs encaissés et d’autres peu 

profonds. 
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Zone d’élargissement 

 
Tracé sinueux du ruisseau de Malcarrat 

 

Vis-à-vis du fond du lit, le substrat varie entre des affleurements rocheux qui forment des 
dalles aplanies ou des matériaux plus fins ou meubles comme le sable ou la terre, en 
passant par des secteurs plus caillouteux ou avec la présence plus ou moins importante de 
gros galets. On peut ainsi distinguer des tronçons à la granulométrie de taille important dans 
la partie amont du ruisseau, où les pentes sont importantes et le régime de type torrentiel. 

 
Dalle rocheuse affleurante 

 
Substrat fin et quelques 

cailloux 

 
Gros galets (amont) 

Différentes granulométries au fond du lit du ruisseau de Malcarrat 

 

Le ruisseau de Malcarrat est alimenté par les pluies, les fossés et quelques petits 
affluents (longueur d’à peine 1 km), dont les deux principaux sont en rive droite, le Rec del 
Beil et en rive gauche, le ravin de la Quière. 

 

La forme du lit est généralement en U, mais parfois les berges sont érodées et creusées 
dans leur partie basse, voire effondrées sauf dans les zones où les racines de la ripisylve 
soutiennent partiellement le talus. Dans les secteurs peu profonds, les berges sont en 
pentes douces. 
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Les berges sont globalement couvertes d’une végétation herbacée assez dense et variée. 
Toutefois, dans les secteurs d’effondrement, le sol est à nu. Quant à la partie amont 
localisée en partie dans des boisements, les berges sont soit occupées par une végétation 
clairsemée de type sous-bois, soit envahies par une végétation arbustive. 

 

 
Végétation envahissante dans la partie amont 

 
Berges creusées soutenues par les racines 

Ensuite le cours d’eau est bordé d’une ripisylve assez importante, particulièrement en 
termes paysagers, car elle est composée de grands arbres (supérieur à 10 m), complétés 
par de petits arbres, ou arbustes buissonnants. Toutefois, elle est discontinue, voire 
clairsemée, notamment dans la plaine. 

 

En termes de qualité, l’état de ce cours est difficile à estimer, car ces écoulements ne sont 
pas permanents. Toutefois, certaines zones d’eau stagnante présentent une assez 
mauvaise qualité (eau marron d’aspect vaseux). De plus, la présence de bétail le long des 
berges, voire dans le cours d’eau engendre un très mauvais état sur certains tronçons, où 
l’eau est de couleur quasiment noire. 

 

Eau marron vaseuse 

 

Eau noirâtre 
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 B.2.2.6. Synthèse 

Cours d’eau 
Qualité 

des eaux5 
Rôle principale de 

la ripisylve6 
Forme du profil7 

Le Touyre + + 
Faunistique, qualitatif 

et paysager 
Méandreux 

La Poumarède + - Aucun Ondulé à rectiligne 

Le Rec de l’Hort d’Avail + - Aucun Ondulé à rectiligne 

Fossé de Mate Redoune + - Aucun Anguleux et rectiligne 

Ruisseau de la Barraque + - Aucun Anguleux et rectiligne 

Ruisseau de FontRioux + - 
Faunistique, qualitatif 

et paysager 
Sinueux à rectiligne 

Ruisseau de Malcarrat - - Paysager Sinueux 

Tableau 3 : Synthèse des caractéristiques des cours d’eau de Léran 

Globalement les cours d’eau situés sur le territoire de l’AFAF, sont : 

- ondulés en descendant les coteaux, puis rectilignes probablement en raison d’un 
reprofilage entre les parcelles agricoles de la partie aval des vallons ; 

- sinueux dans les secteurs de coteaux boisés ou en plaine, où les pentes sont 
moyennes à faibles ; 

- méandreux, dans la plaine aux pentes plus faibles, dans les secteurs n’ayant pas 
subi de reprofilage, c’est-à-dire ou le tracé des cours d’eau s’est dessiné 
naturellement au cours de années ; 

- anguleux et rectilignes dans la plaine agricole en raison d’un probable reprofilage 
entre les parcelles agricoles. 

Étant donné la position géographique et hydrographique de la commune de Léran, 
tout aménagement foncier engendrant des modifications quantitatives ou qualitatives 
des cours d’eau, pourra concerner également les communes en aval de Léran. 

                                                
5 ++ : eau claire sans trace de pollution 

+ : eau claire avec trace de pollution par endroit 
+- : eau trouble 
- : présence de nappe de pollution assez étendue 
-- : présence de nappe de pollution sur une grande partie du cours d’eau 

6 faunistique : abri important pour la faune sauvage 
qualitatif : rôle épurateur de l’eau 
aucun : absence de ripisylve 
paysager : végétation visible et structurant le paysage 

7 rectiligne : tracé ayant probablement fait l’objet d’un reprofilage, car situé entre des parcelles agricoles 
ondulé : tracé presque droit qui forme deux ou trois courbes très larges sur plusieurs centaines de mètres 
sinueux : succession de petites courbes faisant dévier d’un côté puis de l’autre le tracé mais en restant à 
l’intérieur d’une bande relativement étroite 
méandreux : tracé formant de larges courbes ou de petits virages aux formes hétérogènes de manière 
naturelle selon les fluctuations du cours d’eau. 
anguleux : tracé suivant l’angle des parcelles de manière géométrique et non-naturelle 
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Qualité des cours d’eau 

La qualité des eaux du réseau hydrographique principal, c’est-à-dire du Touyre, semble 
assez bonne sur le territoire de Léran avec des eaux relativement claires.  

En revanche, l’état des cours d’eau secondaires, affluents et sous-affluents du Touyre, 
est plus difficile à estimer étant donné leur caractère temporaire. Les observations de terrain 
en période de basses eaux, c’est-à-dire la plus défavorable en termes de qualité indiquent 
quelques tronçons de cours d’eau en mauvais état qualitatif. Ces tronçons se trouvent 
essentiellement dans la plaine agricole, et concernent des cours d’eau : 

- soit qui circulent entre les parcelles cultivées et dont le lit non entretenu se comble 
progressivement de matières organiques en décomposition ; 

- soit qui s’écoulent entre des prairies pâturées par des troupeaux de bétails circulant 
à proximité, voire dans le cours d’eau ; 

- soit qui se situent sur des zones aux pentes trop faibles pour assurer l’écoulement 
gravitaire, ou dans des creux favorisant la stagnation des eaux ; 

- soit qui présentent des passages à gué. 

 

 
Passage à gué au droit du ruisseau de Malcarrat 

 

Quant aux cours d’eau secondaires permanents, à savoir le ruisseau de Font Rioux, ainsi 
qu’une partie du ruisseau de Malcarrat, son affluent, leur état semble relativement bon. 

L’ensemble des cours d’eau circulant sur la commune de Léran est classée en deuxième 
catégorie piscicole. A l’exception du Touyre, aucun cours d’eau présent sur le territoire de 
l’AFAF ne présentent d’enjeux piscicoles. 
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Qualité des milieux 

On observe une variabilité des conditions d’habitat sur l’ensemble des cours d’eau 

s’écoulant sur le territoire de l’AFAF. Certains subissent des contraintes anthropiques ou 
naturelles fortes. Ces cours d’eau sont relativement peu entretenus, ce qui entraîne une 
dégradation de l’habitat, surtout pour les petits cours d’eau, sous l’effet : 

- du développement excessif du couvert végétal, lors que la végétation comme les 
ronces recouvre le lit du cours d’eau, l’absence ou la diminution de la lumière peut 
entraîner des modifications d’habitats ; 

- de la formation d’embâcles et de l’obstruction du lit par la végétation rivulaire : 
ces formations favorisent l’ensablement et l’envasement des lits, le développement 
des érosions latérales qui accentue à son tour, par l’augmentation des apports de 
particules fines, le colmatage des fonds. 

Parallèlement on observe très ponctuellement une dégradation de l’habitat liée à des 
aménagements comme le busage des cours d’eau sous les voiries (tuyaux en béton, ou 
cuvelage carré). Ces aménagements génèrent : 

- des problèmes de stabilité des berges ; 

- des seuils, modifiant les écoulements et la granulométrie du fond du lit, et 
provocant notamment la formation de creux, ou un ensablement/envasement des lits 
et des milieux aquatiques à l’aval ; 

- parfois des étranglements, susceptible de retenir des embâcles et d’engendrer des 
débordements en cas de fortes pluies 

 

Usages des eaux 

Le Touyre est utilisé pour le rejet des eaux de deux stations d’épurations (Laroque-d’Olmes-
Lavelanet et Léran). 

Concernant les cours d’eau secondaires, la principale utilisation faite de la ressource en eau 
sur le secteur d’étude est un usage agricole, principalement pour l’abreuvement du bétail 
qui pâture en bordure des cours d’eau.  

L’irrigation est peu pratiquée par les exploitants agricoles de Léran et il n’y a donc pas ou 
peu de pression agricole sur la ressource. 

On note toutefois quelques retenues collinaires ou réservoir en tête de bassin versant au 
niveau des fermes perchées sur les collines boisées. 

Les activités de loisir sont assez peu pratiquées sur les cours d’eau de Léran. On peut 
surtout citer la randonnée pédestre et équestre. 

La pression de pêche est également assez faible et l’intérêt piscicole des cours d’eau 

relativement limité. 

 

Hydrologie 

À l’exception de la rivière du Touyre, il n’existe pas de données relatives aux débits des 
cours d’eau sur le territoire de l’AFAF. Cependant, on peut dire qu’ils sont influencés par 
les conditions d’écoulement des eaux de ruissellement, liées notamment à l’occupation 
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des sols du bassin versant. Ainsi le ruissellement, par temps pluvieux, est moins important 
dans les secteurs boisés et dans les zones de prairies grâce à la rétention des eaux par la 
végétation. 

Les talus et les haies peuvent également avoir un rôle important selon leur orientation et la 
pente du terrain naturel, et leur nombre sur le secteur d’étude. 

Par contre les fossés augmentent les vitesses d’écoulement des secteurs qu’ils 

traversent contribuant ainsi à accroître les débits dans les cours d’eau récepteurs. 

Les conditions d’écoulement des eaux de ruissellement sont détaillées par bassin versant 
dans les paragraphes suivants. 

 

CONCLUSION 

Le réseau hydrographique des terrains d’étude est articulé autour du ruisseau du 
Touyre, qui le traverse d’ouest en nord-est. 

Le réseau de cours d’eau secondaires, bien réparti sur le territoire d’étude, est 
constitué d’affluents et sous-affluents de rive droite et de rive gauche du Touyre. 

Ces cours d’eau secondaires, qui prennent majoritairement leur source sur la 
commune de Léran ou à proximité immédiate de la limite communale, sont 
caractérisés par : 

- une faible longueur (de l’ordre du kilomètre), et une section qui varie fortement 
selon la position topographique ; 

- un profil hétérogène influencé par la topographie et l’occupation du sol aux 
abords des cours d’eau ; 

- un débit fortement dépendant de la pluviométrie mais également  des 
ruissellements et de la réalimentation par les fossés; 

- des berges localement érodées et creusées, à la végétation souvent dense et 
bien développée, pouvant envahir le lit du cours d’eau et semblant peu 
entretenue, à l’exception du ruisseau de Font Rioux dans la plaine du Touyre ; 

- une ripisylve souvent dense et variée, voire embroussaillée pouvant créer des 
embâcles ; 

- la présence d’ouvrage au droit des routes et chemins modifiant les conditions 
d’écoulement et dégradant les habitats ; 

- une qualité des eaux variable, du fait à la fois de caractéristiques 
morphologique des cours d’eau et de leur utilisation agricole notamment pour 
l’abreuvement du bétail. 

 

Les cours d’eau sont principalement utilisés par les exploitants agricoles pour 
l’abreuvement du bétail, l’irrigation n’est quasiment pas développée. 

Les activités de loisir et de pêche liées à l’eau sont également très peu développées 
sur les terrains étudiés. 

La présence d’anciens moulins, notamment dans le bourg de Léran, témoigne 
toutefois d’un usage historique de la force hydraulique du ruisseau du Touyre. 
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B.2.3. Les sous-bassins versants et leurs conditions d’écoulement 

Le secteur d’étude se situe en majorité en rive droite du Touyre. Le territoire de Léran est 
positionné en quasi-totalité sur le bassin versant du Touyre, à l’exception de quelques 

hectares à l’extrême nord-ouest qui font partie du bassin versant du Countirou, affluent de 
l’Hers (comme le Touyre). 

Les terrains étudiés sont sillonnés de plusieurs cours d’eau secondaires, divisant la surface 
d’étude en plusieurs sous-bassins versants, affluents directs ou indirects du Touyre. Cette 
caractéristique le rend donc particulièrement sensible à la fois aux conditions de gestion de 
la ressource en eau et au problème de qualité des eaux. 

Le territoire de l’AFAF peut donc être divisée en 6 sous-bassins versants (sBV) autour des 
cours d’eau principaux ou ensembles de cours d’eau secondaires : 

- sBV du Touyre amont, incluant les terrains des coteaux en rive gauche du Touyre 
de la limite ouest de la commune jusqu’au bourg de Léran ainsi que les parcelles du 
village entre la RD28 et la rive droite du Touyre ; 

- sBV du Touyre aval, englobant les bassins versants du ruisseau de la Poumarède, 
du Rec de l’Hort d’Avail et du Rec de la Léranno du Bartho, soit l’extrémité nord-
ouest du territoire de Léran ; 

- sBV de Mate Redoune, correspondant à la partie ouest de la plaine agricole de 
Léran où s’écoulent le fossé de Mate Redoune, le ruisseau de la Barraque, son 
principal affluent, et de nombreux fossés entre les parcelles cultivées ou pâturées ; 

- sBV de Malcarrat, englobant l’extrémité sud du territoire de Léran, correspondant en 
grande partie à des collines boisées et des vallons cultivés, ainsi qu’à quelques 
zones de plaine agricole, incluant les bassins versants du ruisseau de Malcarrat et de 
ses affluents (le ravin de la Quière et le Rec del Beil), ainsi que quelques fossés ; 

- sBV de Font Rioux, occupant une large bande centrale des terrains d’étude, où les 
eaux s’écoulent jusqu’au ruisseau de Font Rioux, soit directement soit par le biais de 
ses affluents les ruisseaux de Féniès et de Bentaillade (sans compter le ruisseau de 
Malcarrat faisant l’objet d’un découpage de sous-bassin versant à part entière) ; 

- sBV du lac de Montbel, situé sur les rive du Lac de Montbel et incluant le Lac 
occupant tout l’est du territoire et au-delà. 
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Carte 11 : sous Bassins Versants de la commune de Léran 
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sous-Bassin 
Versant 

N° 
de 

sBV 

Surface 
totale (km²) 

Surface dans le 
secteur d’étude 

(km²) 

Emprise dans le 
secteur d’étude 

(%) 

Proportion du 
secteur d’étude 

(%) 

sBV du Touyre 
amont 

1 1,7 km² 1,1 km² 65 % 9 % 

sBV du Touyre 
aval 

2 3,8 km² 1,9 km² 50 % 16 % 

sBV de Mate 
Redoune 

3 2,35 km² 1,57 km² 67 % 13 % 

sBV de Malcarrat 4 2,4 km² 1,4 km² 58 % 12 % 

sBV de Font 
Rioux 

5 4,8 km² 3,4 km² 71 % 30 % 

sBV du lac de 
Montbel 

6 5,07 km² 2,1 km² 41% 18 % 

total  17,12 km² 11,47 km² 67% 95 % 

Tableau 4 : superficie et emprise des bassins versants sur le secteur d’étude 

(source : données SIG) 

 

La proportion des sous bassins versants comprise dans le secteur d’étude est relativement 

importante pour l’ensemble des cours d’eau (sauf le Touyre dont la totalité du bassin versant 
n’a pas été prise en compte). En effet, le territoire de Léran représente toujours plus de 
50 % des sous-bassins versants et parfois même jusqu’à 70 %. Cette emprise importante, 
implique que les répercussions possibles d’un aménagement foncier ne sont pas 
négligeables pour les cours d’eau. De plus, ces conséquences pourront se faire sentir sur 
les communes situées plus à l’aval, notamment la commune de Belloc sur laquelle a lieu 
la confluence entre le ruisseau du Font Rioux et le Touyre. 

La majorité des sous bassins versants (Malcarrat et Font Rioux et dans une moindre mesure 
Mate Redoune) ont leur tête située sur, ou à proximité immédiate, de la commune de 
Léran, ce qui les rend particulièrement sensibles à toute modification des conditions 
d’écoulement ou apport de matières minérales ou organiques. 

En associant l’importance des emprises de la tête de bassin versant et de la totalité du 
bassin versant sur le territoire de Léran, on peut définir la responsabilité de la commune de 
Léran vis-à-vis de chaque sous bassin versant. Ainsi, plus la surface d’un bassin versant et 
de sa tête est localisée sur le territoire de Léran, plus la commune est responsable de son 
état, puisqu’elle est le principal vecteur en termes d’aménagement agissant sur la surface du 
sous bassin versant (voir tableau ci-après). 
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sous-Bassin Versant 
N° 

sBV 
Emprise des 

têtes de bassin8 

Emprise de la 
totalité du sous 
bassin versant9 

Responsabilité de la 
commune vis à vis 
des sous bassins 

versants 

sBV du Touyre amont 1 - - Très faible 

sBV du Touyre aval 2 + + + + Très forte 

sBV de Mate 
Redoune 

3 + + + Forte 

sBV de Malcarrat 4 ++ + Forte 

sBV de Font Rioux 5 ++ + + Très forte 

sBV du lac de 
Montbel 

6 - - Très faible 

Tableau 5 : sensibilité des bassins versants sur le secteur d’étude 

 

On peut donc dire que la commune de Léran à une responsabilité importante pour quatre 
sous bassins versants, à savoir ceux du Touyre aval, c’est-à-dire du ruisseau de La 
Poumarède et du Rec de l’Hort d’Avail, mais également ceux du fossé de Mate 
Redoune, du ruisseau de Font Rioux et de son affluent le ruisseau de Malcarrat. 

 

 

 

CONCLUSION  

La caractéristique principale du territoire de Léran est qu’il englobe 4 sous bassins 
versants sur leur quasi-totalité, donc tout aménagement peut avoir des répercutions 
importante sur l’ensemble du linéaire de ces cours d’eau ou ensemble de cours d’eau 
secondaires. 

De plus les têtes de ces 4 sous bassins versants sont situées en grande partie sur la 
commune de Léran, ce qui confère aux terrains d’étude une responsabilité importante 
en termes d’aménagements engendrant à la fois une modification des conditions 
d’écoulements et des apports de particules, matières organiques ou minérales. 

Sur ces 4 bassins versants, une étude détaillée des conditions d’écoulements est 
nécessaire pour identifier les secteurs les plus sensibles, afin de mieux appréhender 
les conséquences d’aménagements précis. 

 

                                                
8 ++ : totalité de la tête du bassin sur la commune de Léran 

+ : tête de bassin en grande partie sur la commune de Léran 
- : très petite part ou absence de la tête de bassin sur la commune de Léran 

9 ++ : plus de 75% du bassin versant sur l’aire d’étude 
+ : 35 à 75% du bassin versant compris dans l’aire d’étude 
- : moins de 15% du bassin versant sur la commune de Léran 
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 B.2.3.1 Les fossés et aménagements hydrauliques agricoles 

Les fossés et aménagements hydrauliques agricoles (drainage) sont nécessaires sur le 
territoire de Léran en raison : 

- de pentes faibles dans la plaine agricole du Touyre, et particulièrement au sud du 
bourg de Léran ; 

- d’un sous-sol peu perméable ; 

- d’absence d’un chevelu hydrographique dense. 

 

Sur le territoire de l’AFAF, de nombreuses parcelles agricoles sont drainées. Les principaux 
travaux de drainage réalisés sur le secteur d’étude ont consisté en la pose de drains 
enterrés, permettant d’éviter les phénomènes de battance et d’asphyxie des sols. Ce 
busage conduit à une accélération des écoulements et des débits dans le cours d’eau 

collecteur. 

 

Concernant les fossés, ils sont assez nombreux et présentent des caractéristiques variables. 
Ainsi, on peut définir plusieurs types voir tableau descriptifs ci-après : 

- Le type 1, correspondant aux fossés de bord de routes départementales, au profil en 
V marqué, enherbés et entretenus régulièrement. 

- Les types 2 et 3, représentant les fossés présents entre les parcelles essentiellement 
agricoles de la plaine de Léran. 

 

Nom Type 1 

 

Forme En V 

Profondeur 60 cm 

Largeur en 
fond 

0 cm 

Largeur en 
gueule 

1,2 m 

Végétation Herbe rase 

Remarque 
Fossé de bord de route, 

entretenu (curage, tonte…) 
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Nom Type 1bis 

 

Forme En V 

Profondeur 50 cm à 1 m selon le côté 

Largeur en 
fond 

0 cm 

Largeur en 
gueule 

1,2 m 

Végétation Herbe rase clairsemée et terre 

Remarque 

Fossé de bord de route, 
entretenu (curage, tonte…), 

avec décalage de hauteur entre 
les deux bords du fossé 

 

 

Nom Type 2 

 

Forme En U 

Profondeur 50 cm environ 

Largeur en 
fond 

30 cm 

Largeur en 
gueule 

>1 m 

Végétation 
Fond terreux et herbe assez 
haute et dense sur les talus 

Remarque Fossé peu entretenu 
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Nom Type 3 

 

Forme Indifférenciée 

Profondeur 50 cm environ 

Largeur en 
fond 

0 à 30 cm 

Largeur en 
gueule 

Environ 1 m 

Végétation 
Herbe très haute et dense 

occupant la totalité du fossé 

Remarque 

Fossé entre deux parcelles 
agricoles, pas ou peu entretenu 
où la végétation masque le fond 

du fossé, voir freine la 
circulation de l’eau 

 

La présence de végétation dans les fossés peut favoriser l’épuration des eaux par filtration. 
Cependant, ils doivent être entretenus et les déchets végétaux évacués pour éviter la 
dégradation du milieu par comblement, ou eutrophisation. 

Les fossés de bord de route (type 1 et 1 bis) sont bien entretenus et plus ou moins 
enherbés, ils ont un pouvoir épurateur important. Leurs pentes sont inclinées plus ou moins 
à 45°, ce qui évite tout phénomène d’érosion. 

Les fossés agricoles (types 2 et 3) sont peu ou pas entretenus ce qui peut freiner les 
circulations d’eau et provoquer ainsi des phénomènes de stagnation des eaux et de 
dégradation des milieux.  

 

CONCLUSION  

Les fossés du territoire de l’AFAF ont un rôle de drainage, mais aussi d’épuration des 
eaux lorsqu’ils sont enherbés ou végétalisés et entretenus.  

Les fossés les plus marqués et les mieux entretenus sont les fossés de bord de route 
qui jouent alors pleinement leur rôle d’évacuation des eaux et de filtration par la 
végétation qui les accompagnent. 

Les fossés agricoles situés dans la plaine du Touyre sont moins bien marqués et peu 
entretenus, ce qui limite leur utilité. 
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 B.2.3.2 Les talus 

Les talus sont majoritairement situés dans 
les secteurs de coteau, c’est-à-dire au nord-
est sur les flancs du coteau mirapicien et au 
sud sur les pentes des collines boisées. Ces 
talus jouent un rôle de frein aux vitesses 
d’écoulement des eaux de ruissellement et 
donc limitent les phénomènes d’érosion. Ils 
permettent également de réduire les 
phénomènes de crue et de débordement 
des cours d’eau situés à l’aval. 

 

 

Sur les coteaux nord-est 

On note également la présence de 
quelques talus dans la plaine du Touyre. De 
moindre taille, ils marquent les limites 
parcellaires ou les bords de route. Sur ces 
secteurs globalement plats, ils formes les 
lignes de direction préférentielle des 
écoulements et sont donc souvent associés 
à un fossé. 

  

Dans la plaine du Touyre 

(fossé de Campagnole) 

 

Sur l’ensemble de la commune, les talus pour la plupart supportent une végétation herbacée 
ou des haies. Ils ont alors un rôle dans le maintien de la végétation. De plus, la présence de 
haie ajoute une fonction d’épuration et améliore la régulation des écoulements ou dans les 
phénomènes d’érosion. 

 

CONCLUSION  

Bien que peu nombreux sur le territoire de l’AFAF, les talus ont un rôle important 
dans la régulation des écoulements. Ils ont une fonction de drainage (direction 
préférentielle) dans les zones aplanies, ou bien de frein aux ruissellements et donc 
aux phénomènes d’érosion dans les secteurs de pentes. Associés à un couvert 
végétal (haies), les talus peuvent avoir une fonction d’épuration des eaux qu’ils 

régulent. 
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 B.2.3.3 Les conditions d’écoulement 

Les conditions d’écoulements des eaux influencent les phénomènes : 

- d’une part, d’érosion et de transport des particules dans les cours d’eau. 

- d’autre part, d’hydromorphie ou de battance et d’asphyxie des sols. 

 

Elles dépendent : 

- de la morphologie du territoire, c’est à dire de l’importance des pentes, associé aux 
fossés et talus ; 

- de la couverture végétale ; 

- et du type de sol. 

Dans les secteurs relativement plats, les faibles pentes limitent fortement les écoulements. 
Le drainage est donc faible et les eaux ont tendance à stagner. De plus, lorsque les sols 
sont peu perméables, ils ne permettent pas l’infiltration des eaux. Ces facteurs engendrent 
des phénomènes d’hydromorphie et d’asphyxie des sols ou de battance au niveau des 
parcelles agricoles. Cette situation peut être améliorée grâce à la mise en place de fossés 
drainant les ruissellements. 

Les vitesses de ruissellement des eaux augmentent avec la pente. Ce phénomène est 
amplifié lorsque les eaux sont dirigées dans des cheminements rectilignes, comme des 
fossés ou des drains enterrés, et s’écoulent sur des surfaces à fort coefficient de 
ruissellement (voir tableau ci-après). En revanche, les vitesses sont freinées par les zones 
de ruptures de pentes comme les talus, par des cheminements sinueux, ou bien par la 
végétation (surface à faible coefficient de ruissellement). Plus les vitesses d’écoulement sont 
grandes, plus l’érosion et la quantité des particules transportées vers les cours d’eau seront 
importantes. Cette situation est amplifiée par des sols présentant une instabilité structurale 
(faible épaisseur, granulométrie fine, tassement superficiel, etc.). 
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Types de zones 
sol Facteurs de pentes 

léger lourd plat < 1% pentu > 7% 

Centre de quartier urbain 0.75 0.80 0.950 1.05 

Centre de petite ville (100 à 150 log/ha) 0.75 0.80 0.950 1.05 

Centre de bourg 0.45 0.65 0.900 1.10 

Pavillonnaire dense 350 à 500 m² 0.40 0.50 0.900 1.20 

Pavillonnaire peu dense >= 500 m² 0.30 0.35 0.900 1.20 

ZI dense, centre commercial 0.70 0.90 0.950 1.00 

ZI aérée 0.45 0.75 0.900 1.00 

Terrain de sport et de jeux 0.20 0.30 0.900 1.10 

Espace vert, espace libre, zone Na 0.10 0.20 0.750 1.25 

Parcs et jardins 0.05 0.15 0.500 1.25 

Cultures, céréales 0.06 0.10 0.750 1.25 

Prés, pâtures 0.05 0.08 0.660 1.25 

Forêts 0.01 0.08 0.500 1.20 

Tableau 6 : coefficients de ruissellement de différents types de zones 

(Source : d’après l’instruction technique de 1977) 
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Carte 12 : carte des pentes 



Page 110 - ÉTAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT  
 

Conseil Départemental de l’Ariège – Aménagement foncier agricole, forestier et environnemental de la 
commune de LÉRAN – Etude d’impact – 

Cabinet ECTARE - Ref. 95981 – Mars 2019 

Si les paramètres du relief sont immuables, la microtopographie en revanche peut être 
modifiée pour réguler les vitesses de ruissellement et limiter les phénomènes d’érosion ou 
de battance. De même, l’occupation des sols et la présence de végétation sont fortement 
influencées par les activités humaines. Donc tout aménagement foncier aura une influence 
sur les conditions d’écoulements et ainsi sur les phénomènes d’hydromorphie et d’érosion. 

L’hydromorphie 

Les phénomènes d’hydromorphie dépendent des caractéristiques des sols, de l’importance 

des pentes et de la présente de fossés ou de drains. Au niveau des parcelles agricoles, on 
parle de battance des sols. Ce terme agronomique traduit une asphyxie des terres qui limite 
la prospection racinaire et induit des conditions culturales difficiles. En fonction des trois 
paramètres : pente, caractéristiques des sol, fossés ; on peut déterminer des zones plus ou 
moins sensibles à l’hydromorphie. 

Sur le territoire de l’AFAF, on distingue des zones sensibles à l’hydromorphie dans la 
plaine alluviale du Touyre principalement. Ces espaces de faible pente sont 
majoritairement occupés par des cultures et prairies temporaires. Dans cette zone, les 
ruissellements sont drainés par un réseau de fossés et drains enterrés suffisamment dense 
pour éviter l’hydromorphie.  

L’érosion 

Les phénomènes d’érosion dépendent des caractéristiques des sols, de l’importance des 
pentes, de l’occupation du sol et de la présente de talus et/ou de haies. En fonction de ces 
quatre paramètres (caractéristiques des sols, pentes, occupation des sols, talus/haies), on 
peut déterminer des zones plus ou moins sensibles à l’érosion. 

Sur le territoire de l’AFAF, on distingue des zones potentiellement sensibles à l’érosion 
au niveau du coteau mirapicien et sur les versants de collines boisées. Ces secteurs 
de pente moyenne à forte sont cependant occupés par des prairies ainsi que des 
boisements. La vitesse des eaux est relativement rapide dans ces zones pentues ce qui 
peut engendrer des phénomènes d’érosion, parfois limités par la présence de talus et de 
haies. 

 

CONCLUSION 

Sur le périmètre d’étude, les conditions d’écoulement paraissent relativement 
satisfaisantes, malgré des pentes importantes dans certains secteurs, en raison d’un 

couvert végétal adapté (prairies permanentes ou temporaires, réseau de haies, 
boisements) permettant de réduire les vitesses de ruissellements. 

Une attention particulière devra toutefois être portée lors de l’élaboration du projet 
d’aménagement foncier aux conditions d’écoulement, notamment en cas 
d’aménagement hydraulique (fossés, drains) afin de ne pas accroître les vitesses de 
ruissellement et augmenter les risques de débordement ou de crue des cours d’eau 
récepteurs, tout particulièrement dans la plaine alluviale du Touyre. 
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CONCLUSION RÉSEAU HYDROGRAPHIQUE 

 

Le bassin versant du Touyre, auquel appartient la quasi-totalité du périmètre d’étude, 
est caractérisé par de grandes variations de son régime hydrologique avec à la fois 
des étiages sévères à très sévères et des crues fréquentes parfois dévastatrices. La 
commune de Léran est également concernée par le lac de Montbel. Cette retenue, 
créé pour répondre aux besoins en eau d’irrigation du Lauragais et de la plaine 
ariégeoise, joue également un rôle de soutien d’étiage du bassin Garonne-Ariège en 
période automnale. 

 

La qualité des eaux du ruisseau du Touyre a été considérablement améliorée par la 
mise en service de la station d’épuration de Laroque-d’Olmes en 1998 qui a permis de 
diminuer la pollution d’origine industrielle qui pesait sur ce cours d’eau. Toutefois 

l’état écologique de cette masse d’eau est qualifié de « mauvais » selon les critères 
d’évaluation établis dans le cadre de la DCE, déclassement dû au paramètre nutriment 
(phosphore total et orthophosphate). 

Les pressions qui persistent actuellement sur la qualité des eaux du Touyre sont 
essentiellement dues à des facteurs quantitatifs et morphologiques propres au cours 
d’eau. 

 

Le réseau hydrographique du territoire est articulé autour du ruisseau du Touyre, qui 
le traverse d’ouest en nord-est. 

Le réseau de cours d’eau secondaires, bien réparti sur le périmètre d’étude, est 
constitué d’affluents et sous-affluents de rive droite et de rive gauche du Touyre. 

Ces cours d’eau secondaires, de faible longueur prennent majoritairement leur source 
sur la commune ou à proximité immédiate de Léran. Leur profil hétérogène est 
influencé par la topographie et l’occupation du sol aux abords des cours d’eau. Leur 
débit est fortement dépendant de la pluviométrie mais également des ruissellements 
et de la réalimentation par les fossés. Les berges sont localement érodées et 
creusées, la végétation souvent dense et bien développée, pouvant envahir le lit du 
cours d’eau et semblant peu entretenue, à l’exception du ruisseau de Font Rioux dans 
la plaine du Touyre. La ripisylve est souvent dense et variée, voire embroussaillée 
pouvant créer des embâcles. La présence d’ouvrages au droit des routes et chemins 
modifie les conditions d’écoulement et dégrade les habitats. La qualité des eaux est 
variable, du fait à la fois de caractéristiques morphologiques des cours d’eau et de 
leur utilisation agricole notamment pour l’abreuvement du bétail. 

Les fossés du territoire de l’AFAF ont un rôle de drainage, mais aussi d’épuration des 
eaux lorsqu’ils sont enherbés ou végétalisés et entretenus.  

Les fossés les plus marqués et les mieux entretenus sont les fossés de bord de route 
qui jouent alors pleinement leur rôle d’évacuation des eaux et de filtration par la 
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végétation qui les accompagnent. Les fossés agricoles situés dans la plaine du 
Touyre sont moins bien marqués et peu entretenus, ce qui limite leur utilité. 

 

Sur le territoire le périmètre d’étude, les conditions d’écoulement paraissent 
relativement satisfaisantes, malgré des pentes importantes dans certains secteurs, en 
raison d’un couvert végétal adapté (prairies permanentes ou temporaires, réseau de 
haies, boisements) permettant de réduire les vitesses de ruissellement. 

 

Une attention particulière devra toutefois être portée lors de l’élaboration du projet 
d’aménagement foncier aux conditions d’écoulement, notamment en cas 

d’aménagement hydraulique (fossés, drains) afin de ne pas accroître les vitesses de 
ruissellement et de ne pas augmenter les risques de débordement ou de crue des 
cours d’eau récepteurs, tout particulièrement dans la plaine alluviale du Touyre. 

À noter, au titre de la police de l’eau, seuls trois cours d’eau (voir Carte 10 en page 81) 
du réseau hydrographique du périmètre de l’aménagement foncier doivent être 
considérés comme cours d’eau, c’est-à-dire des cours d’eau sur lesquels s’applique 
la réglementation issue des articles L.214-1 à L.2014-11 du code de l’environnement. 
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B.3. MILIEUX NATURELS 

B.3.1. Les principales formations végétales 

Sources : Relevés de terrain (mai et juin 2011), Inventaire Forestier National, developpement-
durable.gouv.fr), RPG2016, CLC2012 

Avec une surface d’environ 1 200 ha, le territoire communal est majoritairement occupé par 
des terrains agricoles (principalement des cultures, champs, et prairies) et des 
boisements (voir Carte 13 ci-dessous). 

 
Carte 13 : Occupation du sol 
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 B.3.1.1. Les boisements 

Sur les terrains étudiés nous retrouvons quatre boisements principaux (voir Carte 14 en 
page 37) : 

- le bois de Sarraute au nord-ouest du périmètre d’étude ; 

- le bois de Léran au nord-est du périmètre d’étude et plus précisément aux abords 
du Lac de Montbel ; 

- le bois du Ségala à l’est du périmètre d’étude et plus précisément sur les bords 
du Lac de Montbel ; 

- le bois de Garrosse au sud de la commune. 

Ces boisements sont majoritairement composés d’essence feuillues, sauf le bois de Léran et 
le bois du Ségala qui sont mixtes mais où les feuillus restent tout de même dominants par 
rapport aux résineux (pin sylvestre, sapin). 

 

 
Carte 14 : Couverture boisée sur la commune de Léran 

 

Il convient de noter que les boisements riverains présents ponctuellement le long des 
différents cours d’eau traversant la commune sont inclus avec les ripisylves. 
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Ainsi, la formation majeure présente sur le territoire sur les terrains étudiés est la chênaie 
thermophile ou chênaie pubescente. L’essence principale de ce boisement est le chêne 
pubescent, espèce thermophile et xérophile. C’est le type de groupement forestier le plus 
répandu dans la zone étudiée. En général, ce sont des futaies avec une strate arbustive 
présente mais claire et une strate herbacée bien développée et assez dense en termes de 
recouvrement par la végétation. 

 

  
Chênaie pubescente Boisement mixte 

 

Ainsi, dans les strates arborées et arbustives, nous avons noté les espèces suivantes : 

Famille Nom scientifique Nom vernaculaire 

Aceraceae Acer campestre L. Érable champêtre 

Aceraceae Acer platanoides L. Érable Plane 

Cornaceae Cornus sanguinea L. Cornouiller sanguin 

Fabaceae Robinia pseudoacacia L. Acacia 

Fagaceae Castanea sativa Mill. Châtaignier 

Fagaceae Quercus pubescens Willd. [nom. cons.] Chêne pubescent 

Oleaceae Ligustrum vulgare L. Troène commun 

Oleaceae Fraxinus excelsior L. Frêne commun 

Pinaceae Pinus sylvestris L. Pin sylvestre 

Rosaceae Crataegus monogyna Jacq. Aubépine à un style 

Rosaceae Prunus avium (L.) L. [1755] Merisier 

Rosaceae Prunus spinosa L. Épine noire 

Rosaceae Rosa canina L. Rosier des Chiens 

Rosaceae Sorbus torminalis (L.) Crantz Sorbier torminal 
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La strate herbacée est composée des espèces suivantes : 

Famille Nom scientifique Nom vernaculaire 

Araliaceae Hedera helix L. Lierre 

Caprifoliaceae Lonicera periclymenum L. Chèvrefeuille des bois 

Dioscoreaceae Tamus communis L. Tamier commun 

Lamiaceae Prunella vulgaris L. Brunelle commune 

Polypodiaceae Polypodium vulgare L. Polypode commun 

Ranunculaceae Helleborus foetidus L. Ellébore fétide 

Rosaceae Geum urbanum L. Herbe de saint Benoît 

Rosaceae Rubus ulmifolius Schott Ronce à feuilles d'Orme 

Rubiaceae Galium mollugo L. Gaillet Mollugine 

Rubiaceae Rubia peregrina L. Garance voyageuse 

 

 B.3.1.2. Les zones ouvertes 

On peut décrire deux grands types de milieux ouverts sur la commune : les champs cultivés 
et les prairies (voir Carte 15 ci-dessous). 

 
Carte 15 : RPG 2016 

 



ÉTAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT - Page 117 
 

Conseil Départemental de l’Ariège – Aménagement foncier agricole, forestier et environnemental de la 
commune de LÉRAN – Etude d’impact – 

Cabinet ECTARE - Ref. 95981 – Mars 2019 

Champs cultivés 

Les champs cultivés sont présents sur la commune de Léran mais ne concernent pas une 
surface importante (environ 15% du périmètre de l’AFAF). Ce sont essentiellement des 
céréales comme le blé ou le maïs, mais on trouve aussi du tournesol ou de l’orge. 

Ce sont souvent des petites parcelles imbriquées dans le réseau de prairies. Elles sont 
cultivées de façon intensive et ne permettent donc pas l’expression d’un cortège de plantes 
messicoles (liées aux moissons) intéressant et diversifié. On notera tout de même, en 
bordure de parcelles, la présence du coquelicot (Papaver rhoeas L.), de l’avoine folle (Avena 
fatua) et de la pensée des champs (Viola arvensis Murray). 

La végétation se fait rare à l’intérieur de ces parcelles et se concentre sur les bordures, où 
l’on rencontre de nombreux taxons pionniers sur ce genre de milieu perturbé comme la 
potentille rampante (Potentilla reptans).  

 

Ainsi, nous avons noté les espèces végétales suivantes : 

Famille Nom scientifique Nom vernaculaire 

Asteraceae Helianthus annuus L. Tournesol 

Convolvulaceae Convolvulus arvensis L. Liseron des champs 

Hypericaceae Hypericum perforatum L. Millepertuis perforé 

Lamiaceae Mentha suaveolens Ehrh. Menthe odorante 

Papaveraceae Papaver rhoeas L. Coquelicot 

Poaceae Triticum durum Desf. Blé dur 

Poaceae Zea mays L. Maïs 

Poaceae Avena fatua L. Folle-avoine 

Rosaceae Potentilla reptans L. Potentille rampante 

Violaceae Viola arvensis Murray Pensée des champs 

 

  
Parcelles cultivées (maïs à gauche et tournesol à droite) 
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Prairies mixtes 

Les prairies rencontrées sur la commune de Léran sont pour la plupart des prairies mixtes, 
c’est-à-dire qu’elles sont à la fois fauchées et pâturées par des bovins. Les prairies 
permanentes occupent environ 24% du périmètre de l’AFAF. 

Différents gradients existent suivant le degré de pâturage mis en place sur chaque prairie. 
Ainsi, la diversité floristique est plus importante sur les prairies non amendées, fauchées et 
pâturées occasionnellement. Inversement, les prairies ou le chargement est trop important 
ne présentent pas une grande diversité floristique. 

 

Ci-dessous, une prairie de fauche pâturée occasionnellement avec une dominance des 
graminées comme le dactyle aggloméré (Dactylis glomerata) ou le brome mou (Bromus 
hordeaceus). 

 
Prairie de fauche 

Certaines prairies de fauche sont amendées et semées, le plus souvent avec du ray-grass, 
et seules quelques rares espèces peuvent s’y développer, comme le trèfle des prés 
(Trifolium pratense), l’oseille crépue (Rumex crispus) et le pâturin commun (Poa trivialis). 

 

Enfin, les prairies pâturées par des bovins présentent une végétation plus ou moins 
diversifiée suivant le chargement. Elles présentent des zones de sol à nu correspondant aux 
zones de passages réguliers des bovins, des zones de végétation rase correspondant aux 
zones broutées par les animaux avec la présence de trèfle rampant (Trifolium repens) et de 
plantain (Plantago major ou Plantago lanceolata) et des zones de refus avec la présence de 
ronces et de rumex. 
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Prairies pâturées 

 

Globalement, sur l’ensemble des prairies du périmètre d’étude, les espèces végétales 
suivantes ont été notées : 

Famille Nom scientifique Nom vernaculaire 

Apiaceae Eryngium campestre L. Panicaut champêtre 

Asteraceae Cirsium arvense (L.) Scop. Cirse des champs 

Asteraceae Hypochaeris radicata L. Porcelle enracinée 

Asteraceae Leucanthemum vulgare Lam. Marguerite 

Asteraceae Achillea millefolium L. Millefeuille 

Caryophyllaceae Cerastium glomeratum Thuill. Céraiste aggloméré 

Caryophyllaceae Silene latifolia Poir. Silène à larges feuilles 

Convolvulaceae Calystegia sepium (L.) R.Br. Grand Liseron 

Dipsacaceae Dipsacus fullonum L. Cardère sauvage 

Dipsacaceae Knautia arvensis (L.) Coult. Knautie des champs 

Fabaceae Bituminaria bituminosa (L.) C.H.Stirt. Trèfle bitumineux 

Fabaceae Lathyrus latifolius L. Gesse à larges feuilles 

Fabaceae Lotus corniculatus L. Lotier corniculé 

Fabaceae Medicago sativa L. Luzerne cultivée 

Fabaceae Trifolium pratense L. Trèfle violet 

Fabaceae Trifolium repens L. Trèfle blanc 

Fabaceae Vicia cracca L. Jarosse 

Fabaceae Vicia sativa L. Vesce cultivée 

Fabaceae Trifolium campestre Schreb. Trèfle des champs 

Gentianaceae Blackstonia perfoliata (L.) Huds. Blackstonie perfoliée 
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Lamiaceae Prunella vulgaris L. Brunelle commune 

Orchidaceae Anacamptis pyramidalis (L.) Rich. Anacamptis pyramidal 

Orchidaceae Himantoglossum hircinum (L.) Spreng. Orchis Bouc 

Plantaginaceae Plantago lanceolata L. Plantain lancéolé 

Plantaginaceae Plantago major L. Grand Plantain 

Poaceae Bromus hordeaceus L. Brome mou 

Poaceae Dactylis glomerata L. Dactyle pelotonné 

Poaceae Holcus lanatus L. Houlque laineuse 

Poaceae Poa trivialis L. Pâturin commun 

Polygonaceae Rumex crispus L. Rumex crépu 

Polygonaceae Rumex obtusifolius L. Rumex à feuilles obtuses 

Rosaceae Potentilla reptans L. Potentille rampante 

Rosaceae Rubus caesius L. Ronce bleue 

Rosaceae Sanguisorba minor Scop. Petite Pimprenelle 

Rosaceae Agrimonia eupatoria L. Aigremoine Eupatoire 

 

On notera que deux espèces d’orchidées ont été recensées en bordure de certaines 
prairies, il s’agit de l’orchis pyramidal (Anacamptis pyramidalis) et de l’orchis bouc 
(Himantoglossum hircinum). Ces espèces sont communes mais participent à la diversité 
floristique de la commune de Léran. 

 B.3.1.3. Les haies 

Composition des haies 

Nous nous attacherons dans cette partie à ne décrire que la composition floristique des 
haies ; leur structure et leur rôle étant explicitées dans le détail dans les paragraphes 
suivants.  

Les haies présentes sur le territoire de l’aménagement foncier sont assez diversifiées en 
termes de physionomie. 

 

La composition floristique est assez homogène d’une haie à une autre. De plus, on retrouve 
beaucoup d’espèces énumérées précédemment pour les zones boisées. Les plus 
fréquentes et les plus caractéristiques sont les suivantes : 
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Famille Nom scientifique Nom vernaculaire 

Aceraceae Acer campestre L. Érable champêtre 

Araliaceae Hedera helix L. Lierre 

Asteraceae Artemisia vulgaris L. Armoise Citronnelle 

Asteraceae Centaurea cyanus L. Bleuet 

Caprifoliaceae Sambucus nigra L. Grand Sureau 

Caprifoliaceae Viburnum lantana L. Lantane 

Cornaceae Cornus sanguinea L. Cornouiller sanguin 

Corylaceae Corylus avellana L. Noisetier 

Cucurbitaceae Bryonia dioica Jacq. Bryone dioïque 

Dioscoreaceae Tamus communis L. Tamier commun 

Fabaceae Cytisus scoparius (L.) Link Genêt à balais 

Fagaceae Quercus pubescens Willd. [nom. cons.] Chêne pubescent 

Geraniaceae Geranium robertianum L. Herbe à Robert 

Ranunculaceae Clematis vitalba L. Clématite des haies 

Rosaceae Crataegus monogyna Jacq. Aubépine à un style 

Rosaceae Malus sylvestris Mill. Pommier sauvage 

Rosaceae Prunus avium (L.) L. [1755] Merisier 

Rosaceae Prunus domestica L. Prunier 

Rosaceae Prunus spinosa L. Épine noire 

Rosaceae Rosa canina L. Rosier des Chiens 

Rosaceae Rubus ulmifolius Schott Ronce à feuilles d'Orme 

Salicaceae Salix caprea L. Saule des chèvres 

Ulmaceae Ulmus minor Mill. Orme champêtre 

Urticaceae Urtica dioica L. Ortie dioïque 

  

Haies à strates arborée et arbustive développées 
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Classement des haies 

Un inventaire des haies a été réalisé sur l’ensemble du périmètre d’étude, aux mois de mai 
et juin 2011, et complété au mois de septembre 2017. Cet inventaire a été effectuée pour 
chaque haie en repérant les paramètres suivants : 

- sa structure : strates herbacées, arbustives, arborées ; 

- sa continuité : discontinu ou continue ; 

- son épaisseur : épaisse ou peu épaisse ; 

- son rôle : écologique, paysager, anti-érosif, hydrologique. 

321 haies sont recensées sur le territoire de Léran, pour un linéaire total d’environ 39,2 km 
et une longueur moyenne de 122 m. 

Des notes ont été ensuite attribuées à chacune d'elles selon l'importance de chaque 
critère. 

À noter, 8 haies « non classées » au cours des inventaires de 2011 et 2017 ont été ajoutée 
au programme de travaux connexe. Ces haies « non classées », n’ont pas été identifiées 
lors des relevés de terrain, nous estimons donc (après vérification sur le terrain en 2018) 
qu’elles ne présentent pas d’enjeu significatif en termes de structure, continuité, épaisseur 
ou encore rôle. 

 

 Structure S 

Les différents types de strates de végétation ont été prises en considération selon leur 
intérêt et le type d’espèces en présence (herbacées, arbustes, ligneux), en leur attribuant 
respectivement les notes suivantes : 

- strate herbacée uniquement : 0 point ; 

- strate basse, c’est à dire arbustive, avec herbacée ou non : 1 point ; 

- strate haute, c’est à dire arborée, avec ou non des strates arbustive et herbacée : 2 
points. 

 

Sur les 39,2 km de haies de la commune de Léran, on dénombre 3,1 km de haies 
herbacées, 9,6 km de haies arbustives et 26,5 km de haies arborées. Les haies comportant 
une strate arborée sont donc largement prédominantes, en linéaire. Le nombre de haies 
arbustives (123) est équivalent au nombre de haies arborées (179), alors que les haies 
herbacées sont beaucoup moins nombreuses (19). Ces dernières présentent cependant 
un linéaire moyen légèrement supérieur (163 mètres) que les haies arborées (148 mètres) 
ou arbustives (79 mètres). 

La répartition des haies de différentes structures sur le territoire de Léran est relativement 
homogène.  

 



ÉTAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT - Page 123 
 

Conseil Départemental de l’Ariège – Aménagement foncier agricole, forestier et environnemental de la 
commune de LÉRAN – Etude d’impact – 

Cabinet ECTARE - Ref. 95981 – Mars 2019 

 Carte 16 : Répartition des haies en fonction de leur structure 

 Continuité C : 

Les linéaires de haies peuvent être continus ou discontinus. L’intérêt d’une haie continue 

étant plus important qu’une haie discontinue, cet aspect de continuité a été pris en compte 
en attribuant aux haies les notes suivantes : 

- haie discontinue : 0 point ; 

- haie continue : 1 point. 

 

Sur les 39,2 km de haies de la commune de Léran, on dénombre 10,1 km de haies 
discontinues, et 29,1 km de haies continues. Les haies à plus fort intérêt vis à vis du critère 
de continuité sont réparties principalement autour du coteau mirapicien nord et des collines 
boisées au sud. En revanche, dans la plaine du Touyre, la majorité des haies sont 
discontinues. 
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Le nombre de haies discontinues (88) est faible comparé au nombre de haies continues 
(233). 

En revanche, la longueur moyenne des haies de moindre intérêt en terme de continuité est 
équivalente à celle des haies de plus fort intérêt, avec respectivement 115 et 125 mètres 
plus les haies discontinues et continues. 

Carte 17 : répartition des haies en fonction de leur continuité 

 Épaisseur E 

Les linéaires de haies peuvent être plus ou moins épais. L’intérêt d’une haie épaisse étant 
plus important qu’une haie peu épaisse, cet aspect d’épaisseur a été pris en compte en 
attribuant aux haies les notes suivantes : 

- haie peu épaisse : 0 point ; 

- haie épaisse : 1 point. 



ÉTAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT - Page 125 
 

Conseil Départemental de l’Ariège – Aménagement foncier agricole, forestier et environnemental de la 
commune de LÉRAN – Etude d’impact – 

Cabinet ECTARE - Ref. 95981 – Mars 2019 

Sur les 39,2 km de haies de la commune de Léran, on dénombre 13 km de haies peu 
épaisses, et 26,2 km de haies épaisses. Les haies à plus fort intérêt vis à vis du critère 
d’épaisseur sont réparties sur l’ensemble du périmètre d’étude. 

Le nombre de haies peu épaisses (121) est légèrement inférieur au nombre de haies 
épaisses (200). 

La longueur moyenne des haies distinguées selon le critère d’épaisseur est revanche 
supérieure pour les haies épaisses, avec 131 mètres en moyenne, et 107 mètres pour les 
haies peu épaisses. 

 Carte 18 : répartition des haies en fonction de leur épaisseur 
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 Rôle R 

Les haies ont de nombreuses fonctions souvent bénéfiques. Les principaux rôles que l’on 

peut attribuer aux haies sont les suivants : 

- Rôle dans l'agriculture, où les haies peuvent avoir plusieurs fonctions : 

Ø l'effet brise-vent : une haie bien constituée (haute et continue) assure une 
protection contre les vents dominants sur une distance égale à 10 à 20 fois sa 
hauteur en réduisant leur vitesse de 20 à 50%. Ceci permet de freiner 
l'érosion éolienne, la verse des cultures, la déviation des jets d'aspersion. 
Cette fonction des haies est prise en compte dans la notation de la structure 
et de la continuité. 

Ø régulation hydraulique : une haie placée à mi-pente ou en bas d'une pente 
permet de réguler le ruissellement des eaux grâce à son rôle d'obstacle et de 
véritable drain vertical. 

Ø clôture sur des parcelles en prairies : dans un secteur d’élevage, les haies 
jouent un rôle à la fois de clôture délimitant les parcelles et d’abri pour les 
animaux. 

- Rôle écologique : les haies ont un rôle écologique car elles sont équivalentes à une 
lisière de forêt, c'est-à-dire une zone hétérogène où la faune et la flore sont variées. 
De plus elles peuvent constituer des corridors écologiques qui permettent les 
échanges et la propagation des espèces entre vallées secondaires et principales. 

- Rôle cynégétique : Les haies constituent un couvert, une zone de refuge, de 
reproduction et une source de nourriture à la fois pour la faune et l’avifaune. 

- Rôle paysager : Les haies constituent des éléments importants de la structuration du 
paysage. 

- Rôle économique : Les haies sont utilisées, essentiellement en autoconsommation, 
comme source d’approvisionnement en bois de chauffage. 

 

Sur le territoire de Léran, quatre rôles principaux des haies ont été identifiés. En termes de 
notation, chaque haie de la zone d’étude se voit attribuer 1 point pour chacun des rôles 
spécifiques qu’elle joue, c’est à dire : 

- 1 point pour les haies ayant un intérêt paysager, comme les alignements d’arbres 
marquant le paysage ; 

- 1 point pour les haies ayant un rôle écologique, c’est à dire contiguë à un boisement 
ou jouant un rôle de corridor écologique, comprenant de vieux arbres ou constituant 
une ripisylve ; 

- 1 point pour les haies situées à proximité de cours d’eau ou de fossés, pour leur rôle 
dans la gestion hydraulique du bassin versant ; 

- 1 point pour les haies positionnées perpendiculairement à la pente, jouant ainsi un 
rôle anti-érosion. 



ÉTAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT - Page 127 
 

Conseil Départemental de l’Ariège – Aménagement foncier agricole, forestier et environnemental de la 
commune de LÉRAN – Etude d’impact – 

Cabinet ECTARE - Ref. 95981 – Mars 2019 

Carte 19 : répartition des haies ayant un rôle paysager 

 
Seules 52 haies, soit 16,2% du nombre total de haies présentent sur le territoire de Léran, 
ont un rôle paysager. Les 7,9 km qu’elles représentent (soit 20,2 % du linéaire total de 
haies), sont répartis sur l’ensemble du territoire, principalement de long des voies de 
communication, notamment le long du chemin qui mène du bourg de Léran à la limite avec 
la commune de Belloc (alignement de vieux platanes). En moyenne, elles sont longues 
d’approximativement 116 mètres, soit un peu moins longues que les autres haies (153 
mètres). 
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 Carte 20 : répartition des haies ayant un rôle écologique 

 

On dénombre sur le périmètre d’étude 128 haies ayant un rôle écologique, représentant un 
linéaire de 19,6 km, soit environ 40% du nombre total de haies et 50% du linéaire total. Ces 
haies sont en moyenne d’une longueur (153 mètres) légèrement supérieure aux autres haies 
(102 mètres).  

Les haies présentant un intérêt écologique sont réparties sur l’ensemble du périmètre 
d’étude. Elles sont toutefois principalement présentes aux abords des cours d’eau 
(ripisylves) et dans les zones de transition entre les secteurs boisés et la plaine du Touyre, 
c’est au pied du coteau mirapicien au nord du territoire et sur les collines boisées au sud. 
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Carte 21 : répartition des haies ayant un rôle hydraulique 

 

On dénombre 135 haies ayant un rôle hydraulique sur le périmètre d’étude, représentant un 
peu plus de 22 km, soit environ 42% des haies présentent sur le territoire d’étude et 58% du 
linéaire total. Ces haies sont, en moyenne plus longues (168 mètres) que les autres haies 
(88 mètres). Leur localisation est par définition à proximité des cours d’eau, aussi bien dans 
la plaine du Touyre qu’au niveau de ses affluents 
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 Carte 22 : répartition des haies ayant un rôle anti-érosion 

 

Sur la commune de Léran, 156 haies jouent un rôle anti-érosion, sur un linéaire d’un peu 

plus de 16 km, soit environ 49% de l’ensemble des haies de Léran et 41% du linéaire total. 
Elles se localisent essentiellement au pied du coteau mirapicien au nord-est du périmètre 
d’étude ainsi que dans le secteur des collines boisées au sud. 
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Les différentes notes obtenues pour chacun des critères (structure, continuité, épaisseur, 
rôle) ont été additionnées afin d’attribuer à chaque haie une note globale de la façon 
suivante : 

N = L/Lmax + C + E + S + R 

Avec : 

N : note finale obtenue 

L : linéaire de la haie considérée 

Lmax : linéaire maximum (845 mètres) 

C : continuité 

E : épaisseur 

S : stratification 

R : rôle 

Sur le territoire de la commune de Léran, cette note est comprise entre 0 et 8. À partir de la 
note globale, ont été distinguées 4 classes, allant de 1 (haie sans intérêt particulier) à 4 
(haie importante à conserver) : 

 

Classes des 
haies 

Notes 
correspondantes 

Intérêts 

Classe 1 0 à 2 Haie sans intérêt particulier 

Classe 2 2 à 4 Haie présentant un intérêt modéré 

Classe 3 4 à 6 Haie présentant un intérêt notable 

Classe 4 6 à 8 Haie importante à conserver 

Tableau 7 : définition des classes de haies 

 

Inventaire et analyse hiérarchisée : 

L'exploitation des résultats obtenus mène aux différentes statistiques suivantes : 

- 321 haies représentant 39 219 mètres linéaires ont été recensées dans le secteur 
d’étude ; 

- 5 % du nombre total des haies sont sans intérêt particulier (classe 1), 21 % d’intérêt 
modéré (classe 2), 35 % d’intérêt notable (classe3) et 39 % sont importantes à 
conserver (classe4). 

- Le maillage végétal de la commune est donc relativement important, le linéaire de 
haies représentant 30,6 m/ha sur le secteur d’étude. Le réseau de haies se localise 
principalement dans les secteurs de transition entre les secteurs boisés et la plaine 
du Touyre, comme sur le versant sud du coteau mirapicien ou sur les pentes plus 
douces des collines boisées. Il est à noter que le maillage est beaucoup plus lâche 
dans la plaine alluviale. 
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Carte 23: répartition des haies en fonction de leur classe 
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Le tableau suivant donne un aperçu des différentes catégories de haies présentes sur le 
secteur d’étude : 

 
Longueur 
totale des 
haies (m) 

Longueur par 
rapport à la longueur 

totale de haies (%) 

Nombre total 
de haies 

Nombre de haies par 

rapport au total de haies 

(%) 

classe 1 1 778 4,5 18 6 

classe 2 8 269 21,1 69 21 

classe 3 13 919 35,5 154 48 

classe 4 15 253 38,9 82 25 

total 39 219 100 321 100 

Tableau 8 : répartition des haies recensées en nombre et longueur selon leur classe sur le 
secteur d’étude 

 

Les haies importantes à conserver (classe 4) sont continues, épaisse, de strate arborée, 
et ont un rôle à la fois hydraulique, anti-érosif et écologique. Ces haies, bien présentes sur le 
territoire de Léran puisqu’elles représentent près du quart du nombre total de haies et plus 
d’un tiers du linéaire total, possèdent une grande richesse spécifique, avec plusieurs niveaux 
de stratification, notamment la strate haute. Elles constituent à la fois les ripisylves des cours 
d’eau et des alignements d’arbres notamment en bord de route ou de chemin. Certaines 
d’entre elles, pouvant comporter de vieux arbres, se situent au sein même du parcellaire. 

 

Les haies d’intérêt modéré à notable (classe 2 et 3) sont celles que l’on rencontre le plus 
souvent sur le secteur d’étude, puisqu’elles représentent 69 % du linéaire total. Ces haies 
possèdent le plus souvent une strate arbustive, plus ou moins continue, voire une strate 
arborée. Certaines d’entre elles comporte des arbres de haut jet ou de vieux arbres jouant 
un rôle important pour l’accueil de certaines espèces. D’autres constituent des ripisylves ou 
des alignements d’arbres bordant routes et chemins. La plupart de ces haies jouent au 
moins un rôle sur le périmètre d’étude (classe 2), le plus souvent hydraulique ou anti-érosif, 
voire deux ou trois rôles dont celui écologique fréquemment (classe 3). 

 

Les haies de classe 1 correspondent à des linéaires herbacés ou arbustifs en règle 
générale discontinus et peu épais, sans rôle réellement identifié. Elles sont présentes de 
manière dispersée, mais relativement peu nombreuses sur le secteur d’étude puisque 

qu’elle représente moins de 10 % du total des haies que ce soit en nombre ou en linéaire. 
Ceci témoigne du fait que les haies sont généralement entretenues de façon modérée, 
permettant ainsi un développement de la végétation. 

 

Globalement, les haies jouent plusieurs rôles au sein du secteur d’étude. Elles participent 
largement au caractère naturel du territoire. Y compris lorsqu’elles ne possèdent qu’une 

strate arbustive, leur structure broussailleuse leur donne un intérêt écologique particulier. 
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Elles offrent ainsi habitat et refuge à de nombreuses espèces, notamment de l’avifaune, 
mais également de coléoptères. Dans les zones de plus forte pente, elles jouent un rôle 
dans la régulation des écoulements et le fonctionnement hydraulique des cours d’eau placés 

à l’aval. 

 B.3.1.4. Les ripisylves 

Les ripisylves sont dans le sens premier du terme des formations boisées alluviales. Nous 
inclurons ici dans cette définition les grandes haies qui bordent des cours d’eau, même si ce 
ne sont pas à proprement parler des boisements. 

Sur le territoire de l’AFAF, ces haies longeant les cours d’eau sont souvent assez hautes et 
denses du point de vue de la végétation. On retrouve des espèces comme l’érable 
champêtre, le sureau noir, le noisetier, le chêne pédonculé, l’orme champêtre et quelques 
arbustes (aubépine, prunellier, églantier). Cela dit, un cortège caractéristique du bord des 
eaux se développe en plus, comme l’aulne glutineux (Alnus glutinosa) ou les saules (Salix 
caprea). 

Ainsi, les espèces principales composant la ripisylve sont les suivantes : 

Famille Nom scientifique Nom vernaculaire 

Asteraceae Achillea millefolium L. Millefeuille 

Balsaminaceae Impatiens glandulifera Royle Balsamine glanduleuse 

Betulaceae Alnus glutinosa (L.) Gaertn. Aulne poisseux 

Buddlejaceae Buddleja davidii Franch. Buddléia de David 

Caprifoliaceae Sambucus nigra L. Grand Sureau 

Cornaceae Cornus sanguinea L. Cornouiller sanguin 

Corylaceae Corylus avellana L. Noisetier 

Fabaceae Robinia pseudoacacia L. Acacia 

Fagaceae Quercus pubescens Willd. [nom. cons.] Chêne pubescent 

Oleaceae Fraxinus excelsior L. Frêne commun 

Polygonaceae Reynoutria japonica Houtt. Renouée à feuilles pointues 

Rosaceae Filipendula ulmaria (L.) Maxim. Filipendule Ulmaire 

Rosaceae Rubus caesius L. Ronce bleue 

Rubiaceae Galium aparine L. Gaillet Gratteron 

Salicaceae Salix caprea L. Saule des chèvres 

Salicaceae Populus x hybrida M.Bieb. Peuplier hybride 

Ulmaceae Ulmus minor Mill. Orme champêtre 

Urticaceae Urtica dioica L. Ortie dioïque 
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Ripisylve de la rivière Le Touyre Ripisylve du ruisseau du Font Rioux 

 

On notera également la présence de trois espèces invasives le long de la rivière Le Touyre, 
à savoir le buddleia de David (Buddleia davidii), la renouée du Japon (Reynoutria japonica) 
et la balsamine de l’Himalaya (Impatiens glandulifera). Ces trois espèces ont tendance à se 
propager rapidement et finissent par remplacer les espèces végétales autochtones. Il serait 
donc souhaitable de surveiller leur évolution à l’échelle communale. 

 

  
Buddleia de David Balsamine de l’Himalaya 

 

Ces boisements accompagnant les cours d’eau, sont des milieux particulièrement 
remarquables, présentant de multiples intérêts : 

- rôle physique sur les pentes par le maintien des sols et le freinage des eaux de 
ruissellement ; 

- rôle d’épuration des eaux de surface (ruissellement, débordement) par utilisation des 
éléments nutritifs pouvant se retrouver dans les eaux de ruissellement provenant des 
espaces agricoles situés en amont) ; 

- rôle écologique avec une végétation nettement plus riche et diversifiée que sur les 
zones de plaine, et des espèces forestières et de lisière qui trouvent là, à la fois des 
zones d’abri, d’alimentation et de déplacement grâce à une continuité boisée dans 
l’espace le long des cours d’eau ; 

- rôle paysager avec une présence végétale qui accompagne le relief. 
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Les ripisylves les plus importantes présentes sur le secteur d’étude sont celles de la rivière 
Le Touyre et du ruisseau du Font Rioux. De nombreux autres ruisseaux parcourent le 
périmètre d’étude et bien que leur ripisylve ne soit pas toujours aussi développée que celle 
des cours d’eau plus important. 

 

Ces milieux particulièrement riches et importants dans le fonctionnement écologique du 
secteur d’étude devront être intégralement préservés. Il conviendra d’attacher une attention 
particulière au respect et à la restauration, quand elle est dégradée, de la ripisylve bordant le 
Touyre car elle joue un rôle important dans le maintien de l’équilibre naturel de la vallée et 
est utile à plusieurs titres : l’enracinement des arbres contribue à consolider les berges, elle 
constitue une protection contre l’eutrophisation, favorise la reproduction de nombreuses 
espèces animales, et l’été permet de limiter le réchauffement et l’évaporation des eaux par 
l’interception du rayonnement solaire. 

 B.3.1.5. Les zones humides 

Peu de zones humides sont présentes sur la commune de Léran. Ce sont principalement 
des fossés et parfois très localement des petites dépressions humides. On notera aussi la 
présence de bassins d’épuration le long de la rivière Le Touyre. 

Ces formations, quel que soit leur taille, abritent un cortège d’espèces hygrophiles voire 
aquatiques, selon le degré de permanence de l’eau. 

Ainsi, les espèces végétales suivantes ont été recensées : 

Famille Nom scientifique Nom vernaculaire 

Asteraceae Eupatorium cannabinum L. Eupatoire Chanvrine 

Asteraceae Achillea millefolium L. Achillée Millefeuille 

Asteraceae Tragopogon pratensis L. Salsifis des prés 

Convolvulaceae Calystegia sepium (L.) R.Br. Liseron des haies 

Equisetaceae Equisetum telmateia Ehrh. Prêle élevée 

Fabaceae Lotus corniculatus L. Lotier commun 

Fabaceae Vicia cracca L. Vesce à épis 

Hypericaceae Hypericum perforatum L. Millepertuis perforé 

Juncaceae Juncus conglomeratus L. Jonc aggloméré 

Lamiaceae Mentha suaveolens Ehrh. Menthe suave 

Lamiaceae Stachys palustris L. Épiaire des marais 

Plantaginaceae Plantago major L. Grand Plantain 

Poaceae Lolium perenne L. Ray-grass anglais 

Rosaceae Potentilla reptans L. Potentille rampante 
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Rosaceae Rubus caesius L. Ronce bleuâtre 

Rosaceae Agrimonia eupatoria L. Aigremoine Eupatoire 

Rubiaceae Galium mollugo L. Caille-lait blanc 

Urticaceae Urtica dioica L. Grande Ortie 

 

  
Végétation des fossés Petite dépression humide 

 

En ce qui concerne les bassins d’épuration, la masse d’eau n’est en général pas colonisée 
par une végétation aquatique caractéristique (avec par exemple des potamots, des 
nénuphars, etc.). Ce sont surtout les bordures qui sont colonisées par quelques espèces 
hygrophiles déjà citées précédemment. 

 

 
Bassins d’épuration 

 

Aucune mare n’a été recensée lors de nos prospections, cependant, cela ne veut pas dire 
qu’il n’en existe pas sur le périmètre d’étude. 
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CONCLUSION  

 

Les formations végétales présentes sur le périmètre d’étude sont principalement 

constituées par des boisements et bosquets, des haies et des ripisylves ainsi que des 
cultures et des prairies. 

 

Les boisements et bosquets, bien que ne jouant pas de réel rôle économique, jouent 
un rôle important, associés au maillage bocager, dans le fonctionnement écologique 
des milieux. Ils permettent en effet d’assurer les échanges et la propagation des 
espèces d’un vallon à l’autre, et d’assurer ainsi les connexions entre la vallée du 
Touyre et les vallées de ses affluents et sous-affluents. 

 

Le linéaire de haies est encore bien présent sur le périmètre d’étude, avec une densité 
globale d’environ 30 ml/ha. Ces haies se situent principalement dans, zones de plus 
forte pente, mais sont toujours présentes, même si le maillage est plus lâche dans la 
plaine alluviale du Touyre, accompagnant notamment cours d’eau et fossés. 

 

Au-delà de son rôle écologique, ce réseau végétal joue un rôle important dans la 
gestion hydraulique des bassins versant et dans la limitation des phénomènes 
d’érosion. Les haies constituent un élément structurant important du caractère 
bocager du secteur d’étude. 
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B.3.2. La faune observée et potentielle 

 B.3.2.1. Reptiles et amphibiens 

Espèces observées sur le site 

Aucune espèce n’a été directement observée sur la commune. 

 

Espèces potentiellement présentes sur le site 

Les habitats présents sur la commune, notamment les haies, bosquets et prairies sont 
favorables à des espèces communes et/ou répertoriées dans le secteur, dont voici une liste 
non-exhaustive : 

 Espèce Habitats les plus favorables 

Amphibiens 

Crapaud commun 
(Bufo bufo) Milieux humides, frais et boisés 

Salamandre tachetée 
(Salamandra salamandra) 

Plutôt forestière – boisement de feuillus ou mixtes 

Grenouille agile 
(Rana dalmatina) 

Boisements et fourrés 

Grenouille verte 
(Rana esculenta) Milieux aquatiques 

Triton palmé 
(Triturus helveticus) Milieux aquatiques stagnants  

Triton marbré 
(Triturus marmoratus) 

Milieux aquatiques stagnants 

Alyte accoucheur 
(Alytes obstetricans) 

Formations végétales assez ouvertes et milieux 
aquatiques pérennes 

Pélodyte ponctué 
(Pelodytes ponctatus) 

Milieux ouverts (prairies, pelouses, boisements 
alluviaux, labours, jardins, vieux murs) 

Crapaud calamite 
(Bufo calamita) 

Végétation ouverte et assez rases 

Rainette méridionale 
(Hyla meridionalis) 

Milieux humides 

Reptiles 

Seps strié 
(Chalcides striatus) Friches et pelouses sèches, lisières de bosquets 

Vipère aspic 
(Vipera aspis) Broussailles et coteaux boisés bien exposés 

Couleuvre verte-et-jaune 
(Coluber viridiflavus) 

Endroits secs, broussailles et rochers 

Couleuvre à collier 
(Natrix natrix) Lisières, chemins et fossés 

Couleuvre vipérine 
(Natrix maura) Zone humide 

Couleuvre d’Esculape 
(Zamenis longissimus) Coteaux rocheux, prairies, bois et lisières 
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Lézard des murailles 
 (Podarcis muralis) Lisières et chemins 

Lézard vert  
(Lacerta viridis) 

Lisières et chemins 

 

 B.3.2.2. Mammifères 

Espèces observées sur le site 

L’étude de terrain a permis de mettre en évidence la présence du Hérisson d’Europe. Cette 
espèce est protégée au niveau national. Elle affectionne particulièrement les bois de feuillus, 
les haies, les jardins et les prairies humides. 

 

Espèces potentiellement présentes sur le site 

Le secteur est propice à un nombre plus important d’espèces, surtout actives la nuit, donc 
difficilement observables au moment de notre inventaire.  

Une grande faune (Sanglier, Chevreuil) fréquente certainement les boisements et les lisières 
du secteur tandis que d’autres espèces comme le Lièvre, le Lapin de Garenne, la Belette, la 
Fouine s’établissent généralement en milieu ouvert (prairies, champs et zones habitées). 
L’Ecureuil roux, espèce protégée en France, n’est pas rare dans les boisements du secteur. 

Parallèlement, les milieux humides sont favorables à la présence du Ragondin. 

 

Concernant plus spécifiquement les chauve-souris (Chiroptères), le maillage de haies et le 
couvert forestier en place favorise la présence de nombreuses espèces. À ce propos, une 
vingtaine de taxons a été répertorié comme « communes » dans le département. 

Sur le territoire, par exemple :  

- les alignements de platanes constituent un gîte idéal pour la Noctule commune 
(Nyctalus noctula) ; 

- les pâtures entourées de haies hautes et denses concentrent les insectes en période 
de forts vents et attirent notamment le Grand Rhinolophe (Rhinolophus 
ferrumequinum) ; 

- les boisements de feuillus et leurs lisières sont susceptibles d’abriter la Barbastelle 
d’Europe (Barbastella barbastellus). 
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Habitat favorable à la Noctule commune 

Tous les chiroptères sont protégés en France et en Europe. Certaines, comme le Grand 
Murin ou la Barbastelle d’Europe, bénéficient d’une protection plus forte (Annexe II et IV de 
la directive Habitat) 

 B.3.2.3. Avifaune 

Espèces observées sur le site 

Plus ou moins sédentaires, migrateurs partiels ou migrateurs au long cours, de nombreux 
oiseaux ont été contactés sur la commune. 

36 espèces ont été directement observées lors des prospections, soit en chasse (rapaces) 
ou en alimentation, soit en déplacement local : 

Nom commun Nom scientifique 
Protection 
nationale 

Annexe 1 de la 
Directive Oiseaux 

Bergeronnette grise Motacilla alba x  

Bruant jaune Emberiza citrinella x  

Bruant zizi Emberiza cirlus x  

Buse variable Buteo buteo x  

Chardonneret élégant Carduelis carduelis x  

Corneille noire Corvus corone   

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris   

Faucon crécerelle Falco tinnunculus x  

Faucon hobereau Falco subbuteo x  

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla x  

Geai des chênes Garrulus glandarius   

Grand Corbeau Corvus corax x  
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Grive draine Turdus viscivorus   

Guêpier d'Europe Merops apiaster x  

Héron cendré Ardea cinerea x  

Hirondelle de cheminée Hirundo rustica x  

Loriot d’Europe Oriolus oriolus x  

Martinet noir Apus apus x  

Merle noir Turdus merula   

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus x  

Mésange bleue Parus caeruleus x  

Mésange charbonnière Parus major x  

Milan noir Milvus migrans x x 

Moineau domestique Passer domesticus x  

Moineau soulcie Petronia petronia x  

Pic épeiche Dendrocopos major x  

Pic vert Picus viridis x  

Pie bavarde Pica pica   

Pie grièche écorcheur Lanius collurio x x 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita x  

Rouge-queue noir Phoenicurus ochruros x  

Sittelle torchepot Sitta europaea x  

Tourterelle Turque Streptopelia decaocto   

Traquet motteux Oenanthe oenanthe x  

Traquet pâtre Saxicola torquata x  

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes x  

Verdier Carduelis chloris x  

 

La diversité d’espèces apparaît comme assez élevé, d’autant plus que le nombre 
d’inventaire reste faible et non-exhaustif.  

Ces espèces sont, pour la plupart, répandues et fréquentes sur ce type de secteur. La 
probabilité qu’elles nichent sur la commune est forte. 

 

On rencontre des espèces communes dans les haies et lisières comme le Merle noir, le 
Traquet pâtre, le Pic vert, la Fauvettes à tête noire ou encore le Troglodyte mignon ; mais 
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également des espèces plus rares comme la Pie grièche écorcheur, protégées et classée en 
annexe I de la directive Oiseaux. 

 

Les boisements accueillent quelques espèces forestières comme le Pic épeiche, le Geai des 
chênes, la Grive draine et la Sitelle torchepot. 

Les ripisylves et ses abords humides abritent des espèces moins ubiquistes comme le 
Faucon hobereau, le Guêpier d’Europe, le Loriot et le Héron cendré. 

 

 

Pie grièche écorcheur Guêpier d’Europe 

 

Les autres espèces sont souvent ubiquistes et s’accommodent des milieux anthropisés. 
Parmi elles, on note la présence du Moineau soulcie, espèce relativement rare et localisée 
en France. 

  
Traquet motteux Nid de Merle noir dans un platane 

 

Enfin, l’observation en chasse du Milan noir, espèce protégée et classée en annexe I de la 
Directive Oiseaux, confirme les données relatives à l’Atlas des oiseaux nicheurs de Midi-
Pyrénées, le mentionnant comme « nicheur certain » sur la zone. 
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Espèces potentiellement présentes sur le site 

La zone d’étude est plutôt favorable à l’avifaune. Quelques rapaces supplémentaires comme 
la Bondrée apivore, le Circaète Jean-le-blanc, le Milan royal ou encore la Chevêche 
d’Athéna peuvent ponctuellement survoler la zone et venir y chasser micromammifères, 
reptiles ou insectes. 

Ces espèces sont notés comme « nicheur certain ou probable » dans le secteur élargi. 

Le Cincle plongeur est également présent sur la rivière qui traverse la commune. 

Les milieux ouverts accueillent probablement le Héron garde-bœuf, l’Alouette lulu, la Huppe 
fasciée et l’Engoulevent d’Europe ; alors que les boisements sont favorables à la présence 
des pics (Pic noir). 

 B.3.2.4. Insectes 

Espèces observées sur le site 

Les insectes constituent un bon indicateur de diversité des milieux sur un secteur donné. 

 

§ Lépidoptères 

Les papillons sont surtout attirés par les prairies fleuries et les haies et lisières de bois. 

Trois espèces communes ont été contactée lors des visites de terrains : 

Famille Nom scientifique Nom commun 

Satyrinae Brintesia circe Silène  

Satyrinae Maniola jurtina Myrtil  

Satyrinae Melanargia galathea Demi-deuil  

 

§ Odonates 

En ce qui concerne les odonates, aucune espèce n’a été inventorié sur le site.  

Les libellules ont besoin de zones humides (rivière, étangs, etc.) pour se reproduire. Le 
système racinaire de la ripisylve joue souvent un rôle déterminant pour le maintien de 
certaines espèces. 

 

§ Autres groupes 

Les autres groupes n’ont fait l’objet d’aucune recherche particulière mais quelques espèces 
ont tout de même été observées, notamment la Zygène de la filipendule (Zygaena 
filipendulae), qui fréquentent les prairies fleuries et riches en graminées. 
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Espèces potentiellement présentes sur le site 

Il semblerait néanmoins que la diversité d’espèces soit plus élevée, notamment au niveau 
des boisements et arbres isolés sénescents. 

Ces habitats pourraient en effet abriter des espèces menacées comme le Lucane cerf-volant 
(Lucanus cervus) ou encore le Grand Capricorne (Cerambyx cerdo). Cette dernière est 
protégée au niveau national, classé en Annexe II et IV de la directive Habitat et considéré 
comme « vulnérable » par l’UICN10. 

 

 

CONCLUSION 

La faune observée sur le territoire d’étude apparaît comme variée et diversifiée. La 
présence d’un important maillage de haies et d’une ripisylve relativement continue le 
long du Touyre accroît les potentialités écologiques du secteur.  

À première vue, ce sont les oiseaux qui bénéficient le plus de cette diversité 
d’habitats. 

Les principaux enjeux faunistiques concernent donc la présence d’un oiseau inféodé 
aux haies épaisses et épineuses : la Pie-grièche écorcheur. Les rapaces patrimoniaux 
profitent également de l’abondance des micromammifères sur les prairies. 

Les vieux arbres offrent également un gîte pour la faune et permet bien souvent à des 
coléoptères patrimoniaux de se développer. 

Enfin, les cours d’eau et milieux associés (prairies humides) présentent un intérêt 
potentiel important, notamment pour les amphibiens, les odonates et les lépidoptères. 

 

                                                
10 Union Internationale pour la Conservation de la Nature  
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B.3.3. Le fonctionnement écologique de la commune et trames verte et bleue 

 B.3.3.1. Définition de la trame verte et bleue au sens du Grenelle 

« La trame verte et la trame bleue ont pour objectif d'enrayer la perte de biodiversité en 
participant à la préservation et à la restauration des continuités écologiques entre les milieux 
naturels ». 

La trame verte est constituée : 

- de tout ou partie des espaces protégés au titre du livre III du code de l'environnement 
(Conservatoire de l'espace littoral, Parcs nationaux, Réserves naturelles...) et du titre 
Ier du livre IV portant sur la protection de la faune et de la flore ainsi que les espaces 
naturels importants pour la préservation de la biodiversité ; 

- et, justifiant l'utilisation du terme « trame verte », des corridors écologiques 
constitués des espaces naturels ou semi-naturels ainsi que des formations végétales 
linéaires ou ponctuelles permettant de relier les espaces mentionnés plus haut. 

La trame bleue est constituée : 

- des cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux figurant sur les listes établies en 
application de l'article L. 214-17 du code de l'environnement et ceux importants pour 
la préservation de la biodiversité ; 

- de tout ou partie des zones humides dont la préservation ou la remise en bon état 
contribue à la réalisation des objectifs visés au IV de l'article L. 212-1, et notamment 
les zones humides mentionnées à l'article L. 211-3, et celles jugées importantes pour 
la préservation de la biodiversité. 

 B.3.3.2. Principes de fonctionnement – Réseau écologique 

Un réseau écologique est constitué des éléments suivants : 

- Les réservoirs ou pool de biodiversité : milieux naturels de bonne qualité et de 
surface suffisante pour conserver une bonne fonctionnalité. Ce sont des zones 
biologiquement riches tant d’un point de vue qualitatif que quantitatif. 

- Les zones de développement, constituées par des espaces transformés ou dégradés 
mais qui restent potentiellement favorables à la présence des espèces spécialisées. 

- Les continuums écologiques, formés par des ensembles d’espaces privilégiés dans 
lesquels peuvent se développer des métapopulations grâce à des échanges 
permanents. 

- Les zones d’extension, potentielles intéressantes pour la faune mais actuellement 
non accessibles. 

- Les corridors biologiques (ou connexions écologiques), constitués par les espaces 
naturels utilisés par la faune et la flore pour se déplacer pendant un cycle de vie. 
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 B.3.3.3. Le fonctionnement écologique de la commune au sein du SRCE 

Une approche de la trame verte et bleue, et plus généralement une approche des 
continuités écologiques ont été réalisées dans le cadre du SRCE de l’ex région Midi-

Pyrénées. 

Carte 24 : Réservoirs de biodiversité identifiés dans le SCRE de Midi-Pyrénées 

(Source : developpement-durable.gouv.fr) 
 

Ce document a été adopté le 27 mars 2015 par arrêté du préfet de région. Il a pour objectif 
de lutter contre la dégradation et la fragmentation des milieux naturels, de protéger la 
biodiversité, de participer à l’adaptation au changement climatique et à l’aménagement 

durable du territoire.  

 

La région Midi-Pyrénées se situe au carrefour de quatre unités biogéographiques : 
atlantique, montagnarde, continentale et méditerranéenne. Elle abrite des éléments isolés et 
emblématiques (par exemple, les causses karstiques et hauts sommets pyrénéens) ; des 
têtes de bassins versant de grands fleuves et leurs plaines alluviales ; ainsi qu’une 

biodiversité dite riche reconnue au niveau national et européen. Le SRCE Midi-Pyrénées 
adopte alors une approche qui intègre mosaïque paysagère et activités humaines. 
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Ce document défini 9 objectifs régionaux liés aux continuités écologiques, dont les trois 
premiers d’appliquent à l’ensemble de la région Midi-Pyrénées : 

1. la conservation des réservoirs de biodiversité ; 

2. le besoin de préservation des zones humides et des continuités latérales des cours 
d’eau 

3. la nécessaire continuité latitudinale des cours d’eau. 

Les six autres enjeux sont sectorisés et la commune de Léran est concernée par quatre 
d’entre eux (enjeux n°4, 5, 7 et 8) : 

- Maintien des déplacements des espèces de la plaine : du piémont pyrénéen à 
l’Armagnac ; 

- L’amélioration des déplacements des espèces de la plaine : le bassin de vie 
toulousain et ses alentours ; 

- Le besoin de flux d’espèces entre Massif central des Pyrénées pour assurer le 
fonctionnement des populations ; 

- Les nécessaires déplacements des espèces au sein des Pyrénées particulièrement 
entravés dans les vallées. 

 

Le territoire de Midi-Pyrénées étant très vaste, il a été a été découpé en mailles 
rectangulaires au sein du SRCE. La commune de Léran se situe de limite de mailles F10 et 
F11. Pour plus de lisibilité, ces deux dernières seront fusionnées dans le présent document.  

Au regard du SRCE du Midi-Pyrénées, la commune de Léran se retrouve enclavée au sein 
d’un vaste au sein d’un vaste réservoir de biodiversité. On note également la présence d’un 

important corridor écologique de la trame bleue traversant la commune d’ouest en est.  

Carte 25 : Éléments et objectifs de la Trame Verte et Bleue de Midi-Pyrénées 

(Source : developpement-durable.gouv.fr) 
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 B.3.3.4. Les continuités et fonctionnalités écologiques de la zone d’étude 

Le fonctionnement écologique de la commune de Léran est fortement influencé par l’activité 
humaine (urbanisation, espaces agricoles et forestiers…). 

 

Les terrains du projet ne sont ni concernés par deux ZNIEFF de type 1 (en lien avec le 
réseau hydrographique du Touyre et le lac de Montbel) ; et une ZNIEFF de type 2 (en lien 
les coteaux du Palassou). Le zonage Natura 2000 le plus proche se situe à plus de 4km de 
la commune de Léran (voir B.3.4. Les territoires a enjeux environnementaux en page 151). 

 

Les secteurs boisés de la commune jouent le rôle de réservoirs de biodiversité de type 
« milieu boisé de plaine » et « milieu ouvert de plaine », au nord, au sud et à l’est du 
périmètre d’étude (voir Carte 24 en page 147). Ils jouent un rôle important dans le 
fonctionnement écologique de la commune. Associés au réseau de haies, ils servent de 
corridors écologiques en permettant les échanges entre les différentes vallées parcourant le 
périmètre d’étude. De plus, ils sont un lieu de refuge pour la faune. 

 

Le Touyre et les ruisseaux de Mate Rédoune et de la Barraque, jouent un rôle de réservoir 
de biodiversité pour la trame bleue. L’ensemble des cours d’eau de la commune, corridors 
écologiques, assurent des connexions entre les différents réservoirs de biodiversité et 
offrent aux espèces des conditions favorables à leurs déplacements et leur reproduction. 

De plus, la ripisylve de ces cours d’eau constitue une zone de transition qui pourrait être 
considérée comme un écotone au sein duquel s’opère une augmentation de la richesse 
spécifique (zone de refuge, d’alimentation et de reproduction de la faune). L’enjeu est 
d’autant plus fort que de nombreux réservoirs de la trame verte se positionnent tout le long 
de ces cours d’eau. Cependant le projet n’impactera pas directement ces connexions 
écologiques.  
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Carte 26: Répartition des haies en fonction de leur classe 
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B.3.4. Les territoires a enjeux environnementaux 

Sources : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de Midi 
Pyrénées (DREAL Midi Pyrénées) 

Il existe plusieurs types de territoires à enjeux environnementaux : 

- les zones d’inventaires scientifiques indiquant des secteurs à forte sensibilité en 
terme de patrimoine naturel : les Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Floristique et 
Faunistique (ZNIEFF) et les Zones d’Intérêt Communautaire pour les Oiseaux 
(ZICO). 

- les zones de protection légales ou réglementaires, où la législation protège les 
espèces ou habitats naturels en y réglementant les activités : Parc Naturel Régional 
(PNR) ou National (PN), Réserve Naturelle Régionale (RNR) ou Nationale (RN), 
Arrêté de Préfectoral Protection de Biotope (APPB), zones du réseau Natura 2000. 

 

 B.3.4.1. Inventaires scientifiques 

Les ZNIEFF constituent un inventaire ayant pour objectif de recenser les zones importantes 
de patrimoine naturel national, régional ou local. On distingue deux types de ZNIEFF : 

- les ZNIEFF de type 2: ce sont de vastes ensembles naturels et paysagers cohérents, 
au patrimoine naturel globalement plus riche que les territoires environnants ; 

- les ZNIEFF de type 1 : ce sont des zones souvent de petite taille, situées ou non à 
l’intérieur des précédentes et qui se détachent par une concentration d’enjeux forts 
du patrimoine naturel. 

 

Les ZNIEFF n’ont pas de portée juridique directe : elles représentent un outil d’information et 
d’alerte sur l’intérêt de ces zones. 

Le secteur d’étude est concerné par deux ZNIEFF de type 1 et une ZNIEFF de type 2. 

 ZNIEFF de type 1 « Lac de Montbel et partie orientale du bas pays d’Olmes »           
(n° Z2PZ0437) 

Elle concerne les parties nord, sud-est et sud du territoire de Léran. Elle s’étend sur plus de 
7 200 ha dont près de 660 ha concernent le périmètre d’étude. La ZNIEFF, localisée à 
l’extrémité est du département de l’Ariège, correspond principalement à la zone de cuesta 
située dans la partie orientale du bas pays d’Olmes, et comprend le secteur autour du lac-
barrage de Montbel, ainsi que les versants exposés sud-ouest à proximité de Camon 
(frontière Ariège-Aude). Elle est divisée en deux périmètres disjoints par l’Hers-Vif qui fait 
l’objet d’une ZNIEFF spécifique. Situé dans la partie orientale de la chaîne du Plantaurel, ce 
territoire est fortement soumis à des conditions bioclimatiques subméditerranéennes. 
Constitué d’un ensemble de coteaux secs, de vallons et de collines, les formations 
géologiques dominantes y sont de type calcaire, marne et grès. D’un point de vue 
faunistique, plusieurs groupes taxonomiques sont représentés, notamment celui des 
chiroptères (Grand et Petit Rhinolophes). L’avifaune exploite l’ensemble des potentialités du 
site. En effet, 13 espèces déterminantes d’oiseaux fréquentent la zone avec une grande 
majorité appartenant au cortège dit d’« agrosystème » : l’Alouette lulu (Lullula arborea), la 
Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio), le Torcol fourmillier (Jynx torquilla), la Tourterelle 
des bois (Streptopelia turtur), la Huppe fasciée (Upupa epops) la Chouette chevêche 
(Athene noctua), le Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus), l’Aigle botté (Hieraaetus 
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pennatus), le Faucon pèlerin (Falco peregrinus), le Busard Saint-Martin (Circus cyaneus), 
l’Autour des palombes (Accipiter gentilis), la Bécasse des bois (Scolopax rusticola). Au 
niveau des reptiles et des amphibiens, les différences de topographie permettent d’observer 
au sein de cette ZNIEFF des espèces xérothermophiles, comme le Seps strié (Chalcides 
striatus) et la Coronelle lisse (Coronella austriaca), ainsi qu’un cortège d’amphibiens liés à la 
présence de zones boisées fraîches et humides ou des abords du lac de Montbel, avec par 
exemple la Salamandre tachetée (Salamandra salamandra terrestris), le Triton marbré 
(Triturus marmoratus), la Grenouille agile (Rana dalmatina) ou le Pélodyte ponctué 
(Pelodytes punctatus). L’intérêt de la ZNIEFF repose aussi sur les invertébrés avec 
notamment la présence de 2 espèces de papillons de jour d’intérêt patrimonial : le Damier 
de la succise (Euphydryas aurinia), et la Bacchante (Lopinga achine),. À noter également les 
observations de deux espèces d’orthoptères : Paracaloptenus bolivari, criquet endémique de 
Catalogne et l’OEdipode aigue-marine (Sphingonotus caerulans). Enfin, on peut citer la 
présence de 3 espèces de mollusques. 

 ZNIEFF de type 1 « Réseau hydrographique du Touyre entre Montferrier et Léran » 
(n°Z2PZ0434) 

Elle concerne la partie centrale du périmètre d’étude. Elle s’étend sur 64 ha dont près de 20 
ha concernent le périmètre d’étude. Un des intérêts majeurs du site réside dans la présence 
du Desman des Pyrénées (Galemys pyrenaicus), espèce semi-aquatique à haute valeur 
patrimoniale (protection et liste rouge nationales, annexe II de la directive « Habitats-Faune-
Flore » en particulier) et endémique de la chaîne pyrénéenne et du quart nord-ouest de la 
péninsule Ibérique. La faune piscicole est également importante avec la présence du Vairon 
(Phoxinus phoxinus), du Chabot (Cottus sp.) et de la Loche franche (Barbatula sp.). Cet 
assemblage d’espèces, et plus particulièrement la présence du Chabot, témoignent d’une 
bonne qualité d’eau. Concernant les habitats, peu de données précises sont disponibles. 
Néanmoins, le complexe d’habitats riverains avec ses ripisylves, bancs de graviers, 
mégaphorbiaies et prairies humides est important pour les espèces, mais aussi dans la 
régulation des événements hydrologiques comme les crues. La ZNIEFF constitue un 
élément écologique majeur dans le fonctionnement hydrologique des cours d’eau de la zone 
ainsi que dans le fonctionnement et la dynamique des populations des espèces animales 
qu’elle abrite (habitat, zone de chasse et de reproduction, corridor). 

 La ZNIEFF de type 2 « Coteaux du Palassou » (n°Z2PZ2078) 

Elle concerne les parties nord, est et sud du périmètre d’étude. Elle s’étend sur près de 26 
750 ha dont plus de 850 ha concernent le périmètre d’étude. La ZNIEFF se situe à l’est du 
département de l’Ariège, et correspond à la zone de cuesta comprise entre la vallée de 
l’Hers, la plaine de l’Ariège et de l’Hers, et au sud la partie la plus orientale du Plantaurel. 
Elle est fortement soumise à des conditions bioclimatiques méditerranéennes. Elle est 
constituée d’un ensemble de coteaux secs, vallons et collines. Concernant les habitats 
naturels du site, 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. Nous pouvons aussi mentionner la 
présence de pelouses sur calcaires marneux à Aphyllante de Montpellier (Aphyllanthion). Ce 
secteur semi-boisé est également propice à la présence (terrain de chasse et zone de 
nidification) de rapaces d’intérêt national et européen comme l’Aigle botté, le Circaète Jean-
le-Blanc, le Hibou grand-duc, le Busard Saint-Martin ou encore l’Autour des palombes. 
Concernant les reptiles, la présence du Seps strié (Chalcides striatus) et du Lézard 
hispanique (Podarcis hispanica), espèces à répartition réduite en Midi-Pyrénées, est à 
remarquer. Les Coronelles lisse et girondine sont également présentes (Coronella austriaca 
et Coronella girondina). L’intérêt de la ZNIEFF repose aussi sur l’entomofaune avec 
notamment des papillons d’intérêt patrimonial : le Miroir (Heteropterus morpheus), le Damier 
de la succise (Euphydryas aurinia), ou encore l’Azuré du serpolet (Maculinea arion). Ces 
deux dernières espèces sont protégées nationalement. 
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Les Zones d’Intérêt Communautaire pour les Oiseaux (ZICO) sont des inventaires qui 
recensent les zones les plus importantes pour la conservation des oiseaux, ainsi que les 
sites d’accueil d’oiseaux migrateurs d’importance internationale. 

Il n’existe pas de ZICO sur le secteur d’étude. 

La ZICO la plus proche du territoire de Léran est localisée à 6,5 km au sud à Bélesta. C’est 

la ZICO « Gorges de la Frau et Bélesta ». 

 B.3.4.2. Protections légales et réglementaires 

On distingue deux types de zones de protection : 

- celles définies dans différents articles du Code de l’environnement, puis classées par 
un acte juridique, soit par : 

Ø un décret ministériel pour les parcs et réserves naturelles, que l’intérêt soit 
national (PN et RN) ou régionale (PNR, RNR) ; 

Ø un arrêté préfectoral à l’échelle locale, pour prévenir la disparition d’espèces 
protégées en fixant des mesures de conservation des biotopes11, ou bien 
interdire toute action portant atteinte de manière indirecte à l'équilibre 
biologique des milieux 12 

- celles incluses dans le réseau Natura 2000 définies par des directives européennes. 

 

Le réseau Natura 2000 est un réseau écologique européen destiné à préserver la 
biodiversité en assurant le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation 
favorable des habitats naturels et habitats d’espèces de faune et de flore d’intérêt 
communautaire. Il est établi à partir de propositions de Sites d’Intérêt Communautaire (SIC), 
qui seront ensuite retranscrites dans le droit français sous forme de : 

- ZPS (Zones de Protection Spéciale), relevant de la directive européenne concernant 
la conservation des oiseaux sauvages, dite « Directive Oiseaux », 

- ZSC (Zones Spéciales de Conservation), relevant de la directive européenne relative 
à la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, 
dite « Directive Habitats ». 

Le secteur d’étude n’est concerné par aucune zone de protection. 

 

Toutefois, on note trois sites Natura 2000, qui sont, au plus proche de Léran, situés à plus 
de 4 km (voir tableau ci-après). 

 

                                                
11 biotopes nécessaires à leur alimentation, à leur reproduction, à leur repos ou à leur survie ; pouvant 

être constitués par des mares, des marécages, des marais, des haies, des bosquets, des landes, 
des dunes, des pelouses ou par toutes autres formations naturelles peu exploitées par l'homme 

12 action telle que l'écobuage, le brûlage, le broyage des végétaux, la destruction des talus et des 
haies, l'épandage de produits antiparasitaires. 
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Type de 
Zone 

Nom de la zone Intérêt 

ZSC 

FR7301822 

Garonne, Ariège, 
Hers, Salat, Pique 

et Neste 

Grand intérêt du réseau hydrographique pour les 
poissons migrateurs (zones de frayères, etc.), et intérêts 

particuliers de la partie large de la Garonne et de la 
moyenne vallée de l'Hers qui comporte encore des 
zones de ripisylves et zones humides liées au cours 

d'eau, intéressantes. 

ZSC 

FR7300842 

Pechs de Foix, 
Soula et 

Roquefixade, 
grotte de l’Herm 

Ecocomplexe avec intérêts multiples dus à une forte 
biodiversité (endémisme, limite d’aire…). Milieu 

souterrain exceptionnel (avec site de reproduction de 3 
espèces de chauves-souris pour environ 10 000 

femelles). 

ZPS 
FR9112009 

Pays de Sault 

La grande diversité des habitats présente sur le territoire 
permet la présence à la fois de rapaces rupestres 

comme les vautours (population en augmentation), de 
passereaux de milieux ouverts (bruant ortolan, alouette 

lulu) et des espèces forestières comme le pic noir. 

ZPS  

FR7312008 

Gorges de la Frau 
et Belesta 

Cette zone forestière (sapinères hêtraies, chênaies), 
ponctuées de milieux ouverts et de falaises calcaires 

présente un grand intérêt pour la nidification et 
l’alimentation des oiseaux, et notamment des rapaces 

(Gypaète barbu, Vautour percnoptère, Grand-duc 
d’Europe, Chouette de Tengmalm Grand tétras…),  

Tableau 9 : zones de protection légales et réglementaires à proximité de la commune de Léran 

 

 

 
CONCLUSION : 

Les milieux naturels présents sur le secteur d’étude ne font l’objet d’aucune mesure 

de protection réglementaire. 

Cependant, le périmètre d’étude est largement concerné par plusieurs secteurs (lac 
de Montbel, coteau mirapicien, collines boisées, vallée du Touyre) identifiés et 
inventoriés pour leur intérêt patrimonial et la richesse de leurs milieux et espèces, 
tant animales que végétales. Ces zones d’inventaires dépassant largement le cadre 
du périmètre d’étude, celui-ci participe donc amplement au fonctionnement 
écologique de l’ensemble de ces zones. 
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Carte 27 : Zones d’inventaire recensées sur le territoire de Léran 
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CONCLUSION : MILIEU BIOLOGIQUE 

 

Bien que situées dans un contexte essentiellement agricole, les formations végétales 
sont encore bien présentes sur le secteur d’étude sous forme de boisements, 
bosquets, haies et ripisylves. Ces formations sont présentes sur l’ensemble du 
périmètre d’étude mais sont plus denses notamment au nord-ouest. 

Elles jouent un rôle écologique en assurant à la fois une diversité spécifique au 
niveau floristique et en offrant des habitats diversifiés aux populations animales. 

Elles permettent également d’assurer les échanges et la propagation des espèces 
d’un vallon à l’autre, et d’assurer ainsi les connexions entre la vallée du Touyre et les 
vallées de ses affluents et sous-affluents. 

 

La faune observée sur le territoire d’étude apparaît comme variée et diversifiée. La 
présence d’un important maillage de haies et d’une ripisylve relativement continue le 
long du Touyre accroît les potentialités écologiques du secteur.  

À première vue, ce sont les oiseaux qui bénéficient le plus de cette diversité 
d’habitats. 

Les principaux enjeux faunistiques concernent donc la présence d’un oiseau inféodé 
aux haies épaisses et épineuses : la Pie-grièche écorcheur. Les rapaces patrimoniaux 
profitent également de l’abondance des micromammifères sur les prairies. 

Les vieux arbres offrent également un gîte pour la faune et permet bien souvent à des 
coléoptères patrimoniaux de se développer. 

Enfin, les cours d’eau et milieux associés (prairies humides) présentent un intérêt 
potentiel important, notamment pour les amphibiens, les odonates et les 
lépidoptères. 

 

Bien que trois ZNIEFF soient identifiées au sein du périmètre de l’AFAF, aucun des 
milieux naturels présents sur le secteur d’étude ne font l’objet de protection 
réglementaire. 
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B.4. PAYSAGE ET PATRIMOINE 

B.4.1. Toponymie 

Sources : glossaire de termes dialectaux, de l’IGN ; 

Un toponyme permet d’identifier un détail géographique localisé. En effet, de nombreux 
noms de lieux ont été attribués dans un souci de description du paysage et d’évocation des 

activités que les habitants y exerçaient. Les lieux-dits reflètent ainsi les liens entre le 
territoire et les activités. 

De nombreux lieux-dits du périmètre d’étude ont une toponymie en rapport avec l’activité 

agricole du secteur : 

Campagne, Camps de Mathil, Camps de Grandel(…), la Plaine, Vigne de Naout, Prat des 
Albas, Matte, Campo traduisent l’occupation du sol.  

Les lieux-dits comme La Grange, les Feniès, Borde portent sur les bâtiments agricoles.  

D’autres lieux-dits renseignent également sur les peuplements forestiers : La Trémouillère 
(tremble), Castagnès (châtaigners), bois de la Garosse… 

 

Nom lieux-dits Signification Origine 

Campagne  Plaine cultivable et très ouverte 

Paysage agricole 

Camps de Mathil « camp » champs 

La Plaine Terrain plat 

Camp de Grandel « camp » champs 

Camp de Verdiès « camp » champ 

Campo  Champs  

Prat des Albas Prairie des Albas 

Borde de luret « borde » : métairie, grange 

Eléments bâtis et 
architecturaux 

La Téolière « téoul » tuile 

Les Granges Grange ou terme utiliser pour désigner le 

métayer ou le domaine qu’il exploite 

Les Feniès Grenier à foin 

La Trémouillère Plantation de trembles 
La flore 

Les Castagnès Châtaigner  

La Ribette Cours d’eau qui serpente 
La présence de l’eau ou de 

marais Canals Ravin profond, couloir sur un versant de 

montagne 
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Matte Nom des bosses des marais les plus larges 

consacrés à la culture 

Roc del Beil Rocher de Beil 
La pierre 

La Veyrié Friche, terrain pierreux  

La Santo Le saint Religieux 

Redoune Circulaire, rond Autre 

Tableau 10 : toponymie des lieux-dits de la commune de Léran 

B.4.2. Patrimoine 

Sources : PLU de Léran, base Mérimée 

 B.4.2.1. Monuments historiques 

Le château de Léran est le seul monument de la commune inscrit au titre des 
Monuments Historiques. 

Il s’agit d’un château datant du 15ème siècle et du 4ème quart du 19ème siècle. La bibliothèque ; 
l’escalier ; la cheminée; la salle; l’élévation; la toiture; le décor intérieur sont ainsi protégés 
par l’arrêté du 12 juin 1996. 

Les jardins du château sont recensés comme éléments de patrimoine historique mais ne 
sont ni inscrits ni classés. 

Commune Monument Protection Date de l’arrêté 

Léran Château Inscrit 12/06/1986 

Léran Jardin du château Pré-inventaire du patrimoine culturel - 

Comme tout monument historique, le 
château de Léran est grevé d’une servitude 
de protection MH formant un périmètre de 
500 m autour du site. 

L’inscription entraîne ainsi des contraintes 
concernent les constructions et travaux 
effectués dans le périmètre des 500 m. 
Celles-ci sont codifiées au chapitre I du titre 
II du livre V du Code du Patrimoine.  

 Château de Léran 

Aucun site classé ou inscrit13 n’est présent sur le territoire de Léran.  

                                                
13 Un site inscrit ou classé concerne des territoires d’intérêt général. Ils sont protégés par les articles 

L.341-1 et suivants du Code de l’Environnement (source : DREAL, Midi-Pyrénées) 
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 B.4.2.2. Patrimoine vernaculaire 

Sources : patrimoine.midi-pyrénées.fr 

Les quelques éléments de patrimoine vernaculaire recensés sur le périmètre d’étude sont 
des éléments relevant des anciennes activités ou encore de l’histoire passée :  

- Les ruines du moulin de Régat, à proximité immédiate de la limite communale avec 
Léran, sur le Touyre. Il témoigne de l’ancienne relation que les habitants 
entretenaient avec l’eau ; 

- La fontaine du Rebequet, au nord-est de la commune ; 

- Les différentes ruines disséminées sur le territoire : au nord, au lieu-dit « La Gorp », 
au sud au lieu-dit « Bourthouloune » ; 

- Les différents éléments religieux comme la croix du Rouyre, l’église de Léran datant 
de 1869 et un cimetière protestant au sud-est de la commune ; 

- Le pigeonnier de Les Granges au nord-est de la commune ; 

- Le monument aux morts, œuvre de Nicolas Grandmaison en 1922 

 

Le bourg de Léran est marqué par une architecture assez ancienne. Elle témoigne encore 
aujourd’hui de son passé médiéval. En effet, Léran a été fondé au XVème siècle. De 
nombreuses rues étroites appelées « courédous » mènent au château de Léran, ancien 
manoir de chasse. 

Le patrimoine architectural du village est mis en valeur et est entretenu. 

 

 
Bourg de Léran 

 

Le petit patrimoine de la commune de Léran se concentre dans la partie est de la commune. 
Il s’agit principalement de patrimoine culturel et religieux. Le patrimoine agricole est peu 
représenté.  

Peu d’éléments s’implantent en milieu de parcelles ou aux abords des parcelles agricoles.  

 

Toutefois, la croix du Rouyre (au sud-est), le pigeonnier des Granges (au nord-est), l’oratoire 

Saint-Roch (nord-est) et la fontaine de Rebequet sont des éléments situés en bordure de 
parcelles.  

Des alignements d’arbres ponctuels font également partie du patrimoine paysager de la 
commune de Léran : l’allée du château et l’allée du cimetière sont marquées par de grands 
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arbres visibles de loin. Ils deviennent ainsi des éléments de repères et marquant du 
paysage. Leur localisation est très ponctuelle et proche des zones bâties.  

 

 
Illustration 7: quelques éléments de petit patrimoine de Léran 
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 B.4.2.3. Patrimoine archéologique 

Sources : Porter à connaissance de Léran 

Plusieurs sites archéologiques ont été inventoriés sur la commune de Léran. On peut donc 
penser que d’autres gisements sont susceptibles d’être découverts. 

 

Il s’agit du : 

- village actuel ainsi que le château de Léran qui sont mentionnés pour la première 
fois au XIVème siècle ; 

- noyau du village actuel de plan régulier, qui est délimité par le cours Saint-Jacques ; 

- de l’église paroissiale située à l’emplacement du cimetière, qui est mentionnée dans 
la fin du Xème siècle.  

 

L’ensemble de ces sites sont situés dans ou à proximité du bourg de Léran. Aucun site 
archéologique n’est recensé dans le parcellaire agricole. 

 

Selon le Porter A Connaissance de l’Etat, un ensemble de textes régissent l’archéologie : 
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Illustration 8: église paroissiale du 10ème siècle 

 

CONCLUSION 

 

Le patrimoine de la commune de Léran ne présente pas de forts enjeux. Seul un 
bâtiment est inscrit au titre des monuments historiques, et impose ainsi un périmètre 
de protection de 500 m. Il s’agit du château de Léran.  

Les éléments de patrimoine vernaculaire et archéologique sont peu nombreux et 
principalement situés dans le bourg et ses abords. Il convient toutefois de porter une 
attention particulière aux quelques éléments situés en bordure de parcelle.  
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B.4.3. Tourisme 

Sources : http://www.tourisme-mirepoix.com, mairies09.asso.fr, 

La commune de Léran possède des activités touristiques diversifiées : 

- des activités liées à la nature : sentier de randonnées, à cheval ou poney (centre 
équestre) ; 

- des activités liés aux activités nautiques liées au lac de Montbel : voile, canoë, 
pédalos… ; 

- des activités de pêche. 

 

Le château de Léran ne se visite pas. Il est cependant utilisé en période estivale durant le 
week-end des Médiévales. Cette festivité est portée sur le passé cathare. De nombreuses 
animations et démonstrations sont organisées dans tout le village. 

 
Médievales de Léran (source : medievalesleran.com) 

 

 

Différents aménagements et 
infrastructures sont 
développés : activités sportives, 
baignade, pêche, camping…La 

base de loisirs de Montbel fait 
partie des grands points 
d’attraction du département de 
l’Ariège en limite avec le 
département de l’Aude. Avec 

570 ha, il est le plus grand 
bassin d’étiage du sud-ouest. 
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 B.4.3.1. Sentiers de randonnées 

La commune de Léran est traversée par différents chemins de randonnées, notamment la 
randonnée du Chemin du Vigner, durant moins de 3h. 

   
Illustration 9: circuit de randonnée Le Chemin du Vigner 

 

Les autres chemins de randonnées traversent principalement la partie nord de la commune, 
et le bourg de Léran. Les promeneurs circulent dans des espaces à la fois cultivés, boisés et 
habités. Ceci permettant de profiter des différents paysages. 
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Carte 28: tourisme et chemins de randonnées 
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 B.4.3.2. Équipements touristiques et de loisirs 

La commune de Léran dispose de plusieurs structures d’hébergement permettant d’accueillir 
les touristes : 

- un gîte et de chambres d’hôtes pour les randonneurs, proche du bourg, d’une 
capacité d’environ 15 personnes ; 

- un camping aux abords du lac d’une capacité de 71 emplacements, au bord du lac 
de Montbel. 

La base de loisirs de Montbel a été aménagée sur la commune de Léran, proposant des 
activités de loisirs, d’hébergement et de zone de pique-nique. Cette base accueille des 
populations de type familiale et des pratiquants d’activités nautiques. L’activité de la pêche 
est également autorisée.  

 

Au sein de la commune, on retrouve également : un centre équestre, un club de voile, ainsi 
qu’un centre de location nautique (pédalo, trimarans, planches à voiles, bateaux…). 

Sa situation administrative, entre deux départements et deux régions différentes, lui permet 
d’attirer des populations venues d’Ariège, d’Aude et plus généralement de Midi-Pyrénées et 
de Languedoc-Roussillon. 

 

CONCLUSION 

L’activité touristique de la commune de Léran repose sur les activités de loisirs liées 
principalement au lac de Montbel ainsi qu’aux activités de pleine nature comme les 
randonnées, notamment équestres.  

Quelques établissements permettent de répondre aux besoins d’hébergements des 
touristes, implantés à proximité des principaux sites d’activité.  
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B.4.4. Analyse Paysagère 

Sources : Atlas paysager de l’Ariège 

 B.4.4.1. Méthodologie 

Le paysage ne peut être perçu uniquement comme un espace reflet d'une pratique, en 
quelque sorte un outil de travail ou un cadre de vie avec lequel se tissent des liens étroits. Il 
doit également répondre à une demande sociale qui souhaite un cadre de vie plus 
harmonieux et un paysage de qualité, facteurs de développement local. 

L'analyse paysagère va s'attacher à décrire différents espaces et surtout à identifier les sites 
ou les éléments paysagers sensibles, qui font la qualité paysagère de ces espaces. 

Description des espaces 

Le découpage en unités paysagères est indispensable pour faciliter la compréhension d'un 
milieu. La définition des unités paysagères ne constitue en rien une classification absolue, 
mais seulement un outil de travail permettant l'analyse paysagère à l'échelle du territoire. 

Ce découpage est réalisé à partir de la superposition et du croisement de l'analyse visuelle 
des différentes composantes de l'espace. Suite à cette délimitation et identification, chaque 
unité paysagère fera l'objet d'une description spécifique portant sur les principales 
caractéristiques du milieu, de ses contraintes et de ses sensibilités. 

Identification des sensibilités paysagères 

La notion de sensibilité paysagère d'un élément signifie : "qui participe à la qualité 
paysagère du site". Elle peut être évaluée à partir de critères objectifs (diversité, 
organisation de l'espace), critères qui seront néanmoins toujours associés à des critères 
d'appréciation plus relatifs, spécifiques au territoire, au pays et à son histoire (un élément 
peut être représentatif du paysage d'un terroir et tout à fait banal pour un autre pays).  

 B.4.4.2. Contexte général 

Le paysage est une histoire de relations. C’est pour l’essentiel une question de point de vue. 
On peut en effet dire qu’il n’y a de paysage qu’à travers une relation sensible entre l’homme 
et son environnement. 

La commune de Léran se situe dans l’entité paysagère du Pays de Mirepoix dans les 
Pyrénées Cathares. Il s’agit du piedmont Pyrénéen. 

Le Pays de Mirepoix est en limite avec le département de l’Aude. Il est bordé par la plaine de 
la basse Ariège à l’ouest. Au sud, le relief s’élève vers le Plantaurel. Le nord et l’est sont 
marqués par la présence de collines. Sur ce territoire, vallées, coteaux et plaines se 
côtoient.  

L’occupation du sol liée aux activités agricoles  est diversifiée: terres arables des fonds de 
vallées, prairies et polyculture des collines, boisements des versants pentus. 
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Le paysage créé par les collines boisées et les clairières cultivées amènent le regard vers 
l’habitat. En effet, de nombreuses fermes, hameaux et village ponctuent le paysage et le 
structurent.  

Les coteaux appelés coteaux mirapiciens au nord ont des altitudes supérieures au reste 
du pays de Mirepoix. Les versants sont plus fortement boisés et les pâtures plus fréquentes.  

Les collines boisées du sud apparaissent une fois la vallée de l’Hers franchie. Leur altitude 
varie et monte progressivement vers la montagne du Plantaurel. Aux points les plus bas, 
des vallées cultivées et habitées prennent place dans ce contexte vallonné.  

Les paysages en déprise concernent surtout les paysages de hautes altitudes, le long de 
petites routes. Ces paysages sont envahis de landes, de garrigues. Cependant, ces 
enfrichements ont permis aux forestiers et pasteurs de bénéficier de nouveaux espaces. 
Ces paysages en déprise sont également des paysages de reconquête.  

 

Enjeux :  

- les enjeux de protection-préservation 

La diversité des paysages de cette entité à préserver, (pays d’eau, de roche et de forêt). 

- les enjeux de valorisation 

Les valeurs identitaires (industrie minière), historiques (pays Cathare) et patrimoniales sont 
à conserver et transmettre. 

Les sentiers et chemins de randonnée doivent faire l’objet d’attention particulière. 
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Illustration 10: carte de l’entité paysagère du pays de Mirepoix (source : atlas des paysages de 

l’Ariège) 

Pays de Mirepoix 

Massif du Plantaurel 

Commune de Léran 

Mirepoix 

Vallée de l’Hers 

Vallée du 
Douctouyre 
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 B.4.4.3. Contexte local et lecture du paysage 

La commune de Léran s’implante dans la vallée du Touyre. Les éléments marquant le 
territoire sont le lac de Montbel en limite est et la montagne du Plantaurel plus éloignée en 
limite sud.  

Première échelle de lecture 

L’organisation et la lecture du paysage peuvent se faire à l’échelle morphologique. Cette 
première échelle correspond à l'agencement des grands ensembles du relief. C'est à ce 
niveau que se définissent les grands points de vue, les axes de visions ou les perspectives 
et qu'est organisée la trame générale du paysage. Cette échelle correspond aux vues 
panoramiques que l'on peut avoir depuis les différents points hauts. 

Le bourg de Léran s’étend dans la plaine du Touyre, délimitée par différents éléments 
géomorphologiques (au nord par les coteaux Mirapiciens et au sud par les collines boisées). 
La structuration du relief est ainsi hétérogène.  

Les différents éléments structurants sont : 

- la plaine du Touyre ; 

- des collines plus ou moins boisées ; 

- des clairières ; 

- un habitat à l’origine concentré puis linéaire ; 

- le lac de Montbel 

- de nombreuses parcelles agricoles. 

On peut ainsi diviser le périmètre d’étude 
en cinq unités paysagères : 

1. Les coteaux Mirapiciens au nord,  

2. La plaine du Touyre à l’ouest , 

3. La plaine du Touyre élargie au 
centre, 

4. Le lac de Montbel, au sud-est, 

5. Les collines boisées au sud-
ouest. 

  
Illustration 11 : schéma des unités paysagères 
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La plaine du Touyre  

La plaine du Touyre constitue la plus grande unité paysagère de la commune de Léran. Son 
orientation est nord-est sud-ouest.  

La plaine du Touyre est bordée par des coteaux plus ou moins proches et prononcés. Ils 
sont de manière générale peu élevé : ils dépassent très rarement 500 m d’altitude.  

La plaine est délimitée au nord par les coteaux Mirapiciens s’élevant assez rapidement. Le 
sud est marqué par la présence de la montagne de Tabe, plis de la montagne du Plantaurel. 
La transition est moins prononcée. En effet, un ensemble collinaire marque doucement les 
limites de la plaine.  

La plaine du Touyre est dissymétrique. Elle s’élargit dans la partie nord-ouest de la 
commune et se rétrécit de 1 à 1,5 km de large vers la partie nord-est. Des petites 
dépressions formées par les cours d’eau intermittents et par les fossés entaillent cette 
plaine.  

Cette unité paysagère est structurée autour de la rivière Touyre, affluent de l’Hers. Le 
Touyre prend sa source dans la montagne de Tabe et se jette dans l’Hers au niveau de la 
commune de Lagarde, au nord-est de Léran. 

Les paysages de cette unité paysagère peuvent être qualifiés d’ouverts. En effet, de 
grandes et vastes étendues permettent des vues lointaines. Les vues sont arrêtées par les 
coteaux. Les paysages se referment vers le sud-ouest et le sud-est de la commune et 
s’ouvrent davantage vers le nord-est.  

 
unité paysagère de la plaine du Touyre 

 

Les coteaux Mirapiciens  

Les coteaux Mirapiciens situés au nord de Léran sont des reliefs boisés pouvant atteindre 
550 m d’altitude.  

Les paysages de cette unité sont ainsi fortement conditionnés par le relief. En bas des 
versants, les vues sont orientées dans le sens de l’orientation des reliefs. À flanc de versant, 
les vues sont orientées vers un seul axe. En haut de versant, les vues peuvent être 
panoramiques. Il n’y a pas d’obstacles. Le paysage de la plaine du Touyre est observable 
depuis ces coteaux. 

Le paysage de coteaux est fermé et conditionné par les éléments de relief.  
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photographie des coteaux mirapiciens depuis la plaine du Touyre 

 

Les collines boisées  

Les collines boisées constituent un espace de transition entre la plaine du Touyre et la 
montagne du Plantaurel, au sud de la commune de Léran.  

L’altitude s’élève entre 400 m et 530 m d’altitude. 

Les ouvertures paysagères sont limitées. Les collines conditionnent les axes de vue. Au pied 
de ces collines, le paysage est relativement ouvert. Les flancs des versants ne sont pas 
abrupts. Les hauts des collines peuvent constituer des points panoramiques, notamment sur 
l’ensemble de la commune de Léran, lorsque les boisements n’empêchent pas les vues. 

vue Google Earth sur les collines boisées au sud de Léran 

 

 

 

Bourg de Léran 
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La plaine du Touyre élargie  

La plaine du Touyre élargie est l’espace de transition entre la plaine du Touyre et les collines 
boisées du sud de la commune.  

Ce paysage cloisonné entre différentes unités est tourmenté. En effet, aucune structure 
majeure ne se dégage. Les points marquants se limitent au caractère moutonné du relief. Il 
s’agit de petites bosses ondulant le paysage de la plaine, originellement plat.  

Le relief s’élève ainsi de 30 à 40 m selon les endroits. Cette faible élévation du relief suffit à 
modifier localement le paysage.  

Le haut de ces petites collines sont occupées par des boisements ainsi que certains de leurs 
versants. Les espaces agricoles, aussi bien prairies que cultures s’implantent sur cette unité 
paysagère. Les paysages forestiers et agricoles s’intercalent ainsi et procurent l’ambiance 
d’un paysage hétérogène rythmé par les élévations topographiques ponctuelles et par 
l’occupation du sol.  

 
 plaine élargie du Touyre 

 

Le lac de Montbel 

Le lac de Montbel constitue une unité paysagère indépendante. En effet, il est isolé du reste 
de la commune par une importante ceinture boisée et se situe en limite sud-est de Léran à 
proximité de la limite avec le département de l’Aude.  

La ceinture boisée et la digue de retenue est supérieure en altitude aux autres unités 
paysagères. Le lac de Montbel se situe à une altitude supérieure à la plaine (430 m).  

Le lac de Montbel s’étend sur 570 ha et constitue le deuxième plus grand plan d’eau de la 
région. Il a été conçu pour les besoins en eau des cultures et le soutien des étiages.  

Les activités de loisirs et de sports se sont également développées. Le lac de Montbel attire 
beaucoup de promeneurs.  

Des vues panoramiques sont possibles depuis la base nautique sur le village de Montbel à 
l’est et les Pyrénées au sud.  
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Illustration 12 : ceinture boisée du lac et digue 

Deuxième échelle de lecture 

La deuxième échelle de lecture du paysage, plus réduite (paysage proche), correspond à 
l'habillage de la trame générale. Elle est davantage liée à l'action de l'homme car il a 
influencé l’occupation des sols. Ce sont ainsi la nature et l’emplacement des boisements, la 
localisation, la taille et la forme des parcelles de prairies et de cultures ainsi que les 
infrastructures routières et emplacement des fermes qui structurent cette dimension du 
paysage, dimension qui est celle que l'on perçoit principalement lorsque les regards sont 
portés à plus faible distance. 

 

Le parcellaire  

Le parcellaire constitue une trame paysagère importante pour une commune comme Léran. 
En effet, c’est une commune à caractère rural où les espaces boisés et cultivés occupent 
une part importante de l’espace. La taille moyenne des parcelles sur l’ensemble du 
périmètre d’étude est de 0,42 ha. 

Les parcelles occupées par la forêt sont en général très grandes. Elles constituent de 
grandes unités foncières et sont aisément identifiables. 

Les parcelles occupées par l’agriculture sont de taille différente sur tout le territoire de la 
commune. En effet, on peut distinguer trois types de parcellaire : 

- des parcelles larges et géométriques, proches des espaces forestiers ; 

- des parcelles de taille moyenne, de type rectangulaire, non ordonnées ; 

- des parcelles très étroites, de type rectangulaire, orientées dans le même sens, 
issues sans doute d’un morcellement de parcelle plus grande. 

L’ensemble des parcelles est orienté perpendiculairement aux pentes de l’ensemble du 

territoire de la commune.  

Les délimitations des parcelles sont matérialisées par des haies. Ces haies sont de plusieurs 
types et de différentes valeurs. On note cependant qu’elles sont plus importantes au nord de 
la commune. La trame constituée par les haies suit l’orientation de la plaine du Touyre : 
nord-est / sud-ouest. Des fines clôtures marquent également les limites de parcelles, 
utilisées en cas d’élevage. 
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Les chemins desservant les parcelles sont bordés de fossés. Il n’y a pas de muret de pierres 
ou autre éléments construits marquant les chemins. Les abords sont enherbés de chaque 
côté.  

 
parcellaire agricole de la plaine du Touyre 
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Carte 29: cadastre de Léran 
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Sols et usages agricoles 

Les activités agricoles se sont développées sur la commune de Léran. Il s’agit de l’élevage 
et de la culture de quelques céréales et oléagineux. Le sol est ainsi occupé par des espaces 
cultivés (maïs, tournesol…) et des espaces de prairies temporaires ainsi que des espaces 
toujours en herbe.  

Les différents espaces cultivés correspondent aux caractéristiques géologiques : les 
cultures sont principalement développées dans la plaine de Touyre constituée de sables et 
de dépôt du Touyre. Les prairies occupent l’espace à la fois dans la plaine mais aussi dans 
les zones de reliefs constituées au nord d’argile et de marne et au sud de calcaire.  

L’occupation du sol marquée par les espaces agricoles et forestiers n’a pas de réelles 
limites. Des espaces agricoles interrompus par des espaces naturels sont identifiés au nord 
et au sud-est de la commune. Le paysage est ainsi marqué par une véritable imbrication 
entre les espaces agricoles et les espaces naturels. 

Le nombre total d’îlots d’exploitation sur l’ensemble du périmètre d’étude est de 381, avec 
une moyenne par exploitation de 25, le nombre d’îlots par exploitation variant de 2 à 82. La 
surface moyenne par îlots est de 1,96 ha avec une surface minimum de 0,0006 ha et une 
surface maximum de 62,73 ha. Cette importante dispersion dans le nombre et la taille des 
îlots d’exploitation se retrouve dans la lecture du paysage avec des secteurs composés 
d’importants îlots homogènes et d’autres secteurs où les îlots d’exploitations sont plus 
réduits et imbriqués les uns aux autres, induisant une certaine hétérogénéité. 

 

 
Vue depuis les coteaux nord. Les espaces agricoles alternent avec les espaces forestiers. Le 

rythme paysager n’est pas régulier. 
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Carte 30: occupation du sol sur la commune de Léran
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Relief, eau et végétation, cône de perceptions 

Le relief varie de manière générale entre 390 m et 420 m d’altitude. Les points les plus hauts 
sont situés à la fois au nord et au sud dans les zones de coteaux et de collines. Le point 
culminant de la commune est 550 mètres à l’extrême nord de la commune.  

Les cônes de perception paysager sont ainsi sur les lignes de crête de ces reliefs.  

 
vue depuis les coteaux nord sur le village de Léran et les collines boisées 

 

La végétation occupe essentiellement les hauts de reliefs. Sur les versants, elle est 
entrecoupée par quelques espaces agricoles. Une bande forestière dense ceinture les bords 
du lac à l’ouest de la commune. Les espaces agricoles occupent particulièrement la plaine 
du Touyre irriguée par le Touyre et ses affluents.  

 

 
détails d’occupation du sol sur les versants, boisements de résineux et parcelles agricoles 

Le découpage parcellaire est marqué par des éléments linéaires plus ou moins présent : il 
s’agit des haies, des alignements d’arbres et de quelques bosquets. 

Les alignements d’arbres sont peu nombreux. Ils symbolisent la présence d’un élément 

patrimonial ou d’une construction. Sur la commune de Léran, les alignements d’arbres sont 
les suivants : 

- l’allée de platanes du château de Léran 

- les allées de cyprès marquant le cimetière de Léran et le cimetière protestant (au 
nord-ouest) 

Ce sont des éléments très structurant dans le paysage. Lors de vues dégagées, ces 
alignements se repèrent de loin. 
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alignement de platanes du château de Léran, allées de cyprès le long des cimetières 

 

Les haies sont quant à elles plus nombreuses. Elles sont disséminées sur tout le périmètre 
d’étude. Elles représentent des éléments repères sur le paysage local. En effet, ces haies 
structurent le paysage. Ce sont les unités paysagères des coteaux Mirapiciens du nord, et 
de la plaine du Touyre élargie qui sont les plus marquées.  

En effet, les haies font la distinction entre les différentes occupations du sol. Elles appuient 
ainsi sur les différences de couleurs, de taille et de teintes des éléments forestier et/ou 
cultivés. 

 

Le bâti et la voirie 

Le bâti sur la commune de Léran possède un caractère rural.  

L’habitat est organisé sous la forme d’un bourg et de plusieurs hameaux et fermes isolées. 
Le bourg de Léran est typique et marqué par une architecture médiévale. La proximité du 
château renforce le caractère historique et identitaire de la commune.  

 

hameau Mathil et village de Léran depuis la RD28 

 

L’évolution urbaine de la commune s’est réalisée de manière linéaire le long des axes 
routiers. Le village semble avoir un développement en étoile.  

La commune est équipée d’une station d’épuration implantée au nord-ouest du bourg. Cette 
station s’intègre dans le paysage. En effet, il s’agit de bassins artificiels. Il ne s’agit pas 

d’une grande infrastructure construite.  

La zone du lac de Montbel est équipée de quelques structures permettant les activités 
touristiques. Ces équipements ne sont pas majeurs et sont concentrés dans un même 
secteur. Le paysage reste naturel et peu artificialisé aux abords du lac.  
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Les orientations du PLU en cours d’élaboration peuvent nous indiquer l’évolution future de 
l’urbanisation de Léran. À terme, les espaces vides situés entre les différents axes de 
circulation seront comblés. Le bourg de Léran n’aura plus de développement en étoile. Ceci 
aura pour effet de limiter l’étendue de l’urbanisation à travers les espaces agricoles et 
naturel tout autour du village.  

La commune de Léran est desservie par trois axes départementaux : 

- la RD28, orientée est-ouest ; 

- la RD107 orientée nord-est, sud-oues ; 

- la RD16 orientée sud-ouest, sud-est. 

Ces axes routiers ne sont pas très larges. Ils traversent tous le bourg de Léran. Aucun ne 
s’implantent sur les reliefs. Ces axes routiers traversent les espaces ouverts de la plaine du 
Touyre, principalement.  

Un réseau de petites routes communales fait la liaison entre les différents axes et l’habitat 

isolé de la commune. 

 

 B.4.4.4. Description des différentes unités paysagères 

La commune de Léran s’organise donc sous la forme de cinq unités paysagères : 

La plaine du Touyre 

 

Le parcellaire  

Les parcelles sont majoritairement de taille moyenne à petite, de forme rectangulaire et 
orientées dans des sens très différents. Il faut noter cependant des secteurs très réguliers, 
notamment au nord de la commune. Dans ces secteurs les parcelles sont perpendiculaires à 
l’axe routier et ont une taille supérieure à celles du reste de la plaine. 
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zoom sur les spécificités du parcellaire de la plaine du Touyre 

 

Le sol et les usages agricoles 

Le sol de la plaine du Touyre est constitué à la fois de conglomérats, de sables et de dépôts 
de la rivière. La terre est donc riche et fertile. L’activité agricole est donc très présente sur 
ces sols.  

 

Le relief, l’eau et la végétation 

Le relief ne varie pas ou très peu. Les champs de vision peuvent être ainsi large et ouvert 
jusqu’à ce qu’ils se heurtent aux premières collines au sud et aux premiers coteaux au nord. 
A même altitude, n’importe quel élément bâti ou végétal peut constituer un obstacle visuel.  

La rivière sillonne le paysage de la plaine. Elle traverse le bourg. Cette rivière amène une 
diversité paysagère au sein de cette unité. Elle modifie localement l’ambiance paysagère 
agricole rurale en une ambiance tranquille et reposante de bord de l’eau.  

La végétation est marquée par des haies, des alignements d’arbres importants et par 
quelques bosquets. 

 

Le bâti et la voirie 

Le bâti est principalement concentré dans la plaine du Touyre. Le bourg et le château de 
Léran ainsi que les équipements de la commune s’implante au centre de cette unité 

paysagère.  

Le réseau routier converge au sein de cette unité formant ainsi le réseau en étoile sur lequel 
vient s’appuyer l’urbanisation.  
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Les coteaux Mirapiciens  

 

Le parcellaire 

Le parcellaire de cette unité paysagère est constitué de deux types de parcelles : soit des 
parcelles très fines, rectangulaires et orientées toutes dans le même sens, soit des parcelles 
très larges. Les petites parcelles peuvent être issues d’un morcellement du parcellaire. La 
majeure partie des parcelles sont orientées dans le sens de la pente. 

 

Le sol et les usages agricoles 

Les coteaux Mirapiciens sont constitués d’argile et de marnes. L’agriculture sur ces coteaux 
est présente essentiellement sous la forme de prairies. Quelques cultures en bas des 
coteaux peuvent s’y développer.  

 

Le relief, l’eau et la végétation 

Les coteaux du Mirapicien s’élèvent entre 400 et 550 m d’altitude. Le relief est donc 
mouvementé. 

Quelques ruisseaux traversent cette zone mais ils sont peu nombreux.  

Le couvert végétal se traduit par d’importantes masses forestières, notamment le bois de 
Sarraute. Les espaces agricoles sont implantées sur les flancs des versants. 

 

Le bâti et la voirie 

Cette unité paysagère ne comporte pas d’éléments bâtis. Aucune urbanisation n’est 

implantée. Les axes routiers sont limités à des voies de desserte locale et de routes 
communales. 
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Les collines boisées 

 

Le parcellaire  

Le parcellaire des collines du sud de la commune de Léran est très hétérogène. Il comporte 
les trois types de parcellaire identifiés précédemment.  

En effet, la partie la plus proche de la plaine du Touyre est constituée de parcelles petites, 
rectangulaires, peu ordonnées. En remontant vers le sud de la commune, les tailles des 
parcelles s’élargissent pour atteindre de grandes parcelles géométriques. Elles se disposent 
de manière perpendiculaire à la pente. 

 

Le sol et les usages agricoles 

Le sol est composé de conglomérats et de marnes gréseuses. Cette composition traduit la 
proximité de la montagne du Plantaurel. Les usages agricoles sont mixtes. En effet, des 
prairies sont présentes mais également quelques systèmes culturaux. La présence de la 
forêt influence fortement le paysage. Malgré ces espaces agricoles, le paysage n’est pas 

totalement ouvert. Les parcelles sont entrecoupées de bosquets et de parcelles forestières. 

 

Le relief, l’eau et la végétation 

Le relief s’élève de manière douce depuis la plaine du Touyre. Les collines ne sont pas très 
haute : entre 430 et 480 m en général.  

Quelques ruisseaux circulent principalement en bas de ces reliefs.  

La végétation est constituée de boisements. Les versants et les bas-versants sont parfois 
cultivés et exploités pour l’élevage.  

 

Le bâti et la voirie 

Seules quelques fermes isolées sont implantées dans cette unité paysagère. C’est une 

entité desservie par des axes routiers : la RD16 à l’ouest et la RD28b à l’est ainsi que par 
des voies de desserte locale.  



Page 186 - ÉTAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT  
 

Conseil Départemental de l’Ariège – Aménagement foncier agricole, forestier et environnemental de la 
commune de LÉRAN – Etude d’impact – 

Cabinet ECTARE - Ref. 95981 – Mars 2019 

La plaine élargie du Touyre 

 

Le parcellaire 

Le parcellaire de la plaine élargie du Touyre est similaire à celui de la plaine du Touyre au 
sens strict. Les parcelles sont majoritairement de taille moyenne à petite, de forme 
rectangulaire et orientées dans des sens très différents. A la différence de la plaine du 
Touyre, les parcelles ne sont qu’exclusivement agricoles ou forestières.  

 

Le sol et les usages agricoles 

Le sol est à la fois composé de marnes, de sables et de marnes gréseuses. Cette 
composition traduit l’interface dans cette unité entre le sable présent dans la plaine du 
Touyre et les marnes gréseuses présentes dans les collines boisées du sud. Les terres 
agricoles se développent sur ces sols, mais également les espaces forestiers. 

 

Le relief, l’eau et la végétation 

Le relief de cette unité paysagère est marqué par des alternances de petites collines. C’est 
un relief moutonné où la végétation fait ressortir la prise de relief. La végétation est 
diversifiée : parcelles agricoles, boisements, haies, bosquets… 

L’eau est présente à travers des ruisseaux et fossés. Elle ne représente pas ici un élément 
paysager fort. 

 

Le bâti et la voirie 

Très peu d’élément bâti ne s’implante au sein de cette unité paysagère. À part, une 
construction isolée (au nord-est), aucun autre élément bâti n’a été recensé.  

La voirie est ainsi destinée principalement à l’usage agricole. Celle-ci n’est pas très large et 

est bordée par des fossés. 
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Le lac de Montbel 

 

Le parcellaire 

Le parcellaire ne concerne que la partie de la ceinture forestière. Il s’agit de deux grandes 
parcelles forestières : c’est une forêt communale. 

 

Le sol et les usages agricoles 

Le sol est composé de dépôts colluviaux et alluviaux issus de la vallée du Touyre et 
entraînés au-delà de leur zone d’extension primitive. Les usages agricoles n’existent pas. Il 
s’agit exclusivement d’usage forestier puis d’aménagements touristiques. 

 

Le relief, l’eau et la végétation 

Le relief de cette unité paysagères s’élève à 430 m environ aux points les plus hauts. L’eau 

est présente à travers le lac. La végétation est concentrée dans la bande ceinturant ce lac. 

 

Le bâti et la voirie 

Le bâti se traduit par les installations des infrastructures de loisirs et de sports. Ces 
aménagements sont concentrés à l’entrée de la base de loisir, avec notamment un camping.  

La voirie se limite à une route d’accès aux installations. Des chemins forestiers sillonnent la 
ceinture boisée. 
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 B.4.4.5. Synthèse des unités et identification des sensibilités paysagères 

Les caractéristiques paysagères générales de la commune de Léran : 

Le parcellaire 

Le parcellaire présente différentes formes. Les parcelles s’imbriquent les unes aux autres et 
restent de manière générale de petite taille. Trois types différents de parcelles peuvent être 
distinguées : 

 

 
Illustration 13 : Bloc paysager cadastré de la commune de Léran 

 

L’enjeu principal du parcellaire est de conserver la répartition actuelle des différentes 
typologies du parcellaire, traduisant les différentes unités paysagères. 
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Le sol et les usages agricoles 

La composition du sol influence les différents usages agricoles. La répartition des espaces 
agricoles est assez hétérogène. 

 
Illustration 14 : Bloc paysager sur l’occupation des sols de la commune de Léran (Corine Land 

Cover) 

 

Les enjeux principaux concernant les usages agricoles sont de conserver la diversité 
des cultures et des prairies et de conserver la répartition actuelle de ces espaces. 
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Le relief, l’eau et la végétation 

Les variations topographiques de la commune de Léran permettent une hétérogénéisation et 
une diversité des milieux.  

En effet, selon les différences de relief, l’occupation végétale se traduit soit par des cultures, 
des prairies ou des boisements. Des alignements d’arbres sont à noter également, de même 
qu’un réseau de haie et de bosquets.  

L’eau est présente à travers le Touyre et le lac de Montbel, ainsi que par un réseau de fossé 
et de ruisseaux.  

 

 
Illustration 15 : bloc paysager avec photographie aérienne et réseau hydrographique 

 

Les enjeux de l’eau et de la végétation sont de conserver les éléments linéaires 
existants, structurant le paysage (haies, bosquets) et de conserver une certaine 
hétérogénéité des unités paysagères (cultures, boisements, prairies). 
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Le bâti et la voirie 

Le bâti est très présent. L’urbanisation est très peu répandue, elle se résume au bourg de 
Léran et de quelques habitats isolés  

En revanche, le patrimoine culturel est présent essentiellement dans le bourg et à ses 
abords mais également de façon disséminée sur tout le périmètre d’étude. Le château de 
Léran est le seul à être inscrit à l’inventaire des monuments historiques. Des éléments de 
petit patrimoine comme le cimetière protestant, des croix et des cabanes agricoles 
ponctuent le paysage de trace du passé. 

Les voiries ne sont pas très larges. Elles sont souvent empruntées par des engins agricoles. 
Les abords sont enherbés et bordés de fossés.  

 

 
Illustration 16 : bloc paysager sur les axes routiers et les zones bâties de la commune de Léran 

 

Les enjeux du bâti et de la voirie sont de conserver les éléments du petit patrimoine, 
notamment les cabanes de pierre, marquant l’histoire agricole.  
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Synthèse de l’analyse sensible du paysage  

 

 
Illustration 17 : carte sensible du paysage de la commune de Léran 
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À l’échelle de la commune, différentes sensibilités peuvent être mises en évidence. Elles 
sont de différentes natures et réparties dans différents secteurs.  

- les attraits touristiques de Léran : la base de loisirs du lac de Montbel constitue un 
grand centre d’intérêt touristique. C’est un secteur où les différents aménagements 
amenés à être réalisés doivent tenir compte de l’affluence touristique mais aussi de 
l’environnement et de la conservation du paysage local. Le château médiéval et 
l’architecture ancienne du bourg de Léran sont également des atouts touristiques. 
Ces éléments font ressortir l’identité historique du secteur d’étude ; 

- la diversité paysagère : sur un territoire assez restreint, cinq grands types de 
paysage se côtoient. Ils offrent ainsi des paysages parfois fermés, parfois ouvert. 
Des cônes de vues sont parfois possible vers la plaine. La ceinture boisée du lac 
marque le paysage local ; 

- le paysage agricole : le paysage agricole évolue au rythme des cultures et des 
saisons. Les changements de parcellaire peuvent créer des changements dans le 
paysage. Les séparations marquées des parcelles sont des éléments structurants 
(haies, alignements d’arbres, bosquets) ; 

- Les formes du paysage : les différentes formes induites par les composantes de 
l’environnement, telles que la topographie, la pédologie, l’hydrologie…constituent un 
point important dans l’identification de chaque unité paysagère.  

 
 
 
 
 

 

CONCLUSION : PATRIMOINE ET PAYSAGE 

Le paysage de la commune de Léran est de caractère rural. Les espaces naturels et 
agricoles sont fortement présents. La plaine est principalement occupée par des 
espaces agricoles, tandis que les coteaux et collines se boisent peu à peu. Le lac et 
ses abords (ceinture forestière) apporte une diversité supplémentaire au paysage. 

Le bâti est relativement concentré autour du bourg. Il traduit le passé historique de 
Léran et possède une harmonie architecturale. 

La commune de Léran est ainsi mise en valeur par la diversité de ces paysages. Les 
changements opérés devront respecter l’harmonie générale de chaque unité 
paysagère afin de préserver le paysage actuel. 
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C. SENSIBILITÉS DE L’ENVIRONNEMENT 

Les approches pluridisciplinaires que nous avons exposées dans les pages précédentes 
nous ont permis d’appréhender dans leur globalité les sensibilités de l’environnement et les 
lignes de force du paysage du périmètre d’étude. 

 

Le milieu naturel est bien présent sur le territoire, qui possède un fort caractère rural, bien 
que le secteur soit largement occupé par les activités agricoles. 

Ce milieu est essentiellement composé de boisements, haies, ripisylves, prairies mais 
également cours d’eau et fossés. Le maillage bocager est encore bien présent et permet 
d’établir des connexions entre les vallons et vallées des ruisseaux qui parcourent le secteur. 

 

La caractéristique principale du secteur d’étude est sa situation en grande partie en tête 
de petits bassins versants, d’affluents et sous-affluents du Touyre. Cette situation lui 
confère une sensibilité particulière, à la fois sur le plan hydraulique et sur le plan des milieux 
naturels. 

 

Quelques points spécifiques seront à prendre en compte lors de l’opération d’aménagement 

foncier : 

- le relief aux pentes parfois accentuées sur les coteaux et collines est susceptible de 
poser des problèmes d’érosion ; le couvert végétal (prairies, boisements), qui doit 
être maintenu, permet toutefois de limiter ce type de phénomène ; 

- les sols de la plaine alluviale du Touyre, de type boulbènes, peuvent avoir tendance 
à l’hydromorphie et à la battance, et ont dû être drainés pour rendre leur exploitation 
possible ; les sols des zones de pente, de type terreforts, plus lourds peuvent 
contribuer à accélérer les écoulements dans les secteurs de coteaux et collines ; 

- le principal risque naturel qui doit être pris en compte sur la commune est le 
risque d’inondation, très important dans la plaine du Touyre, mais également les 
risques de glissement de terrain dans les secteurs de coteaux et collines ; il 
conviendra donc dans le cadre du projet d’aménagement foncier, à minima, de ne 
pas accroître ces risques . 

 

Au niveau hydrologique et hydraulique, une attention particulière devra être portée dans 
l’élaboration du projet d’aménagement foncier afin de ne pas accélérer les écoulements lors 
des travaux connexes, et ainsi ne pas accroître les phénomènes d’érosion et d’inondation. 
Les cours d’eau sont en effet sensibles aux variations de débits et à l’apport des particules. 
Le rôle de frein et de filtre des ripisylves et de toute végétation sur les berges revêt ici un 
caractère important : 

- les haies sont encore bien présentes sur le périmètre d’étude. Elles jouent un rôle 
important du point de vue hydraulique et anti-érosif, mais également dans la 
connexion des espaces naturels et la création de corridors biologiques. Elles 
participent également à l’ambiance paysagère du secteur ; les haies les plus 
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remarquables devront donc être préservées dans le cadre du projet 
d’aménagement et la densité totale de haies maintenue ; 

- la faune est particulièrement riche et diversifiée dans les espaces boisés ainsi que 
dans les milieux humides (cours d’eau), et présente un intérêt potentiellement 
important concernant plus particulièrement l’avifaune (rapaces, Pie grièche 
écorcheur) et les insectes (coléoptères patrimoniaux) ; les habitats favorables à 
ces espèces devront donc être préservés dans le cadre du projet d’aménagement 
foncier ; 

- le patrimoine historique et archéologique est concentré autour du bourg alors que 
les activités de tourisme et loisir sont davantage situés autour du lac de Montbel, 
point principal d’attractivité de la commune. Toutefois des éléments de patrimoine 
vernaculaire sont présents sur l’ensemble du périmètre d’étude et méritent d’être 
protégé et préservé dans le cadre du projet d’aménagement foncier ; 

- le paysage est marqué à la fois par la morphologie du secteur et la trame bocagère 
qui l’habille. Le périmètre d’étude constitue une zone de transition entre les coteaux 
mirapiciens au nord et les collines boisés du piémont du massif du Plantaurel au sud, 
espace traversé d’ouest en est par la vallée du Touyre ; le projet d’aménagement 
foncier devra veiller à maintenir la trame rurale et bocagère de ce territoire à 
travers notamment le réseau de haies et de chemins mais également la taille et 
la forme du parcellaire agricole. 
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D. SCÉNARIO DE RÉFÉRENCE ET ÉVOLUTION PROBABLE DE 
L’ENVIRONNEMENT EN L’ABSENCE DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET 

Ce chapitre répond aux dispositions du décret du 11 août 2016 relatif à la modification des 
règles applicables à l’évaluation environnementales des projets, plans et programmes. Il 
correspond à la description de l’évolution des aspects pertinents de l’environnement en cas 
de mise en œuvre du projet (« scénario de référence »), et à un aperçu de l’évolution 

probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet. 

Cette description s’appuie sur une projection à plus ou moins long terme des principales 
caractéristiques environnementales à l’échelle locale. L’aperçu de l’évolution se base sur 

l’analyse des changements naturels attendus et sur les informations environnementales et 
connaissances scientifiques disponibles. 

 

Thème 
environnemental 

Scénario de référence Aperçu de l’évolution probable 
de l’environnement 

 SE RÉALISE NE SE RÉALISE PAS 

Milieu physique 

 (sols et sous-
sols, risques 

naturels, 
climatologie, 

eaux) 

Dans le cas où le projet se 
réaliserait : 

- D’un point de vue hydraulique, il 
modifiera localement les 
conditions d’infiltration des eaux 
dans le sol, qui pourront avoir 
un impact sur les phénomènes 
de stagnation des eaux, 
remaniement, de lessivage et 
d’érosion des sols. 

- Les travaux engendreraient une 
légère modification de la 
sensibilité face aux risques 
naturels : mouvements de 
terrains. 

- Avec la création de nouveaux 
îlots culturaux, il participera à 
minimiser les émissions de gaz 
à effet de serre, sans pour 
autant modifier les 
caractéristiques climatologiques 
locales. 

En l’absence de mise en œuvre du 

projet : 

- Les terrains resteront en l’état : 
ils ne seront pas modifiés pour 
l’aménagement foncier 

(arrachage de haies, 
arasements de talus, création 
de fossé… )  

- Les sols seront juste maintenus 
en l’état. 

- L’évolution des terrains 
n’engendrerait pas de risque 
naturel supplémentaire. 

- Les conditions d’infiltration des 
eaux et leur nature n’évolueront 

pas.  
- D’un point de vue du climat, 

l’évolution probable de celui-ci 
en l’absence de réalisation du 
projet resterait soumise aux 
activités locales de l’agriculture 

et des activités domestiques, 
sans évolution majeure 
particulière. 
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Thème 
environnemental 

Scénario de référence Aperçu de l’évolution probable 
de l’environnement 

 SE RÉALISE NE SE RÉALISE PAS 

Milieux naturels 

 (flore, habitats, 
faune, 

fonctionnement 
écologique) 

Dans le cas où le projet se 
réaliserait : 

- Il engendrerait une modification 
du maillage bocager avec la 
disparition d’une partie des 

milieux actuels sur site 
notamment des corridors 
écologiques tels que les talus et 
les haies. 

 

En l’absence du projet, les terrains 
évolueraient de manière 
« naturelle » :  

- En l’absence de gestion, il 
pourrait s’effectuer une 
fermeture de certaines zones 
de landes, d’ores et déjà en 
cours de fermeture. 

- La faune et la flore resterait 
globalement la même sans être 
particulièrement dérangée par 
la modification des terrains. 

Paysage  

(grand paysage, 
perceptions, 
patrimoine 

culturel, aspects 
architecturaux et 
archéologiques) 

Si le projet se réalise : 

- Quelques haies existantes 
seront abattues alors que 
d’autres seront implantées au 
sein du territoire. Le projet 
modifiera le paysage agricole : 
modification de la délimitation 
parcellaire (haie fossés, 
bosquets). 

- La morphologie du secteur sera 
légèrement et ponctuellement 
modifiée : topographie, 
pédologie hydrologie… 

Dans l’optique ou le projet ne se 
réaliserait pas : 

- Les terrains resteraient en 
l’état, sans modification 
paysagère spécifique. 

- Les landes existantes 
continueront à se développer, 
fermant légèrement les milieux 
mais les haies (gérées par les 
agriculteurs) resteront en l’état. 
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E. DESCRIPTION DES FACTEURS SUSCEPTIBLES D’ÊTRE AFFECTÉS PAR 
LE PROJET 

L’état actuel des terrains concernés par le projet ainsi que l’analyse de l’environnement 
proche ont permis de définir un certain nombre de sensibilités que le projet devra prendre en 
compte dans sa définition. 

Ces sensibilités sont déterminées à partir du résumé des caractéristiques principales de 
chaque thématique de l’environnement dans les tableaux suivants. 

 

Légende des tableaux :  

  

Sensibilité 
nulle 

Sensibilité très 
faible 

Sensibilité 
faible 

Sensibilité 
modérée 

Sensibilité 
moyenne 

Sensibilité 
forte 
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Thématique de 
L’état actuel 

Synthèse Sensibilités 

MILIEU PHYSIQUE 

Topographie, 

Géologie 

et 

Pédologie 

Le territoire de l’AFAF se situe à l’est du département de 
l’Ariège, entre les reliefs du pays d’Olmes et les coteaux 
molassiques du pays de Mirepoix.  

Les dénivelés restent peu importants et les pentes 
modérées, à l’exception du front du coteau mirapicien, 
situé en limite nord, qui possède un versant abrupt. 

Sur le territoire de l’AFAF on trouve deux types de sols : 

des sols argilo-calcaires (terreforts) dans les zones de 
coteaux, et des sols d’alluvions limoneux de type 
boulbènes dans la plaine alluviale du Touyre. 

Au regard des travaux connexes du projet 
d’aménagement, ces caractéristiques morpho-
géologiques devront être prises en compte afin de limiter 
les phénomènes de stagnation des eaux, remaniement et 
lessivages des sols. 

Modérée 

à 

moyenne 

Hydrogéologie 

Les ressources en eaux souterraines de la commune de 
Léran se situent principalement dans les alluvions 
récentes du Touyre et sont en relation directe avec ce 
cours d’eau, jouant ainsi un rôle important dans la 
régulation du régime hydraulique notamment en période 
d’étiage. 

Dans les coteaux, les eaux souterraines présentent une 
importance plus limitée. Les écoulements se produisent 
essentiellement au sein des altérations des formations 
conglomératiques ou, localement, à la faveur de passées 
plus perméables ou fracturées. 

Il n’existe ainsi aucun point d’eau ni captage pour 
l’alimentation en eau potable sur le territoire communal. 

Toutefois, sur le plan qualitatif, les masses d’eau 

affleurantes seront sensibles, du fait de leur caractère 
superficiel, aux pollutions diffuses d’origine agricole 
(nitrates et pesticides). 

Faible 

Risques naturels 

Le site d’étude est soumis à trois risques majeurs 
principaux : risque sismique, mouvement de terrain, et un 
risque d’inondation important dans la plaine du Touyre et 
ses affluents. 

Les phénomènes d’érosion paraissent peu importants, 
malgré des facteurs pédologiques et topographiques 
favorables dans certains secteurs, en raison du couvert 

Faible 



Page 200 - ÉTAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT  
 

Conseil Départemental de l’Ariège – Aménagement foncier agricole, forestier et environnemental de la 
commune de LÉRAN – Etude d’impact – 

Cabinet ECTARE - Ref. 95981 – Mars 2019 

végétal bien développé sous forme de boisements, haies 
et prairies. 

Le maintien du couvert végétal dans les zones sensibles 
aux glissements de terrain et dans les champs 
d’expansion des crues, notamment dans la plaine du 
Touyre sont donc des enjeux importants à prendre en 
compte dans l’aménagement foncier du périmètre 
d’étude. 
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Thématiques 
de 

L’état actuel 
Synthèse Sensibilités 

RÉSEAU HYDROGRAPHIQUE 

Contexte 

hydrographique 

et cours d’eau 

La quasi-totalité du périmètre de l’AFAF se situe dans le 
bassin versant du Touyre caractérisé par de grandes 
variations de son régime hydrologique (étiages sévères et 
crues fréquentes. 

Le réseau hydrographique du territoire est donc articulé 
autour du ruisseau du Touyre et de ses affluents. 

Le lac de Montbel, retenue d’eau artificielle, occupe 
également une grande partie de la surface communale de 
Léran. 

La qualité des eaux est variable, du fait des 
caractéristiques morphologiques d’une part, et d’autre 

part de la proximité des parcelles agricoles, dont le 
lessivage des sols est susceptible d’induire des pollutions. 

Une attention particulière devra être portée dans 
l’élaboration du projet d’aménagement foncier afin de ne 
pas accélérer les écoulements lors des travaux connexes 
et ainsi ne pas accroître les problèmes d’érosion et 

d’inondations. Les cours d’eau sont en effet sensibles aux 
variations de débits, aux phénomènes de ruissellement et 
d’érosion. Le rôle de frein et de filtre des ripisylves, des 
haies et de toute végétation sur les berges revêt ici un 
caractère important. 

Modérée 

Les 

sous-bassins 

versants 

Le territoire de Léran est positionné en quasi-totalité sur 
le bassin versant du Touyre, à l’exception de quelques 
hectares à l’extrême nord-ouest qui font partie du bassin 
versant du Countirou, affluent de l’Hers (comme le 

Touyre). 

La caractéristique principale du territoire de Léran est qu’il 

englobe 4 sous-bassins versants sur leur quasi-totalité, 
donc tout aménagement peut avoir des répercussions 
importantes sur l’ensemble du linéaire de ces cours d’eau 

ou ensemble de cours d’eau secondaires. 

De plus les têtes de ces 4 sous bassins versants sont 
situées en grande partie sur la commune de Léran, ce qui 
confère aux terrains d’étude une responsabilité 
importante en termes d’aménagements engendrant à la 
fois une modification des conditions d’écoulements et des 
apports de particules, matières organiques ou minérales. 

Sur ces 4 bassins versants, une étude détaillée des 

Modérée à 
moyenne 
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conditions d’écoulements est nécessaire pour identifier 
les secteurs les plus sensibles, afin de mieux 
appréhender les conséquences d’aménagements précis. 

Les talus ont un rôle important dans la régulation des 
écoulements (drainage, frein aux ruissellements, ainsi 
que l’épuration et la régulation des eaux lorsqu’ils sont 

associés à un couvert végétal). 

Une attention particulière devra être portée lors de 
l’élaboration du projet d’aménagement foncier aux 

conditions d’écoulement, notamment en cas d’arasement 

de talus ou d’arrachage de haies, afin de ne pas accroître 
les vitesses de ruissellement et augmenter les risques de 
débordement ou de crues des cours d’eau récepteurs 
situés à l’aval de la commune. 
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Thématiques 
de 

l’état actuel 
Synthèse Sensibilités 

MILIEUX NATURELS 

Formations 

végétales 

Les formations végétales jouent un rôle écologique 
important.  

Les formations végétales présentes sur le périmètre 
d’étude sont principalement constituées par des 
boisements et bosquets, des haies et des ripisylves ainsi 
que des cultures et des prairies. 

Les boisements et bosquets, bien que ne jouant pas de 
réel rôle économique, jouent un rôle important, associés 
au maillage bocager, dans le fonctionnement écologique 
des milieux. Ils permettent en effet d’assurer les échanges 

et la propagation des espèces d’un vallon à l’autre, et 

d’assurer ainsi les connexions entre la vallée du Touyre et 
les vallées de ses affluents et sous-affluents. 

Le linéaire de haies est encore bien présent sur le 
périmètre d’étude, avec une densité globale d’environ 30 

ml/ha. Ces haies se situent principalement dans, zones de 
plus forte pente, mais sont toujours présentes, même si le 
maillage est plus lâche dans la plaine alluviale du Touyre, 
accompagnant notamment cours d’eau et fossés. 

Au-delà de son rôle écologique, ce réseau végétal joue un 
rôle important dans la gestion hydraulique des bassins 
versant et dans la limitation des phénomènes d’érosion. 

Les haies constituent un élément structurant important du 
caractère bocager du secteur d’étude. 

Faible 

Faune 

La faune observée sur le territoire d’étude apparaît 
comme variée et diversifiée. La présence d’un important 
maillage de haies et d’une ripisylve relativement continue 

le long du Touyre accroît les potentialités écologiques du 
secteur.  

À première vue, ce sont les oiseaux qui bénéficient le plus 
de cette diversité d’habitats. 

Les principaux enjeux faunistiques concernent donc la 
présence d’un oiseau inféodé aux haies épaisses et 
épineuses : la Pie-grièche écorcheur. Les rapaces 
patrimoniaux profitent également de l’abondance des 
micromammifères sur les prairies. 

Les vieux arbres offrent également un gîte pour la faune 
et permet bien souvent à des coléoptères patrimoniaux de 

Faible 
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se développer. 

Enfin, les cours d’eau et milieux associés (prairies 

humides) présentent un intérêt potentiel important, 
notamment pour les amphibiens, les odonates et les 
lépidoptères. 

Fonctionnement 

écologique 

La zone d’étude constitue un réservoir de biodiversité 
important pris en compte dans le SRCE de l’ex-région du 
Midi-Pyrénées.  

Le bocage est un constituant important du réseau 
écologique : prairies, haies, talus, fossés, sont des 
éléments jouant des rôles de corridors écologiques entre 
les réservoirs de biodiversités constitués par les zones 
boisées. 

Faible 

à 

modérée 

Territoire à 

enjeux 

Aucun de ces milieux naturels ne fait l’objet de protection 

réglementaire. Néanmoins, trois ZNIEFF sont identifiées 
sur le périmètre d’étude : 

ZNIEFF de type I « Lac de Montbel et partie orientale du 
bas pays d’Olmes » (Z2PZ0437) 

ZNIEFF de type I « Réseau hydrographique du Touyre 
entre Montferrier et Léran » (Z2PZ0434) 

ZNIEFF de type II « Coteaux du Palassou » (Z2PZ2078) 

Les éléments naturels constitutifs du secteur de Léran 
font partie du fonctionnement écologique de l’ensemble 

de ces zones naturelles. 

Moyenne 
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Thématique 
de 

L’état actuel 
Synthèse Sensibilités 

PAYSAGE ET PATRIMOINE 

Paysage 

Le périmètre d’étude s’implante dans la vallée du Touyre. 
Les éléments marquant le territoire sont le lac de Montbel en 
limite est et la montagne du Plantaurel plus éloignée en 
limite sud. 

Le paysage de la commune de Léran est de caractère rural. 
Les espaces naturels et agricoles sont fortement présents. 
La plaine est principalement occupée par des espaces 
agricoles, tandis que les coteaux et collines se boisent peu à 
peu. Sur ce territoire, vallées, coteaux et plaines se côtoient. 
Le lac et ses abords (ceinture forestière) apporte une 
diversité supplémentaire au paysage.  

La commune de Léran est ainsi mise en valeur par la 
diversité de ces paysages. Les changements opérés devront 
respecter l’harmonie générale de chaque unité paysagère 
afin de préserver le paysage actuel.  

Modérée 

Tourisme et 

patrimoine 

L’activité touristique de la commune de Léran repose sur les 
activités de loisirs liées principalement au lac de Montbel 
ainsi qu’aux activités de pleine nature comme les 
randonnées, notamment équestres. 

Le patrimoine de la commune de Léran ne présente pas de 
forts enjeux. Seul un bâtiment est inscrit au titre des 
monuments historiques, et impose ainsi un périmètre de 
protection de 500 m. Il s’agit du château de Léran.  

Les éléments de patrimoine vernaculaire et archéologique 
sont peu nombreux et principalement situés dans le bourg et 
ses abords. Il convient toutefois de porter une attention 
particulière aux quelques éléments situés en bordure de 
parcelle.  

Très faible 
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CHAPITRE II :  

DESCRIPTION DU PROJET 
D’AMÉNAGEMENT FONCIER 
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A. CONTEXTE 

À la demande du conseil municipal de Léran, dans sa délibération du 27 mai 2011, le Conseil 
Départemental de l’Ariège, sur proposition de la Commission Communale d’Aménagement 
Foncier et au regard des conclusions de l’étude d’aménagement, a ordonné par délibération 
du 30 novembre 2015 une opération d’aménagement foncier agricole et forestier en valeur de 
productivité sur un périmètre d’environ 701 ha. 
L’arrêté préfectoral fixant la liste des prescriptions environnementales que doit respecter le 
projet d’aménagement foncier agricole, forestier et environnemental a été pris le 19 novembre 
2014. 
 
Selon l’article L121-1 du code rural, l’aménagement foncier rural doit répondre à trois objectifs 
d’importance équivalente : 

- améliorer les conditions d’exploitation des propriétés rurales, agricoles ou forestières, 

- assurer la mise en valeur des espaces naturels ruraux, 

- contribuer à l’aménagement du territoire communal ou intercommunal. 

 
Dans une perspective de développement durable de l’espace rural, l’aménagement foncier 
doit également respecter les objectifs assignés à l’aménagement rural : 

- la prévention des risques naturels, 

- la mise en valeur et la protection du patrimoine rural et des paysages. 
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B. PRESENTATION DU PERIMETRE D’AMENAGEMENT FONCIER 

Le projet d’aménagement foncier agricole, forestier et environnemental, objet de la présente 
étude d’impact est situé en région Occitanie, dans le département de l’Ariège. 
 
Il concerne plus particulièrement la totalité du territoire communal de Léran ainsi que trois 
extensions sur les communes de Régat, Laroque d’Olmes et Le Peyrat. 
 
Le périmètre retenu pour l’opération d’aménagement foncier couvre une superficie de l’ordre 
de 701 ha répartis de la façon suivante : 
 

Léran 632 ha 
Laroque d’Olmes 32 ha 

Le Peyrat 27 ha 
Régat 10 ha 

 
Le territoire actuel se défini ainsi : 2 067 parcelles cadastrales (795 îlots) pour 183 comptes 
de propriété représentant une superficie cadastrale de 701 ha. 
 
Le périmètre prévu au terme de l’aménagement foncier se composera alors de 335 îlots 
répartis auprès de 184 comptes de propriété.  
 

 
Illustration 1 : Quelques chiffres sur l’aménagement foncier (source : SOGEXFO) 
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Carte 1 : le périmètre d’aménagement foncier et le découpage parcellaire actuel 
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C. LE PROJET  

C.1. LE PROJET DE NOUVEAU DECOUPAGE PARCELLAIRE 

 

Article L123-1 du Code Rural. 

 

L'aménagement foncier agricole, forestier et environnemental, applicable aux propriétés rurales non 

bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. 

 

Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à 

grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. 

Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre. 

 

Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la 

distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire 

au regroupement parcellaire. 

 
Le projet d’aménagement foncier agricole, forestier et environnemental prévoit un nouveau 
découpage parcellaire représentant 360 parcelles pour une superficie cadastrale de 701 ha. 
 
 

Apport Attribution 

Superficie cadastrale (ha) 701 701 

Nombre de parcelles 2 067 359 

Nombre d’îlot 795 335 

Taille moyenne des parcelles (ha) 0,88 2,09 

Nombre de comptes de propriété 183 185 

Nombre de propriétaires monoparcellaires 57 135 

Tableau 4 : évolution du découpage parcellaire avant et après aménagement foncier 
 
 
L’aménagement foncier permet de réduire le nombre de parcelles sur le périmètre de 
l’opération de près de 1 700 et de multiplier leur taille moyenne par environ 2,4. 
Le nombre de parcelles par compte de propriété passe ainsi de 11,3 à 2,0. Le nombre de 
comptes monoparcellaires a doublé (+2,4 %). 
 
Le projet d’aménagement foncier permet également à travers le nouveau découpage 
parcellaire de supprimer les servitudes de passage, en attribuant 14 chemins d’exploitations 
représentant un linéaire de 3.4km et en créant un chemin rural grâce aux apports de la 
commune représentant un linéaire de près de 700m. 
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Carte 2 : Nouveau découpage du parcellaire sur le périmètre d’aménagement foncier 
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Carte 3 : Nouveau découpage du parcellaire sur le périmètre d’aménagement foncier (fond ortho) 
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C.2. LE PROGRAMME DE TRAVAUX CONNEXES 

 

Article L123-8 du Code Rural 

 

La commission communale d'aménagement foncier a qualité, dans le respect des équilibres naturels, 

pour décider à l'occasion des opérations et dans leur périmètre : 

 

1° L'établissement de tous chemins d'exploitation nécessaires pour desservir les parcelles ; 

 

2° Tous travaux affectant les particularités topographiques lorsque ces travaux présentent un caractère 

d'intérêt collectif pour l'exploitation du nouvel aménagement parcellaire dans le respect de ces 

particularités topographiques prévues par les exploitants agricoles en application des règles relatives 

aux bonnes conditions agricoles et environnementales ; 

 

3° Tous travaux d'amélioration foncière connexes à l'aménagement foncier agricole et forestier, tels que 

ceux qui sont nécessaires à la sauvegarde des équilibres naturels, à la protection des sols ou à la 

remise en bon état des continuités écologiques ; 

 

4° Les travaux d'aménagement hydraulique rendus indispensables au bon écoulement des eaux, en 

raison de l'exécution de travaux mentionnés au 3° ; 

 

5° L'exécution de tous travaux et la réalisation de tous ouvrages nécessaires à la protection des forêts ;  

 

6° L'exécution de travaux de nettoyage, remise en état, création et reconstitution d'éléments présentant 

un intérêt pour les continuités écologiques et les paysages tels que les haies, plantations d'alignement, 

talus, fossés et berges. La commission communale d'aménagement foncier identifie les emprises 

foncières correspondant à ces éléments. 
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Le projet de travaux connexes associé au nouveau découpage parcellaire prévoit, 
conformément à l’article L123-8 du code rural plusieurs types de travaux présentés dans le 
tableau suivant : 
 

Tableau 5 : typologie des travaux connexes du projet d’aménagement foncier de Léran 

 
Groupe Détail des travaux Unité Quantité 

Fossé 

fossé à combler m 530 

fossé à débroussailler m 1013 

fossé secondaire à créer m 1962 

fossé secondaire à curer m 890 

Haie / 

Végétation 

bois à planter m² 6774 

haie à planter m 3530 

verger à planter m² 1506 

restauration de berge m 27 

arbre à arracher u 3 

déboisement m² 12507 

débroussaillage m² 6826 

haie de classe 1 à arracher m 377 

haie de classe 2 à arracher m 71 

haie de classe 3 à arracher m 87 

haie non classée à arracher m 779 

Talus 

talus de faible hauteur à araser m 543 

talus de grande hauteur à araser m 91 

suppression de l'empierrement m² 3940 

Création de 

chemin 

chemin empierré à créer m 67 

chemin empierré avec couche de roulement à créer m 616 

chemin en terre à créer m 2692 

création de chemin de randonnée m 552 

débroussaillage chemin m 388 

nivellement plateforme terre m 300 

terrassement m³ 2908 

passage busé à créer m 98 

rigole métallique u 4 

pont cadre 150x100 m 31 
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Carte 4 : Travaux connexes sur le périmètre d’aménagement foncier 
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Carte 5 : Localisation des groupes de travaux connexes sur le périmètre d’aménagement foncier 
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C.2.1. Desserte du parcellaire agricole 

Le programme de travaux connexes doit permettre d’établir tous les chemins d’exploitations 
nécessaires pour desservir l’ensemble des parcelles du nouveau plan parcellaire. 
 
Quatre types d’intervention sur les chemins sont ainsi envisagés : 

- la création de chemin (empierré, de terre ou de randonnée), sur un linéaire d’environ 

3 920 m ; 

- le débroussaillage de chemin, sur un linéaire d’environ 390 m ; 

- le nivellement de plateforme, sur un linéaire de 300 m ; 

- le terrassement, sur une surface d’environ 2 900 m3. 

- la mise en place de 13 passages busés, 2 ponts cadre et 4 rigoles métalliques  pour 

permettre l’accès aux parcelles. 
 
La création de chemin constituera la principale intervention pour la desserte du parcellaire.  
 

C.2.2. Travaux affectant les particularités topographiques 

Le programme de travaux connexes prévoit la réalisation d’interventions sur des éléments 
topographiques du périmètre, permettant l’exploitation du nouveau découpage parcellaire. 
Ce type de travaux consiste en : 

- l’arrachage de haies, qui représente un linéaire de 1 310 m ; 

- l’arrachage de 3 arbres isolés, 

- le débroussaillage et déboisement, sur une surface d’environ 19 350 m ; 

- la plantation de haie, sur un linéaire d’environ 3 500 m ; 

- la plantation de boisements et vergers, sur une surface d’environ 8 300 m2 ; 

- l’arasement de talus, qui représente un linéaire de 630. 

 

C.2.3. Travaux d’aménagement hydraulique 

Le programme de travaux connexes prévoit de rares interventions sur le réseau 
hydrographique permettant de rétablir le bon écoulement des eaux. 
Ces travaux concernent uniquement quelques fossés situés dans le périmètre d’aménagement 
foncier. 
 
Concernant les fossés les quelques travaux prévus consistent en : 

- la création de fossés du fait soit de la création de chemin soit d’un déplacement de 
fossé en limite parcellaire, sur un linéaire de 1 960 m ; 

- le curage ou débroussaillage de fossé, sur un linéaire de 1900 m ; 

- le comblement de fossés nécessitant d’être déplacés en raison du nouvel 
aménagement parcellaire, sur un linéaire de 530 m. 
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Au total les interventions sur les fossés du périmètre d’aménagement foncier concernent un 
linéaire de l’ordre de 4 380 mètres. 
 

C.3. ESTIMATION DES COUTS 

Le coût du programme de travaux connexes a été estimé par le géomètre-expert sur la base 
d’un avant-projet sommaire (voir Tableau 6 en page 221). 
 

La maîtrise d’ouvrage des travaux connexes sera assurée soit : 

- par la commune de Léran,  

- par une association foncière d’aménagement foncier agricole et forestier (AF) c’est-à-
dire une association syndicale de propriétaires ; l’association foncière réalise alors les 
travaux et ouvrages dont elle devient propriétaire et en assure l’entretien ; 

La maîtrise d’ouvrage peut également être partagée entre la commune et l’association 

foncière, ou être déléguée par les communes d’extension à la commune siège de l’association 

foncière ou à une communauté de communes. 

 

Conformément à l’article R121-29 du Code Rural, après l’approbation par les commissions 

communale et départementale d’aménagement foncier du plan parcellaire et du projet de 

travaux connexes, le Président du Conseil Départemental clôture l’opération d’aménagement 

foncier agricole et forestier et dépose en mairie le procès-verbal qui vaut transfert de propriété 

et autorisation des travaux connexes. Le Préfet peut par ailleurs fixer des prescriptions 

complémentaires relatives à la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, 

notamment en ce qui concerne les ouvrages collectifs décidés par les commissions. 
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Tableau 6 : coût des travaux connexes du projet d’aménagement foncier de Léran 

type_travaux nombre detail_travaux quantite unite pu_ht montant_ht 
taux 

d'intervention 

HYDRAULIQUE 3 fossé à combler 530.00 m 4,20 € 2 226 € 1% 
HYDRAULIQUE 3 fossé à débroussailler 1013.00 m 2,00 € 2 026 € 1% 
HYDRAULIQUE 10 fossé secondaire à créer 1962.00 m 7,00 € 13 734 € 4% 
HYDRAULIQUE 3 fossé secondaire à curer 890.00 m 3,80 € 3 382 € 1% 
HYDRAULIQUE 2 pont cadre 150x100 31.00 m 1 300,00 € 40 300 € 11% 

RESEAU 1 compteur d'eau à créer 1 u 1 500,00 € 1 500 € 0% 
Total HYDRAULIQUE 22         63 168 € 18% 

PLANTATION 3 bois à planter 6774.00 m² 2,10 € 14 225 € 4% 
PLANTATION 12 haie à planter 3530.00 m 15,00 € 52 950 € 15% 
PLANTATION 1 restauration de berge 27.00 m 300,00 € 8 100 € 2% 
PLANTATION 1 verger à planter 1506.00 m² 12,00 € 18 072 € 5% 

Total PLANTATION 17         93 347 € 26% 
REMISE EN CULTURE 3 arbre à arracher 3 u 400,00 € 1 200 € 0% 
REMISE EN CULTURE 15 déboisement 12507.00 m² 2,00 € 25 014 € 7% 
REMISE EN CULTURE 2 débroussaillage 6826.00 m² 0,50 € 3 413 € 1% 
REMISE EN CULTURE 4 haie de classe 1 à arracher 377.00 m 10,00 € 3 770 € 1% 
REMISE EN CULTURE 3 haie de classe 2 à arracher 71.00 m 11,00 € 781 € 0% 
REMISE EN CULTURE 2 haie de classe 3 à arracher 87.00 m 12,00 € 1 044 € 0% 
REMISE EN CULTURE 8 haie non classée à arracher 779.00 m 8,00 € 6 232 € 2% 
REMISE EN CULTURE 6 suppression de l'empierrement 3940.00 m² 2,63 € 10 362 € 3% 
REMISE EN CULTURE 6 talus de faible hauteur à araser 543.00 m 10,00 € 5 430 € 2% 
REMISE EN CULTURE 1 talus de grande hauteur à araser 91.00 m 12,00 € 1 092 € 0% 

Total REMISE EN CULTURE 50         58 338 € 16% 
VOIRIE 2 chemin empierré à créer 67.00 m 70,00 € 4 690 € 1% 
VOIRIE 1 chemin empierré avec couche de roulement à créer 616.00 m 100,00 € 61 600 € 17% 
VOIRIE 13 chemin en terre à créer 2692.00 m 8,00 € 21 536 € 6% 
VOIRIE 1 création de chemin de randonnée 552.00 m 20,00 € 11 040 € 3% 
VOIRIE 1 débroussaillage chemin 388.00 m 15,00 € 5 820 € 2% 
VOIRIE 2 nivellement plateforme terre 300.00 m 7,00 € 2 100 € 1% 
VOIRIE 3 passage busé Ø 500 à créer 21.60 m 110,00 € 2 376 € 1% 
VOIRIE 2 Passage busé Ø 500 à créer avec tête de sécurité 14.40 m 285,00 € 4 104 € 1% 
VOIRIE 7 passage busé Ø 600 à créer 55.20 m 125,00 € 6 900 € 2% 
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VOIRIE 1 passage busé Ø 800 à créer 7.20 m 150,00 € 1 080 € 0% 
VOIRIE 4 rigole métallique 4 u 1 000,00 € 4 000 € 1% 
VOIRIE 6 terrassement 2908.00 m³ 7,00 € 20 356 € 6% 

Total VOIRIE 43         145 602 € 40% 
sous total HT 132         360 456 € 100% 

imprévus HT           21 627 € 6% 

suivi environnemental HT           10 814 € 3% 

bilan environnemental à N+5 et N+10           10 814 € 3% 

MOE HT           28 836 € 8% 

total général HT           432 547 €   
TVA (20%)           86 509 €   

total général TTC           519 056 €   
soit à l'ha TTC           740 €   

  superficie 700,9773     
montant prévisionnel de la subvention           270 342 € 75% 

montant HT après subvention           90 114 €   

imprévus HT           21 627 € 6% 

suivi environnemental HT           10 814 € 3% 

bilan environnemental à N+5 et N+10           10 814 € 3% 

MOE HT           28 836 € 8% 

total général HT           162 205 €   
TVA (20%)           86 509 €   

total général TTC           248 714 €   
soit à l'ha TTC           355 €   
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CHAPITRE III :  

INCIDENCES NOTABLES DU 
PROJET SUR 
L’ENVIRONNEMENT ET LA 
SANTE 
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A. ANALYSE DES EFFETS DU PROJET SUR LE MILIEU PHYSIQUE 

A.1. LES EFFETS SUR LA TOPOGRAPHIE ET LES SOLS  

A.1.1. Impacts temporaires 

La réalisation des travaux connexes sera à l’origine de circulation d’engins pouvant être à 
l’origine de pollution des sols et de compactage des sols.  
 
Lors de la phase de chantier, en cas de fuite accidentelle (rupture de flexibles de fuel, gasoil 
ou d’huile) ou suite à un déversement accidentel lors du ravitaillement d'un engin ou d’un 
camion, des éléments polluants (hydrocarbures) pourraient accidentellement atteindre le sol. 
 
Sur les zones où circuleront les engins de chantier, il peut se produire une formation 
d’ornières ou bien un tassement des sols, sous le passage répété des roues, surtout par 
temps humide. L’importance de cet impact varie en fonction du type d’engin utilisé et des 
conditions locales du sol.  

 
Le chantier lié aux travaux connexes pourrait être à l’origine d’effets négatifs sur la 
qualité et l’état de conservation des sols. 
Ces effets négatifs seront réduits par la mise en place de mesures de protection en 
phase de chantier ainsi qu’un calendrier et un phasage des interventions. 

 

A.1.2. Impacts permanents 

Le nouveau découpage parcellaire prévu dans le projet d’aménagement foncier va induire un 
nouveau dessin des îlots d’exploitation et peut influencer les conditions d’exploitation agricole. 
La taille et la forme des parcelles peuvent notamment déterminer le choix de mise en culture 
ou non ainsi que le sens du travail du sol. 
 
L’aménagement foncier prévoit un nouveau découpage parcellaire, avec notamment la 
création de nouveaux îlots culturaux. Le projet pourrait donc conduire à des modifications des 
pratiques culturales ainsi que des assolements. 
 
Aussi, le périmètre présentant une certaine sensibilité à l’érosion, le projet de nouveau 
découpage parcellaire pourrait modifier de façon significative l’état des sols. 
 
La mise en œuvre des travaux connexes (création de chemin, arasement de talus, arrachage 
de haies et déboisement) peut également avoir des effets sur la topographie et l’état des sols. 
Compte tenu des pentes relativement faibles au niveau de la création de chemin, ce type de 
travaux ne devrait pas induire de modification de terrassement ni de décaissement important.  
 
Toutefois, l’aménagement foncier prévoit un nouveau découpage parcellaire, avec notamment 
la création de nombreux nouveaux îlots culturaux. Les effets du projet sur la micro-topographie 
ne seront donc pas localement négligeables. 
 



ANALYSE DES EFFETS - Page 226 
 

Conseil Départemental de l’Ariège – Aménagement foncier agricole, forestier et environnemental de la 

commune de LÉRAN – Étude d’impact –  

Cabinet ECTARE - Ref. 95981 – Mars 2019 

La modification de l’occupation du sol lié à l’arasement de talus, l’arrachage de haies, ainsi 
qu’au déboisement et débroussaillage est de nature à accentuer les phénomènes d’érosion 
des sols. Le projet pourrait donc conduire à des modifications d’ordre hydraulique et érosif. 
Les talus, souvent en association avec une haie, permettent de limiter les phénomènes 
d’érosion par le ruissellement, et d’entrainement du sol sur les versants. Au regard des travaux, 
il y aura probablement un impact sur les écoulements et donc indirectement sur le drainage et 
la fonction d’épuration. 
 
Le linéaire de haies arrachées reste relativement faible avec 1,3 km, soit environ 3 % du 
linéaire total de haies (haies classées et non classées). Bien qu’il s’agisse essentiellement de 
haies de classe 1, 2 et de haies « non classées », ne présentant pas de rôle majeur vis-à-vis 
des phénomènes d’érosion, ajoutées à l’ensemble des travaux, il y aura un effet négatif sur 
les sols et la topographie. 
 
Les travaux de débroussaillage et déboisement restent peu importants (1,9 ha, soit 0,3 % du 
périmètre de l’AFAF). Ils sont localisés au nord, au sud et à l’est du périmètre, dans des 
secteurs où la pente est relativement importante au regard du territoire (de 5 à 20°), et 
concernent des surfaces assez faibles. 
 
Les modifications d’occupation des sols liées aux travaux connexes de l’aménagement foncier 
pourraient avoir un effet significatif sur l’état de conservation des sols. 
 
Le nouveau découpage parcellaire prévu dans le cadre du projet d’aménagement 
foncier ainsi que le programme de travaux connexes devraient être à l’origine de 
modifications ponctuelles des écoulements et pourraient potentiellement engendrer 
localement de nouveaux phénomènes d’érosion. 
Il y aura donc un effet négatif faible et ponctuel sur l’état de conservation des sols sur 
le périmètre de l’aménagement foncier. 

 
 

A.2. LES EFFETS SUR LE CLIMAT 

A.2.1. Impacts temporaires 

La phase de chantier liée à la mise en œuvre des travaux connexes pourra être à l’origine 
d’émissions de gaz à effet de serre dus au fonctionnement des engins de chantier. 
Toutefois ces émissions devraient rester très limitées au regard de l’ampleur des travaux 
envisagés. 
 
Les effets du projet d’aménagement foncier pendant la phase de travaux vont rester 
très limités.  

A.2.2. Impacts permanents 

La réduction du nombre d’îlots dans le périmètre d’aménagement foncier ainsi que du nombre 
moyen d’îlots par exploitation devrait limiter les circulations d’engins agricoles entre les 
parcelles et donc les émissions de gaz à effet de serre. 
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Cet effet devrait cependant rester peu significatif au regard de la superficie du périmètre 
d’aménagement foncier. 
 
La modification d’occupation des sols, liée notamment à l’arrachage de haies et au 
déboisement peut être de nature à modifier localement le microclimat.  
Toutefois les haies sélectionnées dans le cadre de travaux connexes ne semblent pas avoir 
de rôle marqué sur le microclimat au regard de leur faible hauteur et de leur caractère 
discontinu  
 
Les effets sur le microclimat dus aux arrachages de haies ne devraient pas être 
significatifs sur le périmètre d’aménagement foncier. 

 
 

A.3. LES EFFETS VIS-A-VIS DES RISQUES NATURELS 

Le projet d’aménagement foncier n’aura pas d’incidences sur les risques liés à la sismicité, 
modéré sur le périmètre. 
 
Le principal risque naturel susceptible d’être concerné par le projet d’aménagement est le 
risque d’inondation lié aux ruissellements. 
 
Les changements d’occupation des sols qui pourraient être induits par le projet 
d’aménagement foncier peuvent entraîner une modification des conditions de ruissellement 
sur le périmètre, et donc accroître les débits de crue et le risque d’inondation. 
Le nouveau découpage parcellaire, bien que conduisant à un agrandissement de la taille 
moyenne des parcelles et des îlots d’exploitation ne devrait pas engendrer de modification 
majeure de pratiques culturales et notamment des assolements. Les conditions de 
ruissellement sur les parcelles cultivées ne devraient donc pas être modifiées de façon 
significative. 
 
Les changements d’occupation des sols, notamment au niveau de la couverture végétale, liés 
aux travaux connexes peuvent également engendrer des modifications des conditions 
d’écoulement des eaux superficielles. Certains travaux vont plus particulièrement induire une 
modification d’occupation des sols et donc du coefficient de ruissellement associé : 
 

Type de travaux Quantité 
Modification du coefficient 

de ruissellement 

Création de chemin 9 920 m Þ 

Déboisement 12 510 m² Þ 

Débroussaillage 6 830 m² - 

Arrachage de haie 1 310 m² Þ 

Bois / verger à planter 2 395 m² à 

Comblement de fossé 530 m Þ 

Curage / débroussaillage de fossé 1 900 m à 

Création de fossé 890 m à 

Arasement de talus 630 m Þ 

Tableau 7 : évolution du coefficient de ruissellement en fonction des modifications de 

l’occupation des sols 
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Au regard de la localisation des travaux connexes, les effets du projet d’aménagement foncier 
sur le risque inondation dans le périmètre devraient rester très limités. En effet, les travaux 
localisés en zones identifiées comme inondable ou affectées par les glissements de terrains 
correspondent majoritairement à des opérations de plantation de haie, de restauration de 
berge, de curage, débroussaillage ou création de fossé (voir Carte 6 en page 229). 
 
La création de fossé, qui représente un linéaire net de 890 m, ne devrait pas conduire à une 
accélération des écoulements dans la mesure où les pentes sont très faibles et où les fossés 
jouent davantage un rôle d’infiltration et de stockage que d’écoulement. Ces aménagements 
n’influeraient donc que très faiblement sur l’écoulement des eaux et le risque d’inondation. 
 
Par ailleurs, le risque mouvement de terrain reste relativement faible en raison de la présence 
d’un couvert végétal bien développé (landes, prairies, boisements). 
 
Enfin, le territoire de l’aménagement est caractérisé par un risque de feu de forêt non 
négligeable en raison de la présence d’espaces recouverts de matériaux constituant des 
combustibles naturels, notamment à proximité des bourgs, hameaux et de fermes isolées. Les 
haies jouant un rôle de brise-vent important, en l’absence de PPR, l’application de la 
réglementation relative au défrichement et au débroussaillement doit être prise en compte. 
 
Les effets du projet d’aménagement foncier sur les risques naturels dans le périmètre 
devraient rester limités. 
Au regard du périmètre concernée par une modification de l’occupation des sols et du 
relief peu marqué du secteur, les travaux prévus par le projet auront une faible et 
ponctuelle incidence sur les conditions d’écoulement des eaux superficielles et le 
risque d’inondation en aval. 
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Carte 6 : Localisation des travaux connexes au regard du PPR Naturels prévisibles 
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B. ANALYSE DES EFFETS DU PROJET SUR LE RÉSEAU 
HYDROGRAPHIQUE 

Dans ce chapitre sont évaluées les incidences de l’aménagement foncier sur la ressource en 
eau dans le respect des dispositions prévues par l’article L.211-1 du Code de l’Environnement, 
en termes de préservation des écosystèmes aquatiques, de modification du régime 
d’écoulement des eaux et de protection contre toute pollution, ainsi que des orientations 
définies dans le cadre du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin 
Adour Garonne.  
 
Le projet d’aménagement foncier est concerné par la nomenclature relative aux installations, 
ouvrages, travaux et activités visés à l’article L211-1 au titre de la rubrique : 

ü 5.2.3.0. : les travaux décidés par la commission d’aménagement foncier comprenant des 
travaux tels que l’arrachage des haies, l’arasement des talus, le comblement des fossés, 
la protection des sols, l’écoulement des eaux nuisibles, les retenues et la distribution des 
eaux utiles, la rectification, la régularisation et le curage des cours d’eau non domaniaux : 
soumis à autorisation. 

Le contenu de la demande d'autorisation au titre de la loi sur l'eau, détaillé par l'article R214-
6 du code de l'environnement est ainsi intégré à la présente étude d’impact, notamment les 
informations demandées au II 4° de cet article. 
 

B.1. LES EFFETS SUR LES EAUX SUPERFICIELLES 

B.1.1. Généralités 

La principale incidence d’un aménagement foncier sur le réseau hydrographique porte sur la 
quantité et la qualité des eaux de ruissellement apportées au milieu naturel. 
 
Les effets de l’aménagement foncier sont liés à la fois : 

- à une modification de la couverture végétale et des pratiques culturales due à 
l’agrandissement de la taille et la forme des parcelles et des îlots d’exploitation, 

- à une modification de la morphologie du territoire due aux aménagements hydrauliques 
et aux interventions sur le réseau de haies et talus. 

L’ensemble de ces modifications et aménagements peut conduire à une diminution des 
capacités d’infiltration et de rétention des eaux de ruissellement et ainsi à une diminution des 
temps de concentration des écoulements. Ces effets entraînent alors une augmentation des 
débits de pointe générée par les bassins versants et une accélération des écoulements. Ces 
phénomènes peuvent se faire sentir localement au droit des aménagements mais également 
de façon cumulée à l’aval de ces derniers. 

B.1.2. Effets liés au nouveau découpage parcellaire 

Le nouveau découpage parcellaire va agir directement sur le découpage des îlots 
d’exploitation et indirectement sur les pratiques agricoles et les choix de mise en culture. En 
effet un accroissement de la taille des îlots et de leur géométrie peut conduire à une 
augmentation des terres labourées au détriment des surfaces en herbe ou en taillis. 
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Ce phénomène sera majoritairement ressenti à l’ouest du périmètre, où le redimensionnement 
parcellaire sera le plus important. 
 
Les risques d’accroissement des vitesses d’écoulement des eaux superficielles liés aux 
modifications d’occupation des sols devraient être très limitées, dans la mesure où les surfaces 
concernées restent minimes au vu du périmètre communal. 
 
Le nouveau découpage parcellaire va induire une légère modification des conditions 
d’écoulement des eaux superficielles dans la mesure où il ne va pas conduire à un 
changement majeur dans l’occupation des sols. 

 

B.1.3. Effets liés au programme de travaux connexes 

B 1.3.1. Effets liés aux interventions sur le réseau hydrographique 

Le programme des travaux connexes prévoit peu de travaux d’aménagement hydraulique sur 
l’ensemble du périmètre d’étude. Ces travaux (création, curage, débroussaillage et 
comblement de fossé, création d’un pont cadre et passages busés) concernent ainsi un 
linéaire cumulé d’environ 4,5 km (des opérations pouvant se cumuler sur un même fossé 
comme débroussaillage et curage) sur l’ensemble du territoire de l’aménagement foncier. 
L’intervention sur le réseau de fossés ne sera pas significative. 
 
Aucune intervention de type recalibrage ou reprofilage du réseau hydrographique n’est prévu 
dans le cadre du programme de travaux connexes. 
 

B.1.3.2. Effets liés au comblement de fossés 

Trois fossés (travaux n° 205, 302 et 521) vont être comblés en raison d’un nouveau découpage 
parcellaire. Il s’agit de fossés jouant un rôle dans l’évacuation des eaux au sein des parcelles. 
Le linéaire de fossé à combler sera de 530 m. La création de linéaire équivalent (620 m) ou le 
curage de fossés existant à proximité immédiate de ces comblements (travaux n°206, 301, 
522 et 526), permettra d’éviter la modification du fonctionnement hydraulique local. 
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Carte 7 : Localisation des travaux connexes de type « hydraulique »



ANALYSE DES EFFETS - Page 233 

Conseil Départemental de l’Ariège – Aménagement foncier agricole, forestier et environnemental de la 

commune de LÉRAN – Étude d’impact –  

Cabinet ECTARE - Ref. 95981 – Mars 2019 

B.1.3.3. Effets liés à la création de nouveaux fossés 

La création de fossés liés à l’agriculture concerne un linéaire de 
l’ordre 2 km. Ce type de fossés ne devrait pas avoir d’effets 
significatifs sur les écoulements superficiels dans la mesure où 
ils se situent dans des secteurs de très faible pente (hormis n°416 
dans un secteur de pente d’un peu plus de 5%). 
 
Par ailleurs il faut noter que les eaux drainées respectent les 
objectifs de qualité assignés par la réglementation et que leur 
rejet dans un fossé, sous réserve qu’il soit enherbé, va permettre 
de bénéficier de la capacité d’auto-épuration du milieu et de 
limiter l’érosion. La création de ces fossés ne pénalisera donc en 
aucun cas la qualité des eaux souterraines ou superficielles. 
 
 
Quelques fossés, créés en bordure de chemin (environ 300 m 
de linéaire, n°604, 521, et 406), vont permettre l’évacuation 
des eaux de ruissellement. 
 
 
 
 
 

B.1.3.4. Effets liés au curage et débroussaillage de fossés existants 

Un linéaire assez important de fossés seront curés ou débroussaillés : environ 1,9 km. Le 
curage de fossés n’impactera pas significativement le fonctionnement hydraulique du 
périmètre même s’il favorise une accélération des écoulements dans le périmètre et à l’aval ; 
tout au plus, il devrait compenser la perte nette d’assainissement des parcelles. 
Les travaux devront être réalisés en période d’assec afin d’éviter la destruction des pontes, 
des larves ou spécimens adultes d’amphibiens ou d’odonates ; à défaut, des mesures de 
sauvegarde devront être prises avant la réalisation des travaux de curage. 
 

B.1.3.5. Effets liés à la création de pont cadres et passages busés 

Le programme de travaux connexes prévoit la pose de 2 ponts-cadres (n°318 sur ruisseau du 
Font de Rioux et n°512 sur Fossé de Matte Rédoune) et 13 passages busés dans des fossés 
et cours d’eau afin de permettre l’accès aux parcelles depuis la voirie existante, ou bien depuis 
une autre parcelle séparée par un fossé.  
Ces 15 petits ouvrages hydrauliques sont majoritairement situés au sud du périmètre 
d’aménagement foncier, et représentent un linéaire d’environ 130 mètres. 
 
Même si elle peut modifier très localement les conditions d’écoulement, la pose de ces divers 
ouvrages hydrauliques, n’aura pas de conséquence sur le fonctionnement hydraulique du 
périmètre d’aménagement foncier. Il conviendra toutefois de s’assurer du dimensionnement 
correct des buses au regard à la fois du gabarit et capacités hydrauliques du fossé concerné. 
Les buses auront au minimum une capacité équivalente à celle du fossé pour laisser transiter 
les eaux. Par ailleurs le dimensionnement des buses prendra également en compte la 

Fossé à 

créer 

Figure 1 : fossé à créer en 

bordure de champs au lieu-

dit de la Peyssière 

Chemin à créer 

Fossé à créer 

Figure 2 : fossé à créer en 

bordure de chemin à l'est du 

lieu-dit Lariscat 
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présence de buses éventuelles à l’amont ou l’aval hydraulique afin de ne pas faire obstruction 
à l’écoulement des eaux. 
 
Le projet d’aménagement foncier prévoit quelques travaux visant à adapter ou 
améliorer le fonctionnement hydraulique sur le périmètre. Ces travaux concernent à la 
fois l’écoulement des eaux au sein du parcellaire agricole ainsi que l’évacuation des 
eaux de ruissellement présentes créée par le projet. 
Les travaux hydrauliques prévus vont conduire à la création nette de près de 1430 m de 
fossés. 
Au regard de l’ampleur de travaux liés à l’usage agricole et compte tenu des 
caractéristiques du périmètre, notamment les faibles pentes, le projet n’aura pas 
d’incidence majeure sur le fonctionnement hydraulique, sous réserve d’un entretien de 
berges enherbées. 
La création d’aqueducs (passages busés) permettant le franchissement de fossés pour 
accéder aux parcelles ne constitue pas des travaux de canalisation. Au regard du faible 
linéaire concerné, ces ouvrages ne vont pas modifier les débits à l’aval et n’auront donc 
pas d’incidence significative sur le fonctionnement hydraulique. 
Enfin aucune intervention sur les cours d’eau en dehors de la pose de deux ponts cadre 
n’est prévue dans le cadre des travaux connexes.  

 

B.1.4. Effets liés aux modifications des éléments topographiques 

Selon leur positionnement et la topographique locale, les éléments topographiques tels que 
les haies et boisements peuvent constituer des obstacles physiques à l’écoulement des eaux 
et freiner les ruissellements. Ils permettent d’allonger le « plus long chemin hydraulique » d’en 
diminuer la pente et ainsi retarder l’arrivée des eaux à l’aval. 
 
Les travaux connexes (voir Carte 8 en page 235) prévoient un linéaire d’arrachage de haies 
d’environ 1,3 km ce qui représente 3,3% du linéaire de haies identifiées dans le cadre de 
l’aménagement foncier. Parmi ces haies, on recense 3% de haies de classe 1, 2 et « non 
classées » (linéaire d’environ 1 200 m), et 0,3% de haies de classe 3 (linéaire d’environ 90 m). 
Aucune haie de classe 4 ne sera impactée.  
 
Le tableau ci-dessous présente la part, en m², des travaux de type « surfacique » (bois à 
planter, déboisement, débroussaillage et verger à planter). 
 

TYPE DE TRAVAUX SURFACE (m²) 

Haie/Végétation 27634 

Bois à planter 6781 

Déboisement 12513 

Débroussaillage 6832 

Verger à planter 1508 

 
Tableau 8 : Détails des travaux surfaciques concernant la végétation 

 
Au vu du linéaire inexistant de haies arrachées jouant un rôle dans le fonctionnement 
hydraulique, les effets liés aux interventions sur les éléments topographiques sur les 
écoulements seront très faibles.  
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Carte 8 : Localisation des travaux : effets liés aux modifications des éléments topographiques 

 

B.1.5. Effets liés à la création de chemins 

Les créations de chemins peuvent également entraîner une modification du parcours des 
eaux. En effet les chemins comme les fossés peuvent constituer des axes préférentiels 
d’écoulement en concentrant les ruissellements vers l’aval, voire entraîner un basculement 
des eaux d’un bassin versant vers un autre. 
 
Le programme de travaux connexes prévoit la création d’environ 3,9 km de chemins sur le 
périmètre d’aménagement foncier. 
 
La création de ce chemin sera à l’origine de circulation d’engins pouvant être à l’origine 
d’impacts temporaires tels que la formation d’ornières ou bien la de pollution des eaux. 
 
De la même manière, la mise en place de fossés latéraux le long des autres chemins 
permettrait également de réguler le ruissellement et les écoulements. 
 
Au regard des pentes dans ces secteur, le risque de modification du fonctionnement 
hydraulique reste très faible, sous réserve que les chemins créés n’engendrent pas de pente 
supplémentaire et respectent le terrain naturel. 
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La création de chemin n’engendrera pas de modification du fonctionnement 
hydraulique sur le périmètre d’aménagement foncier dans la mesure où l’ensemble des 
chemins sera équipé de fossés latéraux et que les pentes sont très faibles.  
Les chemins créés respecteront le terrain naturel et ne créeront pas de pentes 
supplémentaires.  

 
 

B.2. LES EFFETS SUR LES EAUX SOUTERRAINES 

Le nouveau découpage parcellaire ne sera pas le support du développement du réseau 
d’irrigation. Certaines parcelles non irriguées pourraient le devenir et vice versa, en fonction 
des orientations technico-économique des exploitations. Toutefois le projet n’engendrera une 
pression de prélèvement supplémentaire sur les eaux souterraines. 
 
Les différents travaux d’aménagement hydraulique et notamment la création de fossés vont 
avoir des effets sur les eaux souterraines en re-créant de conditions favorables à l’infiltration 
des eaux pluviales dans le sol et le sous-sol. Ils devraient ainsi permettre de mieux recharger 
les nappes souterraines. 
 
Toutefois les travaux vont rester relativement superficiels et ponctuels et les capacités 
d’infiltration des fossés vont être fortement conditionnées par le niveau des nappes ainsi que 
par la profondeur à laquelle apparaît l’horizon argileux imperméable, notamment sur le plateau 
agricole de la moyenne terrasse. 
 
Les risques de modification de circulation des eaux souterraines liés au projet 
d’aménagement foncier sont donc très faibles. 

 
 

B.3. LES EFFETS SUR LA QUALITE DES EAUX SUPERFICIELLES ET SOUTERRAINES 

B.3.1. Effets temporaires 

Pendant la phase de réalisation des travaux connexes, deux types d'incidences sont 
susceptibles d’affecter la qualité des eaux superficielles et souterraines : 

- l'apport accidentel d'hydrocarbures lié à la présence des engins et des camions dans 
l’emprise des chantiers et au niveau des aires de stationnement ; 

- l'apport accidentel de particules fines depuis les zones de chantier, notamment lors 
des phases de terrassement et de mouvements de terre. 

 
Les flux de polluants éventuellement émis lors de ces phases peuvent être relativement 
importants : des mesures spécifiques seront donc adoptées à chaque phase de chantier afin 
de réduire ces risques de pollution. 

B.3.2. Effets permanents 

B.3.2.1. Effets liés au nouveau découpage parcellaire 
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Le nouveau découpage parcellaire peut engendrer des modifications d’occupation des sols, 
notamment dans l’assolement et les choix culturaux, dues à l’accroissement de la taille des 
parcelles et îlots d’exploitation. Ces modifications peuvent parfois être à l’origine de 
changements dans les pratiques culturales en particulier en ce qui concerne l’emploi des 
intrants, engrais et produits phytosanitaires, source potentielle d’éléments polluants pour les 
milieux aquatiques. 
 
Toutefois malgré une augmentation de la taille moyenne des îlots d’exploitation, le projet 
d’aménagement foncier ne devrait pas induire de changement important dans les choix et les 
pratiques culturales dans la mesure où les surfaces sur le périmètre sont déjà largement 
exploitées pour les grandes cultures. Les pratiques actuelles, notamment en matière de 
traitement azotés et phytosanitaires ne devraient pas être significativement modifiées. 
 
Le nouveau découpage parcellaire induit par l’aménagement foncier ne devrait pas 
avoir d’effets significatifs sur les pratiques culturales susceptibles d’être à l’origine de 
rejets polluants pouvant affecter la qualité des eaux et des milieux aquatiques. 

 

B.3.2.2. Effets liés au programme de travaux connexes 

 
Le programme de travaux est susceptible d’induire des effets indirects sur la qualité des eaux 
superficielles et souterraines. 
 
Les travaux d’aménagement hydrauliques, notamment à travers la création de fossés, 
peuvent, si ces derniers ne sont pas végétalisés, accentuer le transfert des particules 
polluantes vers les cours d’eau récepteurs et/ou les eaux souterraines. En effet la couche 
superficielle du sol ainsi que la végétation présente sur les berges ou en fond de fossé jouent 
un rôle important dans la filtration et l’épuration des eaux.  
Au regard des linéaires concernés par la création de fossés, environ 2km (ce qui représente 
13% de l’ensemble des travaux de type linéaires), les effets sur la qualité des eaux seront très 
minimes. 
 
Les travaux affectant les particularités topographiques, haies et boisements, sont également 
de nature à avoir potentiellement des effets sur la qualité des eaux superficielles et 
souterraines. Les haies et boisements ont en effet un rôle important dans l’épuration des eaux 
en piégeant jusqu’à 70% des particules polluantes entraînées par les ruissellements diffus. 
Au regard du déboisement / débroussaillage (1,9 ha) et des haies arrachées (1,3 km), soit 
respectivement moins de 0,5% de la surface de la commune Léran, et moins de 3,5 % du 
linéaire de haies identifié dans l’état initial ; ces effets resteront cependant modérés. De plus 
les éléments concernés sont disséminés sur l’ensemble du périmètre et ne représentent 
chacun que des linéaires et superficies modérés. 
 
Enfin la création de chemin peut engendrer un apport de particules fines lié au passage des 
véhicules et engins agricoles sur ces voiries via les eaux de ruissellement. Ce risque pourrait 
être limité par la présence de fossés latéraux bordant les chemins et pouvant jouer un rôle de 
rétention en piégeant les sédiments. 
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Le programme de travaux connexes aura des effets indirects sur la qualité des eaux 
superficielles et souterraines en augmentant le risque de transfert de particules 
polluantes notamment à travers la création fossés et de chemins. Des mesures 
spécifiques devront être mises en place pour s’assurer que les fossés jouent bien leur 
rôle de rétention et d’épuration des eaux collectées. 
Les effets liés aux interventions sur les éléments topographiques (haies, bois) ainsi que 
la création de chemin resteront faibles au regard des linéaires et surfaces concernés. 
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C. ANALYSE DES EFFETS DU PROJET SUR LE MILIEU NATUREL 

C.1. LES EFFETS SUR LES FORMATIONS VEGETALES 

C.1.1. Effets liés au nouveau découpage parcellaire 

Le nouveau découpage parcellaire induit une augmentation significative de la taille moyenne 
des parcelles mais également des îlots d’exploitation. L’agrandissement des parcelles 
cultivées peut conduire à une suppression des limites entre celles-ci et une uniformisation des 
cultures.  
Or la multiplication des lisières, c’est-à-dire des zones de jonction entre deux milieux ainsi que 
l’effet mosaïque du au morcellement des parcelles cultivées, sont des milieux favorables pour 
la flore. En effet, de nombreuses espèces, herbacées, arbustives ou arborées peuvent se 
développer long de ces jonctions, allant par endroit jusqu’à la formation de haie.  
 
Il peut arriver que suite à un changement de propriété et/ou d’exploitation l’occupation des sols 
de certaines parcelles soient modifiées suite à un aménagement foncier, notamment par 
changement de choix culturaux. Au regard de l’orientation des exploitations agricoles sur le 
périmètre, essentiellement les grandes cultures, celle-ci ne devrait pas être significativement 
modifiée par l’aménagement foncier et conduire à un changement majeur dans l’occupation 
des sols. 
Des travaux complémentaires, non prévus dans le cadre de l’aménagement foncier, pourraient 
toutefois être réalisés comme l’arrachage de haies situées au sein d’îlots culturaux ou la 
remise en culture de parcelles boisées.  
 
Le projet d’aménagement foncier a été établi en appuyant les limites du nouveau découpage 
parcellaire sur le réseau de haies identifiées dans le cadre de l’étude d’aménagement, 
notamment les haies de classe 3 et 4. Aussi, les haies présentes au sein du nouvel 
aménagement parcellaire et des nouveaux îlots d’exploitation ne représentent qu’un faible 
linéaire et ne présentent qu’un faible intérêt écologique. Il parait donc peu probable qu’un 
linéaire important de haies soit arraché suite à l’opération d’aménagement foncier. 
 
Le projet de nouveau découpage parcellaire aura un effet très faible sur la flore et les 
espèces végétales dans la mesure où les limites s’appuient sur le réseau de haies 
existantes. 

C.1.2. Effets liés au programme de travaux connexes 

C.1.2.1. Effets liés aux interventions sur le réseau hydrographique 

Le comblement de fossé peut provoquer la destruction ou la perturbation d’habitats et 
d’espèces inféodées aux milieux aquatiques et humides. Les espèces observées au niveau 
de ces fossés restent toutefois communes et sans valeur patrimoniale particulière. 
Par ailleurs, en termes de linéaire de fossé, le projet d’AFAF prévoit environ 530 m de 
comblement, 890 m de curage, 1 000 m de débroussaillage, et 2 000 m de création. Près du 
double de linéaire de fossés comblé sera recréé au sein du périmètre de l’aménagement 
foncier, ce qui permettra de rétablir le même type de milieu et d’habitat. Ces fossés vont en 
effet évoluer au même rythme et dans des conditions pédo-climatiques identiques que les 
fossés comblés.  
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La création de ce nouveau linéaire, peut à moyen ou court terme permettre la création 
d’habitats humides abritant un cortège d’espèces hygrophiles voire aquatiques. Les fossés 
peuvent en effet jouer un véritable rôle de zone tampon où se développe une végétation 
aquatique spécifique et devenir un véritable îlot de biodiversité. 
 

C.1.2.2. Effets liés aux interventions sur les particularités topographiques. 

 
Les interventions prévues sur les particularités topographiques notamment l’arrachage de 
haies, l’arasement de talus ou encore le déboisement sont de nature à provoquer la destruction 
d’espèces et de formation végétales. 
 
Les travaux connexes (voir carte page suivante) prévoient un linéaire d’arrachage de haies 
d’environ 1,3 km ce qui représente 3,3% du linéaire de haies identifiées dans le cadre de 
l’aménagement foncier. Dont 3% de haies de classe 1, 2 et « non classées », c’est-à-dire ne 
représentant pas un rôle écologique majeur sur le territoire. Les haies de classe 1, 
correspondant à une strate herbacée voire arbustive plus ou moins continue, et sans rôle 
particulier. 
 
On attend ici par « haie non classé » des éléments linéaires comme une séparation de parcelle 
avec herbes hautes et ronciers épars qui dans l’analyse initiale n’ont pas été considérés 
comme des haies. Par contre dans le programme de travaux connexes, la suppression de ces 
éléments a été intégré dans le groupe de travaux concernant l’arrachage de haie. 
 
Le linéaire de haies à arracher est d’environ 1,3% du linéaire total de haies recensé sur le 
périmètre. Il s’agit principalement de haies de classe 1, c’est-à-dire ne présentant pas un rôle 
écologique majeur sur le territoire. Les haies de classe 1, correspondant à une strate herbacée 
voire arbustive plus ou moins continue et sans rôle particulier représentent environ 70% du 
linéaire total arraché. Les haies de classe 2, correspondant à une strate arbustive ponctuée 
de quelques arbres de haut jet, représente un linéaire 15% du linéaire total de haies arrachées. 
 
Ce sont par contre 774 mètres d’éléments linéaires de type végétation herbacée haute de bord 
de parcelle avec roncier (« haie non classé ») qui seront supprimé à la faveur de 
regroupements parcellaire. Ces éléments ne présentent pas d’intérêt écologique. 
 
Par ailleurs aucune haie de classe 4 ne fait partie des éléments à supprimer dans le cadre des 
travaux connexes. 
 

Classe de haies Linéaire de haies 
arrachées (m) 

Linéaire total dans le 
périmètre (m) 

% de haies arrachées/ 
linéaire total 

classe 1 374 1 778 21% 
classe 2 71 8 269 < 1% 
classe 3 87 13 919 < 1% 
classe 4 0 15 253 0 
Haie non classée 774 NA NA 
total 532 (1 306 avec 

haie non classée) 
39 219 1,3 % (3 % avec haie 

non classée) 
Tableau 9 : part des haies arrachées dans le périmètre d’aménagement foncier 
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Carte 9 : Localisation des travaux : effets liés aux modifications des éléments topographiques 
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Les travaux de comblement de fossés peuvent conduire à la destruction d’habitat 
d’espèces aquatiques. Toutefois près du double de linéaire de fossés comblés sera 
recréé. Le creusement de nouveaux fossés va permettre de reconstituer des habitats 
humides et aquatiques. 
 
Les interventions sur les particularités topographiques vont avoir des effets négatifs 
sur la flore et les formations végétales par destruction d’espèces. Toutefois ces effets 
devraient rester faibles au regard des linéaires et surfaces concernées ainsi que du 
statut des espèces en présence, relativement communes et sans valeur patrimoniale 
particulière. 
 
Au regard du projet, les travaux vont donc avoir un léger impact sur la diversité 
floristique spécifique, la diversité des habitats, ainsi que la structuration du réseau 
bocager, et donc indirectement sur les phénomènes d’érosion. 
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C.2. LES EFFETS SUR LA FAUNE 

C.2.1. Effets liés au nouveau découpage parcellaire 

Le nouveau découpage parcellaire induit une augmentation significative de la taille moyenne 
des parcelles mais également des îlots d’exploitation. L’agrandissement des parcelles 
cultivées peut conduire à une suppression des limites entre celles-ci et une uniformisation des 
cultures. Or la multiplication des lisières, c’est-à-dire des zones de jonction entre deux milieux 
ainsi que l’effet mosaïque, du au morcellement des parcelles cultivées, sont plutôt favorable à 
la faune. Le nombre d’espèces présentes dans les zones de contact entre deux milieux est 
beaucoup plus important que dans un milieu homogène. 
 
L’aménagement foncier tend donc à réduire les lisières ainsi que la mosaïque de milieu et peut 
ainsi induire un appauvrissement de la faune (essentiellement les insectes et la microfaune en 
général). 
 
Cet impact reste très difficilement évaluable car dépend des choix culturaux qui seront fait par 
les exploitant agricoles à l’issue de l’opération d’aménagement foncier. L’orientation technico-
économique des exploitations, essentiellement en grandes cultures, ne devrait toutefois pas 
évoluer de façon significative.  
 
Le nouveau découpage parcellaire et l’agrandissement des îlots d’exploitation peuvent 
conduire à un appauvrissement de la faune par réduction de l’effet lisière. 
Cet effet devrait rester très faible dans la mesure où l’orientation technico-économique 
des exploitations ne devrait pas évoluer de façon significative. 

C.2.2. Effets liés au programme de travaux connexes 

C.2.2.1. Effets temporaires 

Pendant la durée des travaux connexes, les bruits, vibrations et poussières engendrés par les 
engins et matériels de chantier notamment, provoqueront un effet de dérangement et de 
perturbation de la faune qui pourra se tenir à l’écart du projet pendant cette période. 
Cependant, cet impact, bien que direct, sera temporaire sur la majorité de la faune qui 
demeure très mobile.  
Les populations animales pourront ensuite venir recoloniser les sites en fonction de leurs 
affinités avec les formations préservées ou reconstituées (haies, fossés, …). 
En revanche, les animaux peu mobiles (insectes, certains reptiles, certains amphibiens…) sont 
susceptibles d’être tués, par exemple lors du comblement de fossés ou lors de l’arrachage de 
haie. 
 
Les effets sur la faune seront d’autant plus forts qu’ils se situeront pendant la période de 
reproduction et d’élevage des jeunes des espèces se reproduisant sur le périmètre 
d’aménagement foncier. 
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C.2.2.2. Effets permanents 

Les effets de la mise en œuvre des travaux connexes sur la faune sont liés à la modification 
ou la disparition de leur habitat : 

- La disparition de haies et taillis qui constituent des espaces de refuge, d’alimentation 
voire de reproduction et de déplacement ; 

- Le remaniement du maillage de fossés ainsi que l’entretien par curage qui provoquera 
la disparition d’habitat pour les espèces aquatiques (amphibiens, odonates). 

 

Au regard des habitats présents sur le périmètre, seules les haies et quelques boisements 
sont concernés par les travaux. Les cours d’eau, les ripisylves, les mares et les milieux ouverts 
ne sont pas touchés dans le cadre de l’opération. 
 

Le maintien des boisements du périmètre (déboisement limité à 1,25 ha) et de la majorité du 
linéaire de haies présentes sur le périmètre (environ 98%) vont largement limiter les impacts 
sur la faune, du fait de la présence de milieux similaires pouvant accueillir les espèces 
perturbées. 
Concernant le débroussaillage, celui-ci est de faible superficie (environ 7000m²) et largement 
disséminé sur le périmètre. Il s’agit en outre le plus souvent de débroussaillages liés à la 
réouverture de chemin. 
Toutefois, ce type de milieu joue un rôle important pour l’alimentation ; le refuge, la mobilité, 
ainsi que la reproduction de la faune. Les travaux de débroussaillage nécessiteront des 
précautions et des modalités particulières, en termes de période d’intervention, afin d’éviter 
les périodes de reproduction et de limiter un maximum les impacts sur la faune sauvage de 
ces milieux. 
Concernant les haies arrachées, celles-ci sont de taille modérée, réparties sur l’ensemble du 
périmètre et ne présentent pas de strates arbustive et arborée potentiellement intéressantes 
pour la faune (haies de classe 1 ou 2). 
 

La suppression de certains fossés par comblement ne concerne qu’un linéaire relativement 
faible au regard du linéaire de fossés présent sur le périmètre. Le double du linéaire de fossés 
comblés, sera recréé au sein du territoire, ce qui permettra de recréer un habitat similaire, 
favorable aux espèces aquatiques et hygrophiles. 
 

Le débroussaillage va permettre la réouverture de milieux fermés et de recréer des effets de 
lisière, favorables à la diversité faunistique. 
L’augmentation du linéaire de fossés peut permettre de constituer des îlots de biodiversité, 
sous réserve d’une végétalisation des berges et d’un entretien adapté. Les fossés constituent 
en effet une véritable zone tampon où se développe une végétation aquatique qui attire une 
faune spécifique des milieux humides (libellules, reptiles, amphibiens...). Les bordures boisées 
abritent notamment des peuplements remarquables d’insectes, d’oiseaux et de batraciens. 
Certaines espèces utilisent les fossés pour leur reproduction. 
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Les effets du programme de travaux connexes sur la modification ou la disparition 
d’habitat d’espèces faunistiques devraient rester faibles au regard des superficies et 
des éléments concernés, qui restent de faible importance.  
Le programme de travaux connexes est par ailleurs de nature à reconstituer à moyen 
terme des habitats de milieux humides à travers la création d’un linéaire de fossés. Les 
travaux de débroussaillage vont également contribuer à recréer un effet lisière 
favorable à la diversité faunistique. Toutefois, ils nécessiteront des précautions et 
modalités particulières en termes de période de coupe. 
Ainsi, les travaux vont avoir un impact en termes de fractionnement, sur le 
fonctionnement écologique. Une attention particulière devra être portée sur les espèces 
nicheuses. 
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C.3. LES EFFETS SUR LE FONCTIONNEMENT ECOLOGIQUE 

C.3.1. Effets liés au nouveau découpage parcellaire 

Le nouveau découpage parcellaire, de par l’agrandissement des parcelles et des îlots 
d’exploitation, peut conduire à une uniformisation des choix culturaux. Des grandes parcelles 
cultivées de façon intensive peuvent constituer un obstacle au déplacement de certaines 
espèces ou au contraire constituer des zones d’alimentation ou de reproduction pour certaines 
autres. La modification parcellaire peut ainsi entraîner une modification de la perméabilité 
écologique du périmètre selon les espèces. 
 
A l’issue de l’opération d’aménagement foncier, le nouveau découpage parcellaire et le 
regroupement des îlots d’exploitation peuvent conduire à la suppression de certaines limites, 
souvent matérialisées par des haies, pouvant gêner l’exploitation des nouvelles parcelles. 
Les haies jouant un rôle important dans le déplacement de la faune, le projet d’aménagement 
foncier peut ainsi conduire à une rupture des corridors écologiques de la trame verte sur le 
périmètre. Toutefois cet effet reste indirect et difficilement évaluable car très dépendant des 
pratiques et choix culturaux fait par les exploitants agricoles. 
 
Le projet de nouveau découpage parcellaire va entraîner une modification de la 
perméabilité écologique du périmètre d’aménagement foncier différente selon les 
espèces, liée à la fois à des modifications dans les choix culturaux et à la suppression 
de certains éléments naturels pouvant gêner l’exploitation. 
Cet effet est toutefois difficilement évaluable et devrait rester faible. 

 

C.3.2. Effets liés au programme de travaux connexes 

Le programme de travaux connexes va également avoir un effet sur le morcellement et la 
fragmentation des milieux naturels. 
 
La suppression de haies (3,3% du linéaire de haies du territoire est voué à disparaître soit près 
de 1 300 m) ainsi que le comblement de fossés vont conduire à des coupures de corridors 
écologiques de la trame verte et bleue Toutefois, les effets seront toutefois limités du fait des 
linéaires peu importants concernés. Concernant les haies arrachées, celles-ci ne sont le plus 
souvent pas directement connectées au réseau de haies et aux boisements présents sur le 
périmètre. Elles sont en outre de faible linéaire. 
En contrepartie un linéaire de haie de près de 3 530 m sera recrée, soit près de 3 fois le linéaire 
arraché. Le positionnement de ces plantations a été effectué afin de prolonger ou restaurer 
des connexions écologiques. 
 
Concernant les fossés comblés, un linéaire double sera recréé au sein du périmètre d’étude. 
 
Concernant le débroussaillage, celui-ci est de faible superficie, toujours linéaire car le plus 
souvent associé à une restauration de chemin (anciens chemins qui se sont refermés). Ces 
travaux ne devraient donc conduire à la disparition de réservoirs de biodiversité sur le 
périmètre. 
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La création des chemins ne va pas conduire à une fragmentation importante. En effet, l’effet 
de cloisonnement devrait rester faible dans la mesure où il ‘s’agit de chemins de terre, à usage 
essentiellement agricole, ceux-ci devraient rester franchissables pour la majorité des espèces. 
 
La création d’un linéaire de fossés va par ailleurs contribuer à renforcer la trame bleue sur 
l’ensemble du périmètre. Les fossés peuvent jouer en effet le rôle de corridors écologiques en 
favorisant le déplacement de certaines espèces (reptiles, amphibiens, odonates). 
 
Le projet d’aménagement foncier devra avoir un effet limité sur le fonctionnement 
écologique du périmètre, du fait des faibles linéaires et superficies concernées par les 
arrachages de haies et par la replantation d’un linéaire supérieur. 
L’effet fragmentant des chemins créés sera également très limité. 
La création de quelques fossés pourra toutefois contribuer à légèrement renforcer la 
trame bleue sur le périmètre. 
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C.4. LES EFFETS SUR LES TERRITOIRES A ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX  

C.4.1. Effets potentiels sur les zonages d’inventaire 

Le projet d’aménagement foncier est concerné par trois zonages d’inventaires, deux ZNIEFF 
de type 1 et une ZNIEFF de type 2. 
 
La ZNIEFF de type II « Coteaux du Palassou » concerne près de 55% du périmètre de l’AFAF 
(au nord, sud et à l’est). On y retrouve des espèces protégées telles que le Seps strié, le 
circaète Jean-le-blanc, ou encore l’Azuré du serpolet. 
 
La ZNIEFF de type I « Lac de Montbel et partie orientale du bas pays d’Olmes » concerne 
moins de 30% du périmètre de l’AFAF (au nord, à l’est et au sud-est). Cette ZNIEFF abrite des 
espèces protégées telles que le Grand et Petit Rhinolophes, la Grenouille agile, ou encore le 
Damier de la succise. 
 
La ZNIEFF de type I « Réseau hydrographique du Touyre entre Montferrier et Léran » occupe 
2% du territoire de l’AFAF (le long du Touyre et du fossé de Maté Rédoune). On y retrouve 
des espèces protégées telles que le Desman des Pyrénées, le Chabot ou encore la Loche 
franche. 
 
Compte-tenu des faibles linéaires et superficies concernées par le périmètre d’aménagement 
foncier, l’impact sur la flore et la faune visée par ces zonages d’inventaires devrait être 
négligeable. 
 

C.4.2. Effets potentiels sur les zonages de protection et le réseau Natura 2000 

Le périmètre d’aménagement foncier n’est concerné par aucun zonage lié à Natura 2000. Le 
plus proche se situant à plus de 4 km. 
 
Compte-tenu des faibles linéaires et superficies concernées par le périmètre 
d’aménagement foncier, l’impact du projet sur le réseau Natura 2000 devrait être nul. 
 
 
Compte-tenu des faibles linéaires et superficies concernées par le périmètre 
d’aménagement foncier, le projet (travaux connexes et modification du foncier) aura un 
impact faible sur les deux ZNIEFF de type 1 et nul sur le réseau Natura 2000. 
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D. ANALYSE DES EFFETS DU PROJET SUR LE MILIEU HUMAIN 

D.1. LES EFFETS SUR LES ACTIVITES ECONOMIQUES 

La phase de chantier liée à la réalisation des travaux connexes va engendrer un besoin de 
main d’œuvre et constituer une ressource économique pour les entreprises du secteur. 
Cette phase entraînera également une légère perturbation de la circulation sur les chemins 
d’exploitation et au sein du parcellaire agricole. 
 
L’opération d’aménagement foncier n’aura pas d’impact sur les activités industrielles, 
commerciales et artisanales du secteur, les installations correspondantes se situant à 
l’extérieur du périmètre, et les accès à ces installations étant maintenus. 
 
Le regroupement des îlots d’exploitation et l’agrandissement de la taille des parcelles 
permettront d’optimiser l’exploitation de ces dernières et donc des activités agricoles. 
L’opération d’aménagement foncier aura donc un impact positif sur les activités agricoles. 
 
Le projet d’aménagement foncier aura un effet significatif sur les activités économiques 
locales, de par la création de ressources pour les entreprises locales pendant la phase 
de chantier et de par l’amélioration des conditions d’exploitation pour les activités 
agricoles. 

 

D.2. LES EFFETS SUR LES OUVRAGES PUBLICS 

La phase de chantier liée à la réalisation des travaux connexes pourrait perturber localement 

et temporairement les accès aux chemins d’exploitation et éventuellement à la voirie d’accès 

aux zones concernées. 

 
Le réseau actuel de chemins d’exploitation sera complété en fonction du nouveau parcellaire 
proposé. Ainsi, les travaux de desserte du nouveau découpage parcellaire consistent 
principalement en la création de nouveaux chemins d’accès, représentant un linéaire d’environ 
3,9 km. 
Ainsi, 85% des chemins créés permettront de faciliter la desserte du nouveau parcellaire et 
les liaisons entre différentes parcelles d’un même exploitant, alors que 15% du linéaire de 
chemin sera créé pour la randonnée. 
 
La création d’un linéaire de 600 m de chemin empierré et de 2700 m de chemin en terre 
permettra d’améliorer de façon significative l’accès au nouveau parcellaire, mais 
également les liaisons entre les différentes parcelles et îlots d’exploitation. 
La création / aménagement d’un linéaire de 550 m permettra la découverte du territoire 
de Léran.  
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D.3. LES EFFETS SUR LA SANTE ET LA SALUBRITE PUBLIQUE 

Les incidences sur la santé humaine engendrées par le projet sont principalement imputables 
à la phase de chantier des travaux connexes.   
Vu la nature et les caractéristiques du projet, les facteurs d'impact présentant des risques 
sanitaires sont peu nombreux et de faible production. Ils se limiteront : 

- aux risques de rejets dans des eaux de ruissellement 

- aux émissions de bruit  

- aux émissions de gaz d'échappement  

- aux émissions de poussières  

- aux émissions de déchets 

D.3.1. Les effets sur la santé liés aux nuisances sonores  

D.3.1.1. Impacts temporaires 

L’impact sonore du projet sera essentiellement lié à la phase de réalisation des travaux 
connexes. 
Les zones de travaux sont majoritairement éloignées des habitations. L’impact sonore des 
engins en activité sur le chantier restera faiblement ressenti par le voisinage (hormis 
éventuellement pour quelques logements au sud et à l’ouest du bourg de Léran : Mate 
Rédoune / Saint-Roch, où se situent les travaux connexes liés à la création d’un chemin 
empierré avec plantation de haie et mise en installation d’un pont-cadre. 
Ces nuisances seront temporaires, les travaux étant échelonnés dans l’espace et dans le 
temps. Il ne concernera que les périodes de journée et la semaine et durera quelques mois. 
Par ailleurs, il est à signaler que le bruit des engins de chantier utilisés pour la réalisation des 
travaux connexes est globalement similaire à celui des engins agricoles. 

Les engins de chantier seront conformes à la réglementation en vigueur en matière de bruit. 

L'usage de sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, ... gênants pour le voisinage sera interdit 
pendant le chantier sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention (bip de recul, 
etc.) et au signalement d'incidents graves ou d'accidents. 
 

D.3.1.2. Impacts permanents 

L’opération foncière une fois effectuée, ne sera à l’origine d’aucune nuisance sonore. Au 
contraire, en regroupant les îlots d’exploitation, elle permettra de réduire les distances 
parcourues par les exploitants agricoles, et aura ainsi un effet positif sur la circulation des 
engins agricoles et donc sur les nuisances sonores qui y sont liées. 
 
L’impact sonore du projet sera essentiellement lié à la phase de chantier pour la 
réalisation des travaux connexes et concernera essentiellement les zones d’habitat 
situées à l’ouest du périmètre d’aménagement foncier (Mate Rédoune / Saint-Roch). Ces 
nuisances seront limitées dans l’espace et le temps (période de chantier). L’exposition 
des populations sera donc faible.  
L’opération d’aménagement foncière aura un impact positif sur les nuisances sonores 
liées à la circulation des engins agricoles en réduisant les distances parcourues par le 
regroupement des îlots d’exploitation. 
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D.3.2. Les impacts sur l’air 

D.3.2.1. Impacts temporaires 

Durant la phase « travaux », le projet est susceptible de mettre en suspension dans l’air des 
particules fines liées au passage des engins de chantier sur les chemins agricoles (en terre) 
et aux travaux de terrassements pour la création de nouveaux chemins, l’arrachage de haies 
ou encore la création et le comblement de fossés. La dégradation de la qualité de l’air sera 
locale et temporaire. 

L’émission de poussières peut constituer une source de nuisances particulières pour les 
habitations et terrains environnants, notamment les jours de vents violents. 

Il s’agira exclusivement de poussières minérales issues de la terre végétale et des terres 
déblayées. Elles n’auront aucun caractère polluant. 

Durant le chantier, étant donné que le brûlis des déchets à l’air libre est strictement interdit, 
les seules odeurs qui seront émises ne pourront provenir que des gaz d'échappement des 
engins et camions. 

Ces effets seront éventuellement ressentis par le personnel à proximité immédiate des engins. 
Aucune incidence majeure n’affectera le voisinage en raison de l’éloignement des travaux aux 
principales habitations (notamment du bourg). Seules les habitations présentes dans la partie 
sud-ouest du bourg de Léran (Maté Rédoune / Saint-Roch), où se concentrent les travaux de 
création d’un chemin empierré, d’un pont cadre, ainsi que d’une plantation de haie, pourraient 
éventuellement ressentir une gêne.  

Les travaux seront échelonnés dans le temps et dans l’espace, limitant ainsi les gênes 
éventuelles occasionnées. Les travaux de décapage ne seront pas réalisés, si possible, par 
journée de vents violents. Les voies seront arrosées chaque fois que cela sera nécessaire 
avec du matériel approprié. 

Durant la phase de travaux, les mouvements des engins seront à l'origine de gaz 
d'échappement issus de la combustion du fioul domestique et du gasoil dans les moteurs des 
engins et du camion. Les émissions resteront très faibles au regard du nombre d’engins utilisés 
pendant le chantier, du trafic engendré par celui-ci et du phasage et de la durée des travaux. 

Par ailleurs la dispersion des sites concernés par le chantier sur l’ensemble du périmètre 
d’aménagement foncier va éviter de concentrer les polluants éventuellement émis en un même 
lieu. 

 

D.3.2.2. Impacts permanents 

L’aménagement foncier, par le regroupement des îlots permet de réduire les déplacements 
des engins agricoles et donc la production de gaz d’échappement (dont le CO2, par exemple, 
gaz à effet de serre), et aura ainsi sur le long terme un impact positif sur la qualité de l’air. 
 
L’impact du projet sur la qualité de l’air est essentiellement dû à la période de chantier. 
L’entretien des engins et le respect de la réglementation en vigueur permettront de 
limiter les émissions atmosphériques.  
Le risque sanitaire, lié aux rejets atmosphériques engendré par le projet, est 
essentiellement limité à la phase de réalisation des travaux connexes et sera 
négligeable. 

 



ANALYSE DES EFFETS - Page 252 
 

Conseil Départemental de l’Ariège – Aménagement foncier agricole, forestier et environnemental de la 

commune de LÉRAN – Étude d’impact –  

Cabinet ECTARE - Ref. 95981 – Mars 2019 

D.3.3. Effets sur la santé liés aux rejets dans les eaux 

La présence et la circulation d’engins de chantier peut être à l’origine d’une pollution 
accidentelle par hydrocarbures (Gazole Non Routier, gasoil), huiles, graisses, …, en cas 
d’accident (rupture de flexible, accident de la circulation, déversement accidentel lors du 
ravitaillement d’un engin, ...). 

Ces éléments se déposent sur les chaussées et sont ensuite lessivés par les eaux de 
ruissellement pour atteindre le réseau superficiel placé à l’aval ou s’infiltrent dans le sol. 

L’utilisation d’engins de chantier, comme des engins agricoles habituellement, peut être à 
l’origine de ce type de nuisance.  

Ce risque est toutefois minime étant données les quantités limitées présentes dans les 
réservoirs des engins. La quantité d’hydrocarbure qui pourrait être répandue sur le site lors de 
la phase de chantier pour la réalisation des travaux connexes ne concernerait que les pertes 
accidentelles des engins de chantier. Un tel incident ne pourrait donc impliquer qu'un 
déversement de faible étendue qui serait rapidement maîtrisé avec les moyens mis à 
disposition par le maître d’ouvrage (kit anti-pollution, pas de stockage d’hydrocarbures sur 
site…). 
 
Des mesures de prévention seront prises pour réduire les risques potentiels de pollution des 
eaux, notamment souterraines : 

- utilisation d’engins de chantier et de camions aux normes en vigueur et vérification 
régulière du matériel, 

- entretien des véhicules réalisé en atelier à l’extérieur, 

- pas de stockage d’hydrocarbures sur site, alimentation au besoin par un camion-citerne 
sur une aire d’alimentation étanche, 

- stockage des déchets de chantier potentiellement polluants sur rétention et évacuation 
dans des filières adaptées, 

 
En cas de déversement de produits potentiellement polluants, essentiellement pendant le 
chantier, il n’existe aucun risque sanitaire pour les populations du fait de l’absence de captages 
pour l’alimentation en eau potable sur le périmètre d’aménagement foncier et à proximité.  
 
La mise en place de mesures organisationnelles et réglementaires du chantier évitera 
les effets potentiels sur la qualité de l’eau et la santé. 

 

D.3.4. Effets sur la santé liés à la gestion des déchets 

La réalisation des travaux connexes sera à l’origine d’une production de déchets :  

- des déchets verts, 

- des matériaux de décapage et déblais, 

- des huiles et pièces mécaniques usagées. 

Une aire de cantonnement de chantier principale sera implantée près de la zone de chantier 
(espace de vie du chantier - sanitaires, cantine, vestiaire, conteneurs pour le stockage de 
produits dangereux, etc.).  Il en résulte des déchets industriels banals (DIB) liés à la fois à la 
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présence du personnel de chantier (emballages de repas et déchets assimilables à des 
ordures ménagères) et aux travaux (contenant diverses substances non toxiques).  
 
Le dépôt et le stockage des déchets sans prendre de mesures spécifiques peuvent entraîner 
la pollution : 

- des milieux naturels, notamment par l’envol de papiers et plastiques d’emballage ; 

- des sols, par la diffusion accidentelle de produits liquides (huiles, hydrocarbures…) ; 

- des eaux souterraines par l’infiltration d’effluents ; 

- des eaux superficielles par le ruissellement des eaux de pluies sur des zones de 
stockage de déchets et leur écoulement jusqu’au cours d’eau. 

 
Les entreprises agissant pour le compte du Maître d'Ouvrage sont responsables de leurs 
déchets produits au cours du chantier avant la réception de l'ouvrage. 
 
Les déchets générés pendant le chantier seront triés et disposés dans des containeurs 
distincts afin d’être traités dans des centres de valorisation adaptées à chacun d’eux : 

§ Déchets verts : les déboisements et arrachage de haies pourraient faire l’objet d’un 
broyage afin d’obtenir du mulch (paillage) qui pourra être réutilisé pour l’agriculture, soit 
transportés vers une déchetterie ou un centre de compostage. 

§ Déchets inertes : les terres végétales seront dans la majorité des cas réutilisés sur le site 
pour aménager des talus, réaliser les chemins, combler les fossés… La terre issue du 
curage des fossés de drainage doit impérativement être séparée de celle issue du curage 
des fossés d’assainissement. En effet, la terre issue de ces derniers ne sera pas réutilisée 
et sera acheminée vers une filière de traitement spécifique. 

L’évacuation et le traitement des matériaux de décapage et des déblais en surplus ou 
impropres au remblai seront réalisés dans le respect de la réglementation en vigueur. Il 
sera notamment procédé à un tri des déchets en 3 catégories au minimum : inertes, banals, 
dangereux. 

§ Déchets Industriels Banals (emballages…) : pendant les travaux, malgré toutes les 
précautions prises, quelques déchets légers (essentiellement papiers et plastiques) 
pourront être entraînés aux abords du site, via les eaux de ruissellement lors d'épisodes 
pluvieux, où lors de périodes venteuses. Ils seront recueillis lors des opérations régulières 
de nettoyage et déposés dans le bac de collecte prévu à cet effet. Ils seront ensuite 
évacués vers une déchetterie (si elle accepte les déchets de chantier) ou directement vers 
un centre de tri.  

§ Déchets Industriels Spéciaux (chiffons souillés, pièces usagées…) évacués vers un centre 
spécialisé. 

 
Par ailleurs le dépôt de déchets ainsi que le brûlage des déchets à l’air libre est strictement 
interdit. 
 
Toutes les entreprises intervenantes du site devront notamment s’engager sur :  

- le tri des différents déchets de chantier et les méthodes employées (bennes, stockage, 
etc.) ; 
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- les centres de stockage et/ou centres de regroupement et/ou unités de recyclage vers 
lesquelles seront acheminés les différents déchets en fonction de leur typologie et en 
accord avec les gestionnaires devant les recevoir ; 

- l’information en phase travaux du coordinateur Qualité Hygiène Sécurité 
Environnement quant à la nature et à la constitution des déchets et aux conditions de 
dépôt envisagé sur le chantier ; 

- les modalités retenues pour assurer le contrôle, le suivi et la traçabilité ; 

- les moyens matériels et humains mis en œuvre pour assurer ces différents éléments 
de gestion des déchets. 

 
Par ailleurs, les installations sanitaires mobiles du chantier seront dotées de WC dont les 
effluents seront stockés dans des fosses étanches et évacués, afin d’éviter tout risque 
d’atteinte des sols et des eaux. 
 

Un cahier des charges environnemental sera réalisé pour définir précisément la conduite des 
travaux et les procédures à mettre en place pratiquement pour répondre aux exigences 
environnementales. Ce cahier des charges environnemental prévoira de façon fine la gestion 
des terres (déblais et remblais, stockage temporaire…) et définira le planning précis 
d’exécution des travaux.  
 
Étant donné l’éloignement du voisinage et de la faible quantité de polluants émis, les 
risques sanitaires liés aux différentes émissions étudiées (bruit, rejet aqueux et 
atmosphériques, poussières, déchets) sont nuls. Les mesures prises consistent 
essentiellement au respect de la réglementation en matière de bruit et à la prévention 
des différents incidents susceptibles d’intervenir lors de la période de réalisation des 
travaux connexes. 

 

D.4. LES EFFETS SUR LA SECURITE 

D.4.1. Impacts temporaires 

Lors des travaux effectués en bordure de voirie, la circulation pourrait être gênée ou perturbée, 
et ainsi augmenter les risques d’accident au niveau des intersections avec les axes routiers 
fréquentés.  
Pour le personnel du chantier, il existe un risque d’accident comme sur tout chantier. À la sortie 
des chantiers, le risque d’accident sera également accru par les allers et venus sur les zones 
de chantier. 
Des risques d’accidents sont possibles en cas d’intrusion de personnes non habilitées sur les 
sites durant le chantier.  
 
Dans le cadre de l’aménagement foncier, il est prévu des travaux de boisements, 
déboisements et plantation de haie en bordure d’axes de circulation (RD28, RD107 et chemin 
de la Plaine) sur un linéaire d’environs 800m. Le risque d’accident est accru dans cette zone : 
toutes les mesures de sécurité (travaux signalés le long de la voirie, limitation de vitesse, 
circulation alternée si nécessaire) seront prises afin d’éviter tout risque d’accident (chute 
d’arbre, collision entre véhicules, accident sur piéton, etc.…). 
Par ailleurs, il faut noter que les travaux seront échelonnés dans le temps et dans l’espace. 
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D.4.2. Impacts permanents 

Le regroupement des îlots d’exploitation et la remise en accessibilité de certaines parcelles 
permettront de diminuer les circulations agricoles sur les routes départementales fréquentées 
du secteur et de limiter ainsi le risque d’accident lié à la présence de ces engins lents. Il s’agit 
d’un impact positif. 
Les reprises de chemins et les aménagements de rigoles et de buses permettront d’améliorer 
l’état des chemins et leur structure et aussi la sécurité des exploitants. 
 
La réalisation des travaux connexes peut engendrer des risques supplémentaires 
d’accident de la circulation (notamment au niveau de la RD28, RD107 et du chemin de 
la Plaine) lié au trafic de camions et engins de chantier ainsi qu’aux éventuelles chutes 
d’arbres. Il existe également un risque d’accident pour le personnel de chantier. Ces 
effets au regard de l’ampleur du programme de travaux devraient rester très faible. 
Le regroupement parcellaire va permettre de diminuer le trafic d’engins agricoles sur la 
voirie locale et ainsi les risques d’accident liés à ce type de trafic. 

 

D.5. LES EFFETS SUR LES COMMODITES DU VOISINAGE 

Les travaux connexes sont susceptibles de provoquer des nuisances aux habitants, en raison 
du trafic de poids lourds et d’engins de travaux publics généré par le chantier. Ces travaux 
devraient être réalisés sur une période assez courte (quelques mois), et seront échelonnés 
dans l’espace. Des mesures seront également mises en place afin de prévenir et/ou réduire 
ces nuisances. 
 
Par contre le regroupement des îlots d’exploitation suite au redécoupage parcellaire devrait 
permettre de réduire les circulations d’engins agricoles et ainsi réduire les nuisances à 
proximité des zones urbanisées (passage d’engins agricoles, dépôt de terre). 
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E. ANALYSE DES EFFETS DU PROJET SUR LE PAYSAGE ET LE 
PATRIMOINE 

E.1. LES EFFETS SUR LA TOPONYMIE ET LE PATRIMOINE 

En ce qui concerne le patrimoine des communes concernées, l’opération d’aménagement 
foncier n'aura aucune incidence sur la structuration de l’habitat, ni sur la topographie et 
morphologie générale du territoire étudié.  
 
Le projet n’aura également aucune incidence sur les monuments historiques. 
Il est à noter que le château de Léran (monument historique inscrit) ne sera pas concerné par 
les travaux de l’aménagement foncier. 
Seules 2 opérations, une de type « arrachage de haie » (plus précisément de 2 platanes au 
sein d’un alignement) et une de type « débroussaillage de chemin » (environ 150 m linéaire) 
se localisent en limite nord du périmètre de protection de 500 mètres. Néanmoins, ces travaux 
n’auront pas d’impact négatif sur la toponymie et le patrimoine. 
 

 
Périmètre de 500 m du château de Léran et localisation des travaux connexes 

 
Quelques éléments du patrimoine ont été répertoriés dans le périmètre d’aménagement 
foncier. Cependant aucun de ces sites n’est directement concerné par le programme de 
travaux connexes. 
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L’opération d’aménagement foncier n’aura aucune incidence sur la toponymie locale. 
 
Le projet n’aura également aucune incidence sur le monument inscrit, dont le périmètre 
de protection ne sera pas affecté par programme de travaux connexe. 
 
Aucun autre élément du patrimoine n’est directement concerné par le projet. 

 

E.2. LES EFFETS SUR LE PAYSAGE 

E.2.1. Impacts temporaires 

Les impacts temporaires sur le paysage seront liés à la phase de réalisation des travaux 
connexes, et donc principalement à la circulation et la présence d’engins de chantier. Cette 
phase sera toutefois échelonnée dans le temps comme dans l’espace, et ne constituera pas 
de point d’appel paysager ni de réelle « nuisance paysagère » dans la mesure où la surface 
d’intervention (périmètre d’aménagement foncier) est vaste. 

E.2.2. Impacts permanents 

Les travaux connexes de l’aménagement foncier se localisent majoritairement au sein de la 
zone agricole située autour du bourg de Léran et correspondant à la plaine du Touyre. Il s’agit 
d’un milieu ouvert, agropastoral, marqué par un important réseau de haies et de bosquets, 
offrant des champs de vision ouverts mais compartimentés. 
 
Dans cette entité paysagère, la création de nouveaux chemins, s’implantera dans des zones 
ouvertes, il n‘y aura donc pas d’impact d’un point de vue paysager et masques visuels. 
 
Au sud de cette unité paysagère, les travaux qui affectant le redécoupage parcellaire vont 
avoir un impact sur l’ambiance paysagère. En effet, en regroupant les parcelles (réduction du 
nombre de parcelles), la taille de ces dernières va ainsi être amplifiée. La nature de cette 
entité, consistant actuellement en de grandes cultures, restera ainsi inchangée. 
 
Seuls quelques lieux ponctuels feront l’objet de modifications paysagères mineures. 
 
Plusieurs opérations ne seront absolument pas perceptibles dans le paysage. Il s’agit de 
réouvertures de chemin (débroussaillage principalement) au sein de bois ou de double-haies. 
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Carte 10 : Localisation des travaux connexes au sein des sous-unités paysagères
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Carte 11 : localisation des groupes de travaux connexes au sein des sous-unités paysagères et du type d’occupation des sols
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L’aménagement foncier ne provoquera pas un bouleversement du paysage des 
communes concernées. En effet les principaux éléments forts du paysage : boisements 
taillis, paysage bocager, haies arborées de qualité, sont soit exclus du périmètre, soit 
conservés dans le cadre projet de nouveau parcellaire. 
Le redécoupage parcellaire entraînera un agrandissant de la taille des parcelles cultivées. 
La perception paysagère future découlera aussi en grande partie du choix des exploitants 
agricoles concernant le type de culture et leur rotation (qui créeront les palettes de couleur 
en fonction des saisons). Globalement, l'augmentation de la taille des îlots entraînera une 
homogénéisation et une ouverture du paysage. 
Les travaux connexes n’entraîneront pas de modification majeure du paysage. Seuls 
quelques travaux au niveau de zones ponctuelles seront perceptibles : ils entraineront 
ainsi de légers impacts sur la fragmentation de l’espace, la réduction de la mosaïque 
paysagère et une uniformisation du paysage. 
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F. ANALYSE GEOGRAPHIQUE ET DETAILLEE DES IMPACTS DES TRAVAUX 
CONNEXES  

F1. RAPPEL DES TRAVAUX CONNEXES PREVUS 

L’aménagement foncier agricole et forestier de la commune de Léran (ainsi que trois extensions 
sur les communes de Régat, Laroque d’Olmes et Le Peyrat) prévoit la remise en état et la création 
de chemins nécessaires pour desservir l’ensemble des parcelles aménagées et les mesures 
compensatoires environnementales, telles que la plantation de haies, sur les zones agricoles et 
le long des cours d’eau. 
 
Les différents travaux connexes (création de chemin, arasement de talus, arrachage et plantation 
de haie…) ont été répartis pour les besoins de l’analyse, géographiquement au sein de 14 
groupes de travaux. 
 

Tableau 10 : Tableau descriptif des différents travaux connexes de l'aménagement foncier 
 

Groupe Commune Type travaux Ref. Détails Unité 

1 

LERAN Ponctuel 101 passage busé Ø 500 à créer 7,2 m 

LERAN Linéaire 103 talus de faible hauteur à araser 100 m 

LERAN Linéaire 104 haie non classée à arracher 99 m 

LERAN Linéaire 105 chemin en terre à créer 117 m 

LERAN Linéaire 108 haie de classe 3 à arracher 47 m 

LERAN Linéaire 110 chemin en terre à créer 76 m 

LERAN Surfacique 102 terrassement 601 m² 

LERAN Surfacique 106 terrassement 1252 m² 

LERAN Surfacique 107 déboisement 1144 m² 

LERAN Surfacique 109 débroussaillage 661 m² 

2 

LERAN Ponctuel 111 compteur d'eau à créer  

LERAN Ponctuel 121 passage busé Ø 500 à créer 7,2 m 

LERAN Linéaire 113 chemin en terre à créer 74 m 

LERAN Linéaire 114 haie de classe 3 à arracher 40 m 

LERAN Linéaire 115 chemin en terre à créer 134 m 

LERAN Linéaire 118 chemin en terre à créer 187 m 

LERAN Linéaire 122 débroussaillage chemin 387 m 

LERAN Linéaire 123 haie non classée à arracher 108 m 

LERAN Linéaire 124 haie de classe 2 à arracher 15 m 

LERAN Surfacique 112 terrassement 323 m² 

LERAN Surfacique 116 déboisement 456 m² 

LERAN Surfacique 117 déboisement 310 m² 

LERAN Surfacique 119 débroussaillage 6171 m² 

LERAN Surfacique 120 terrassement 110 m² 

3 

LERAN Ponctuel 204 passage busé Ø 600 à créer 7,2 m 

LERAN Linéaire 201 fossé à débroussailler 543 m 

LERAN Linéaire 202 haie à planter 541 m 

LERAN Linéaire 203 fossé secondaire à curer 212 m 

LERAN Linéaire 205 fossé à combler 269 m 

LERAN Linéaire 206 fossé secondaire à créer 269 m 

LERAN Linéaire 207 haie à planter 267 m 

LERAN Linéaire 208 haie non classée à arracher 242 m 

LERAN Linéaire 210 haie à planter 407 m 

LERAN Linéaire 217 haie de classe 1 à arracher 133 m 

LERAN Linéaire 218 restauration de berge 26 m 

LERAN Surfacique 209 bois à planter 1616 m² 

4 

LERAN Ponctuel 214 passage busé Ø 800 à créer 7,2 m 

LERAN Ponctuel 322 passage busé Ø 600 à créer 9,6 m 

LERAN Linéaire 211 haie de classe 1 à arracher 104 m 

LERAN Linéaire 212 haie de classe 1 à arracher 92 m 

LERAN Linéaire 215 chemin en terre à créer 106 m 

LERAN Linéaire 219 haie de classe 2 à arracher 12 m 

LERAN Linéaire 220 haie à planter 92 m 
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LERAN Linéaire 221 chemin en terre à créer 860 m 

LERAN Surfacique 216 déboisement 1252 m² 

LERAN Surfacique 305 déboisement 292 m² 

LERAN Surfacique 306 déboisement 388 m² 

5 

LERAN Linéaire 309 haie non classée à arracher 36 m 

LERAN Linéaire 310 talus de faible hauteur à araser 108 m 

LERAN Linéaire 311 haie non classée à arracher 109 m 

LERAN Linéaire 321 chemin en terre à créer 100 m 

LERAN Surfacique 307 déboisement 442 m² 

LERAN Surfacique 308 déboisement 315 m² 

LERAN Surfacique 312 suppression de l'empierrement 1108 m² 

LERAN Surfacique 313 déboisement 675 m² 

LERAN Surfacique 314 déboisement 953 m² 

LERAN Surfacique 315 terrassement 319 m² 

6 

LE PEYRAT Ponctuel 704 rigole métallique  

LE PEYRAT Ponctuel 705 rigole métallique  

LERAN Ponctuel 412 rigole métallique  

LERAN Ponctuel 413 rigole métallique  

LERAN Ponctuel 415 Passage busé Ø 500 à créer avec tête de sécurité 7,2 m 

LERAN Linéaire 403 haie non classée à arracher 41 m 

LERAN Linéaire 404 talus de grande hauteur à araser 91 m 

LERAN Linéaire 405 haie à planter 262 m 

LERAN Linéaire 406 fossé secondaire à créer 58 m 

LERAN Linéaire 407 chemin empierré à créer 55 m 

LERAN Linéaire 409 création de chemin de randonnée 551 m 

LERAN Linéaire 410 haie de classe 2 à arracher 44 m 

LERAN Linéaire 411 chemin en terre à créer 136 m 

LERAN Linéaire 414 talus de faible hauteur à araser 18 m 

LERAN Linéaire 416 fossé secondaire à créer 356 m 

LE PEYRAT Linéaire 701 nivellement plateforme terre 254 m 

LE PEYRAT Linéaire 702 chemin empierré à créer 10 m 

LE PEYRAT Linéaire 703 nivellement plateforme terre 44 m 

LERAN Surfacique 408 bois à planter 3531 m² 

7 

LERAN Ponctuel 317 passage busé Ø 500 à créer 7,2 m 

LERAN Ponctuel 318 pont cadre 150x100 7 m 

LERAN Ponctuel 401 Passage busé Ø 500 à créer avec tête de sécurité 7,2 m 

LERAN Surfacique 316 suppression de l'empierrement 402 m² 

8 

LERAN Linéaire 529 haie à planter 204 m 

LERAN Linéaire 548 chemin en terre à créer 235 m 

LAROQUE D'OLMES Linéaire 603 chemin en terre à créer 128 m 

LAROQUE D'OLMES Linéaire 604 fossé secondaire à créer 120 m 

LERAN Surfacique 530 déboisement 2559 m² 

LERAN Surfacique 549 déboisement 1885 m² 

9 

LERAN Linéaire 301 fossé secondaire à curer 202 m 

LERAN Linéaire 302 fossé à combler 213 m 

LERAN Linéaire 303 fossé secondaire à créer 297 m 

10 

LERAN Ponctuel 527 passage busé Ø 600 à créer 7,2 m 

LERAN Linéaire 319 talus de faible hauteur à araser 158 m 

LERAN Linéaire 320 haie à planter 174 m 

LERAN Linéaire 517 fossé à débroussailler 274 m 

LERAN Linéaire 519 talus de faible hauteur à araser 101 m 

LERAN Linéaire 520 chemin en terre à créer 397 m 

LERAN Linéaire 521 fossé secondaire à créer 117 m 

LERAN Linéaire 522 fossé à combler 46 m 

LERAN Linéaire 524 talus de faible hauteur à araser 55 m 

LERAN Linéaire 526 fossé secondaire à curer 474 m 

LERAN Surfacique 523 suppression de l'empierrement 1297 m² 

11 

LERAN Ponctuel 535 passage busé Ø 600 à créer 9,6 m 

LERAN Linéaire 528 fossé secondaire à créer 293 m 

LERAN Linéaire 531 haie à planter 246 m 

LERAN Linéaire 532 fossé à débroussailler 194 m 

LERAN Linéaire 533 fossé secondaire à créer 159 m 

LERAN Linéaire 534 fossé secondaire à créer 72 m 

12 

LERAN Ponctuel 536 passage busé Ø 600 à créer 7,2 m 

LERAN Ponctuel 541 passage busé Ø 600 à créer 7,2 m 

LERAN Ponctuel 542 passage busé Ø 600 à créer 7,2 m 

LERAN Linéaire 537 fossé secondaire à créer 216 m 
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LERAN Linéaire 538 haie à planter 526 m 

LERAN Linéaire 539 haie à planter 159 m 

LERAN Linéaire 540 haie de classe 1 à arracher 45 m 

LERAN Linéaire 543 chemin en terre à créer 135 m 

LERAN Surfacique 544 déboisement 340 m² 

LERAN Surfacique 547 verger à planter 1508 m² 

13 

LERAN Ponctuel 512 pont cadre 150x100 24 m 

LERAN Ponctuel 514 arbre à arracher  

LERAN Ponctuel 515 arbre à arracher  

LERAN Ponctuel 516 arbre à arracher  

LERAN Linéaire 508 haie à planter 604 m 

LERAN Linéaire 509 chemin empierré avec couche de roulement à créer 615 m 

LERAN Linéaire 546 haie à planter 43 m 

LERAN Surfacique 501 bois à planter 1634 m² 

LERAN Surfacique 502 déboisement 1347 m² 

LERAN Surfacique 507 suppression de l'empierrement 205 m² 

LERAN Surfacique 510 suppression de l'empierrement 348 m² 

LERAN Surfacique 511 suppression de l'empierrement 581 m² 

LERAN Surfacique 513 terrassement 358 m² 

14 

REGAT Linéaire 801 haie non classée à arracher 93 m 

REGAT Linéaire 802 haie non classée à arracher 46 m 

LERAN Surfacique 545 déboisement 155 m² 
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Carte 12 : Groupes de travaux connexes identifiés (fond : scan 25) 
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Carte 13 : Groupes de travaux connexes identifiés (fond : BD ortho)
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F2. ANALYSE DES IMPACTS DES TRAVAUX CONNEXES PAR GROUPE DE TRAVAUX 

 
Note : Pour une meilleure compréhension, une légende commune est utilisée pour l’ensemble 
des tableaux d’analyse ci-dessous : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
À noter : 
 
Pour une meilleure représentation et lisibilité de la cartographie :  

- certains éléments ont pu être légèrement déplacés (ex : lorsqu’une haie implantée 

sur un talus est arrachée : les deux linéaires « arasement de talus » et « arrachage de 
haie » seront représentés de manière juxtaposée). Ainsi, deux lignes juxtaposées 
laisse penser qu’il s’agit de travaux localisés sur le même linéaire ; 

- d’autre éléments, présentant de surfaces très réduites (ex : les « déboisements » à 
l’est du territoire de l’AFAF) ont pu voir leur surface élargie. 

 
Ces modifications sont essentiellement visuelles et n’impacteront pas l’analyse des 

linéaires ou des surfaces identifiées.  
L’ensemble de valeurs chiffrées citées dans les paragraphes ci-dessous seront les 
valeurs réelles (ne prenant pas en compte les modifications apportées pour la lisibilité 
des cartographies). 
  

Echelle des niveaux d'impacts :

Impact positif modéré

Impact positif faible

Pas d'impact

Impact négatif très faible

Impact négatif faible

Impact négatif modéré
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F.2.1. Groupe de travaux n° 1 

Description générale 

Ce groupe de travaux se situe au nord-ouest du périmètre de l’AFAF au niveau du lieu-dit 
« Campagne ».  
Il s’agit essentiellement de travaux liés à la création de deux chemins (incluant déboisement 
et terrassement), ainsi que deux arrachages de haie et un arasement de talus. Enfin, il est 
prévu la pose d’un passage busé au sein de ce secteur. 
 
Plus précisément, il comprend 10 opérations : 
 

Type travaux Réf. travaux Détails Unité 

Ponctuel 101 passage busé Ø 500 à créer 7,2 m 

Linéaire 

103 talus de faible hauteur à araser 100 m 

104 haie non classée à arracher 99 m 

105 chemin en terre à créer 117 m 

108 haie de classe 3 à arracher 47 m 

110 chemin en terre à créer 76 m 

Surfacique 

102 terrassement 601 m² 

106 terrassement 1 252 m² 

107 déboisement 1 144 m² 

109 débroussaillage 661 m² 

Tableau 11 : détail des travaux connexes du groupe n°1 
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Arrachage de haie « non classée » (Réf. 104) et arasement de talus (Réf. 103) ( 

 

   

Création de chemin (Réf.105) 

Déboisement (Réf. 107) 

Terrassement (Réf. 106) 

Création de chemin (Réf.110)  

Déboisement (Réf 109)  

(début du chemin) 

Création de chemin (Réf.110)            

 
(milieu du chemin) 

 
 

Synthèse des impacts 

 
  

1 Milieu physique
Réseau 

hydrographique
Milieu naturel

Paysage et 

patrimoine
Santé et sécurité Economie

Déboisement

Arrasement de talus

Arrachage de haie

Terrassement

Création de chemin
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F.2.2. Groupe de travaux n° 2 

Description générale 

Ce groupe de travaux se situe au niveau du lieu-dit « Le Vigner », le plus au nord du périmètre 
de l’AFAF. Les opérations d’aménagement foncier de ce secteur d’apparentent beaucoup au 
groupe précédent : création de chemins, terrassements, déboisement, ou encore mise en 
place d’un passage busé. 
 

Type travaux Réf. travaux Détails Unité 

Ponctuel 
111 compteur d'eau à créer  

121 passage busé Ø 500 à créer 7,2 m 

Linéaire 

113 chemin en terre à créer 74 m 

114 haie de classe 3 à arracher 40 m 

115 chemin en terre à créer 134 m 

118 chemin en terre à créer 187 m 

122 débroussaillage chemin 387 m 

123 haie non classée à arracher 108 m 

124 haie de classe 2 à arracher 15 m 

Surfacique  

112 terrassement 323 m² 

116 déboisement 456 m² 

117 déboisement 310 m² 

119 débroussaillage 6 171 m² 

120 terrassement 110 m² 

Tableau 12 : détail des travaux connexes du groupe n°2 

 
Dans le cadre des travaux connexes, la pose d’un passage busé est prévue au niveau d’une 
ravine (= « fossé » d’origine naturelle) : la Poumarède. Dans ce secteur, la ravine est bordée 
de parcelles agricole. L’opération a pour donc but de desservir le nouveau parcellaire, et donc 
permettre le passage d’engins agricoles (voir photo ci-après). 
 

 

Création d’un passage busé (Ø 500) au niveau de la ravine « La Poumarède » (Réf 121) 

 
  

Emplacement du 
passage busé 
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Un débroussaillage de chemin (Réf. 122) est prévu à l’est de ce groupement de travaux, sur 
une longueur de 387 m. Il se situe en bordure d’un linéaire de haie de classe 3. 
 

  
Déboisement (Réf 116, 117) chemin à créer (Réf 115) 
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Débroussaillage pour permettre la création d’un chemin (118) 

 
  

Haie classe 2 à arracher (124) - environ 4 platanes 

 
 

Synthèse des impacts 

 

 

 

Illustration 2 : Représentations cartographiques du groupe de travaux n°2 
 

 

2 Milieu physique
Réseau 

hydrographique
Milieu naturel

Paysage et 

patrimoine
Santé et sécurité Economie

Débroussaillage

Déboisement

Arrachage de haie

Passage busé

Terrassement

Création de chemin
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2F.2.3. Groupe de travaux n° 3 

Description générale 

Ce groupe de travaux comprend des travaux de déplacements de fossés (comblement, 
création, curage) et de « déplacement » de haie (arrachage puis plantation) en conséquence 
d’une ré-organisation parcellaire. 
Des plantations de haies nouvelles sont également proposées dans deux autres secteurs sur 
de grands linéaires. 
 

Type travaux Réf. travaux Détails Unité 

Ponctuel 204 passage busé Ø 600 à créer 7,2 m 

Linéaire 

201 fossé à débroussailler 543 m 

202 haie à planter 541 m 

203 fossé secondaire à curer 212 m 

205 fossé à combler 269 m 

206 fossé secondaire à créer 269 m 

207 haie à planter 267 m 

208 haie non classée à arracher 242 m 

210 haie à planter 407 m 

217 haie de classe 1 à arracher 133 m 

218 restauration de berge 26 m 

Surfacique 209 bois à planter 1 616 m² 

Tableau 13 : détail des travaux connexes du groupe n°3 
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Fossé à débroussailler (Ref.201) et haie à planter en bordure (Ref.202) 

  

Haie à planter (Ref.210) 

  
Bois à planter (Ref.209) 

Synthèse des impacts 

 
 

3 Milieu physique
Réseau 

hydrographique
Milieu naturel

Paysage et 

patrimoine
Santé et sécurité Economie

Débroussaillage

Arrachage de haie

Plantation de haie

Plantation de bois

Comblement de fossé

Curage de fossé

Création de fossé
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F.2.4. Groupe de travaux n° 4 

Description générale 

Ce groupe de travaux comprend des travaux d’aménagements de chemins et quelques 
arrachages / plantation de haie pour correspondre au nouveau parcellaire. 
 

Type travaux Réf. travaux Détails Unité 

Ponctuel 
214 passage busé Ø 800 à créer 7,2 m 

322 passage busé Ø 600 à créer 9,6 m 

Linéaire 

211 haie de classe 1 à arracher 104 m 

212 haie de classe 1 à arracher 92 m 

215 chemin en terre à créer 106 m 

219 haie de classe 2 à arracher 12 m 

220 haie à planter 92 m 

221 chemin en terre à créer 860 m 

Surfacique 

216 déboisement 1 252 m² 

305 déboisement 292 m² 

306 déboisement 388 m² 

Tableau 14 : détail des travaux connexes du groupe n°4 
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Ref.212 Ref. 220 et Ref.211 
Haies à arracher / planter 

 

Synthèse des impacts 

 

4 Milieu physique
Réseau 

hydrographique
Milieu naturel

Paysage et 

patrimoine
Santé et sécurité Economie

Déboisement

Arrachage de haie

Plantation de haie

Passage busé

Création de chemin



ANALYSE DES EFFETS - Page 276 
 

Conseil Départemental de l’Ariège – Aménagement foncier agricole, forestier et environnemental de la 

commune de LÉRAN – Étude d’impact –  

Cabinet ECTARE - Ref. 95981 – Mars 2019 

F.2.5. Groupe de travaux n° 5 

Description  

Ce groupe de travaux comprend des travaux localisés de déboisement pour permettre la 
continuité d’un chemin. Sont aussi prévus des travaux ponctuels d’arrachage de haies non 
classées de haie en conséquence d’une ré-organisation parcellaire. 
 

Type travaux Réf. travaux Détails Unité 

Linéaire 

309 haie non classée à arracher 36 m 

310 talus de faible hauteur à araser 108 m 

311 haie non classée à arracher 109 m 

321 chemin en terre à créer 100 m 

Surfacique 

307 déboisement 442 m² 

308 déboisement 315 m² 

312 suppression de l'empierrement 1 108 m² 

313 déboisement 675 m² 

314 déboisement 953 m² 

315 terrassement 319 m² 

Tableau 15 : détail des travaux connexes du groupe n°5 
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Suppression de l’empierrement (Ref.312) - Haie non classée à arracher (Ref.309, 

311) - Arasement de talus (Ref.310) 
 

Synthèse des impacts 

 

5 Milieu physique
Réseau 

hydrographique
Milieu naturel

Paysage et 

patrimoine
Santé et sécurité Economie

Déboisement

Arrasement de talus

Arrachage de haie

Terrassement
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F.2.6. Groupe de travaux n° 6 

Description  

Type travaux Réf. travaux Détails Unité 

Ponctuel 
704 705 412 413 rigole métallique  

415 Passage busé Ø 500 à créer avec tête de sécurité 7,2 m 

Linéaire 

403 haie non classée à arracher 41 m 

404 talus de grande hauteur à araser 91 m 

405 haie à planter 262 m 

406 fossé secondaire à créer 58 m 

407 chemin empierré à créer 55 m 

409 création de chemin de randonnée 551 m 

410 haie de classe 2 à arracher 44 m 

411 chemin en terre à créer 136 m 

414 talus de faible hauteur à araser 18 m 

416 fossé secondaire à créer 356 m 

701 nivellement plateforme terre 254 m 

702 chemin empierré à créer 10 m 

703 nivellement plateforme terre 44 m 

Surfacique 408 bois à planter 3 531 m² 

Tableau 16 : détail des travaux connexes du groupe n°6 
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Plantation de haie (Ref.416) et création fossé (Ref.405) / Arrachage de haie (Ref. 403 
et 410) et arasement de talus (Ref. 404) 

 

 
Arrachage de haie (Ref. 403 et 410) et arasement de talus (Ref. 404) 
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Nivellement plateforme et travaux associés (Ref.701, 702, 703, 704, 705), création 

fossé (Ref.406), chemin à créer (Ref.407) 

  
Détails au niveau des travaux (Ref. 407, 7703 à 705) 

  

Autre chemin de terre à créer (Ref. 409) 
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Synthèse des impacts 

 
  

6 Milieu physique
Réseau 

hydrographique
Milieu naturel

Paysage et 

patrimoine
Santé et sécurité Economie

Arrasement de talus

Arrachage de haie

Plantation de haie

Plantation de bois

Passage busé

Création de fossé

Terrassement

Création de chemin
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F.2.7. Groupe de travaux n° 7 

Description générale 

Ce groupe de travaux rassemble 3 opérations hydrauliques (la création de 2 passages busés 
et 1 pont-cadre), ainsi qu’une suppression d’empierrement.  
 

Type travaux Réf. travaux Détails Unité 

Ponctuel 

317 passage busé Ø 500 à créer 7,2 m 

318 pont cadre 150x100 7 m 

401 Passage busé Ø 500 à créer avec tête de sécurité 7,2 m 

Surfacique 316 suppression de l'empierrement 402 m² 

Tableau 17 : détail des travaux connexes du groupe n°7 

 

 

Synthèse des impacts 
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Pont cadre à créer (Ref.318) 
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F.2.8. Groupe de travaux n° 8 

Description 

Type travaux Réf. travaux Détails Unité 

Linéaire 

529 haie à planter 204 m 

548 chemin en terre à créer 235 m 

603 chemin en terre à créer 128 m 

604 fossé secondaire à créer 120 m 

Surfacique 
530 déboisement 2 559 m² 

549 déboisement 1 885 m² 

Tableau 18 : détail des travaux connexes du groupe n°8 
 

 
 

 
Fossé à créer (Ref.604), rejoignant le fossé existant et Chemin de terre à créer 

(Ref.603) 
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Haie à planter (Ref.529) et Déboisement (Ref.530) 

 

Synthèse des impacts 

 

8 Milieu physique
Réseau 

hydrographique
Milieu naturel

Paysage et 

patrimoine
Santé et sécurité Economie

Déboisement

Création de chemin

Création de fossé

Plantation de haie
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F.2.9. Groupe de travaux n° 9 

Description générale 

Ce groupe de travaux se situe au niveau du lieu-dit « la Mouillère ». Il s’agit essentiellement 
de travaux de type hydraulique : la création, le curage et le comblement de fossés.  
 

Type travaux Réf. travaux Détails Unité 

Linéaire 

301 fossé secondaire à curer 202 m 

302 fossé à combler 213 m 

303 fossé secondaire à créer 297 m 

Tableau 19 : détail des travaux connexes du groupe n°9 

 

 

 
Groupe de travaux n°9 

 
 

Ruisseau de Font du Rioux 
et sa ripisylve 
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Synthèse des impacts 

 

9 Milieu physique
Réseau 

hydrographique
Milieu naturel

Paysage et 

patrimoine
Santé et sécurité Economie

Comblement de fossé

Curage de fossé

Création de fossé
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F.2.10. Groupe de travaux n° 10 

Description 

Ce groupe de travaux répond à une réorganisation parcellaire et à un déplacement de chemin. 
Arasements de talus localisés, déplacement de fossés (comblement, création) y sont ici 
associés. 
 

Type travaux Réf. travaux Détails Unité 

Ponctuel 527 passage busé Ø 600 à créer 7,2 m 

Linéaire 

319 talus de faible hauteur à araser 158 m 

320 haie à planter 174 m 

517 fossé à débroussailler 274 m 

519 talus de faible hauteur à araser 101 m 

520 chemin en terre à créer 397 m 

521 fossé secondaire à créer 117 m 

522 fossé à combler 46 m 

524 talus de faible hauteur à araser 55 m 

526 fossé secondaire à curer 474 m 

Surfacique 523 suppression de l'empierrement 1 297 m² 

Tableau 20 : détail des travaux connexes du groupe n°10 
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Fossé à débroussailler (Ref.517) 

 

A gauche : Chemin à créer (Ref.520) avec fossé à créer en bord (Ref.521) et à curer 
(Ref. 522 et 526) 

A droite : Talus à araser (Ref.519) 

Synthèse des impacts 

 

10 Milieu physique
Réseau 

hydrographique
Milieu naturel

Paysage et 

patrimoine
Santé et sécurité Economie

Débroussaillage fossé

Arrasement de talus

Plantation de haie

Comblement de fossé

Curage de fossé

Création de fossé

Passage busé

Création de chemin
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F.2.11. Groupe de travaux n° 11 

Description générale 

Ce secteur, hormis quelques travaux de petite hydraulique, verra surtout la création d’une 
nouvelle haie qui constituera une infrastructure écologique intéressante dans ce secteur. 
 

Type travaux Réf. travaux Détails Unité 

Ponctuel 535 passage busé Ø 600 à créer 9,6 m 

Linéaire 

528 fossé secondaire à créer 293 m 

531 haie à planter 246 m 

532 fossé à débroussailler 194 m 

533 fossé secondaire à créer 159 m 

534 fossé secondaire à créer 72 m 

Tableau 21 : détail des travaux connexes du groupe n°11 

 

 
Création de fossé (Réf. 528) 

Dépression humide 
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Haie à planter (Ref.532) Fossé à créer (Ref.534) 

 

Synthèse des impacts 

 

11 Milieu physique
Réseau 

hydrographique
Milieu naturel

Paysage et 

patrimoine
Santé et sécurité Economie

Débroussaillage fossé

Plantation de haie

Passage busé

Création de fossé
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F.2.12. Groupe de travaux n° 12 

Description générale 

Ce secteur, en prolongement du groupe précédent, verra la création d’une nouvelle haie qui 
constituera une infrastructure écologique intéressante dans ce secteur. 
 

Type travaux Réf. travaux Détails Unité 

Ponctuel 

536 passage busé Ø 600 à créer 7,2 m 

541 passage busé Ø 600 à créer 7,2 m 

542 passage busé Ø 600 à créer 7,2 m 

Linéaire 

537 fossé secondaire à créer 216 m 

538 haie à planter 526 m 

539 haie à planter 159 m 

540 haie de classe 1 à arracher 45 m 

543 chemin en terre à créer 135 m 

Surfacique 
544 déboisement 340 m² 

547 verger à planter 1 508 m² 

Tableau 22 : détail des travaux connexes du groupe n°12 
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Verger à planter (Ref. 547) et chemin à créer en bordure de parcelle d’abord en zone 

ouverte (Ref.543) puis en zone boisée, nécessitant alors un déboisement localisé 
(Ref. 544) 

 

Fossé à créer (Ref.537) avec passage busé (Ref.536) au premier plan 
Haie à planter (Ref.538 et 539), haie à arracher (Ref.540) au second plan 

 

Synthèse des impacts 

 

12 Milieu physique
Réseau 

hydrographique
Milieu naturel

Paysage et 

patrimoine
Santé et sécurité Economie

Déboisement

Plantation de verger

Arrachage de haie

Plantation de haie

Passage busé

Création de fossé

Création de chemin
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F.2.13. Groupe de travaux n° 13 

Description générale 

Les travaux de ce secteur sont organisés autour de la création d’un chemin empierré qui 
permettra une meilleure organisation de la circulation des engins agricoles en leur permettant 
notamment d’éviter la traversée du centre-bourg. 
 

Type travaux Réf. travaux Détails Unité 

Ponctuel 

512 pont cadre 150x100 24 m 

514 arbre à arracher  

515 arbre à arracher  

516 arbre à arracher  

Linéaire 

508 haie à planter 604 m 

509 chemin empierré avec couche de roulement à créer 615 m 

546 haie à planter 43 m 

Surfacique 

501 bois à planter 1 634 m² 

502 déboisement 1 347 m² 

507 suppression de l'empierrement 205 m² 

510 suppression de l'empierrement 348 m² 

511 suppression de l'empierrement 581 m² 

513 terrassement 358 m² 

Tableau 23 : détail des travaux connexes du groupe n°13 
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depuis RD28 (avenue Saint Roch) – ensemble de travaux 
Bois à planter (Ref.501) à gauche, arrivée du chemin à créer (Ref.509) avec 

plantation de haie le long (Ref.508), Déboisement ponctuel (Ref.502) à droite 
 
 

Synthèse des impacts 

 
 
  

13 Milieu physique
Réseau 

hydrographique
Milieu naturel

Paysage et 

patrimoine
Santé et sécurité Economie

Déboisement

Arrachage d'arbres

Plantation de haie

Plantation de bois

Pont cadre

Terrassement

Suppression empierrement
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F.2.14. Groupe de travaux n° 14 

Description générale 

 

Type travaux Réf. travaux Détails Unité 

Linéaire 
801 haie non classée à arracher 93 m 

802 haie non classée à arracher 46 m 

Surfacique 545 déboisement 155 m² 

Tableau 24 : détail des travaux connexes du groupe n°14 
 

 
 

Synthèse des impacts 

 
  

14 Milieu physique
Réseau 

hydrographique
Milieu naturel

Paysage et 

patrimoine
Santé et sécurité Economie

Déboisement

Arrachage de haie



ANALYSE DES EFFETS - Page 297 

Conseil Départemental de l’Ariège – Aménagement foncier agricole, forestier et environnemental de la 

commune de LÉRAN – Étude d’impact –  

Cabinet ECTARE - Ref. 95981 – Mars 2019 

 

G. INCIDENCES LIEES A LA VULNERABILITE DU PROJET A DES RISQUES 
D’ACCIDENTS OU DE CATASTROPHES MAJEURS  

L’article R. 122-5 du code de l’environnement modifié suite au décret n° 2016-1110 du 11 août 
2016, demande que soit réalisée une description des incidences négatives notables attendues 
du projet sur l'environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques 
d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné. 
 
L’objectif de cette partie est de décrire pour chaque risque d’accident ou de catastrophe majeur 
pouvant se rapporter au projet d’aménagement foncier de Léran, les incidences négatives 
attendues sur l’environnement et le cas échéant les mesures envisagées pour éviter ou réduire 
les incidences. 
 

G1. DESCRIPTION DES RISQUES D’ACCIDENTS OU DE CATASTROPHES MAJEURS 

G.1.1. Quelques définitions 

Le terme catastrophe désigne les effets dommageables d'un phénomène brutal, durable ou 
intense, d'origine naturelle ou humaine. 
 
Deux types de catastrophes peuvent être distingués selon leur origine : les phénomènes 
naturels et ceux liés à des activités humaines. Parmi les phénomènes naturels, certains sont 
difficilement prévisibles (tremblements de terre, inondations de petits bassins versants, feux 
de forêt, tornades…) alors que pour d’autres (tempêtes et cyclones tropicaux, vents violents, 
précipitations abondantes…), des prévisions peuvent être réalisées dans des délais de 
quelques heures à quelques jours. 
 
Parmi les catastrophes d’origine humaine, on distingue les catastrophes (ou accidents) 
industriels ou technologiques (nucléaire, incendies), les accidents liés aux transports de 
personnes et les urgences complexes (guerres, déplacements de populations et réfugiés, …). 
 
Sur le territoire communal, les principaux risques majeurs sont : 

- 5 types de risques naturels : feux de forêt, inondation, mouvements de terrains, 
phénomènes liés à l’atmosphère et séisme ; 

- 1 type de risques technologiques d’origine anthropique : rupture de barrage. 

La prise en compte de ces risques se traduit par une maîtrise de l’aménagement du territoire, 
qui vise à éviter l’augmentation des enjeux sur les personnes et les biens et à diminuer la 
vulnérabilité des zones déjà urbanisées. Cette politique se traduit par la mise en place de 
Plans de Prévention des Risques instaurant des règles d’aménagement, lesquelles sont 
reprises dans les documents d’urbanisme. 
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G.1.2. Risque naturel 

Le projet d’aménagement foncier n’aura pas d’incidences sur les risques liés à la sismicité, 
faible sur le périmètre. 
 
Le principal risque naturel susceptible d’être concerné par le projet d’aménagement est le 
risque d’inondation lié aux ruissellements. 
Toutefois les travaux connexes liés à l’aménagement foncier n’influeront que très 
ponctuellement et très faiblement sur l’écoulement des eaux et le risque d’inondation. 
 
Par ailleurs, le risque mouvement de terrain reste relativement faible en raison de la présence 
d’un couvert végétal bien développé (prairies, boisements). 
 
Enfin, le territoire de l’aménagement est caractérisé par un risque de feu de forêt non 
négligeable en raison de la présence d’espaces recouverts de matériaux constituant des 
combustibles naturels, notamment à proximité des bourgs, hameaux et de fermes isolées. Les 
haies jouant un rôle de brise-vent important, en l’absence de PPR, l’application de la 
réglementation relative au défrichement et au débroussaillement doit être prise en compte. 
 

G.1.3. Risque technologique 

La commune est concernée par le risque « rupture de barrage ». 
 

G2. MESURES PREVUES POUR EVITER ET REDUIRE LES RISQUES 

Le projet, qui consiste en un aménagement du parcellaire de la commune et en la réalisation 
de quelques travaux connexes (aménagements de chemins, arasement de talus, arrachage 
de quelques haies et replantation), a des effets limités sur l’environnement, et les incidences 
attendues sur l’environnement en cas de catastrophe majeure sont également réduites voir 
nulles. 
 
En conséquence, il n’est pas proposé de mesures spécifiques pour éviter et réduire ces 
incidences. 
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H. SYNTHESE DES IMPACTS DU PROJET 

Estimation de l'impact pour les milieux physique, naturel et humain : 

 

Impact positif  Impact négatif 

+ + + + Fort - - - - 

+ + + Modéré - - - 

+ + Faible - - 

+ Très faible - 

0 Nul ou négligeable 0 

 
Un impact direct est la conséquence d'une action qui modifie l'environnement initial. Un impact indirect est une conséquence de cette action qui se produit parce que l'état initial a été modifié par l'impact direct. 
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MILIEU PHYSIQUE  

Thèmes 
Effets directs Effets indirects 

temporaires permanents temporaires permanents 

Sols et topographie 

Très faible 

La circulation des engins de chantier pendant 
la phase de travaux peut entraîner un 
compactage très localisé des sols. 

Faible 

Compte tenu du relief assez doux et des pentes 
faibles sur le périmètre d’aménagement foncier, les 
modifications d’occupation des sols induites par les 
travaux connexes n’auront pas d’effet significatif sur 
la topographie et l’état de conservation des sols. 

Très faible 

La réalisation des travaux connexes 
engendre un risque de pollution accidentelle 
des sols lié aux engins de chantier 
(déversement d’hydrocarbures suite à un 
accident ou une fuite). 

Cet effet devrait toutefois rester très limité et 
peu significatif. 

Faible 

Le nouveau découpage parcellaire peut conduire à une 
accentuation des phénomènes d’érosion liés à une 
modification des pratiques culturales. 

Cet effet restera limité dans la mesure où le projet 
privilégie les parcelles dont la plus grande dimension est 
perpendiculaire à la ligne de pente. 

Facteurs climatiques et 
consommations 
énergétiques 

Négligeable 

Les engins de chantier nécessaires à 
l’exécution des travaux émettent des gaz 
d’échappement, gaz à effet de serre, 
responsables du réchauffement climatique. 
Cependant, leur nombre restera réduit rendant 
l’impact négligeable sur le réchauffement 
climatique. 

Très faible 

La suppression de quelques haies et la remise en 
culture de taillis peut induire des modifications sur le 
microclimat local.  

Au regard des linéaires et superficies concernées 
cet impact restera très faible. 

_ Très Faible 

Le nouveau découpage parcellaire conduit à un 
regroupement des îlots d’exploitation et devrait ainsi 
permettre de réduire les circulations d’engins agricoles 
et donc les consommations énergétiques. 

Cet effet devrait toutefois rester peu significatif et 
difficilement quantifiable. 

Risques 
naturels 

Feux de forêt 

Très Faible 

Pendant le chantier, la réalisation de certains 
travaux en l’absence de précautions pourrait 
être à l’origine de départ de feu. Ce risque est 
cependant limité et comparable à celui généré 
par des travaux agricoles. Très faible 

Le projet n'est pas de nature à augmenter le risque 
feux de forêt, sismique, ni les phénomènes de 
mouvement de terrain ou de gonflement-retrait des 
argiles. 

/ 

/ 

Sismicité  

Mouvement 
de terrain 

Très Faible 

Pendant le chantier, la mise à nu des sols, due 
aux terrassements peut entraîner des 
phénomènes d’érosion, qui seront cependant 
limités en raison de l’absence de pentes sur le 
périmètre concerné. 

Très faible 

Le regroupement des parcelles, induisant une 
augmentation de la circulation des engins agricoles et 
donc des phénomènes de tassement des sols, peut 
ainsi contribuer à augmenter les phénomènes d'érosion 
qui en découle. Cet effet devrait toutefois rester très 
limité et peu significatif. 

Inondation 

 Très faible 

La suppression de couvertures végétales (haies, 
talus enherbés) peut entraîner une augmentation 
des ruissellements. Toutefois, ces surfaces ne 
représentent qu’une très faible surface du périmètre, 
et sont très dispersées, n'augmentant que très peu 
les risques de ruissellement et n’influant que 
faiblement sur les risques d'inondation. 

La modification / création de fossés est 
extrêmement réduite et localisée. Ainsi, ces 
aménagements n'influeront que très faiblement sur 
l'écoulement des eaux et sur les risques 
d'inondation. 

Les chemins crées ne seront pas imperméabilisés, 
et n’auront donc aucune incidence sur les risques 
d’érosion ou de risque d’inondation. 

Très faible 

Les conditions de ruissellement sur les parcelles 
cultivées ne seront pas modifiées de façon 

significative. 

L’effet du nouveau découpage parcellaire sur le risque 
d’inondation est donc très faible. 

Tableau 25 : synthèse des impacts sur le milieu physique  
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RÉSEAU HYDROGRAPHIQUE 

Thèmes 
Effets directs Effets indirects 

temporaires permanents temporaires permanents 

Écoulement des eaux 
superficielles 

Négligeable 

La phase de chantier n’impose pas de 
modification dans l’occupation de sols pour 
accéder aux différents sites de travaux. 

Le compactage des sols liés à la circulation 
des engins peut très localement accélérer les 
écoulements. 

L’impact de la phase de chantier sur les 
conditions d’écoulement restera toutefois 
négligeable. 

Faible 

La création et le curage de fossés peuvent 
accroître les vitesses d’écoulement des eaux 
superficielles vers l’exutoire. 

Compte tenu du très faible linéaire de fossés 
créés et curés, cet impact va rester très faible. 

Au regard du peu de travaux connexes prévus, 
des faibles superficies concernées et de leur 
dispersion sur le territoire, les modifications des 
conditions d’écoulement liées à la suppression 
de haies et de talus resteront faibles. 

La création de chemin n’engendrera pas de 
modification significative du fonctionnement 
hydraulique sur le périmètre. 

 Très faible 

Le nouveau découpage parcellaire ne va pas 
induire de modification significative des conditions 
d’écoulement des eaux superficielles dans la 
mesure où il ne va pas conduire à un changement 
majeur dans l’occupation des sols. 

 

Circulation des eaux 
souterraines 

Nul 

Toutes les eaux de ruissellement continueront 
de s’écouler jusqu’à leur milieu récepteur. 

Très faible 

La création de nouveaux fossés va permettre 
d'améliorer l'infiltration des eaux dans le sous-
sol et ainsi permettre de mieux "recharger" les 
nappes souterraines, notamment celles qui 
affleurent. Ces travaux restent toutefois très 
ponctuels et superficiels et n'influenceront que 
très faiblement la circulation des eaux 
souterraines. 

/ 

Négligeable 

Le regroupement des parcelles et l'augmentation 
de la taille moyenne des îlots d'exploitation 
peuvent induire une modification des pratiques 
d’irrigation sur certaines parcelles. 

Toutefois le projet ne sera pas à l’origine de 
prélèvements supplémentaires dans les eaux 
souterraines. 

Qualité des eaux souterraines et 
superficielles 

Très faible 

Il existe un risque de contamination des eaux 
par d’éventuels déversements accidentels de 
produits potentiellement polluants. 
Cependant, cet impact est minimisé par les 
faibles quantités de produits présentes sur le 
chantier et limité par l’entretien régulier et le 
contrôle des engins de chantier. 

 

Très faible 

La suppression de haies et talus peut engendrer 
la diminution de la filtration par les végétaux et 
ainsi un risque plus important de pollution des 
eaux souterraines et superficielles. Toutefois, 
cet impact restera modéré dans la mesure où 
ces superficies restent très faibles et dispersées 
sur le territoire.  

 

/ 

Faible 

Le regroupement des parcelles et donc 
l’augmentation de la taille moyenne des îlots 
d’exploitation est également susceptible d’induire 
une intensification des pratiques agricoles, et donc 
une probabilité de pollution de l’eau par une 
augmentation des intrants. 

Au regard des pratiques culturales actuelles sur le 
périmètre, cet effet devrait rester faible. 

Tableau 26 : synthèse des impacts sur le réseau hydrographique 
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MILIEU NATUREL 

Thèmes 
Effets directs Effets indirects 

temporaires permanents temporaires permanents 

Flore, habitats et faune 

Faible 

Il existe un risque de destruction et de 
dérangement de la faune pendant la phase 
travaux. 

Faible 

Les interventions prévues sur les particularités 
topographiques notamment l’arrachage de haies 
et l’arasement de talus sont de nature à provoquer 
la destruction d’espèces et de formation 
végétales. 

La création de chemin va également conduire à du 
dessouchage et donc destruction de formations 
végétales et le dérangement d’espèces animales. 

Au regard des linéaires et surfaces concernées et 
de la qualité des formations concernées (espèces 
relativement communes sans valeur patrimoniale) 
cet effet devrait rester très faible. 

Le programme des travaux connexes prévoit 
également la plantation de haie qui constitueront 
de nouveaux habitats pour la faune. 

/ 

Très faible 

Le projet de nouveau découpage parcellaire peut 
entraîner des modifications d’occupation des sols 
défavorable à la flore et à la faune et aux formations 
végétales (arrachages de haies au sein d’îlots 
d’exploitation, arasement de talus végétalisés). 

Cet effet devrait rester très faible dans la mesure où 
les limites du nouveau découpage parcellaire 
s’appuient sur le réseau de haies et où l’orientation 
technico-économique des exploitations ne devrait 
pas évoluer de façon significative. 

Fonctionnement 
écologique 

/ 

Très faible 

L’arrachage de haies et la remise en culture de 
quelques parcelles boisées entraîneront une 
dégradation locale des continuités de la trame 
verte et une perte localisée de réservoir de 
biodiversité. 

La création de chemin va engendrer une 
fragmentation très partielle de certains 
boisements. 

Au regard des linéaire et surfaces concernées, ces 
effets devraient rester très faibles. 

/ 

Faible 

Le projet de nouveau découpage parcellaire va 
entraîner une modification de la perméabilité 
écologique du périmètre d’aménagement foncier 
différente selon les espèces, liée à la fois à des 
modifications dans les choix culturaux et à la 
suppression de certains éléments naturels pouvant 
gêner l’exploitation. 

Cet effet est toutefois difficilement évaluable et 
devrait rester faible. Très faible 

La plantation de haie et de nouveaux boisements 
permettra une amélioration de la trame verte 
locale pour certaines espèces. 

Territoires à enjeux 
environnementaux 

Très faible 

Risque de perturbation temporaire de la faune 
(ZNIEFF). 

/ / / 

Tableau 27 : synthèse des impacts sur le milieu naturel 
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MILIEU HUMAIN ET SANTE 

Thèmes 
Effets directs Effets indirects 

temporaires permanents temporaires permanents 

Activités économiques 

Modéré 

Le chantier de construction implique des besoins de 
main d’œuvre non-qualifiée et qualifiée. Le projet va 
être une ressource économique pour les entreprises 
du secteur 

Nul 

Une fois l’opération foncière effectuée, il n’y aura 
aucune incidence sur les activités économiques du 
secteur. 

/ / 

Faible 

La réalisation des travaux connexes entraînera une 
légère perturbation de la circulation sur les chemins 
d’exploitations et donc une gêne temporaire des 
activités agricoles. 

Modéré 

L’aménagement foncier permet de réduire 
notablement le nombre de parcelles. Le regroupement 
des îlots d’exploitation et l’augmentation de la taille des 
parcelles devraient permettre d’améliorer les 
conditions d’exploitation et ainsi faciliter les activités 
agricoles.  

/ / 

Ouvrages publics 
(voirie) 

Faible 

La phase de travaux perturbera localement et 
temporairement les accès aux chemins d’exploitation 
agricole, et éventuellement la voirie locale pour 
l’accès aux zones de travaux. 

 

Modéré 

Les travaux de desserte du nouveau découpage 
parcellaire consistent principalement en la création de 
quelques nouveaux chemins d’accès aux parcelles. 

 

 

/ 

Santé et 
salubrité 
publique 

Contexte 
sonore 

Faible 

Les principales sources de bruit en provenance du 
chantier seront essentiellement liées à la circulation 
des camions et au fonctionnement des engins de 
chantier. Les zones de travaux sont majoritairement 
éloignées des habitations. L’impact sonore des 
engins en activité sur le chantier restera faiblement 
ressenti par le voisinage. 
Par ailleurs, il est à signaler que le bruit des engins 
de chantier utilisés pour la réalisation des travaux 
connexes est globalement similaire à celui des 
engins agricoles. 

/ / 

Très faible 

L’opération d’aménagement foncier une fois 
effectuée, ne sera à l’origine d’aucune nuisance 
sonore. Au contraire, en regroupant les îlots 
d’exploitation, elle permettra de réduire les 
distances parcourues par les exploitants 
agricoles, et aura ainsi un effet positif sur la 
circulation des engins agricoles et donc sur les 
nuisances sonores qui y sont liées. 

Qualité de 
l’air 

 

Très faible 

Des poussières peuvent être émises lors de la 
réalisation des travaux connexes et notamment les 
travaux de terrassements pour la création de 
nouveaux chemins. 

Les seules odeurs qui seront émises proviendront 
des gaz d'échappement. 

Ces effets seront éventuellement ressentis par le 
personnel à proximité immédiate des engins. 
Aucune incidence majeure n’affectera le voisinage 
en raison de l’éloignement des travaux aux 
principales habitations. 

Nul 

L’opération d’aménagement foncier une fois réalisée, 
n’a aucun impact direct sur la qualité de l’air. 

/ 

Très faible 

L’aménagement foncier, par le regroupement 
des îlots permet de réduire les déplacements des 
engins agricoles et donc la production de gaz 
d’échappement (dont le CO2, par exemple, gaz 
à effet de serre), et aura ainsi sur le long terme 
un impact positif sur la qualité de l’air. 
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Gestion 
des 
déchets 

Faible 

Comme tout chantier, les travaux produiront 
différents types de déchets susceptibles d’engendrer 
des pollutions du milieu naturel, des sols et des eaux.  

Tous les déchets seront traités dans des filières 
adaptées, conformément à la réglementation. 

/ / / 

Rejets 
aqueux 

Très faible 

La présence et la circulation d'engins de chantier 
peuvent être à l’origine de fuites accidentelles 
d'hydrocarbures. Ce risque sera minime étant donné 
les quantités limitées présentes dans les réservoirs 
des engins, et serait rapidement maîtrisé avec les 
moyens mis à disposition par le maître d’ouvrage. 
Par ailleurs, aucun captage d’eau potable ne se 
trouve dans le périmètre d’aménagement foncier, 

Le risque sanitaire lié à la possibilité de rejets aqueux 
lors de la phase de travaux ne sera que très faible à 
nul. 

/ / / 

Sécurité publique 

Très faible 

La circulation pourrait être gênée ou perturbée, et 
ainsi augmenter les risques d’accident au niveau des 
intersections avec les axes routiers fréquentés. Pour 
le personnel du chantier, il existe un risque d’accident 
comme sur tout chantier.  

 Négligeable 

Des risques d’accidents sont possibles en cas 
d’intrusion de personnes non habilitées sur site 
durant le chantier. 

Très faible 

Le regroupement des îlots d’exploitation et la 
remise en accessibilité de certaines parcelles 
permettront de diminuer les circulations agricoles 
sur les routes départementales fréquentées du 
secteur et de limiter ainsi le risque d’accident lié 
à la présence de ces engins lents. 

Commodité du 
voisinage 

 

Très faible 

La phase de chantier va induire des difficultés de 
circulation sur la voirie locale.   

Très faible 

Le regroupement parcellaire et des îlots 
d’exploitation va réduire le trafic d’engins 
agricoles sur la voirie locale et ainsi améliorer les 
conditions de circulation. 

Tableau 28 : synthèse des impacts sur le milieu humain  
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PATRIMOINE ET PAYSAGE 

Thème 
Effets du projet 

Temporaires Permanents 

Toponymie 
Nul 

Aucune incidence. Les noms et le nombre des lieux-dits restent inchangés. 

Patrimoine  

Patrimoine 
architectural 

Nul 

Aucuns travaux significatifs ni modification de l’état des lieux ne seront réalisés dans le 
périmètre de 500 m des monuments concernés par l'opération. Le projet n’aura donc aucune 
incidence sur les monuments historiques. 

 

Sites archéologiques 

Nul 

Aucun des sites archéologiques répertoriés dans le périmètre d’aménagement foncier n’est 
directement concerné par le programme de travaux connexes.  

Toutefois, en cas de découverte fortuite, les administrations compétentes (Service Régional 
de l’Archéologie) seront averties conformément à la législation en vigueur. 

 

Paysage 

Très faible 

Les travaux connexes n’entraîneront pas de modification majeure du paysage. Seuls 
quelques travaux au niveau de zones ponctuelles seront perceptibles. 

Très faible 

L’aménagement foncier ne provoquera pas un bouleversement du paysage des communes 
concernées. En effet les principaux éléments forts du paysage : boisements, landes - taillis, 
haies arborées de qualité, sont soit exclus du périmètre, soit conservés dans le cadre projet de 
nouveau parcellaire. 

Le redécoupage parcellaire entraînera un agrandissant de la taille des parcelles cultivées. La 
perception paysagère future découlera aussi en grande partie du choix des exploitants 
agricoles concernant le type de culture et leur rotation (qui créeront les palettes de couleur en 
fonction des saisons). Globalement, l'augmentation de la taille des îlots entraînera une 
homogénéisation et une ouverture du paysage. 

Tableau 29 : synthèse des impacts sur le patrimoine et le contexte paysager 
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CHAPITRE IV :  

ANALYSE DES EFFETS 
CUMULES DU PROJET AVEC 
D’AUTRES PROJETS CONNUS 
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Cette partie a pour objectif, conformément au II.4 de l’article R122-5 du Code de 
l’Environnement, d’analyser les effets cumulés du projet avec les autres projets connus dans 
le secteur d’étude. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact : 

§ ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et d'une enquête 
publique ; 

§ ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de 
l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement a été rendu 
public.  

 
Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté au titre des articles R. 214-6 à R. 214-31 
mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation, d'approbation ou 
d'exécution est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux 
qui ont été officiellement abandonnés par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage. 
 

A. AUTRES PROJETS DANS LE PERIMETRE D’ETUDE 

Source : site internet de la DREAL OCCITANIE 

 
Au 22 février 2019, aucun projet n’a fait l’objet d’une étude d’impact au titre du Code de 
l’Environnement ni d’un avis de l’Autorité Environnementale rendu public sur les communes 
de Léran, Régat, Laroque d’Olmes et Le Peyrat (pour les parties concernées par 
l’aménagement foncier concernant ces 3 dernières). 
 
Au 22 février 2019, aucun projet n’a fait l’objet d’une étude d’impact au titre du Code de 
l’Environnement ni d’un avis de l’Autorité Environnementale rendu public sur la 
commune de Léran et plus largement sur le périmètre d’aménagement foncier. 

 
 

B. ANALYSE DES EFFETS CUMULES POTENTIELS 

Les impacts résiduels permanents occasionnés par le projet d’aménagement foncier agricole 
et forestier seraient susceptibles de s’ajouter à ceux d’autres projets passés, présents ou futurs 
dans le même secteur ou à proximité de ceux-ci, ce qui pourrait engendrer des effets de plus 
grande ampleur sur le milieu récepteur. 
 
Toutefois en l’absence d’autres projets à proximité, ces effets cumulés potentiels sont nuls et 
les effets sont limités à ceux de l’aménagement foncier. 

 
Le projet d’aménagement foncier n’aura donc aucun effet cumulé avec d’autres projets, 
aucun n’étant en effet recensé à proximité. 
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CHAPITRE V : 

RAISONS POUR LESQUELLES 
LE PROJET A ÉTÉ RETENU 
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A. RAPPEL DES ETAPES DE LA PROCEDURE D’AMENAGEMENT 
FONCIER 

A.1. OPPORTUNITE DE L’AMENAGEMENT FONCIER ET ETUDE PREALABLE 

La Commission Communale d’Aménagement Foncier de Léran s’est prononcée 
favorablement à la mise en œuvre d’un aménagement foncier en raison d’un parcellaire très 
morcelé, de la présence de biens non délimités, d’un réseau de voirie non conforme aux 
données cadastrales, d’échanges de culture très nombreux entre les exploitants sans 
régularisation des baux, rendant la situation très complexe, également au niveau de la PAC.... 
Elle a également au demandé au Conseil Départemental de lancer une étude d’aménagement, 
conformément à l’article L121-1 du code rural. 
 
L’étude d’aménagement composé d’un volet agricole et foncier et d’un volet environnemental 
a été réalisée au cours de la période 2011-2012. L’étude d’aménagement a pour objet de 
permettre à la Commission Communale d’Aménagement Foncier d’apprécier l’opportunité de 
la réalisation d’une opération d’aménagement foncier, ses modalités et son périmètre et de 
définir pour sa mise en œuvre des recommandations permettant de respecter les objectifs 
environnementaux énoncés à l’article L111-2 du code rural. 
Le volet environnemental de l’étude d’aménagement présente l’état initial du site et de son 
environnement, des paysages et des espaces naturels, notamment des espaces 
remarquables ou sensibles et une analyse des risques naturels existants. Ce volet est 
intégralement repris dans la partie « État initial » de la présente étude d’impact, conformément 
à l’article R121-20 du code rural. 
Le volet agricole et foncier de l’étude d’aménagement présente une analyse des structures 
foncier et de l’occupation du sol agricole et forestière. 
 

A.2. PERIMETRE ET MODE D’AMENAGEMENT FONCIER 

Suite à la présentation de l’étude d’aménagement, la Commission Communale 
d’Aménagement Foncier, a décidé dans sa séance du 01/02/2012, de réaliser une opération 
d’Aménagement Foncier Agricole et Forestier. La commission a aussi pris connaissance lors 
de cette réunion de l’état initial du site et des recommandations environnementales à mettre 
en place pour la suite de l’opération afin que cette dernière n’engendre pas de conséquences 
dommageables pour l’environnement. 
La Commission Communale d’Aménagement Foncier après avoir pris connaissance de l’étude 
préalable, a formulée sa proposition d’aménagement foncier telle que définie dans l’article R 
121-20-1 du code rural. 
Elle s’est prononcée en faveur d’un aménagement foncier agricole et forestier en valeur de 
productivité, sur un périmètre de 701 ha sur la commune de Léran avec extension sur les 
communes limitrophes de Régat, Laroque d’Olmes et Le Peyrat. 
 
Suite à la décision de la Commission Communale d’Aménagement Foncier de lancer une 
procédure d’aménagement foncier, une enquête publique portant sur la proposition de mode 
et périmètre d’aménagement foncier a été organisée par le Département de l’Ariège du 1er 
septembre au 2 octobre 2014. L’étude d’aménagement est notamment une des pièces de 
l’enquête publique.  
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Les réclamations formulées lors de cette enquête publique (voir ci-dessous) furent examinées 
par la commission lors de sa séance du 27/03/2013. Lors de cette séance, la Commission 
Communale d’Aménagement Foncier a émis un avis favorable à la poursuite de l’opération 
selon sa proposition initiale avec quelques ajustements sur le périmètre. 
 

 
Répartition des observations reçues lors de l’enquête publique par la commission en date du 

27/03/2013 
 
L’opération d’aménagement foncier agricole, forestier et environnemental sur la commune de 
Léran avec extension sur les communes de Régat, Laroque d’Olmes et Le Peyrat a été 
ordonnée par l’arrêté du Président du Conseil Départemental en date du 23/02/2015, suite à 
un arrêté préfectoral définissant les prescriptions environnementales, en date du 19 novembre 
2014 que la commission devra respecter dans le cadre de l’opération. L’arrêté ordonnant 
l’opération fixe également les interdictions et demande d’autorisation de travaux susceptibles 
d’apporter une modification à l’état initial. 
 
Les prescriptions du Préfet sont des exigences adaptées aux spécificités du site que les 
Commissions d’Aménagement Foncier doivent respecter en vue de la prise en compte de 
l’environnement dans la procédure d’aménagement, en raison des objectifs assignés à 
l’aménagement foncier. Le préfet définit les prescriptions en tenant compte de l’étude 
d’aménagement. Les prescriptions présentent les caractéristiques suivantes : 

§ elles portent sur l’élaboration du nouveau plan parcellaire et le projet de travaux 
connexes et les encadrent ;  

§ leur mise en œuvre ne s’opère qu’à l’intérieur du périmètre retenu pour le projet 
d’aménagement foncier ; 

§ elles s’appuient sur les dispositions législatives et réglementaires de la zone 
considérée (art. R. 121-22 du code rural) et sur un régime d’autorisation au titre d’une 
autre législation (art. L. 121-14 et L. 121-21 du code rural) ;  

§ elles n’ont trait qu’au champ de compétence des commissions d’aménagement foncier 
pour les travaux connexes au sens de l’article L. 123-8 du code rural (comme par 
exemple la reconstitution de boisements linéaires, l’arasement de talus et de haies). 

 



RAISONS DU CHOIX RETENU - Page 315  

Conseil Départemental de l’Ariège – Aménagement foncier agricole, forestier et environnemental de la 

commune de LÉRAN – Étude d’impact –  

Cabinet ECTARE - Ref. 95981 – Mars 2019 

A.3. CLASSEMENT DES SOLS 

Suite à l’arrêté du Conseil général ordonnant l’opération d’aménagement foncier, il a été 
procédé au classement des sols. Ce classement des sols a été présenté à la Commission 
Communale d’Aménagement Foncier lors de sa séance du 09/03/2016. 
 

L'article L123-4 du Code Rural et de la Pêche Maritime spécifie en effet que chaque 
propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente en 
valeur de productivité réelle à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface 
nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L 123.8 et compte tenu des servitudes 
maintenues ou créées. Cette équivalence doit, en outre, être assurée par la Commission 
Communale d’Aménagement Foncier dans chacune des natures de culture qu'elle aura 
déterminées. La sous-commission et le géomètre ont donc parcouru le territoire afin de :  

§ déterminer des « parcelles étalons » pour chaque nature de culture et chaque classe,  
§ établir la valeur de chaque parcelle par comparaison avec ces « parcelles étalons ».  

 

Parallèlement, les propriétaires de chaque parcelle ont été identifiés. Un bulletin individuel 
faisant apparaître les parcelles qu’ils détiennent en propriété (surface…) et leur classement 
en points a été établi pour chacun d’entre eux. A cette occasion, les propriétaires sont sollicités 
afin d’exprimer leurs souhaits pour la suite de l’opération (déplacement de telle parcelle, 
conservation en place d’autres, etc.) Ce classement des sols a ensuite été soumis à une 
consultation du public qui s’est tenue du 09/05/2016 au 11/06/2016. Il est à signaler qu’au 
cours de cette phase l’environnement n’est pas directement pris en compte.  
 

Les réclamations portant sur le classement des sols ont été présentes à la Commission 
Communale d’Aménagement Foncier lors de sa séance du 16/09/2016. A cette occasion la 
commission a également confirmé les modifications apportées au périmètre d’aménagement 
foncier. 

A.4. PROJET D’AMENAGEMENT FONCIER 

Sur la base du classement des sols adoptés, le géomètre expert en charge de l’opération a pu 
élaborer un avant-projet d’aménagement foncier.  
Il s’agit d’une étape officieuse de la procédure d’aménagement foncier. Cet avant-projet 
consiste en une étude de redistribution du parcellaire, prenant en compte les souhaits de 
regroupement des propriétaires et exploitants, les prescriptions environnementales et 
réglementaires, ainsi que tous les principes et tolérances régissant les aménagements 
fonciers, édictés par la loi, la jurisprudence et la pratique. 
Cet avant-projet d’aménagement a fait l’objet d’une consultation officieuse, qui s’est tenue du 
02/05/2017 au 06/06/2017, organisée afin de recueillir les observations sur la nouvelle 
distribution parcellaire. 
 

Sur la base des observations formulées au cours de cette consultation, des obligations fixées 
par le code civil et le code rural1 et en association avec le chargé d’étude d’impact, le 
géomètre-expert et la sous-commission ont établi le projet d’aménagement foncier agricole, 
forestier et environnemental. 
Celui-ci a été arrêté par la Commission Communale d’Aménagement Foncier lors de sa 
séance du 14/11/2018. 

                                                
1 Le CRPM et le Code Civil rendent obligatoire la desserte de chaque parcelle, et la restitution des éléments perdus 
pour un propriétaire (par exemple si un point d’eau est perdu, il devra être compensé par la création d’un nouveau 
sur une nouvelle parcelle). 
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B. RAISONS DU CHOIX CONCERNANT LE PERIMETRE, LE MODE 
D’AMENAGEMENT FONCIER ET LE NOUVEAU DECOUPAGE 
PARCELLAIRE 

Le nouveau découpage parcellaire a été établi de façon à respecter trois grands principes : 
§ l’équivalence entre les parcelles d’apport et d’attribution, déduction faite des 

prélèvements liés à la réalisation des travaux collectifs ;  
§ le regroupement des îlots de propriété avec l’obligation de desserte ;  
§ le rapprochement des parcelles du siège de l’exploitation.  

 
L’aménagement du parcellaire doit aussi permettre de :   

§ supprimer les enclavements de parcelles et les servitudes de passage mais aussi 
d’intégrer les modifications à apporter à la voirie et au réseau hydraulique 
(élargissement, modification des tracés, création ou suppression de tronçons) ;  

§ préserver l’aspect paysager ; 
§ permettre la réalisation de projets communaux en assurant à la commune la maîtrise 

foncière nécessaire. 
 
Il est à signaler qu’au cours de cette phase, le géomètre-expert a dressé son nouveau 
parcellaire en travaillant avec en fond de plan les recommandations fixées par l’arrêté de 
prescriptions environnementales, conformément aux instructions techniques : « avant tout 
commencement de l'étude, le géomètre-expert agréé doit reporter les emplacements des 
haies ou des autres éléments environnementaux ou hydrauliques à conserver ou à créer, ainsi 
que ceux des réserves foncières ».  
Le géomètre a essayé notamment de définir les nouvelles limites parcellaires en se calant sur 
les éléments de végétation existants, notamment les haies, les cours d’eau et les voiries 
existantes. 
 
Par ailleurs le chargé d’étude d’impact a été associé à l’élaboration du projet d’aménagement 
foncier à partir de l’avant-projet établi par le géomètre-expert. 
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C. RAISONS DU CHOIX CONCERNANT LE PROGRAMME DE TRAVAUX 
CONNEXES 

Le programme de travaux connexes est établi de façon à rétablir le fonctionnement du 
parcellaire agricole notamment suite au nouveau découpage parcellaire. Conformément à 
l’article L123-8 du code rural, ces travaux concernent : 

§ les chemins d’exploitation nécessaires pour desservir les parcelles, 
§ les particularités topographiques présentant un caractère d’intérêt collectif pour 

l’exploitation du nouvel aménagement parcellaire, 
§ l’amélioration foncière connexe à l’aménagement foncier agricole, 
§ l’aménagement hydraulique rendu indispensable au bon écoulement des eaux, 
§ 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 continuités écologiques et les paysages. 
 
Il est à noter que la Loi relative au Développement des territoires Ruraux a fait évoluer le 
champ d’intervention de l’aménagement foncier, qui contribuer, au-delà des objectifs de 
regroupement de la propriété foncière et d’amélioration des conditions d’exploitation, à 
l’aménagement du territoire communal et à la mise en valeur des espaces naturels ruraux 
dans le respect des enjeux environnementaux. 
 
Le programme de travaux connexes a été établi par le géomètre-expert, afin de rendre 
opérationnel le nouveau découpage parcellaire, en prenant en compte les besoins des 
propriétaires et exploitants agricoles concernés. L’analyse des effets sur l’environnement de 
des travaux a également été prise en compte tout au long de l’élaboration du projet.  
 
Le programme de travaux connexes a ainsi évolué tout au long de l’élaboration du projet 
d’aménagement foncier, avec une tendance à la baisse de façon notamment à prendre en 
compte les effets sur l’environnement notamment en ce qui concerne les travaux de remise 
en culture et d’aménagement hydraulique. 

D.1. CHOIX RELATIFS AUX CHEMINS D’EXPLOITATION 

Les chemins d’exploitation à créer ont été identifiés de façon à permettre la desserte de 
l’ensemble du parcellaire, conformément à la réglementation en vigueur. 
 
Aucune alternative majeure n’a été envisagée. Le linéaire concerné est de toute façon très 
limité. 

D.2. CHOIX RELATIFS AUX TRAVAUX AFFECTANT LES PARTICULARITES TOPOGRAPHIQUES 

Les haies à arracher mais également les talus à araser ont été identifiés au regard de leur 
positionnement au sein du nouvel aménagement parcellaire et des nouveaux îlots 
d’exploitation. Il s’agit soit de haies ou talus positionnés au sein d’un nouvel îlot soit de haies 
ou talus à cheval sur deux îlots d’exploitation, pouvant gêner de façon significative 
l’exploitation agricole. En effet la présence d’une haie ou d’un talus peut s’avérer incompatible 
avec le passage des engins agricoles, notamment lorsque ceux-ci scindent l’îlot en deux 
parties dont une est de trop petite taille ou de forme inappropriée.  
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Il est à noter qu’aucune haie identifiée de classe 4 dans le cadre de l’étude d’aménagement 
et de l’arrêté préfectoral de prescriptions environnementale n’est inscrite au programme de 
travaux connexes comme devant faire l’objet d’un arrachage. 
 

D.3. CHOIX RELATIFS AUX TRAVAUX D’AMENAGEMENT HYDRAULIQUES 

L’ensemble des travaux d’aménagement hydraulique, très limité au demeurant, a été établi de 
façon à rétablir le bon fonctionnement et écoulement des eaux sur le périmètre 
d’aménagement foncier. 
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CHAPITRE VI :  

MESURES CORRECTRICES ET 
ESTIMATION DES COUTS  
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Le présent projet d’aménagement foncier s’est attaché dès sa phase de conception à éviter 
les impacts sur l’environnement, au niveau des choix fondamentaux relatifs au périmètre 
d’aménagement, au nouveau découpage parcellaire ainsi qu’au programme de travaux 
connexes. La démarche d’élaboration mise en œuvre s’est attachée à prendre en compte 
l’environnement le plus en amont possible, à travers notamment la réalisation de l’étude 
d’aménagement qui établit des recommandations reprises dans le cadre de l’arrêté préfectoral 
fixant les prescriptions environnementales. 
 
Toutefois au regard des impacts négatifs identifiés, des mesures de réduction et de 
compensation de ces impacts seront mises en œuvre. Ces mesures concernent à la fois la 
phase de chantier pour laquelle des impacts temporaires ont été identifiés, et la phase 
d’exploitation faisant suite à la clôture de l’opération d’aménagement foncier. 
 
Les mesures de réduction et de compensation des impacts présentées ci-après seront prises 
en charge par le maître d’ouvrage des travaux connexes s’il accepte de les mettre en œuvre. 
 
 

A. MESURES D’EVITEMENT DES IMPACTS. 

A.1 MESURES PRISES EN PHASE DE CHANTIER 

A.1.1. Choix d’une période optimale et adaptée à la réalisation des différents types de travaux 

(contraintes écologiques et hydrauliques) 

 
Éviter les travaux de création de chemins, d’arasement de talus et ceux liés au 

débroussaillage et coupes d’arbres en période de fortes pluies 

Objectif(s) : Éviter le tassement et la déstructuration des sols et la création d’ornières. 

Éviter les pollutions 

Description : Le fait de ne pas réaliser ces travaux pendant les périodes de fortes pluies 

limitera l’impact des engins sur le sol (tassement, création d’ornière ou 

déstructuration du sol) et réduira donc leur impact sur les milieux naturels 

présents sur le site et sur le milieu physique. 

On réduira également les risques de pollution (entraînement de fines …) 

Planning : Phase de chantier 

Coût prévisionnel :  Indirect - Arrêt du chantier pendant une semaine (temps de ressuyage) au 

regard des conditions météorologiques 

Responsable : Maître d’ouvrage Maître d’Œuvre, BE en charge de l’assistance, 

Entreprises 

Secteurs concernés : Ensemble des terrains concernés par les travaux connexes 
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Éviter les travaux de fort impact pendant les périodes sensibles de la faune et la flore 

Objectif(s) : Éviter les perturbations du cycle de vie de la faune 

Description : Réaliser les travaux ayant le plus fort impact sur le milieu naturel (ex. 

défrichement préalable des haies, arasement des talus) en dehors des 

périodes sensibles pour la flore et la faune : on évitera ainsi le printemps et 

le début de l’été pour privilégier la fin de l’été et l’automne (entre septembre 

et décembre - conditions sèches). 

 

Les principales sensibilités devront être évitées par l’orientation des travaux 

sur les secteurs de moindres sensibilités et en fonction de la nature des 

travaux (par exemple : les travaux d’arasement de talus peuvent être 

réalisés sur une période moins contraignante que les travaux de 

débroussaillage et abattage des arbres). 

 

Les mois de septembre et octobre se situent dans la période la moins 

sensible vis à vis de l’ensemble des groupes. C’est donc la période à 

privilégier. 

 

Conscient que les travaux doivent être étendus sur un temps plus long, ils 

pourront alors se poursuivre sur la période hivernale. 

 

La priorité reste de réduire au maximum les impacts des travaux connexes 

sur l’avifaune nicheuse, l’essentiel des travaux de type arrachage de haie 

devront être réalisés en dehors de la période de nidification qui s'étale 

d’avril à août. 

 

Planning : Phase de chantier 

Coût prévisionnel :  Indirect - Arrêt du chantier  

Responsable : Maître d’ouvrage Maître d’Œuvre, BE en charge de l’assistance, 

Entreprises 

Secteurs concernés : Ensemble des terrains concernés par les travaux connexes 

 

A.2. MESURES PRISES EN PHASE D’EXPLOITATION 

Des mesures ont été prises dès la phase de conception du projet d’aménagement foncier et 
notamment du nouveau découpage parcellaire afin d’éviter des effets négatifs notamment sur 
les milieux naturels et le réseau hydrographique. 
 
Ainsi lors de la définition du périmètre d’aménagement foncier, le choix a été fait d’exclure la 
majorité des espaces boisés. Cette mesure permet d’éviter les impacts directs du projet sur 
ces milieux.  
 
De même, l’élaboration du nouveau découpage parcellaire s’est fortement appuyée sur le 
réseau de haies existant, et la classification qui en a été faite dans le cadre de l’étude 
d’aménagement, en calant les limites des nouvelles parcelles sur le linéaire recensé. 
Cette mesure permet d’éviter des arrachages de haies faisant suite à la clôture de l’opération, 
et qui, situées au sein des nouveaux îlots pourraient constituer une gêne à l’exploitation des 
parcelles. 
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B. MESURES DE REDUCTION DES IMPACTS 

B.1. MESURES PRISES EN PHASE DE CHANTIER 

B.1.1. Mise en place d’une charte « chantier propre » (gestions des déchets, entretien du matériel…) 

La mise en place du chantier lié aux travaux connexes prévoira de suivre les recommandations 
des chartes de type « chantier propre ». Les règles de conduite à suivre seront de manière 
générale : 

§ Formation et sensibilisation du personnel et du chef de chantier 
§ Propreté générale des lieux 
§ Bon aspect et bon entretien des véhicules et des engins de chantier 
§ Organisation et récupération des déchets 
§ Respect des riverains (horaires, bruit, poussières…) 
§ Protection des arbres 

Un cahier des charges environnemental sera réalisé pour définir précisément la conduite des 
travaux et les procédures à mettre en place pratiquement pour répondre aux exigences 
environnementales. 

Ce cahier des charges environnemental prévoira de façon fine la gestion des terres, résidus 
de curage et de débroussaillage (déblais et remblais, stockage temporaire…) et définira le 
planning précis d’exécution des travaux. 

C’est dans un souci d’efficacité mais aussi de pouvoir répondre précisément aux questions 
environnementales, que ce cahier des charges environnemental est ici proposé. Il n’est en 
effet pas possible à ce stade du projet de prévoir précisément toutes les modalités des travaux 
connexes. 

Les mesures et les préconisations définies dans le cahier des charges environnemental seront 
déclinées en règlement de chantier (et seront donc imposées aux différentes entreprises qui 
interviendront sur le chantier). 
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Conduite de chantier responsable 

Objectif(s) : Éviter tout incident de chantier pouvant nuire aux espèces et à leurs 

habitats et plus largement à l’environnement 

Description : Élaboration d’un Schéma Organisationnel du Plan de Respect de 

l’Environnement (SOPRE) par les différentes entreprises, précisant les 

réflexions et les mesures prises sur : 
- la prise en compte des sites à enjeux environnementaux, 
- l’information des équipes de chantier, 
- la gestion des bases de vie (si nécessaire), 
- la gestion des ravitaillements, stockage et maintenance des 

engins, 
- les procédures et moyens d’interventions en cas de pollutions 

accidentelles. 

Planning : Élaboration des Dossiers de Consultation des Entreprises (DCE) avant 

travaux, phase préparatoire de chantier et durant toute la durée de 

réalisation des travaux connexes 

Coût prévisionnel : En lien avec mesure d’assistance environnementale 

Responsable : Maître d’ouvrage Maître d’Œuvre, BE en charge de l’assistance, 

Entreprises 

Secteurs concernés : Ensemble des terrains concernés par les travaux connexes 
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B.1.2. Accompagnement et suivi du chantier par un écologue intégré à l’équipe de maîtrise d’œuvre 

 
Mise en place d’un accompagnement de la phase de réalisation des travaux connexes 

(PGCE) - Assistance environnementale 

Objectif(s) : - Limiter l’impact potentiel des travaux connexes sur les habitats, la flore et 

la faune, sur l’hydrologie du secteur et plus largement sur l’environnement 

- Suivre la bonne mise en œuvre des mesures d’atténuation d’impact 

engagées 

- Apporter / adapter les mesures aux contraintes apparaissant au cours du 

chantier pour assurer leur efficacité 

Description : L’accompagnement des différentes phases de réalisation des travaux 
connexes sera réalisé par un coordonnateur, ingénieur écologue, 
spécialement détaché pour étudier les différents chantiers sous l’angle 
environnemental. Il sera chargé de réaliser le Plan Général de Coordination 
en matière de protection de l’Environnement (PGCE) et d’en faire respecter 
les mesures. 
 
Dans le cadre de cette mission, le prestataire sera chargé notamment de :  

- Définir les cahiers des charges (préconisations de chantier à 
inclure dans les DCE comme les dates de travaux), 

- Contrôler la bonne réalisation du chantier (visites de chantier, 
informations auprès des chefs de chantier sur les enjeux existants 
sur le site et les préconisations à respecter …), 

- Faire respecter des consignes environnementales et l’application 
des mesures de réduction d’impact, 

- Réaliser des comptes-rendus suite aux visites de chantier et 
autres, 

- Conseiller le maître d'ouvrage dans le cas de rencontre d'imprévus 

 

Rendu  

Compte-rendu de chantier à destination du maître d’œuvre et compte-rendu 

global du chantier remis au CD09 (mais également à la DDTM et à la 

DREAL). 
Le prestataire pressenti pour la réalisation de cette mission doit posséder 
la qualification d'ingénieur écologue et être expérimenté dans les 
programmes de restauration écologiques et le suivi de chantiers. 

Planning : Désignation de l’assistance environnementale dès la désignation du Maître 
d’Œuvre 

Coût prévisionnel : 10 000 € HT (rédaction du P.G.C.E. et suivi du chantier par un coordinateur 
environnemental) 

Responsable : Maître d’ouvrage Maître d’Œuvre, BE en charge de l’assistance, 

Entreprises 

Secteurs concernés : Ensemble des terrains concernés par les travaux connexes 
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B.1.3. Gestion des terres végétales, des résidus de débroussaillage 

 
Gestion des terres végétales 

Objectif(s) : Éviter la pollution et le stockage de déchets 

Description : 
Les emprises concernées par les travaux de création de chemin feront 
l’objet d’un décapage superficiel préalable des terres (terres végétales) 
pour une remise en place partielle. L’excédent pourra être utilisé au niveau 
de la commune. 

Planning : Phase de chantier (création des chemins et des fossés) 

Coût prévisionnel : Intégré au coût global de l’opération (dispositions devant être intégrées aux 

CCTP des travaux) 

Responsable : Maître d’ouvrage Maître d’Œuvre, BE en charge de l’assistance, 

Entreprises 

Secteurs concernés : Ensemble des terrains concernés par des travaux connexes 

 
Gestion des résidus de curage 

Objectif(s) : Préserver la biodiversité – Eviter les pollutions 

Description : Le traitement des résidus de curage sera différent selon la nature du fossé :  
1. Fossé agricole ou de lisière 
2. Fossé en bordure de route ou fossé en bordure d’habitation 

(recevant notamment les rejets d’assainissement non collectif) 

Rappel : Seul le tiers inférieur du fossé est nettoyé par curage.  

 

Cas n° 1 : Il ne sera pas nécessaire d’exporter les résidus de curage. La 
vase issue du curage sera étalée plutôt que stockée en tas, cela favorise la 
reprise de la végétation au travers des graines ou de la microfaune que 
contient cette vase. 

Attention à ne surtout pas utiliser ces sédiments pour rehausser les talus et 
les berges 

Cas n°2 : Les résidus de curage seront exportés  

Il est cependant conseillé de laisser les boues de curage 1 ou 2 jours sur le 
bord du fossé pour permettre à la faune piégée dans celles-ci de retourner 
à l’eau. 

 
Planning : Phase de chantier – Fonctionnement (voir plan d’entretien) 

Coût prévisionnel : Intégré au coût global de l’opération 

Responsable : Maître d’ouvrage Maître d’Oeuvre, BE en charge de l’assistance, 

Entreprises 

Secteurs concernés : Ensemble des terrains concernés par des travaux connexes 
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Gestion des résidus de débroussaillage, d’arrachage de haie 

Objectif(s) : Éviter la pollution et le stockage de déchets 

Description : 
Broyage des résidus végétaux et incorporation au sol (mulching) ou 
utilisation pour le paillage des plantations de haies 

Pas de brûlage des résidus de taille qui seront laissés sur place 
Planning : Phase de chantier (arrachage des haie - débroussaillage) puis 

fonctionnement 

Coût prévisionnel : Intégré au coût global de l’opération (dispositions devant être intégrées aux 

CCTP des travaux) 

Responsable : Maître d’ouvrage Maître d’Œuvre, BE en charge de l’assistance, 

Entreprises 

Secteurs concernés : Ensemble des terrains concernés par des travaux connexes 
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B.2 MESURES PRISES EN PHASE D’EXPLOITATION 

B.2.1. Mise en place d’un plan de gestion du réseau de haies 

 
Gestion du réseau de haie recréé 

Objectif(s) : Assurer le développement convenable des haies plantées  

Description : Mises-en place et supervision d’un plan de gestion du réseau de haie créé 

prévoyant notamment : 
- Réalisation des interventions pendant la période du 15 septembre au 

31 mars (et de préférence entre décembre et février) (hors période de 
nidification). 

- N’abattre les arbres morts ou en mauvais état sanitaire qu’en cas de 
danger pour des biens ou des personnes, car ils constituent des abris 
favorables à la biodiversité. 

- Maintenir une hauteur de haie supérieure à 2 m lors d’une taille 
horizontale, 

- Ne pas brûler les résidus de taille (risques d’incendie et détérioration 
de la pédofaune – faune du sol), broyage sur place des résidus. 

- Utilisation de matériel faisant des coupes nettes. Pas d’épareuse 
- Pas de fertilisation. 
- Interdiction de traitement phytosanitaire, sauf traitement localisé 

conforme à un arrêté préfectoral de lutte contre certains nuisibles (cas 
des chenilles), 

- Tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions.  

Planning : permanent 

Coût prévisionnel : 2 000 € HT 

Responsable : Maître d’ouvrage Maître d’Œuvre, BE en charge de l’assistance,  

Secteurs concernés : Haies plantées dans le cadre des travaux connexes 
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C. MESURES DE COMPENSATION DES IMPACTS 

C.1. PLANTATION DE HAIES PLURISTRATIFIEES ET COMPOSEES D’ESPECES LOCALES 

Afin de compenser les effets à la fois sur le réseau hydrographique et sur les milieux naturels, 
des plantations de haies et boisements seront effectuées.  

 

Objet Type de travaux 
Nombre 

d’intervention 

Linéaire (ml) ou 

superficie (m2) 

Plantations haie 12 3 500 ml 

Boisement / verger 4 8 300 m2 

Plantations prévues dans le programme de travaux connexes 

 

Les plantations de haies se situent principalement dans la zone nord-est et ouest du périmètre 
d’aménagement foncier. Un linéaire total de haies de plus de 3,5 km sera ainsi replanté. 

Ces haies vont donc jouer un rôle écologique en apportant un élément de diversité source 
d’habitat pour la faune et la flore. 

Plusieurs de ces plantations s’effectueront dans le prolongement de haies existantes ou 
venant combler une interruption, elles participeront ainsi à une amélioration des connexions 
écologiques existantes. 

D’autres au contraire constitueront de nouveaux corridors au sein d’espaces qui en étaient 
peu pouvus (n°travaux 210 – 201 – 202 - 501). 

  
Carte 14 : Localisation des plantations et arrachages de haies au sein du bocage existant 
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Implantation de haies champêtres 

Espèce(s) visée(s) : Oiseaux, Mammifères, Reptiles 

Objectif(s) : Reconstituer un linéaire de haies suffisant pour assurer la fonction 

d’habitats et de corridors écologiques nécessaires aux espèces exploitant 

les haies impactées par le projet 

Description : 

 

- Implantation d’essences sauvages locales. 
- Implantation de haies bien stratifiées pour une meilleure fonctionnalité 

pour la faune. 
- Implantation de linéaire de haies en connexion avec les éléments 

boisés du secteur pour assurer une continuité écologique. 
- Éviter la plantation d’espèce à caractère invasif comme le robinier faux-

acacia, le buddleia de David ou le faux-vernis du Japon. 

 

Mode de plantation et entretien : 
- Les plantations seront effectuées en période propice, c’est à dire 

entre novembre et mars. 
- Au préalable des travaux de scarification et de décompactage du 

sol seront réalisés avec régalage des terres végétales récupérées 
sur d’autres secteurs des travaux. 

- Pour assurer une meilleure reprise, des végétaux jeunes seront 
plantés (jeunes plants, baliveaux…) même si localement des 
arbres âgés pourront être installés afin de produire un effet visuel 
immédiat. 

- Un entretien nécessaire à la survie des végétaux et à leur bonne 
croissance sera effectué ainsi que quelques arrosages lors des 
deux premières années. 

- Les jeunes plants seront protégés contre les rongeurs (mise en 
place d’un tuteur et d’un grillage anti-rongeur ou d’un manchon 
biodégradable). 

- Un engrais ainsi qu’un paillage naturel (biodégradable) au pied 
seront réalisés lors de la plantation. 

Planning : Dès le démarrage des travaux connexes 

Responsable : Maître d’ouvrage Maître d’Œuvre, BE en charge de l’assistance, 

Entreprises 

Secteurs concernés : Voir la localisation sur plan des travaux connexes 

 

Précisions : 

 
· Essences à planter 

 
Les essences choisies pour la plantation des haies tiendront compte des espèces inventoriées 
sur le secteur (voir le tableau ci-dessous), et dans la mesure où d’autres espèces seraient 
utiles et utilisables, seules des essences sauvages locales, adaptées au sol et non invasives 
seront employées en complément. 
 



MESURES CORRECTRICES – Page 331 

 

Conseil Départemental de l’Ariège – Aménagement foncier agricole, forestier et environnemental de la 

commune de LÉRAN – Étude d’impact –  

Cabinet ECTARE - Ref. 95981 – Mars 2019 

Famille Nom latin Nom commun 

Aceraceae Acer campestre L. Érable champêtre 

Caprifoliaceae Lonicera xylosteum L. Chèvrefeuille des haies 

Caprifoliaceae Sambucus nigra L. Grand Sureau 

Caprifoliaceae Viburnum lantana L. Viorne Lantane 

Cornaceae Cornus sanguinea L. Cornouiller sanguin 

Corylaceae Corylus avellana L. Coudrier 

Fagaceae Quercus pubescens Willd. [nom. cons.] Chêne pubescent 

Fagaceae Quercus robur L. Chêne pédonculé 

Oleaceae Fraxinus angustifolia Vahl [nom. cons.] Frêne à feuilles étroites 

Oleaceae Ligustrum vulgare L. Troène commun 

Rosaceae Prunus avium (L.) L. [1755] Cerisier des oiseaux 

Rosaceae Prunus spinosa L. Prunellier 

Rosaceae Prunus domestica L. Prunier 

Rosaceae Rosa canina L. Rosier des haies 

Salicaceae Salix capreae L. Saule des chèvres 

Rosaceae Sorbus torminalis (L.) Crantz Alisier des bois 

Tableau 30 : Liste des espèces arbustives et arborées observées sur le périmètre 

d’aménagement foncier 

 
· Structure de la haie 

 
Pour être efficace, la haie est composée de plusieurs strates, trois en général : 

- la strate arborescente, 3 à 8 mètres de haut, voire plus pour les hauts brise-vent, 
- la strate arbustive, 2 à 4 mètres de haut, 
- la strate herbacée, au pied de la haie, qui forme l'ourlet herbeux. 
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D. LE DISPOSITIF DE SUIVI DES IMPACTS DU PROJET ET DES MESURES 
MISES EN PLACE 

D.1. SUIVI ECOLOGIQUE  

 
Mise en place d’un suivi des milieux naturels et de la flore associée 

Espèce(s) visée(s) : Toutes les espèces végétales et leurs habitats 

Objectif(s) : Suivre et évaluer l’efficacité des mesures mises en place (haies plantées, 

…) 

Description : Un suivi de la flore du site sera mis en place sur une durée de 10 ans. Il 

permettra de vérifier l’efficacité des mesures proposées. Ce suivi s’étalera 

sur 10 années (n+2 / n+5 / n+10) et garantira 2 passages par année de 

suivi. 

Planning : A réaliser 3 années sur les 10 ans suivant la fin des travaux  

Coût prévisionnel : 2 000 € HT / année de suivi 

Responsable : Maître d’ouvrage Maître d’Oeuvre, BE en charge de l’assistance,  

Secteurs / habitats 

concernés : 

Ensemble des terrains ayant fait l’objet de travaux connexes 

(essentiellement haies plantées et boisements implantés) 

 
Mise en place d’un suivi de la faune 

Espèce(s) visée(s) : Avifaune, Mammifères, Insectes, Reptiles, Amphibiens 

Objectif(s) : Mettre en place un suivi global sur 10 ans de la recolonisation du site par 

la faune en général (haies nouvelles, boisements …) 

Description : Un écologue effectuera un suivi de la faune sur 10 ans. Trois campagnes 

d’inventaires seront effectuées (année n+2, n+5, n+10), chacune 

comprenant deux passages (avril, juin) sur le site avec pour but de noter 

l’ensemble des espèces animales observées. Le parcours aura été 

préalablement défini et sera le même pour tous les inventaires. 

Planning : A réaliser 3 années sur les 10 ans suivant la fin des travaux 

Coût prévisionnel : 2 000 € HT / année de suivi 

Responsable : Maître d’ouvrage Maître d’Oeuvre, BE en charge de l’assistance,  

Secteurs / habitats 

concernés : 

Ensemble des terrains ayant fait l’objet de travaux connexes 

(essentiellement haies plantées et nouveaux boisements) 
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D.2. MISE EN PLACE D’UN COMITE DE SUIVI DE L’OPERATION 

 
Suivi des mesures mises en œuvre et bilan  

Objectif(s) : Mettre en place un suivi global sur 10 ans des mesures mises en œuvre, à 

l’issue de chaque phase d’achèvement de travaux puis périodiquement à 

(n+2 / n+5 / n+10). 

Effectuer une synthèse du suivi de l’ensemble des mesures. 

Description : Un écologue effectuera le suivi des mesures mises en œuvre pour 

l’opération afin d’évaluer leur efficacité.  

Un compte-rendu sera rédigé et transmis, au maître d’ouvrage, aux 

services du CD09, aux communes concernées et éventuellement aux 

services de la DREAL et la DDTM. Ce compte rendu intègrera également 

une synthèse des suivis effectués. 

Coût prévisionnel : 3 000 € HT 

Planning : Pendant 10 ans après la fin des travaux connexes  

Responsable : Maître d’ouvrage Maître d’Oeuvre, BE en charge de l’assistance 

 
  



Page 334 – MESURES CORRECTRICES 

Conseil Départemental de l’Ariège – Aménagement foncier agricole, forestier et environnemental de la 

commune de LÉRAN – Étude d’impact –  

Cabinet ECTARE - Ref. 95981 – Mars 2019 

E. COUT DES MESURES MISES EN PLACE 

Les tableaux présentent le coût des mesures à vocation environnementale : 

 
Mesures Coût 

Mise en place d’une charte chantier propre Coût intégré à la 

maîtrise d’oeuvre 

Choix d’une période optimale et adaptée à la réalisation des différents 

types de travaux 

Coût indirect  

(arrêt du chantier) 

Plan de phasage des travaux 

Accompagnement et suivi de chantier par un écologue intégré à l’équipe 

de maîtrise d’oeuvre 

10 000 euros HT 

Gestion des terres végétales, résidus de débroussaillage Coût intégré au coût 

global de l’opération 

Tableau 31 : coût des mesures liées à la phase de chantier 

 

Mesures Coût 

Plantation de haies et boisements pluri stratifiés et composées d’espèces 

locales 

93 350 euros HT 

Mise en place d’un plan de gestion du réseau de haies 2 000 euros HT 

Suivi écologique 4 000 euros HT/année 

de suivi 

Suivi des mesures mises en œuvre et bilan 3 000 euros HT 

Tableau 32 : coût des mesures liées à la phase d’exploitation 
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CHAPITRE VII :  

ANALYSE DES MÉTHODES 
UTILISÉES ET PRÉSENTATION 
DES AUTEURS 
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Ce chapitre prescrit par le Décret du 25 février 1993, relatif aux études d'impact porte sur 
l'analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement, en 
mentionnant les difficultés éventuelles, de nature technique ou scientifique, rencontrées pour 
établir cette évaluation. 
 
La mise au point de ce projet d’aménagement foncier est l'aboutissement d'un travail qui s’est 
déroulé de septembre 2011 à décembre 2018 alternant de multiples phases d'études et 
d’échanges entre les propriétaires fonciers, les exploitants agricoles, les collectivités locales 
et le géomètre-expert chargé de l’opération. Le projet présenté dans cette étude est donc le 
résultat d'un compromis entre les préoccupations environnementales, les nécessités 
techniques et les critères socio-économiques.  
 
Les études d'environnement ont accompagné chacune des phases d'élaboration du projet, 
s'enchaînant les unes aux autres avec une précision croissante. 
Cette progressivité dans le déroulement des études vise à : 

§ établir un état initial de l'environnement de l’aire d’étude en tenant compte dans la 
mesure du possible de son évolution au fur et à mesure de l’élaboration du projet ; 

§ définir les incidences sur l'environnement du projet retenu puis proposer les 
mesures correctrices 

 
L'établissement de l'état initial et l'examen des critères pertinents permettant d'évaluer les 
conséquences de la solution retenue sur l'environnement se sont appuyés sur : 

§ la collecte des données : étude des documents existants (carte IGN, BRGM, PLU, 
inventaires ZNIEFF, INSEE ...), mission de terrain et consultation des services 
compétents ; 

§ l'application des méthodes classiques, mises au point depuis plus de 30 ans par 
des scientifiques et techniciens, et reconnus par les Ministères concernés. Ces 
méthodes permettent à ce jour de proposer les mesures les mieux adaptées pour 
réduire, supprimer les impacts du projet sur l'environnement ; 

 
Certaines données relèvent donc d’une analyse empirique menée sur le terrain, tandis que 
d’autres sont issues de l’analyse d’études techniques ou scientifiques réalisées dans le cadre 
d’études similaires. 
Le report du projet à des échelles adaptées sur les fonds cartographiques IGN ou photographie 
aérienne (selon les thèmes) permet de visualiser d’une manière globale et précise l’insertion 
et les impacts du projet. L’évaluation est effectuée par thème et de manière quantitative dans 
la mesure du possible. 
 
Les mesures d'insertion ont quant à elles été définies soit par référence à des textes 
réglementaires, soit en fonction des résultats des études menées dans le cadre du présent 
projet. 
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A. LES METHODES DE CARACTERISATION DE L’ENVIRONNEMENT 

L'établissement de l'état initial, réalisé dans le cadre de l’étude d’aménagement foncier, et 
l'examen des critères pertinents permettant d'évaluer les conséquences de la solution retenue 
sur l'environnement se sont appuyés sur : 

- les relevés de terrain, 

- la consultation des administrations ou organismes concernés : Conseil Départemental 
de l’Ariège, Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du 
Logement, Agence Régionale de Santé, Service Départemental de l’Architecture et du 
Patrimoine, Mission Inter Service de l’Eau, … 

- l’étude des documents existants (cartes IGN, BRGM, PLU, inventaires ZNIEFF, Natura 
2000, étude géotechnique, rapports techniques, ...).  

- l'application des méthodes classiques, mises au point par des scientifiques et 
techniciens, et reconnus par les Ministères concernés. Ces méthodes permettent à ce 
jour de proposer les mesures les mieux adaptées pour réduire, supprimer les impacts 
du projet sur l'environnement. 

Cette démarche débouche ensuite sur la prévision de la mise en œuvre des mesures les mieux 
adaptées pour réduire ou compenser les effets négatifs de l’aménagement foncier. 
Bien qu’imparfaites, ces méthodes permettent une détermination objective des incidences du 
projet sur chaque composante environnementale en s’appuyant sur une connaissance 
détaillée du périmètre d’étude et sur des avis d’experts. 
 

A.1. MILIEU PHYSIQUE 

A.1.1. Géologie – pédologie 

La démarche a consisté à mettre en évidence l'organisation du milieu physique et les 
éventuelles contraintes liées au sol et sous-sol. 
Les informations récoltées résultent essentiellement de l'exploitation des données existantes 
de l’IGN et du BRGM. 

A.1.2. Climat  

La caractérisation du climat a été réalisée à partir des données recueillies auprès de Météo 
France. 

A.1.3. Hydrogéologie  

Les données présentées dans cette étude d’impact ont été collectées par consultation de la 
bibliographie existante (documents de l’Agence de l’Eau et du BRGM) et des administrations 
(ARS pour les captages AEP). 
Ces informations ont permis d’appréhender les problèmes de gestion des eaux de 
ruissellement dans ce secteur rural, les risques de pollution des eaux, le degré de vulnérabilité 
des aquifères et d’orienter les choix en matière de gestion du réseau hydrographique. 
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A.1.4. Risques naturels 

L’identification des risques naturels a été réalisée à partir des informations sur plusieurs sites 
internet (www.prim.net, www.argiles.fr, www.bdmvt.net, www.sisfrance.net, www.cavites.fr). 
Le risque d’inondation a également été caractérisé à partir de l’atlas des zones inondables. 

A.2. RESEAU HYDROGRAPHIQUE 

A.2.1. Observations de terrain 

Pour les besoins de l’étude trois séries de relevés de terrain ont été effectuées, la première en 
juin 2011 dans le cadre de l’étude d’aménagement, une deuxième en septembre 2017 dans 
le cadre d’une réactualisation et la troisième en septembre 2018 dans le cadre de l’étude 
d’impact.  
Ces relevés de terrain ont été réalisés par Valérie VANGOUT, Bénédicte GOFFRE, chargées 
d’étude et Chloé CLERBOIS et Ophélie DOCQUIER assistantes d’étude, sous la 
responsabilité de Jérôme SEGONDS directeur de projet. 
 
Ces relevés ont été réalisés afin d’identifier et caractériser le réseau hydrographique de la 
commune de Léran. Une analyse préalable sur photo aérienne a permis d’identifier le réseau 
hydrographique. Les relevés de terrain relatif aux cours d’eau ont été réalisés à partir de points 
d’observation et ont plus particulièrement porté sur 

§ les dimensions du cours d’eau considéré (profondeur, largeur), 
§ la qualité des eaux (approche visuelle), 
§ l’état du fond du lit, 
§ l’état des berges, 
§ l’état de la ripisylve. 

A.2.2. Recueil de données et analyse bibliographique 

Les données relevées sur le terrain ont été complétées par des données issues de la 
bibliographie et de banques de données : 

§ sites Internet : Système d’Information sur l’Eau (SIE) du bassin Adour-Garonne, 
SANDRE, GEST’EAU, banque HYDRO, 

§ DREAL Occitanie, 
§ SDAGE 2016-2021 … 

 

A.3. MILIEUX NATURELS 

A.3.1. Observations de terrain 

Pour les besoins de l’étude, 3 campagnes de terrain ont été réalisées en mai et juin 2011 
(Etude préalable d’aménagement Foncier), septembre 2017 (Etude d’impact). Des visites 
ponctuelles ont également été réalisées au moment de la définition du projet. 
Ces inventaires ont été réalisés par Jérôme SEGONDS, Antoine BEAUFOUR, Ophélie 
DOCQUIER et Chloé CLERBOIS du Cabinet ECTARE. 
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Ces inventaires ont été effectués afin de cerner au mieux les enjeux faunistiques et floristiques 
sur la zone d’étude. L’analyse préalable de la zone d’étude sur photo aérienne nous a permis, 
après le recueil des données existantes, d’orienter les inventaires spécifiques. 
 
Les observations de terrain ont ainsi été effectuées de façon à pouvoir identifier la richesse, la 
diversité et surtout la sensibilité des milieux et des espèces concernées et enfin d'en préciser 
leur vulnérabilité ou l’opportunité de leur mise en valeur compte tenu du projet. 
 
Les éléments examinés dans ce cadre nous ont donc permis :  

§ de connaître les principaux biotopes et la faune qui leur est associée, présents dans le 
territoire étudié, 

§ de statuer sur la présence éventuelle d’espèces protégées, 
§ de préciser la complémentarité et l'interrelation des différents milieux. 

 
Nous avons pu entre autre expliquer le fonctionnement écologique de la zone, évaluer et 
connaître les relations avec les zones voisines. 

A.3.2. Techniques d’échantillonnages utilisées 

Une attention particulière a été apportée aux zones susceptibles d'accueillir des populations 
d'espèces rares et/ou protégées. 
 
Sont énumérées ci-dessous les méthodes d’inventaire reconnues pour chaque groupe 
faunistique et floristique étudié, qui ont été utilisées sur ce site : 

Avifaune : relevés de traces, observations directes, écoutes diurnes, 
Flore : inventaire phytocoenotique selon les milieux identifiés, recherche de stations 
d’espèces patrimoniales 
Petits mammifères : relevés de traces et d'indices 
Grands mammifères : relevés de traces et d'indices, localisation des points de passages 
privilégiés, observations directes 
Amphibiens/Reptiles : relevé d'indices (pontes), observations directes, écoutes nocturnes, 
recherches spécifiques des habitats et lieux de ponte 
Insectes : échantillonnage au sein du territoire selon les milieux favorables, captures au filet 
(Lépidoptères), observations directes, recherche d’exuvies (Odonates) et de larves 
(chenilles), 
Milieux : caractérisation faunistique et floristique, espèces indicatrices, attribution d'une 
typologie descriptive (zone humide, chênaie-charmaie, ...). 

 
Les atlas de répartition ont été consultés afin de connaître la faune potentiellement présente 
sur le site (voir ci-dessous « documents et sites consultés »). 
 
Bibliographie : documents et sites consultés (non exhaustive : hors ouvrages de 
détermination) 

·  « Guide Corine Biotope » édité par l’atelier technique des espaces naturels, 
· « Liste des espèces végétales protégées au niveau national » arrêté du 20 janvier 

1982, intégrant les modifications de l’arrêté du 31 août 1995, 
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· « Liste des espèces végétales protégées en région Midi-Pyrénées » arrêté du 
30/12/2004, 

· « Liste des espèces végétales et animales inscrites à l’annexe II de la directive 92/43 
dite Directive Habitats » (du 21 mai 1992) : espèces d’intérêt communautaire dont la 
conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation, 

· « Liste des espèces d’oiseaux inscrites à l’annexe I de la Directive Oiseaux », 
· « La liste des oiseaux menacés et à surveiller en France » (Rocamora et Yeatman-

Berthelot, 1999), 
· Les listes des espèces animales protégées au niveau national (différents arrêtés). 
· Site internet de l’Atlas des papillons de jour et zygènes de Midi-Pyrénées : 

http://www.cen-mp.org/observatoire/ObservatoireLepidoMp/index.php 
· Site Internet des données naturalistes en Midi-Pyrénées : www.baznat.net 
· Site internet de l’Atlas des Oiseaux nicheurs de France métropolitaine : 

http://www.atlas-ornitho.fr/ 
· Site internet de l’Atlas des papillons de Midi-Pyrénées : http://www.cen-

mp.org/observations/atlasPapillons/index.php 
· Site Internet : http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm 
· Site internet : flore.silene.eu/index.php ?cont=accueil 
· Site internet Vigie Nature – Observatoire de la Biodiversité : http://vigienature.mnhn.fr/ 
· Site internet Web’Obs : http://www.webobs.cen-mp.org/ 
· ACEMAV coll., Duguet R. & Melki F. ed., 2003 – Les amphibiens de France, Belgique 

et Luxembourg. Collection Parthénope, éditions Biotope, Mèze (France), 480 p. 
· DREAL Occitanie : www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/ 
· ENGREF, 1997, Corine Biotope (version originale) - Types d’habitats français, 175p. 
· Frémaux S. & Ramière J., coord. (2012). Atlas des oiseaux nicheurs de Midi-Pyrénées. 

Nature Midi-Pyrénées, Delachaux et Niestlé. 
· Grand D., Boudot J.-P., 2006 – Les libellules de France, Belgique et Luxembourg. 

Biotope, Mèze, (Collection Parthénope), 480 pages. 
· INPN (Inventaire National du Patrimoine Naturel) Site Internet : http://inpn.mnhn.fr/ 
· Jacquot E. (coord.), 2012. Atlas des Mammifères sauvages de Midi-Pyrénées – Livret 

4 – Erinacéomorphes, Soricomorphes et Rongeurs. Coll. Atlas naturaliste de Midi-
Pyrénées. Edition Nature Midi-Pyrénées, 148 p. 

· Julve P., 1998, Baseflor : index botanique, écologique et chorologique de la flore de 
France (version 8, septembre 2003).  

· Lafranchis T., 2000 – Les papillons de jour de France, Belgique et Luxembourg et leurs 
chenilles. Collection Parthénope, éditions Biotope, Mèze (France). 448 p. 

· Pottier G. 2003 - Guide des reptiles et amphibiens de Midi-Pyrénées. Escapades 
Naturalistes. 138p. 

· Pottier G. et collaborateurs 2008 - Atlas des reptiles et des amphibiens de Midi-
Pyrénées. Collection Atlas naturalistes de Midi-Pyrénées. Ed. Nature Midi-Pyrénées. 
126 p. 

· Romao C., 1999, Manuel d’interprétation des habitats de l’Union Européenne 
(EUR 15), Commission Européenne DG Environnement, 132p. 

 

 



Page 342 – MÉTHODOLOGIE EMPLOYÉE 

Conseil Départemental de l’Ariège – Aménagement foncier agricole, forestier et environnemental de la 

commune de LÉRAN – Étude d’impact –  

Cabinet ECTARE - Ref. 95981 – Mars 2019 

A.3.3. Recueil de données et analyse bibliographique 

Préalablement aux relevés de terrain, une collecte et une analyse des données existantes sur 
le secteur étudié ont été réalisées auprès : 

§ des centres documentaires spécialisés, 
§ des structures scientifiques compétentes, 
§ des structures administratives concernées (DREAL, ...) 
§ des études réalisées dans le secteur... 

 
Nous avons procédé ainsi à une analyse bibliographique de la zone d’étude. 
 
L’analyse bibliographique, au travers du recueil d’études existantes sur le secteur (études 
scientifiques, …) et des données d’inventaires (ZNIEFF, …) nous a permis d’effectuer une 
première évaluation de l’existant et d’orienter nos inventaires. Cette analyse a permis 
également d’avoir une approche « historique » des milieux naturels du secteur et d’en 
comprendre ainsi la dynamique. 
 

A.4. PATRIMOINE ET PAYSAGE 

Pour l'inventaire du patrimoine culturel, le recueil de données a été réalisé auprès des 
administrations concernées (S.D.A. pour les monuments historiques, D.R.A.C. pour les sites 
archéologiques, D.R.E.A.L pour les sites classés ou inscrits protégés). 
Le risque archéologique reste cependant difficile à évaluer dans la mesure où les sites 
recensés ne correspondent qu’à une faible partie des sites potentiellement existants.  
 
L’état initial du paysage, l’analyse des impacts du projet ont été réalisés à partir d’une visite 
de terrain, et de sources bibliographiques. 
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B. LES METHODES D’EVALUATION DES IMPACTS 

L’évaluation des incidences du projet sur l’environnement a porté sur les effets négatifs et 
positifs du projet, les effets directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase de 
chantier) et permanents, à court, moyen et long terme. 
Un impact direct est la conséquence d'une action qui modifie l'environnement initial. Un impact 
indirect est une conséquence de cette action qui se produit parce que l'état initial a été modifié 
par l'impact direct. 
Les impacts temporaires sont essentiellement liés à la phase de chantier, mais aussi des 
impacts qui ont une durée limitée dans le temps du fait de la nature et de l’évolution du projet 
et des activités induites. 
 
L’évaluation des impacts a été faite selon deux étapes : 

- une quantification des impacts plus ou moins précise selon le niveau de définition du 
projet, les données scientifiques, les appareillages et les méthodes de calcul 
disponibles, 

- une détermination du seuil ou de l'intensité de la gêne occasionnée qui peut-être 
subjective (paysage) ou fixée (bruit, rejets,...), 

Les effets générés par les différentes phases de chantier font référence aux ouvrages 
techniques en la matière et aux diverses études réalisées dans l'environnement de chantiers. 
L'intégration du projet dans son environnement a été réalisée par projection des effets générés 
par le projet, une fois l’aménagement achevé. 
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C. LES PROPOSITIONS DE MESURES  

Pour chaque impact potentiel identifié, des mesures ont été proposées. Ces mesures sont de 
trois natures : 

- mesure d’évitement : ces mesures permettent de supprimer tout effet négatif notable 
du projet sur l'environnement ou la santé humaine. 

- mesure de réduction : ces mesures permettent de minimiser les effets du projet n'ayant 
pu être évités. 

- mesure de compensation : ces mesures sont prévues dès lors qu’un effet négatif 
notable du projet sur l'environnement ou la santé humaine n’a pas pu être évité ou 
suffisamment réduit. Ces mesures concernent notamment les milieux naturels et 
l’impact sur le milieu agricole. 

 
Le coût des mesures a été ici évalué sur la base de la connaissance des coûts des mesures 
du même type réalisées sur d’autres projets et sur la base de ratios. 
 
Les principales modalités de suivi des mesures et du suivi de leurs effets sur les éléments de 
l’environnement sont présentées de façon synthétique. Elles sont issues, concernant la plupart 
des mesures, d’une assimilation simple de situation existante comparable.  
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D. CONCLUSION SUR LES DIFFICULTES RENCONTREES 

Aucune difficulté particulière n'a été rencontrée pour ce qui concerne la collecte des 
informations ou leur analyse. Néanmoins, il convient de souligner que des difficultés ont été 
rencontrées pour l’évaluation des incidences liées d’une part à l’état des connaissances 
scientifiques ou techniques et d’autre part à l’état d’avancement du projet, qui a évolué à de 
nombreuses reprises.  
 
L’étude d’impact a été réalisée sur la base d’un plan d’ensemble du projet d’aménagement 
foncier envisagé, sans connaissance précise des modalités de réalisation travaux connexes 
envisagés.  
L’analyse des effets du projet a donc été réalisée à l’échelle du périmètre d’aménagement 
foncier, en déterminant un champ des possibles et les incidences attendues. Le coût des 
mesures a donc été également difficile à estimer 
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E. AUTEURS DE L’ETUDE D’IMPACT 

L’étude d’aménagement (volet environnement) et l’étude d’impact ont été réalisées sous la 

responsabilité du bureau d’études Cabinet ECTARE. 
 

 

 

 

 

Cabinet ECTARE 

2 allée Victor Hugo 

31 240 SAINT JEAN 

 
 
Les différentes parties de l’étude d’impact ont été réalisées par : 
 

Membre de 

l’équipe 
Fonction et formation initiale Rôle dans l’étude 

Jérôme 

SEGONDS 

Chef du Pôle Infrastructure, Territoire et Biodiversité du 

Cabinet ECTARE 

Il assure la réalisation et l’encadrement des études 

environnementales et écologiques, ainsi que la coordination 

générale des études 

Ingénieur des Techniques Horticoles et du Paysage – 

Spécialisation Génie de l’Environnement – Protection et 

Aménagement des Milieux 

Chef de Projet 

Contrôle qualité 

Expert écologue 

Analyse des 

incidences, mesures 

correctrices, 

justification des choix 

et mise en forme du 

document 

Bénédicte 

GOFFRE 

Chargée d’affaires, spécialisée dans les approches 

territoriales et du paysage 

Ingénieur Agronome – Sup Agro Montpellier 

Spécialisation Gestion de l’Espace Rural et Environnement 

Chargée d’étude 

État initial – Rédaction 

de la pré-étude (2011- 

2012) 

Valérie 

VANGOUT 

Chargée d’étude – Géographe spécialisée en 

aménagement rural 

DESS en Aménagement du territoire – Maîtrise en écologie 

Chargée d’étude 

Etat initial (2011-2012) 

Orianne ZAIA Chargée de mission Paysage Rédaction des parties 

« Paysage » (2011-

2012) 

Chloé 

CLERBOIS 
Assistante d’études, spécialisée dans les études d’impact 

Master Gestion et Évolution de la Biodiversité 

Licence de Biologie - Environnement 

Chargée d’étude 

État initial (mise à jour 

2017-2018) 

Cartographe (2017-

2018) 

Ophélie 

DOCQUIER 
Chargée de mission Flore et Habitat 

BTSA Gestion et Protection de la Nature 

Master 2 Forêt Agronomie Génie de l’Environnement 

Inventaires de terrain 

Rédaction des parties 

« Milieux naturels » 
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Antoine 

BEAUFOUR 
Chargé de mission Faune 

BTSA Gestion et Protection de la Nature 

Master 2 Recherche en Biologie Sciences et Technologies 

santé – Ethologie Ecologie Evolution 

Inventaires de terrain 

(2011-2012) 

Laurie de 

BRONDEAU 

Infographiste et géomaticien, spécialisée dans les 

Systèmes d’Information Géographique 

Elle intervient dans la conception cartographique et 

l’analyse spatialisée 

Licence professionnelle Génie Géomatique pour 

l’Aménagement du Territoire 

Cartographe (2011 - 

2012) 

Cartes et iconographie 

du dossier 
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