
OCCITANIE

Avis adopté le 15 mai 2019 par
la mission régionale d’autorité environnementale de la région Occitanie

N° saisine : 2019-7299
Avis émis le : 15 mai 2019

Projet d’aménagement foncier agricole, forestier et environnemental

Communes de LERAN, REGAT, LAROQUE-D’OLMES et LE PEYRAT 
(09)

Avis de l'Autorité environnementale
sur le dossier présentant le projet et comprenant l'étude d'impact

(articles L122-1 et suivants du Code de l’environnement)



Préambule relatif à l’élaboration de l’avis

Pour  tous  les  projets  soumis  à  évaluation  environnementale,  une  « autorité
environnementale » désignée par la réglementation doit donner son avis et le mettre à
disposition du maître d’ouvrage, de l’autorité décisionnelle et du public.

Cet avis ne porte pas sur l’opportunité du projet, mais sur la qualité de l’étude d’impact et
la prise en compte de l’environnement dans le projet.

Il n’est donc ni favorable, ni défavorable. Il vise à améliorer la conception du projet et à
permettre la participation du public à l’élaboration des décisions qui le concernent.

En  date  du  15  mars  2019,  l’autorité  environnementale  a  été  saisie  pour avis  sur  le  projet
d’aménagement  foncier  agricole,  forestier  et  environnemental  (AFAFE)  sur  les  communes  de
Léran,  Régat,  Laroque-d’Olmes et Le Peyrat  (09) par le conseil  départemental de l’Ariège. Le
dossier soumis à l’avis de l’Autorité environnementale comprend l’ensemble des pièces du dossier
d’enquête publique dont une étude d’impact datée de mars 2019. L’avis est rendu dans un délai de
2 mois à compter de la date de réception de la saisine et du dossier complet, soit au plus tard le
15 mai 2019.

Par suite de la décision du Conseil  d’État n°400 559 du 6 décembre 2017, venue annuler les
dispositions du décret n° 2016-519 du 28 avril 2016 en tant qu’elles maintenaient le préfet de
région comme autorité  environnementale,  le  présent  avis  est  adopté  par  la  mission régionale
d’autorité environnementale de la région Occitanie (MRAe).

L’avis a été préparé par les agents de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement
et  du logement  de la région (DREAL) Occitanie apportant  leur appui technique à la MRAe et
placés sous l’autorité fonctionnelle de son président. Conformément à l’article R.122-7 du Code de
l’environnement, ont été consultés le préfet de département, au titre de ses attributions en matière
d’environnement, et l’agence régionale de santé Occitanie (ARS).

Le présent avis contient les observations que la MRAe Occitanie formule sur le dossier en sa
qualité  d’autorité  environnementale.  Cet  avis  est  émis  le  15  mai  2019  dans  le  cadre  d’une
délibération collégiale à distance telle que prévue par le règlement intérieur du CGEDD, par les
membres de la MRAe suivants : Philippe Guillard, Marc Challéat, Christian Dubost. En application
de l’article 9 du règlement intérieur du CGEDD, chacun des membres délibérants atteste qu’aucun
intérêt particulier ou élément dans ses activités passées ou présentes n’est de nature à mettre en
cause son impartialité dans l’avis à donner.

Conformément à l’article R.122-9 du Code de l’environnement, l’avis devra être joint au dossier
d’enquête publique ou de la procédure équivalente de consultation du public.  Il  est  également
publié sur le site Internet de la DREAL Occitanie (système d’information du développement durable
et de l’environnement SIDE)1 et sur le site internet de la préfecture du Lot, autorité compétente pour
autoriser le projet.

1 http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DRMIDP/autorite-environnementale.aspx

2

http://www.midi-pyrenees.pref.gouv.fr/


Synthèse

Le périmètre  du projet  d’aménagement  foncier  agricole,  forestier  et  environnemental  (AFAFE)
représente  700  hectares  majoritairement  sur  la  commune  de  Léran.  Le  projet  conduit  à  un
regroupement important de parcelles cadastrales (réduction de 2 067 à 359 parcelles) ainsi qu’un
important agrandissement de la superficie moyenne des parcelles (0,88 ha à 2,09 ha). Les travaux
connexes à ce nouveau découpage parcellaire portent sur des travaux hydrauliques, de voiries, de
remises en culture (arrachage de haies, déboisement) ainsi que des travaux pour les mesures de
compensation (replantation).

Le territoire d’étude présente des potentialités d’accueil d’une flore et d’une faune patrimoniales,
mais l’état initial naturaliste, basé sur un effort prospectif de terrain de 7 jours, est insuffisant pour
l’identification de l’ensemble des enjeux écologiques du site. Les niveaux d’enjeux attribués aux
habitats et groupes d’espèces sont par conséquent susceptibles d’être sous-évalués.

Compte tenu des insuffisances de l’état initial, la MRAe n’est pas en mesure de s’exprimer sur la
bonne prise en compte des enjeux naturalistes dans le projet. Elle juge nécessaire que l’état initial
soit complété par une recherche bibliographique et des prospections de terrain supplémentaires,
et que l’analyse des incidences et les mesures environnementales soient complétées sur cette
base.

Par ailleurs,  l’analyse des incidences comporte des insuffisances,  et  le projet ne respecte pas
plusieurs prescriptions environnementales de l’arrêté préfectoral de 2014, concernant notamment
la compensation de la destruction des talus et des déboisements.

L’étude d’impact  appelle donc des compléments significatifs.  Dans cette perspective,  la MRAe
recommande :

• de cartographier précisément les zones humides, les différents habitats naturels ainsi que
leurs niveaux d’enjeux écologiques ;

• d’effectuer  un  bilan  quantitatif  des  surfaces  en  prairies  permanentes  avant  et  après
l’opération afin d’appréhender les impacts sur celles-ci et de justifier le respect de l’arrêté
de prescriptions environnementales de 2014 ;

• d’identifier  les  prairies,  haies  et  boisements  dont  l’avenir  est  incertain  suite  à
l'agrandissement du parcellaire, afin de mettre en place des mesures de protection avant la
clôture de l'AFAFE ;

• de mieux identifier le risque de changement des pratiques culturales vers une agriculture
plus intensive, et d’élaborer dès à présent des mesures de réduction et d’accompagnement
pour  limiter  les  impacts  de  ces  changements  sur  la  qualité  des  eaux  et  les  milieux
aquatiques.

Elle recommande enfin au préfet de prononcer la protection de certaines haies et boisements
existants et à créer, au titre de l’article L. 126-3 du code rural et de la pêche maritime, et que ces
protections  soient  ultérieurement  reprises  dans  les  documents  d’urbanisme  de  Léran,  Régat,
Laroque-d’Olmes et Le Peyrat afin d’assurer la pérennité de ces milieux.

L’ensemble des recommandations est détaillé dans les pages suivantes.
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Avis détaillé

1. Présentation du projet

1.1. Contexte et présentation du projet

Le  périmètre  d’étude  du  projet  d’aménagement  foncier  agricole,  forestier  et  environnemental
(AFAFE)  portant  sur  l’ensemble  du territoire  communal  de Léran ainsi  que quelques dizaines
d’hectares  sur  les  communes  de  Régat,  Laroque-d’Olmes  et  Le  Peyrat,  représente  environ
1 200 ha.  Le  périmètre  de  l’AFAFE  en  tant  que  tel  correspond  à  la  surface  potentiellement
impactée par le projet. Il représente le périmètre d’étude auquel ont été soustraites les surfaces
urbanisées du village de Léran et les principales surfaces boisées. Il représente environ 701 ha.

Les premières délibérations sur cette opération datent de 2011. L’arrêté préfectoral fixant la liste
des prescriptions environnementales a été pris le 19 novembre 2014. Le conseil départemental
d’Ariège  a  ordonné,  par  délibération  du  30  novembre  2015,  cette  opération  d’aménagement
foncier.

Le projet d’AFAFE s’inscrit dans une perspective globale de regroupement des propriétés et de
simplification du cadastre afin d’améliorer  les conditions d’exploitation agricole et  forestière du
territoire. Il prévoit un nouveau découpage parcellaire associé à des travaux connexes.

Le  projet  concerne  2 067  parcelles  cadastrales  et  conduit  à  un  parcellaire  qui  comprendra
359 parcelles  pour  185 comptes  de propriété.  La  superficie  moyenne  des  parcelles  passe  de
0,88 ha à 2,09 ha.

Les modifications du parcellaire et les objectifs de l’AFAFE rendent nécessaire la mise en œuvre
de plusieurs sites de travaux connexes comprenant par grandes catégories :

• des travaux hydrauliques :

◦ 530 m de fossés à combler ;
◦ 1 013 m de fossés à débroussailler ;
◦ 1 962 m de fossés secondaires à créer ;
◦ 890 m de fossés secondaires à curer ;

• des travaux de voirie :

◦ 3 927 m de création de chemins dont 616 m de chemins empierrés avec couche de
roulement ;

◦ 300 m de nivellement plateforme terre ;
◦ 2 908 m3 de terrassement ;
◦ 388 m de débroussaillage lié au chemin ;
◦ 13 passages busés à créer (98 m) ;
◦ 4 rigoles métalliques ;
◦ 2 ponts cadre ;

• des travaux pour des remises en culture :

◦ 1 314 m de haies à arracher (3,3 % du linéaire total) ;
◦ 6 826 m² de débroussaillage ;
◦ 12 507 m² de déboisement ;
◦ 3 arbres isolés à arracher ;
◦ 334 m de talus à araser ;
◦ 3 940 m² de suppression d’empierrement ;

• des travaux pour des mesures de compensation des impacts du projet :

◦ 3 530 m de replantation de haies + 27 m de restauration de berge ;
◦ 6 774 m² de bois à planter ;
◦ 1 506 m² de verger à planter.

Les linéaires et surfaces sont différents en fonction des chapitres. Une harmonisation des chiffres
doit être réalisée.

La MRAe recommande de lever les incohérences entre les différents chiffres annoncés sur
les linéaires et surfaces des travaux connexes.
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Illustration 1: Périmètre de l’AFAFE de Léran extrait de l’étude d’impact



Illustration 2: Localisation des groupes de travaux connexes sur le périmètre de l’aménagement foncier extraite de l’étude d’impact



1.2. Cadre juridique

Le projet d’aménagement foncier agricole et forestier relève d’une étude d’impact systématique en
application de l’article R.122-2 du code de l’environnement.

Le projet est par ailleurs soumis à autorisation environnementale au titre des articles L.214-1 et
suivants  du  même  code,  au  regard  des  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.

1.3. Principaux enjeux environnementaux

Dans le cadre de la procédure d’AFAFE,  un arrêté préfectoral  fixant  la liste des prescriptions
environnementales que doit respecter le projet a été pris le 19 novembre 2014. Les prescriptions
portent  sur  l’équilibre  et  la  gestion des eaux,  la  préservation  des espèces et  des habitats,  la
protection  du  patrimoine  rural  et  de  la  qualité  paysagère  ainsi  que  la  prévention  du  risque
d’érosion.
Compte  tenu  de  la  sensibilité  de  l’aire  d’étude  et  des  incidences  potentielles  du  projet,  les
principaux enjeux environnementaux identifiés par la MRAe sont :
• la prise en compte de la biodiversité et des fonctionnalités écologiques ;
• la gestion des eaux et le risque d’érosion ;
• la préservation du patrimoine rural et le paysage.

2. Qualité de l’étude d’impact

2.1. Complétude

L’étude  d’impact  aborde  les  différents  éléments  mentionnés  à  l’article  R.122-5  du  code  de
l’environnement.

Le  résumé  non  technique  aborde  les  principaux  éléments  de  l’étude  d’impact  et  permet
l’appréhension de ce dossier par un public non averti. Il aurait toutefois mérité d’être illustré.

2.2. Justification des choix retenus

L’étude d’impact indique que le projet d’AFAFE découle des choix exprimés par la commission
communale d’aménagement foncier (CCAF) de Léran, compte tenu 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.

Les  décisions  finales  contenues  dans  ce  projet  sont  le  résultat  de  décisions  et  conclusions
successives de la CCAF, des analyses du chargé d’étude d’impact et de la concertation entre les
divers acteurs de l’opération.

Le  projet  permet  une  amélioration  de  la  gestion  des  propriétés  agricoles  au  vu  des  chiffres
énoncés précédemment. 

L’étude d’impact indique seulement que l’analyse des effets sur l’environnement des travaux a été
prise en compte tout au long de l’élaboration du projet. Cependant, les variantes examinées pour
les  travaux  connexes  ne  sont  pas  détaillées  ni  illustrées,  tant  au  regard  des  résultats  de  la
concertation que de leurs impacts sur l’environnement. Les choix d’échanges et de groupements
de parcelles ne sont  pas évoqués. Le nouveau découpage parcellaire peut  influencer le choix
d’une mise en culture ou non, le sens du travail du sol ou encore les pratiques culturales. L’impact
sur les zones humides pourrait être très important, notamment dans le cas de mise en culture d’un
terrain situé en zone humide par un nouveau propriétaire. Il est noté que ces phénomènes seront
majoritairement ressentis à l’ouest du périmètre, car le redimensionnement parcellaire y est plus
important.
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La MRAe recommande que les principaux points ayant fait l’objet de débats ou d’échanges
aux différentes étapes de l’élaboration du projet d’AFAFE, soient présentés, et  que soit
exposée la traçabilité des choix effectués au regard de leur impact sur l’environnement.

3. Analyse de l’étude d’impact et de la prise en compte de 
l’environnement dans le projet

3.1. Habitat, faune, flore

L’état initial de l’environnement porte sur le périmètre d’étude, soit l’ensemble de la commune de
Léran et quelques hectares des communes voisines.

Ce territoire comprend :

• deux ZNIEFF de type 1, « Lac de Montbel et partie orientale du bas pays d’Olmes » et
« Réseau hydrographique du Touyre entre Montferrier et Léran » ;

• une ZNIEFF de type 2, « Coteau du Palassou ».

À ce titre, l’étude d’impact indique un enjeu “moyen” pour le territoire.

L’analyse des habitats, faune et flore repose sur des inventaires naturalistes réalisés les 23 et 24
mai, ainsi que les 28 et 29 juin 2011 pour l’étude préalable d’aménagement, complétés les 4 et 5
septembre 2017 (occupation des sols et haies) et le 9 octobre 2018. Le périmètre d’étude étant de
1 200 ha et à raison de 12 h par jour pour 7 jours de terrain, l’effort prospectif est évalué à environ
5 minutes par hectare, ce qui est très faible. Par ailleurs, une partie des inventaires date de 8
années, ce qui est ancien. L’étude d’impact indique qu’une visite systématique de terrain a tout de
même été réalisée pour les travaux connexes.

Les formations végétales sont principalement constituées par des boisements et bosquets, des
haies et des ripisylves, ainsi que des cultures et prairies. Les champs sont sous forme de petites
parcelles imbriquées dans le réseau de prairies et cultivés de façon intensive (absence de cortège
de plantes messicoles).  Les prairies sont  mixtes,  à la fois  fauchées et  pâturées.  Les habitats
naturels ne sont pas détaillés et l’étude d’impact n’évoque qu’une cartographie de l’occupation du
sol tirée du registre parcellaire graphique (RPG) 2016. Aucune espèce de flore protégée n’a été
observée – sur la base comme on vient de le voir d’une pression d’inventaire limitée.

321 haies représentent un linéaire de 39 219 m et un maillage relativement important avec un
linéaire de haie de 30,6 m/ha. 5 % du nombre total de haies sont sans intérêt particulier (classe 1),
21 %  d’intérêt  modéré  (classe  2),  35 %  d’intérêt  notable  (classe  3)  et  39 %  importantes  à
conserver (classe 4). Les ripisylves les plus importantes sont localisées sur le Touyre et le Font
Rioux.

Les zones humides sont représentées par des fossés, de petites dépressions humides localisées
et  des  bassins  d’épuration  le  long  du  Touyre.  Elles  ne  sont  pas  cartographiées  dans  l’étude
d’impact.

Les  enjeux  identifiés  relatifs  aux  milieux  naturels  sont  le  rôle  important  des  boisements  et
bosquets dans le fonctionnement écologique des milieux, ainsi que le rôle écologique, hydraulique
et  de  limitation  des  phénomènes  d’érosion  des  haies,  qui  constituent  également  un  élément
structurant important du caractère bocager du secteur d’étude. Les enjeux sont jugés “faibles”
pour les habitats et la flore.

Concernant  la  faune,  une liste  d’espèces  potentielles  est  présentée  pour  les  amphibiens,  les
reptiles et les mammifères sans aborder leur statut sauf pour les chauves-souris (protégées au
niveau national). Quelques papillons ont été observés et l’étude d’impact relève une probabilité
forte  de  présence  du  Lucane  cerf-volant  et  du  Grand  Capricorne,  espèces  de  coléoptère
protégées au niveau national. L’étude d’impact indique que la diversité d’espèces d’oiseaux est
élevée malgré le peu de prospections de terrain. Le dossier n’évoque pas la présence du Desman
des Pyrénées, pourtant le territoire est situé en zone « noire » du plan national d’action (zone de
présence avérée).

Les principaux enjeux faunistiques identifiés concernent donc les oiseaux et leurs habitats, avec la
présence  du  Pie-grièche  écorcheur  (oiseau  inféodé  aux  haies  épaisses)  et  de  rapaces
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patrimoniaux  (Milan  noir,  Milan  royal  Bondrée  apivore,  Circaète  Jean-le-Blanc),  ainsi  que  la
préservation des vieux arbres (chiroptères et coléoptères patrimoniaux) et des cours d’eaux et
milieux associés (amphibiens, odonates, lépidoptères). Les enjeux sont également jugés “faibles”
pour la faune.

La MRAe regrette  que l’étude d’impact  ne propose aucune carte  du niveau  d’enjeux pour  la
biodiversité sur le territoire.

La MRAe considère que l’effort prospectif de terrain n’est pas suffisant pour le périmètre
de l’étude. L’analyse des enjeux relatifs à la biodiversité, des impacts potentiels et des
mesures environnementales associées en est fragilisée. La lecture de l’étude d’impact, qui
comporte beaucoup de « il  semblerait »,  « a priori » ou encore « à première vue » vient
renforcer  les  doutes  sur  la  bonne  analyse  des  sensibilités  écologiques  dans  l’étude
d’impact.

La  MRAe  recommande  de  compléter  les  inventaires  de  terrain  par  plusieurs  journées
d’inventaires  supplémentaires,  effectuées  en  période  favorable  à  l’observation  des
différents groupes d’espèces (a minima, février à juillet),  afin d’établir une cartographie
précise des habitats naturels et des enjeux écologiques du périmètre d’étude.

La MRAe recommande par ailleurs de cartographier les zones humides, pour lesquelles
s’applique une réglementation stricte.

La MRAe a été informée par le conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-
Pyrénées (CBNPMP) de la présence sur le périmètre de l’AFAFE de plusieurs stations de
Linaire des champs, espèce de flore patrimoniale sur liste rouge nationale avec un statut
« quasi-menacé ».  Elle  recommande  au  pétitionnaire  de  se  rapprocher  du  CBNPMP ou
encore  du  Conservatoire  des  espaces  naturels  (CEN)  pour  établir  une  bibliographie
pertinente des potentialités écologiques du secteur et compléter les inventaires.

Les impacts  potentiels  sur  les  habitats,  la  faune et  la  flore  portent  sur  les  conséquences du
nouveau découpage parcellaire (arrachages de haies au sein d’îlots culturaux, uniformisation des
cultures,  appauvrissement  de la  faune par  réduction de l’effet  de  lisière),  la  destruction  ou la
perturbation  d’habitats  et  d’espèces  inféodées  aux  milieux  humides  avec  le  comblement  des
fossés, la destruction d’espèces et de formations végétales de façon permanente ou encore la
perturbation d’animaux pendant la phase de travaux.

Les niveaux d’impacts  sont  analysés  par  secteur  géographique.  Cette  méthode d’analyse  est
pertinente et bien illustrée. Une synthèse des enjeux est également présentée.

L’étude d’impact comptabilise 1 314 m de haies à arracher et 12 507 m² de déboisement. Aucune
haie de « classe 4 » (forts enjeux) ne sera arrachée. 3 arbres isolés seront arrachés, cependant
aucune argumentation n’est avancée, malgré l’arrêté de prescriptions environnementales de 2014
qui  l’interdisait.  L’arrêté  a  également  prescrit  le  maintien des surfaces en prairie  permanente.
L’établissement d’un état quantitatif  initial à comparer avec un état final à l’issue de l’opération
aurait dû être réalisé.
Par  ailleurs,  les  continuités  écologiques  mériteraient  d’être  analysées  et  cartographiées  plus
finement afin de mieux appréhender les impacts potentiels du nouveau découpage parcellaire.

La MRAe recommande qu’en  fonction  des résultats  d’inventaires  complémentaires,  les
niveaux d’enjeux pour la faune, la flore, et les continuités écologiques soient réévalués et
mieux argumentés.

Un bilan quantitatif des surfaces en prairies permanentes avant et après l’opération doit
être réalisé afin d’appréhender les impacts sur celles-ci et justifier le respect de l’arrêté de
prescriptions environnementales de 2014.

La  MRAe recommande par  ailleurs d’argumenter  le  choix  d’arrachage des  trois  arbres
isolés, qui va à l’encontre de ce même arrêté.

Des  mesures  d’évitement  ont  été  mises  en  place  dès  la  phase  de  conception  du  projet
d’aménagement foncier en excluant la majorité des espaces boisés et en calant les limites des
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nouvelles parcelles sur le réseau de haies existant, afin qu’il y ait moins d’impacts directs sur ces
milieux.

Les principales mesures d’évitement et de réduction des impacts environnementaux sont :

• l’adaptation  du  calendrier  des  travaux,  notamment  la  réalisation  des  défrichements  et
l’arasement des talus au mois de septembre et d’octobre, période de moindre sensibilité
pour la faune ;

• l’arrêt des travaux en période de pluie ;

• des  mesures  environnementales  classiques  en  phase  chantier :  sensibilisation  du
personnel, récupération des déchets, respect des riverains, protection des arbres, mise en
place d’un cahier des charges environnemental avant travaux…

• la gestion des résidus de curage différente en fonction des fossés agricoles et des fossés
de bordure de route (recevant les rejets d’assainissement autonome) ;

• le broyage des résidus végétaux et l’incorporation au sol ou l’utilisation pour le paillage des
plantations de haies ;

• travaux  de  curage  et  débroussaillage  des  fossés  en  période  d’assec2 afin  d’éviter  la
destruction  des  pontes  ou  individus  amphibiens  ou  odonates  (à  défaut  mesure  de
sauvegarde) ;

• la mise en place et la supervision d’un plan de gestion du réseau de haie créé (période
d’intervention, évaluation de l’état sanitaire, interdiction d’utiliser des phytosanitaires…)

• la plantation de 3 557 m de haies et 8 280 m de bois-vergers.

Des mesures d’accompagnement et de suivi sont également évoquées pour le suivi du chantier
par un ingénieur écologue et des suivis floristiques et faunistiques, à 2 ans, 5 ans et 10 ans après
les travaux.

La MRAe relève que l’étude d’impact indique que les mesures de réduction et de compensation
des impacts présentées seront  prises en charge par  le maître d’ouvrage « s’il  accepte de les
mettre en œuvre ». La MRAe rappelle que l’étude d’impact est réalisée sous la responsabilité
du maître  d’ouvrage qui  est  comptable  de l’ensemble des mesures prises dans l’étude
d’impact.

Les  surfaces  de  replantation  des  boisements  sont  inférieures  aux  surfaces  de  déboisement.
L’opération ne respecte donc pas l’arrêté de prescriptions environnementales qui  exigeait  leur
maintien ou une replantation de compensation à surface identique.

Compte  tenu  des  changements  de  propriétaires  qu’occasionne  un  aménagement  foncier,  les
impacts d’un projet d’AFAFE ne peuvent être tous anticipés (étant donné l’absence de certitudes
sur la mise en culture des terres, ou la préservation des haies). Cependant le devenir incertain de
certaines prairies,  haies ou petits  boisements relictuels  doit  être évalué.  Un petit  boisement à
l’intérieur d’une nouvelle grande parcelle a ainsi peu de chances de subsister. Des mesures de
protection peuvent être mises en place dès la clôture du projet foncier pour protéger ces espaces.

La pertinence des mesures d’évitement et de réduction proposées devra être argumentée
au  regard  d’un  état  initial  et  d’une  analyse  des  impacts  complétés.  L’analyse  doit
également porter sur les prairies, haies et boisements dont l’avenir est incertain afin de
mettre en place des mesures de protection, avant la clôture de l'AFAFE .

La  MRAe  recommande  de  respecter  l’arrêté  de  prescriptions  environnementales
concernant la compensation des boisements.

La  MRAe  recommande  au  préfet  de  prononcer  la  protection  de  certaines  haies  et
boisements existants et à créer, au titre de l’article L. 126-3 du code rural et de la pêche
maritime.  Il  conviendrait  par  ailleurs  que  ces  protections  soient  reprises  dans  les
documents d’urbanisme de Léran, Régat, Laroque-d’Olmes et Le Peyrat (en espace boisé
classé par exemple) afin d’assurer la pérennité de ces milieux.

2 période pendant laquelle les fossés sont sans eau.
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3.2. Eaux superficielles et souterraines

Le territoire d’étude se situe dans le bassin versant du Touyre et, pour les terrains les plus à l’est,
dans le bassin versant du lac de Montbel.  Le linéaire de cours d’eau présents sur le territoire
communal est d’environ 20 km (dont plus de 15 km de cours d’eau secondaires).

Les  cours  d’eau  sont  marqués  par  des  profils  hétérogènes,  des  débits  dépendant  de  la
pluviométrie,  des ruissellements et  de la réalimentation par les fossés,  des berges localement
érodées et creusées, une ripisylve dense et variée, voire embroussaillée (embâcles), la présence
d’ouvrages au droit des routes et chemins modifiant les conditions d’écoulement et une qualité des
eaux variable. L’utilisation principale des cours d’eau sert à l’abreuvement du bétail.  L’irrigation
n’est quasiment pas développée.

L’étude d’impact distingue des fossés de type 1 (bord de routes) bien entretenus et au pouvoir
épurateur important  et  des fossés de type 2 et 3 (agricoles) peu ou pas entretenus,  à l’utilité
limitée.

Le rôle important des talus (peu nombreux) est rappelé dans la régulation des écoulements et
dans le maintien de la végétation.

Les cartes des travaux connexes indiquent les talus « à araser » et « à créer » sous la même
légende. Cependant, comme il n’y a pas de création de talus, la MRAe considère que seuls les
talus  à  araser  sont  indiqués.  De  plus,  les  talus  perpendiculaires  à  la  pente,  qui  doivent
impérativement  être  maintenus selon l’arrêté  de prescriptions  environnementales  de 2014 (en
raison de leur rôle contre l’érosion des sols), ne sont pas identifiés. L’arrêté préfectoral précise que
dans le cas d’arasement de talus perpendiculaire à la pente, la création d’un nouveau dispositif sur
le même versant d’une longueur au moins équivalente est obligatoire. Les 334 m de talus arasés
ne semblent pas compensés.

La phase chantier  pour  la mise en place des deux ponts-cadre (impact  sur le milieu,  période
d’intervention, techniques employées…) et l’épandage de boues de curage des fossés (volume,
localisation de l’épandage…) n’est pas détaillée.

L’étude d’impact indique dans le chapitre relatif à l’analyse des incidences que l’augmentation de
la taille moyenne des îlots d’exploitation ne devrait pas induire de changement important dans le
choix des pratiques culturales, notamment en matière de traitements azotés et phytosanitaires,
dans la mesure où les surfaces sur le périmètre sont déjà largement exploitées pour les grandes
cultures.  Cela  n’est  pas  cohérent  avec  l’analyse  de  l’état  initial  qui  précise  que  l’occupation
actuelle du sol présente 15 % de champs cultivés et 24 % de prairies mixtes sur le périmètre
d’étude. Le risque d’impact lié au changement de pratiques culturales semble donc sous-estimé.

La  MRAe  recommande  de  mieux  identifier  le  risque  de  changement  des  pratiques
culturales vers une agriculture plus intensive, et d’élaborer dès à présent des mesures de
réduction  et  d’accompagnement  pour  limiter  les  impacts  de  ces  changements  sur  la
qualité des eaux et les milieux aquatiques.

Elle recommande de cartographier les talus perpendiculaires à la pente et de respecter
l’arrêté  de  prescriptions  environnementales  en  apportant  des  mesures  compensatoires
pour les 334 m de talus arasés.

Elle  recommande enfin  de  détailler  la  phase  travaux concernant  les  ponts  cadre  et  le
curage des fossés.

3.3. Paysage et patrimoine

La commune de Léran se situe dans l’entité paysagère du Pays de Mirepoix dans les Pyrénées
Cathares. Le périmètre d’étude est divisé en cinq unités paysagères :

• les coteaux mirapiciens au nord, où les espaces boisés et espaces cultivés s’alternent sur
les hauteurs, avec un rythme paysager irrégulier ;

• la plaine du Touyre à l’ouest, paysage uniforme et ouvert où les espaces cultivés et bâtis
dominent, avec un rythme paysager régulier dont les éléments marquants sont les haies ;

• la plaine du Touyre élargie au centre, petites collines à la fois boisées et agricoles, avec un
rythme paysager irrégulier dépendant du relief ;
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• le lac de Montbel au sud-est bordé d’une ceinture forestière ;

• et  les  collines  boisées au sud-ouest,  paysage boisé  uniforme,  accidenté  par  quelques
parcelles cultivées.

Le périmètre de l’AFAFE est concerné par le périmètre de protection de 500 mètres du château de
Léran, monument historique inscrit. Plusieurs chemins de randonnées sont répertoriés.

Les travaux connexes sont majoritairement situés au sein de la zone agricole dans la plaine du
Touyre. Ils n’entraîneront pas de modification majeure du paysage. L’agrandissement de la taille
des  parcelles  cultivées  entraînera  tout  de  même  une  homogénéisation  et  une  ouverture  du
paysage. L’enjeu est jugé “modéré”.

Les  informations  apportées  se révèlent  suffisamment  détaillées  pour  appréhender  le  contexte
architectural, patrimonial et paysager. Les sensibilités et les enjeux sont bien mis en évidence et
sont en cohérence avec l’analyse de l’état initial.
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