Accompagnement à la mise en œuvre
du SRCE Midi-Pyrénées
Schéma de Cohérence Territoriale du Carmausin, du Ségala, des
Causses et du Cordais
Visite de territoire du 19 mai 2016

CIRCUIT DE LA VISITE
PROGRAMME DE LA JOURNEE :

11h00
Accueil à Carmaux
11h15
Introduction à la TVB

S5
S4

S8

S7

S6

12h00
Déjeuner
13h00
Circuit commenté sur le
territoire du SCoT

S3
S1

18h30
Retour à Carmaux

S9
S2

SITE N°1 – commune de Carmaux

OBSERVATIONS

Observations :
 secteur du Ségala, au substrat christallophyllien
contenant des schistes et des gneiss
 jardins ouvriers au sein d’une zone
d’urbanisation dense
 préservation d’espaces non artificialisés en
amont d’une zone inondable
Problématiques/enjeux :
 maintien d’éléments de nature en ville
 perméabilité du tissu urbain à la circulation des
espèces
 maitrise des produits phytosanitaires à usage
domestique
 gestion des eaux de ruissellement, notamment
en amont des secteurs inondables
 préservation/restauration de corridors locaux en
zone urbaine

SITE N°2 – commune de Valence d’Albigeois
Observations :
 secteur du Ségala, au substrat christallophyllien
contenant des schistes et des gneiss
 urbanisation linéaire le long de la RD903 sous
forme de « village-rue »
 développement urbain récent sous forme de
poches de densificiation venant créer de
l’épaisseur de part de d’autre l’axe principal
 réseau bocager et maillage bocager autour du
village
 présence de vieux arbres particulièrement
intéressants pour la faune
Problématiques/enjeux :
 fragmentation de l’espace par le développement
linéaire de l’urbanisation
 renforcement de l’effet de coupure de la RD903
du fait de l’urbanisation linéaire qui rend plus
difficile la circulation des espèces
 préservation et renforcement du maillage
bocager en périphérie de l’urbanisation
permettant aux espèces de contourner le village

SITE N°3 – commune de Tanus
Lieu-dit « La barraque de Cardayre »

Observations :
 secteur du Ségala, au substrat christallophyllien
contenant des schistes et des gneiss
 RN88, infrastructure routière à 2x2 voies
 Passage à grande faune sous la RN88
Problématiques/enjeux :
 Effet de coupure de la RN88 entre les vallées du
Cérou et du Céret
 Préserver et améliorer les conditions de
franchissement de l’infrastructure au niveau des
passages faune

SITE N°4 – commune de Pampelonne
Château de Thuriès

Observations :
 secteur de la vallée et des gorges du Viaur
 landes et falaises accueillant une biodiversité
très diversifié
 retenue alimentant la centrale hydroélectrique
mais également utilisé pour l’alimentation en
eau potable
Problématiques/enjeux :
 Préservation du corridor formé par les versants
escarpés, affleurements rocheux, éboulis de la
vallée
 Restauration du corridor aquatique interrompu
par le barrage
 Maitrise en encadrement des activités
touristiques et de loisir

SITE N°5 – commune de Mirandol- Bourgnounac

Observations :
 secteur du Ségala, au substrat christallophyllien
contenant des schistes et des gneiss
 urbanisation linéaire le long des voies de
communication, RD905
 développement urbain plus récente venant
densifier le bourg en épaisseur
 intégration d’éléments naturels et paysagers
dans l’aménagement d’une éco-lotissement
Problématiques/enjeux :
 urbanisation diffuse le long des voies de
communication renforçant l’effet de coupure
 développement de la « nature en ville »
 préservation voire restauration du maillage
bocager et espaces boisés permettant aux
espèces de contourner les secteurs urbanisés

SITE N°6 – commune de Canitrot

Observations :
 secteur du Ségala, au substrat christallophyllien
contenant des schistes et des gneiss
 urbanisation linéaire le long de la RD91a
 limite d’urbanisation du secteur Carmaux/Saint
Benoit de Carmaux marquée par la vallon du
ruisseau de Rieysse
 corridor écologique SRCE de la sous-trame des
milieux ouverts et semi-ouverts
Problématiques/enjeux :
 préservation des corridors permettant aux
espèces de contourner les zones d’urbanisation
dense
 déclinaison au niveau local d’un corridor régional
 effet de coupure des voies de communication
accentué par l’urbanisation linéaire

SITE N°7 – commune de Monestiès
Confluence Céret/Cérou

Observations :
 secteur de la vallée, à la confluence entre le
Céret et le Cérou
 ripisylve bien développée et fonctionnelle en lien
avec des boisements adjacents
 cheminement doux en bordure du Cérou
Problématiques/enjeux :
 rôle et fonctionnalité des forêt alluvionnaires en
bordure de cours d’eau
 prise en compte des réservoirs et corridors dans
les aménagements à vocation touristique et de
loisir

SITE N°8 – commune de Mouzieys-Panens
Observations :
 secteur des Causses du Quercy, aux formations
tertiaires marquées par des reliefs calcaires
caractéristiques
 maillage pelouses sèches calcicoles abritant des
espèces végétales et de la petite faune très
diversifiées
 réservoir de biodiversité local de la sous trame
des milieux ouverts et semi-ouverts
 urbanisation relativement maîtrisée autour de
Cordes sur Ciel
Problématiques/enjeux :
 préservation et maintien de la fonctionnalité des
réservoirs de biodiversité locaux
 préservation voire amélioration de la
fonctionnalité des corridors écologiques à travers
les activités agro-pastorales
 maîtrise de l’urbanisation autour de Cordes sur
Ciel
 restauration des ripisylves le long des cours
d’eau

SITE N°9 – commune de Virac

Observations :
 secteur de la Plaine de l'Albigeois et du
Castrais/Gaillacois
 espace agricole ouvert dans lequel le maillage
bocager est très lâche voire inexistant
 opération de replantation de haies par un
agriculteur à proximité du village
Problématiques/enjeux :
 restauration du maillage bocager et des corridors
écologiques
 préserver la mosaïque des milieux favorable aux
espèces de milieux ouverts
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