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I - DISPOSITIONS, MOTIVATIONS ET OBJECTIFS DE 
L’ELABORATION DU PLU DE POINTIS-INARD 

Le territoire communal de POINTIS-INARD était géré par un POS, devenu 

caduque le 27 mars 2017, suite à l’application de la loi ALUR du 24 mars 2014. 

Depuis, la commune est soumise au régime du règlement national 

d’urbanisme (RNU). 

La commune de POINTIS-INARD a prescrit l’élaboration d’un Plan Local 

d’Urbanisme (PLU) le 26 octobre 2015. Compte tenu des évolutions législative 

et intercommunale, la compétence en matière de PLU a été transférée à la 

Communauté de Communes Cœur & Coteaux Comminges le 1er janvier 2017, 

qui assure avec l’accord de la commune l’achèvement de la procédure. 

En application de la loi d’Engagement National pour l’Environnement (loi ENE 
n°2010-788 du 12 Juillet 2010) et de la loi ALUR (article L121-1 du Code de 
l’Urbanisme), le PLU doit déterminer les conditions permettant d'assurer, dans 
le respect des objectifs du développement durable : 

 Le principe d'équilibre entre : 

a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la 
restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et 
ruraux ; 

b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces 
affectés aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des 
milieux et paysages naturels ; 

c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ; 

d) Les besoins en matière de mobilité. 

 Le principe de qualité 

La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de 
ville ; 

 

 Le principe de diversité 

La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, 

en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes 

pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de 

l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, 

sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et 

d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de 

répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et 

services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement 

des communications électroniques, de diminution des obligations de 

déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à 

l'usage individuel de l'automobile ; 

 Le principe d’économie 

La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et 

la production énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation 

de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, 

de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la 

remise en bon état des continuités écologiques, et la prévention des risques 

naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des 

nuisances de toute nature. 

 

Le contenu du diagnostic est défini par l’article L151-4 et R151-1 à 4 du code 

de l’urbanisme : « … un diagnostic, établi au regard des prévisions 

économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de 

développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de 

développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, 

notamment en matière de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de 

transports, de commerce, d'équipements et de services ». 
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II - LE POSITIONNEMENT TERRITORIAL 

1 - Une commune en couronne de l'aire urbaine de 

Saint-Gaudens 

 

Pointis-Inard est une commune rurale du Comminges, région correspondant 

au piémont pré-pyrénéen situé au sud-ouest du département de la Haute-

Garonne.  

La commune couvre une superficie de 1 466 ha pour une population de 913 

habitants en 2016 (Insee), soit une densité de l’ordre de 62,3 hab/km².  

Pointis-Inard se situe à 9,5 km et à moins de 10 minutes au sud-est de son chef-

lieu de canton, Saint-Gaudens. Elle est reliée à la sous-préfecture via les RD 21 

et 5. Elle est également très bien reliée à l’agglomération toulousaine grâce à 

l’A64 (un peu moins de 90 km, moins d’1 heure de trajet). 

 

Le territoire communal est bordé au nord par la Garonne, dont elle porte la 

confluence avec le Ger qui traverse Pointis-Inard dans sa partie médiane. La 

couverture boisée est importante (530 ha), essentiellement au sud de la 

commune.  

Le bourg est implanté en rive droite de la Garonne, le long de la RD 21, en bord 

du Ger. Il s’étire aujourd’hui le long de la RD21 et de la RD 5d jusqu’au hameau 

de La Rouère. 

Pointis Inard 

 

Pointis Inard 
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Trois écarts se sont développés sur le plateau le long de la RD 88 (La Herrère 

et Noutéou) et de la VC 13 (La Mourère). 

Limites géographiques de Pointis-Inard (source : Géoportail) 
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2 - Le positionnement élargi 

a. La Communauté de communes Cœur et Coteaux de 

Comminges 

Pointis-Inard faisait partie de la Communauté de Communes du Saint 

Gaudinois (CCSG) qui regroupait 21 communes et 21 508 habitants jusqu’à fin 

2016.  

La Communauté, créée par arrêté préfectoral le 24 décembre 1999, 

intervenait principalement dans les domaines du développement économique 

et de l’aménagement de l’espace communautaire avec notamment la 

participation à la réalisation du SCoT du Pays du Comminges (compétences 

obligatoires).  

Un Agenda 21 a été réalisé pour la période 2011/2014. L’Agenda 21 est une 

charte définie par une collectivité en concertation avec les citoyens. Le but est 

de créer un outil qui facilite des actions concrètes de développement durable. 

Le 1er janvier 2017, la communauté de communes du Saint-Gaudinois, a 

fusionné avec la communauté de communes des Portes du Comminges, la 

communauté de communes du Boulonnais, la communauté de communes 

Nébouzan-Rivière-Verdun et la communauté de communes des Terres 

d'Aurignac pour former la Communauté de communes Cœur et Coteaux de 

Comminges (ci-contre en orange). Celle-ci regroupe 104 communes pour une 

population de l’ordre de 44 188 habitants en 2017 (source : INSEE). 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_de_communes_C%C5%93ur_et_Coteaux_de_Comminges
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_de_communes_C%C5%93ur_et_Coteaux_de_Comminges
https://fr.wikipedia.org/wiki/Janvier_2017
https://fr.wikipedia.org/wiki/2017
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_de_communes_des_Portes_du_Comminges
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_de_communes_du_Boulonnais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_de_communes_N%C3%A9bouzan-Rivi%C3%A8re-Verdun
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_de_communes_N%C3%A9bouzan-Rivi%C3%A8re-Verdun
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_de_communes_des_Terres_d%27Aurignac
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_de_communes_des_Terres_d%27Aurignac
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_de_communes_C%C5%93ur_et_Coteaux_de_Comminges
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_de_communes_C%C5%93ur_et_Coteaux_de_Comminges
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b. Le Pays Comminges-Pyrénées 

Constituée en 2004, l’Association Pays Comminges Pyrénées regroupe 237 

communes des trois communautés de communes de l’arrondissement de 

Saint-Gaudens depuis le 1er janvier 2017. Le Pays représentait 77 444 habitants 

en 2016.  

Le Pays a défini cinq enjeux majeurs de développement :  

✓ Soutenir, identifier et développer le potentiel économique ; 

✓ Miser sur le confort et la qualité de vie en Comminges ; 

✓ Adopter une démarche collégiale de respect de l’environnement ; 

✓ Renforcer l’attractivité touristique du territoire et l’identité culturelle 

du Pays Comminges ; 

✓ Fédérer le territoire. 

Le Pays Comminges Pyrénées s’est fortement impliqué afin de favoriser le 

développement de son territoire. Il a réalisé plusieurs études permettant de 

relever les enjeux présents et futurs et de construire une stratégie d’actions à 

mettre en œuvre avec ses partenaires : 

✓ Un schéma économique visant à développer le potentiel économique 

du territoire face à un environnement concurrentiel et en pleine 

mutation. 

✓ Un schéma touristique visant à faire du Comminges une destination 

de premier choix grâce à la diversité des activités proposées et au 

rayonnement des Grands Sites Midi-Pyrénées, des stations de ski et 

des pôles touristiques majeurs. 

✓ Un schéma des services permettant au territoire de trouver les 

moyens de répondre aux besoins et aux attentes de ses habitants tout 

en continuant d’accueillir de nouvelles populations. 

✓ Une étude paysagère permettant de définir des outils afin de protéger 

le cadre de vie remarquable dont bénéficient le Pays et ses habitants. 

Cette étude a permis de recenser les principaux enjeux qui se posent 

au territoire en matière de protection du paysage. 

 

 

  

Pointis Inard 
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c. LE PETR COMMINGES-PYRENEES 

En septembre 2013, le Pays Comminges Pyrénées s’est lancé dans une 

démarche d’envergure et d’avenir : la réalisation de son Schéma de Cohérence 

Territoriale (SCoT). Celui a été approuvé en juillet 2019. 

 

En juillet 2014, le Pays a répondu à l’appel à candidature lancé par la Région 

Midi-Pyrénées pour la création d’un Groupe d’Action Locale LEADER, 

permettant de mettre en œuvre des projets de développement rural à 

l’échelle d’un territoire, financés via le Fonds Européen Agricole et de 

Développement Rural (FEADER). 

 

Depuis mai 2015, la structure juridique du Pays Comminges Pyrénées s’est 

transformée en Pôle d’Équilibre Territorial et Rural. 

Le PETR reprend le périmètre du Pays Comminges-Pyrénées. A l’origine, ses 

membres étaient les 11 Communautés de communes du Pays, qui, depuis les 

fusions de janvier 2017, ne sont plus que 3. 

 

Les objectifs sont les suivants :  

➢ Assurer le développement démographique  

o Structurer l’urbanisation dans chaque bassin de vie  

o Développer une offre en logement diversifiée  

o Développer des équipements publics de manière équilibrée  

o Renforcer l’offre en services et commerces pour l’attractivité 
des territoires 

➢ Contribuer au développement économique  

o Structurer les zones d’activités  

o Préserver l’activité de proximité  

o Soutenir les activités agricoles et forestières  

o Développer les activités touristiques 

➢ Positionner le Pays Comminges Pyrénées dans son environnement  

o En cohérence avec les territoires de l’InterScot toulousain, les 
agglomérations de Tarbes et Lannemezan ainsi que le Val 
d’Aran espagnol 

➢ Favoriser une meilleure organisation des déplacements  

o Favoriser la proximité entre habitat, services et emplois  

o Conforter et renforcer l’offre en transport en commun  

o Développer les déplacements doux 

➢ Préserver les qualités environnementales et paysagères du territoire 

o Protéger la biodiversité  

o Préserver la qualité de vie des habitants et l’attractivité 
touristique  

o Déterminer et préserver les continuités écologiques 

➢ Prévenir les risques naturels et technologiques  

o Prendre en compte les contraintes naturelles et 
technologiques dans le développement du territoire 

➢ Développer la production d’énergies renouvelables 

o Préserver les ressources existantes  

o Définir les secteurs de développement des énergies 
renouvelables 

 

Le SCoT du Pays Comminges-Pyrénées, approuvé par le PETR le 4 juillet 2019, 

est devenu exécutoire depuis le 8 septembre 2019 et s’impose en termes de 

compatibilité au futur PLU de POINTIS-INARD.  

http://www.commingespyrenees.fr/le-scot/les-objectifs.html
http://www.commingespyrenees.fr/le-scot/les-objectifs.html
http://www.commingespyrenees.fr/le-syndicat-mixte/nos-projets.html
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III - L'ÉTAT INITIAL DE L'ENVIRONNEMENT 

1 - Le contexte physique 

a. Le climat 

Le climat de Haute-Garonne est un climat tempéré aux influences océaniques 

et méditerranéennes avec des hivers plus froids dans le sud. Les étés sont 

marqués par de fortes chaleurs suivies d’un bel ensoleillement en automne 

(septembre-octobre) et de printemps, également ensoleillés mais pluvieux. 

Les graphiques ci-contre indiquent les normales annuelles de la station de 

Saint-Gaudens située à environ 7 km à vol d’oiseau au nord-ouest de POINTIS-

INARD. 

L’ensoleillement moyen est compris entre 150 et 200 heures de mars à 

septembre. Un pic de pluviométrie (plus de 100 mm/mois) est visible au 

printemps (avril/mai) et un autre épisode (plus de 75 mm/mois), plus long, sur 

l’automne et l’hiver (octobre à janvier). Le mois le plus humide est avril, le mois 

le plus sec, juillet. 

Les températures moyennes annuelles sont positives tout au long de l’année 

et ne dépassent pas les 30°C même sur les mois les plus chauds en été. Le mois 

le plus chaud est août, le mois le plus froid, janvier. 

L’ensemble de ces valeurs sont des moyennes et ne montrent pas les cas 

d’ensoleillement, température ou pluviométrie record. 

Lien avec les autres thématiques 
Le climat influe sur la biodiversité et les milieux présents sur le territoire et donc 
sur les paysages. Les données sur le climat sont à rapprocher de l’analyse des 
potentialités de développement d’énergies renouvelables sur le territoire. 

 

 

 

 

ENJEUX 
=> Orienter les nouvelles habitations selon l’exposition au vent, à la pluie et 
au soleil dans un but d’économie d’énergie par utilisation directe de la 
ressource ou au contraire en se protégeant des sources de froid l’hiver et de 
chaleur l’été (bioclimatisme). L’observation des modes de constructions 
anciens (emplacement, organisation, matériaux) apporte également des 
informations sur ce principe de bioclimatisme.  
=> Envisager la récupération des eaux de pluies dans le but d’économiser la 
ressource en eau (eau potable ou eau naturelle – cours d’eau, retenue). 
=> Anticiper les effets du changement climatique. 
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 LE SRCAE ET LE CHANGEMENT CLIMATIQUE 

Le Schéma Régional Climat Air Energie créé par la loi Grenelle II a pour but 

d’organiser la cohérence territoriale régionale dans le domaine du climat, de 

l’air et de l’énergie et de définir les grandes lignes d’actions. Ce schéma a été 

adopté en juin 2012 pour l’ex-région Midi-Pyrénées. 

7 enjeux majeurs pour l’ex-région ont été identifiés par le diagnostic du 

SRCAE : 

1- Santé – sécurité des biens et des personnes – qualité de vie 

2- Consommation de l’espace – Préservation des ressources naturelles 

3- Solidarité et dynamiques territoriales 

4- Dynamismes économique régionale 

5- Performances énergétiques des déplacements et du bâti 

6- Mobilisation des institutions et de la société civile 

7- Connaissances locales sur les thématiques Climat-Air-Energie 

Pour répondre aux 7 enjeux majeurs régionaux, 5 objectifs stratégiques sont 

fixés. Chaque acteur ou territoire pourra s’approprier ces objectifs et les 

décliner en tenant compte de son propre contexte. 

1- Réduire les consommations énergétiques (sobriété et efficacité 

énergétiques) : bâtiment (résidentiel et tertiaire), transport, 

agriculture et industrie 

2- Réduire les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) : bâtiment 

(résidentiel et tertiaire), transport, agriculture, industrie et 

artificialisation des sols 

3- Développer la production d’énergies renouvelables 

4- Adapter les territoires et les activités socio-économiques face aux 

changements climatiques 

5- Prévenir et réduire la pollution atmosphérique 

Les orientations suivantes peuvent s’appliquer au document d’urbanisme en 

général, en les adaptant selon le contexte communal : 

 Lutter contre l’étalement urbain et le mitage ; mettre en place des 
outils d’observation et de maîtrise du foncier ; 

 S’appuyer sur les démarches de planification et de projet pour 
favoriser un développement durable des territoires conciliant sobriété 
et qualité de vie ; intégrer en particulier la thématique Climat-Energie 
dans la planification territoriale et les projets de l’urbanisme 
opérationnel ; 

 Soutenir la structuration des filières professionnelles ancrées dans les 
territoires pour favoriser l’économie de proximité (agriculture, éco-
construction, forêts, tourisme) ; 

 Maîtriser l’impact des démarches publiques et privées, par 
l’évaluation et l’amélioration continue ; 

 Développer l’intermodalité pour faciliter l’usage des transports 
collectifs ; 

 Agir sur l’aménagement (conception et gestion) à toutes les échelles 
pour limiter les déplacements induits ; 

 Inciter les maîtres d’ouvrages à connaître le fonctionnement 
énergétique de leurs bâtiments ou patrimoine ; 

 Faire jouer aux maîtres d’ouvrages publics leur devoir d’exemplarité 
(Etat, collectivités, bailleurs sociaux, etc.) ; 

 Impulser des changements d’approche dans les phases de conception, 
de construction, de gestion et de fin de vie ; 

 Favoriser les approches en synergie inter-entreprises : territoriales, 
par branches, thématiques ou mutualisées ; 

 Mobiliser l’ensemble des acteurs pour l’atteinte des objectifs 
quantitatifs de production d’énergie renouvelable dans le respect 
d’une exigence qualitative ; aider à l’appropriation par les acteurs et 
les territoires de l’enjeu d’un développement maîtriser des énergies 
renouvelables ; 

 Promouvoir le développement de projets d’énergies renouvelables 
durables ; 

 Prendre en compte les évolutions des risques naturels dues aux 
changements climatiques, en particulier dans un contexte de canicules 
ou autres évènements extrêmes plus intenses/fréquents afin de 
protéger les populations et les biens, et préserver leur qualité de vie ; 

 Préserver la ressource en eau et les milieux aquatiques, en anticipant 
les conflits d’usage ; 
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 Pérenniser la capacité d’adaptation de la biodiversité ; 
 Développer la prise en compte de la problématique « pollution 

atmosphérique » dans le bâtiment, l’aménagement et les démarches 
territoriales ; 

 Agir sur les pratiques pour réduire les émissions de polluants 
atmosphériques. 

 

Un plan climat énergie est mis en œuvre par l’ex-région Midi-Pyrénées pour 

la période 2011-2020. Les objectifs de la politique énergétique régionale 

s’appuient sur quatre axes dans ce domaine : 

 Economiser : maîtrise de l’énergie, efficacité/performance 

énergétique, réduction de la précarité énergétique ; 

 Développer les énergies renouvelables : développement du bois 

énergie, du photovoltaïque et de la méthanisation, et soutien au 

solaire thermique et à la géothermie ; 

 Compenser : Fonds Régional Carbone pour les actions de 

renouvellement ou de développement de la forêt en région, de 

promotion de l’agroforesterie et de soutien à des projets de 

compensation dans des Pays en développement ; 

 S’adapter : étude de la vulnérabilité des acteurs et territoires, 

politiques régionale : PRELUDDE II et Plan Bois Carbone Durable. 

 

Un plan climat air énergie territorial est en cours de rédaction sur la 

communauté de communes Cœur et Coteaux Comminges dont dépend 

POINTIS-INARD. Les objectifs de la stratégie, validée en conseil 

communautaire le 22 septembre 2018, sont : 

 Un territoire qui s’engage pour un habitat et une mobilité durable. 

 Un territoire qui développe les filières à fort potentiel (biomasse, 

solaire, géothermie). 

 Un territoire résistant face aux changements climatiques. 

 

 

ENJEUX DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
A l’échelle du document d’urbanisme, la prise en compte de ce changement 
climatique passe par l’analyse des différentes thématiques présentant un 
enjeu vis-à-vis de cette évolution :  
- les risques naturels : risque d’intensification des phénomènes (force, 
fréquence), vulnérabilité de la clientèle touristique, 
- la gestion de l’eau : variation de la disponibilité de la ressource, dégradation 
de la qualité de l’eau nécessitant plus de traitement, 
- la biodiversité et les trames vertes et bleues : limitation du potentiel 
adaptatif par des pressions humaines, assurer les continuités écologiques, 
- l’énergie : augmentation des besoins en été, diminution en hiver, gestion 
du nucléaire et de l’hydraulique (ressource en eau),  
- la santé : canicule, îlot de chaleur, allergies, dégradation de la qualité de 
l’eau,  
- l’économie communale : agricole et forestière notamment, impact sur le 
tourisme et l’usage loisir de l’eau. 
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b. Le relief 

Les altitudes sur le territoire vont de 321 m dans la plaine de la Garonne à l’est 

à 488 m à Lanto à l’ouest. 

Le territoire communal est façonné par l’hydrographie, notamment la plaine 

de la Garonne au nord et sa confluence avec le Ger qui dessine une autre vallée 

large d’ouest en est à travers le territoire. 

Le village de POINTIS-INARD s’est installé dans cette zone de confluence au 

bord du Ger. 

Ces vallées creusent les reliefs du piémont pyrénéen (ou zone nord-

pyrénéenne). Ces reliefs se retrouvent en limite nord-ouest du territoire avec 

un dénivelé d’environ 100 m, promontoire séparant les deux vallées, et en 

limite sud, avec des reliefs également creusés par des affluents du Ger. 

Les routes (RD 21, RD 5d, RD60) suivent principalement les vallées. La RD 88 

vers Soueich coupe au travers du piémont à la faveur d’un relief relativement 

doux. L’urbanisation s’est développée autour de ces axes de communication 

(Rouère près de la RD5d, La Herrère et Noutéou près de la RD 88 en zone de 

plateau). 

 

Lien avec les autres thématiques 
Le relief est une composante du paysage communal et conditionne également 
les espèces végétales et animales présentes, ainsi que les milieux (exposition, 
altitude…). 

 

 

Le relief de la commune 

c. La géologie 

Le territoire communal est identifié sur la carte géologique Saint-Gaudens 

(1055N) du BRGM : 

Deux grands types de terrains sédimentaires sont visibles sur ces cartes :  

 Les alluvions sont présentes sur la quasi-totalité du territoire. Ils 

forment les différentes terrasses, plus ou moins récentes, de la 

Garonne. Elles s’observent d’abord dans les vallées creusées par la 

Garonne et le Ger, formées de sable, gravier, galet et bloc de granite. 

Ces cours d’eau ont creusé la couche de Flysch la faisant apparaître 

sur les flancs des reliefs. Avant de creuser cette couche, les alluvions 

ont été déposées et ensuite érodées. Des restes de ces alluvions 

anciennes apparaissent donc sur les sommets des reliefs du territoire. 

Des zones d’éboulis ou colluvions (formations de versants) 

s’observent par endroit, à la limite des basses terrasses. 
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 Les Flysch de l’Albo-cénomannien (alternance de grès et de marnes) 

apparaissent donc au niveau des reliefs du territoire sous les terrasses 

alluviales les plus anciennes (Mendel, alluvions de haut niveau).  

 

ENJEUX  
Le caractère poreux/perméable des formations alluviales et des marnes 
occupant le territoire fait que la pluie peut facilement s’infiltrer vers les 
nappes sous-jacentes comme les alluvions de la Garonne (risque de 
pollutions de ces eaux). 

 

 

 LE SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DES CARRIÈRES 

Le Schéma Départemental des Carrières de la Haute-Garonne a été approuvé 

par arrêté préfectoral en date du 10 décembre 2009. 

Rappel des orientations du schéma haut-garonnais : 

 Protection des patrimoines ; 
 Une gestion durable et économie de la ressource alluvionnaire pour 

accompagner le développement économique du département ; 
 Une mise en œuvre accrue des matériaux de substitution et du 

recyclage ; 
 Un engagement volontaire des donneurs d’ordres ; 
 Une réduction du transport par camion ; 
 Favoriser l’élaboration de projets de réaménagement concertés entre 

les exploitants, les collectivités locales et les acteurs sociaux ; 
 Donner sa pleine efficacité à la réglementation ; 
 Etablissement d’un tableau de bord du schéma, pour le suivi de la mise 

en application de ses orientations et objectifs. 

 
 

ENJEUX  
Les ZNIEFF et les ZSC sont des contraintes pour l’exploitation des ressources 
du sol. Il n’y a pas d’exploitation recensée sur la commune. 
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d. L'occupation du sol 

Le territoire communal est essentiellement occupé par des territoires 

agricoles et des forêts de feuillus répartis entre la plaine alluviale et les vallons 

pour les terres arables, et le sommet des reliefs et talus pour les boisements. 

L’urbanisation s’est installée sur les bords du Ger puis s’est étendue le long des 

principales voiries vers l’ouest. La carte ne présente pas les hameaux, ni 

l’ensemble de l’extension de l’urbanisation. 

 

L'occupation du sol simplifiée de la commune (Corine Land Cover) 

 

 

Lien avec les autres thématiques 
L’occupation des sols est à rapprocher de l’analyse urbaine et agricole du 
diagnostic communal (hors Etat initial de l’environnement). 
L’occupation du sol est en lien avec le paysage et les milieux naturels présents 
sur le territoire communal. 

 

 

ENJEUX 
Un territoire rural à forte composante naturelle et agricole avec un intérêt 
particulier (paysager, écologique) pour les milieux boisés. 
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e. L'hydrographie 

La commune est située dans deux unités hydrographiques de référence : 

 Garonne (enjeux : pollutions domestiques, toxiques, gestion des têtes 

de bassins, des zones humides et tourbières, barrages 

hydroélectriques) ; 

 Salat-Arize (enjeux : équilibre captages/renouvellement, risque 

d’intrusion saline, risque d’extension d’un panache très minéralisé, 

pollutions anthropiques au voisinage des affleurements) ; 

Le territoire communal est sur le bassin versant de la Garonne :  

 Le Ger du confluent du Job au confluent de la Garonne : le Ger est un 

affluent principal de la Garonne. Il prend sa source dans les Pyrénées 

(cap de Gauch) et se jette dans la Garonne sur la commune de 

POINTIS-INARD après plus de 37 km de cours. 

 La Garonne du confluent du Rieutord (inclus) au confluent du Ger. 

 La Garonne du confluent du Ger au confluent de la Lère (incluse). 

Trois masses d’eau Rivière sont identifiées par le SDAGE, pour lesquels un 

objectif d’atteinte du bon état écologique est défini (voir chapitre qualité de 

l’eau) : 

 Le Ger de sa source au confluent de la Garonne (FRFRR179) 

 La Garonne du confluent de la Neste au confluent du Salat (FRFRR251)  

 Le ruisseau du Chevalier de Saint Paul (FRFRR179_2) 

D’autres ruisseaux irriguent également la commune : ruisseau Goutte de la 

Herrère, ruisseau du gué d’Ambès, Canal de la Gentille, ruisseau de la 

Mourère. 

Le Ger et le ruisseau du Chevalier Saint Paul sont identifiés comme réservoir 

de biodiversité et la Garonne est un axe à migrateur amphihalins au SDAGE 

2010. 

 

La Garonne : à l’aval du barrage du Plan d’Arem, y compris l’estuaire de la 

Gironde et son débouché maritime est classé comme axe à migrateurs 

amphihalins. 

Sont classés sur les listes 1 et 2 du bassin Adour Garonne le tronçon suivant :  

 La Garonne à l'aval du barrage du Plan d'Arem y compris l'estuaire de 

la Gironde et son débouché maritime. 

 Le Ger en aval de sa confluence avec le Rossignol. 

 Le ruisseau du chevalier de Saint-Paul et ses affluents. 

Le territoire communal est en Zone de Répartition des Eaux (arrêté préfectoral 

du 5 mars 1996). 

Les zones de répartition des eaux sont des zones comprenant des bassins, 

sous-bassins, fractions de sous-bassins hydrographiques ou des systèmes 

aquifères, caractérisées par une insuffisance, autre qu’exceptionnelle, des 

ressources par rapport aux besoins. Tous les prélèvements y sont soumis à 

autorisation administrative dans la perspective de régulation de la ressource. 

La Garonne est en Zone à Objectifs plus Stricts (rivière) pour réduire les 

traitements pour l’eau potable. 

Les zones à objectifs plus stricts (ZOS) présentent la nécessité de programmes 

pour réduire les coûts de traitement de l’eau potable. Ces zones sont des 

portions de masses d’eau souterraine, cours d’eau et lacs stratégiques pour 

l’AEP. 

La commune est également dans le périmètre du SAGE en cours d’élaboration 

Vallée de la Garonne par le Syndicat Mixte d’Etudes et d’Aménagement de la 

Garonne (SMEAG). Le périmètre du SAGE a été fixé par arrêté préfectoral en 

novembre 2014. Il a été approuvé par arrêté préfectoral du 21 juillet 2020 

approuvé pour la fin 2019. 
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La présence de l'eau à POINTIS-INARD 

 

ENJEUX 
Le réseau hydrographique est assez fourni sur le territoire. Il participe à la 
structure du paysage (vallons). 
Ce réseau, associé aux zones humides (voir chapitre protection 
environnementale) ont un intérêt écologique et pour la préservation de la 
ressource en eau potable (ZRE et ZOS Garonne). 

f. L'hydrogéologie 

Deux aquifères libres sont identifiés sous le territoire communal : 

 Garonne amont / Salat et Alluvions de la région de Saint-Gaudens 

(352a) : aquifère alluvial de la Garonne indépendant subordonné aux 

cours d’eau de surface. 

 Pyrénées occidentales / massifs pyrénéens (568a) : Aquifère 

discontinu à surface libre dans des roches carbonatées ou éruptives, 

métamorphiques ou volcaniques, fissurées ou fracturées. 
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Masses d’eau souterraine du SDAGE :  

 Alluvions de la Garonne amont, de la Neste et du Salat (FRFG086). La 

masse d’eau présente un bon état vis-à-vis des nitrates et des 

pesticides. Elle est exploitée pour l’eau potable. Les aquifères captés 

ont une bonne productivité et représentent la seule ressource 

souterraine importante encore de qualité du département de la 

Haute-Garonne. Le SDAGE la classe en zone à protéger pour le futur. 

 Terrains plissés du bassin versant Garonne Secteur Hydro Oo 

(FRFG049). La masse d’eau présente un bon état vis-à-vis des 

pollutions anthropiques (nitrates, pesticides). Cette masse d’eau est 

exploitée pour un usage d’eau potable par de nombreux captage 

souvent de faible productivité. Le SDAGE la classe en zone à protéger 

pour le futur. 

 Molasses du bassin de la Garonne et alluvions anciennes de Piémont 

(FRFG043) : système imperméable localement aquifère (quelques 

lentilles calcaires prises dans la molasse) parfois captés pour l’AEP, 

majoritairement libre (14559 km²). Problèmes de qualité liés aux 

produits phytosanitaires et aux nitrates (masse d’eau en zone 

vulnérable) à mettre en relation avec les aquifères locaux concernés. 

 
Masses d’eau souterraine libres 

ENJEUX 
Parmi les masses d’eau souterraines recensées sous le territoire communal, 
certaines présentent une sensibilité vis-à-vis du risque de pollution par 
infiltration avec une pression liée aux activités agricoles le plus souvent 
identifiée. Cette activité étant très présente sur la commune, elle fait partie 
des éléments à maîtriser pour la protection des eaux souterraines (qualité et 
quantité). 
A noter que deux masses d’eau souterraine sont classées en zone à protéger 
pour le futur (alimentation eau potable) au SDAGE et une en zone vulnérable 
(nitrates). 
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 LA PRISE EN COMPTE DU SDAGE ET DU PGE 

La commune est concernée par le Schéma Directeur d’Aménagement et de 

Gestion de l’Eau du Bassin Adour-Garonne qui a été révisé et approuvé en 

2015 pour la période 2016-2020. Le SDAGE Adour-Garonne constitue un 

document d’orientations stratégiques destiné à une gestion harmonieuse de 

la ressource en eau. Ses 6 orientations fondamentales sont les suivantes :  

1. Créer les conditions favorables à une bonne gouvernance ; 
2. Réduire l’impact des activités sur les milieux aquatiques ;  
3. Gérer durablement les eaux souterraines, préserver et restaurer 

les fonctionnalités des milieux aquatiques et humides ;  
4. Assurer une eau de qualité pour les activités et usages 

respectueux des milieux aquatiques ; 
5. Maîtriser la gestion quantitative de l’eau dans la perspective du 

changement climatique ;  
6. Privilégier une approche territoriale et placer l’eau au cœur de 

l’aménagement du territoire. 
 

Trois axes ont été identifiés comme prioritaires pour atteindre les objectifs du 

SDAGE :  

1. Réduire les pollutions diffuses ;  
2. Restaurer le fonctionnement de tous les milieux aquatiques ;  
3. Maintenir les débits suffisants dans les cours d’eau en périodes 

d’étiage en prenant en compte le changement climatique. 
 

La commune est également dans le périmètre du SAGE en cours d’élaboration 

Vallée de la Garonne par le Syndicat Mixte d’Etudes et d’Aménagement de la 

Garonne (SMEAG). Le périmètre du SAGE a été fixé par arrêté préfectoral en 

novembre 2014. 

Les enjeux de ce SAGE sont :  

 Réduire les déficits quantitatifs actuels et anticiper les impacts du 

changement climatique pour préserver la ressource en eau 

souterraine, superficielle, les milieux aquatiques et humides et 

concilier l’ensemble des usages. 

 Développer les politiques intégrées de gestion et de prévention du 

risque inondation et veiller à une cohérence amont/aval. 

 Améliorer la connaissance, réduire les pressions et leurs impacts sur 

la qualité de l’eau tout en préservant tous les usages. 

 Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques et 

humides de manière à préserver, les habitats, la biodiversité et les 

usages. 

 Favoriser le retour au fleuve, sa vallée, ses affluents et ses canaux pour 

vivre avec et le respecter (approche socio-économique, prix de l’eau, 

assurer un développement durable autour du fleuve). 

 Améliorer la gouvernance pour mettre en œuvre le SAGE. 
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La commune est également concernée par un Plan de Gestion d’Etiage : 

 PGE Garonne Ariège, mise en œuvre. Ce PGE présente des 

superpositions avec le PGE Neste lié au système Neste réalimentant 

des rivières du PGE Garonne Ariège. 
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2 - Le contexte environnemental 

a. Le profil régional environnemental 

Cadre de référence pour l’intégration de l’environnement dans les politiques, 
dans un objectif de développement durable, le profil environnemental 
régional est constitué de trois parties : un diagnostic, les enjeux et les 
indicateurs. 

C’est un outil qui a pour but d’avoir les connaissances pour agir au plan 
régional et local, pour mettre en cohérence les politiques publiques et 
contribuer à un développement durable. 

Les quatre thématiques du grenelle ont été déclinées en enjeux. Chaque enjeu 
est pourvu d’indicateurs permettant de suivre leur évolution. 

Une répartition territoriale de ces enjeux est également proposée dans le 
profil environnemental régional. 
Trois grands espaces sont 
rencontrés en Midi-Pyrénées : la 
montagnes et piémonts (Pyrénées 
et Massif Central) et les plaines et 
coteaux entre les deux massifs. S’y 
ajoutent des enjeux territoriaux 
spécifiques aux grands axes 
fluviaux et aux territoires urbains 
et en voie d’urbanisation. 

La commune de POINTIS-INARD 
est plus particulièrement 
concernée par les enjeux 

territoriaux de l’ensemble « Pyrénées ». 

Diagnostic :  

La partie centrale du versant français des Pyrénées est caractérisée par une 

image de haute montagne propice aux sports d’hiver comme aux loisirs d’été, 

avec une grande richesse patrimoniale de sites et une contribution très forte 

à la biodiversité. 

Le milieu montagnard y est structuré par un réseau de vallées encaissées et 

isolées entre elles.  

Avec le pastoralisme et la sylviculture, le tourisme et les loisirs de proximité en 

toutes saisons en constituent le moteur économique. La pluriactivité ou des 

activités partagées, entre celles spécifiques à la montagne et des emplois 

offerts dans les vallées ou le piémont, sont souvent une nécessité pour les 

ménages. 

La tendance actuelle est à la diminution de l’usage des pâturages par les 

troupeaux de montagne ou, transhumants, du piémont. Elle s’accompagne 

d’une augmentation des friches, des boisements spontanés, ainsi que de la 

réduction de l’accessibilité, particulièrement dans les zones intermédiaires 

entre pâturages d’altitude et fonds de vallée qui sont les plus menacées. 

La question du renouvellement des forêts âgées va se poser. 

ENJEUX :  
=> Le maintien, voire si possible l’augmentation de la biodiversité et des 
aménités, l’activité touristique notamment d’été, suppose que reste assurée 
une certaine ouverture des milieux. Le pastoralisme apparaît comme 
l’activité correspondant le mieux à cet objectif. 
=> Par ailleurs, le massif est une zone à risques naturels importants et 
multiples : avalanches, inondations, glissements de terrains, risques 
sismiques. Pastoralisme et sylviculture peuvent contribuer à la réduction des 
risques naturels sur les versants et en aval des cours d’eau. 

Orientations proposées : 

 Soutenir fortement le pastoralisme de sorte qu’il puisse s’exercer dans 
un cadre microéconomique viable en tenant compte des services qu’il 
rend pour la biodiversité, les aménités et la prévention des risques 
naturels ; 

 Développer la prévention des risques naturels spécifiques à la 
montagne, en particulier par des actions préventives sur les aléas – 
auxquels peuvent contribuer pastoralisme et sylviculture – en évitant 
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des implantations dans les zones à risques, ce qui suppose un effort 
important d’information à conduire conjointement avec l’entretien et 
le renforcement des zones de protection ; 

 Engager ou poursuivre des programmes de réhabilitation et 
d’organisation de quelques sites à très forte fréquentation, réduisant 
dans certains cas les accès automobiles en haute altitude ; 

 Soutenir, sur d’autres sites, aujourd’hui moins connus, mais 
également de très grand intérêt, des projets de mise en valeur avec, 
d’emblée, le double objectif d’en préserver les qualités 
environnementales, d’en tirer un parti économique et de désengorger 
les sites les plus visités ; 

 Rechercher les moyens les mieux adaptés de mobiliser et transporter 
les bois en conciliant les autres services rendus par la forêt, en 
s’appuyant sur des schémas de mobilisation par massif et sur la mise 
en place de plans de développement de massif favorisant la 
mobilisation des bois en tenant compte de la multifonctionnalité 

 Favoriser le développement d’une filière forestière qui peut 
permettre l’installation de nouveaux actifs ainsi que d’activités 
complémentaires ; 

 Réduire la pression due aux infrastructures de transport en tenant 
compte des enjeux environnementaux. 

Dans certains cas, des politiques contractuelles spécifiques seront à proposer 

aux usagers de la montagne contribuant à son entretien, pour répondre à des 

objectifs localisés de conservation de la biodiversité ou de réduction des 

risques. 

Le traitement des enjeux du massif mérite une vue d’ensemble des grands 

phénomènes qui le marquent, sur les trois régions françaises et les quatre 

autonomies espagnoles sur lesquelles il s’étend : évolution de la démographie, 

déclin des industries extractives et de l’élevage, accroissement et 

vieillissement des boisements, potentiel de développement du tourisme d’été, 

interdépendances avec le piémont. 

En même temps, il nécessite un renforcement du soutien, notamment en 

ingénierie, des volontés locales d’une gestion globale de territoires à l’échelle 

d’une ou quelques vallées voisines, permettant de développer les synergies 

indispensables pour valoriser au mieux les ressources. 

ENJEUX RÉGIONAUX :  
=> Préservation des milieux et des espèces de grande valeur patrimoniale 
=> Gestion des espaces ruraux en favorisant les démarches locales 
=> Mise aux normes de l’assainissement domestique 
=> Maîtrise des pollutions d’origine agricole 
=> Préservation de l’AEP 
=> Mise en œuvre des Plans de Gestion d’Etiages et Schémas 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux pour permettre une gestion intégrée 
des prélèvements, en adéquation avec la ressource 
=> Sensibilisation à l’économie d’énergie 
=> Développement des énergies renouvelables (bois, solaire) 
=> Développement de la conscience du risque auprès des populations les 
plus exposées 
=> Prévention et maîtrise du risque en faisant évoluer les pratiques et la 
gestion des espaces 
=> Maîtrise de la fréquentation des sites remarquables pour un tourisme 
durable 
=> Valorisation des aménités (maintien d’un tissu rural) liées au paysage 
=> Prise en compte des enjeux paysagers dans les documents de planification 
et les projets 

 

 LES AGENDAS 21 

L’Agenda 21 de seconde génération de l‘ex-région Midi-Pyrénées, période 

2013-2017, au regard de ses enjeux relatifs au territoire régional, s’était fixée 

5 finalités : 

 La lutte contre le changement climatique et protection de 
l’atmosphère 

 La préservation de la biodiversité, protection des milieux et des 
ressources 
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 La cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations 
 L’épanouissement de tous les êtres humains 
 La dynamique de développement suivant des modes de production et 

de consommation responsables 
 

Les 4 priorités régionales répondant aux enjeux régionaux : 

 Contribuer à la transition écologique et énergétique du territoire 
o Réduction des émissions de gaz à effet de serre à pérenniser 
o Limitation de la dépendance des acteurs publics et privés aux 

énergies fossiles 
o Protection des ressources naturelles, en particulier de la 

biodiversité 
o Maîtrise de l’étalement urbain et de l’artificialisation des sols 

 Atténuer les disparités spatiales, économiques et sociales 
o Atténuation des différentes formes de précarités aggravées 

par le contexte de crise (précarités sociales, économiques 
énergétiques notamment) 

o Réduction des disparités entre la métropole toulousaine et le 
reste du territoire en matière d’activités économiques, 
d’emploi et d’accès aux services (santé, culture…) 

o Réduction des inégalités entre les femmes et les hommes, de 
la précarité 

 Adapter les modes d’actions aux mutations démographiques et 
sociétales 

o Poursuite de la prise en compte des problématiques liées au 
vieillissement de la population 

o Renouvellement des modalités de la mobilisation citoyenne 
 Poursuivre les efforts d’exemplarité de la Région 

o Poursuite de la prise en compte du développement durable 
dans le fonctionnement interne de la Région 

 

La communauté de commune du Saint-Gaudinois a également élaboré son 

Agenda 21 pour la période 2010-2014. Les actions étaient définies autour de 

3 enjeux déclinés en axes stratégiques et objectifs : 

 Un territoire attractif 

o Mise en valeur du patrimoine 

▪ Connaître et faire connaître 

▪ Repenser la politique culturelle 

o Mode de productions durables 

▪ Améliorer la qualité des zones d’activités 

▪ Entreprise et développement durable 

▪ Agriculture labellisée / raisonnée 

 Un territoire solidaire 

o Organisation du territoire 

▪ Planification urbaine intercommunale 

▪ Accès aux écoles en milieu rural 

▪ Repenser les déplacements 

o Services à la personne 

▪ Animation dans les communes 

▪ Services pour les besoins émergents 

▪ Insertion par l’économie 

 Un territoire exemplaire 

o Equipements durables 

▪ Qualité des bâtiments intercommunaux 

▪ Développement durable dans la commande publique 

o Méthodes respectueuses du 2D 

▪ Eco-responsabilité agents et élus 

▪ Culture de la concertation 

 

Ces documents peuvent être de bons supports pour la mise en œuvre ou le 
soutien à la mise en œuvre d’actions exemplaires pour le développement 
durable sur la commune. 

 

b. Les protections environnementales 
 

Zone de protection Nom Enjeux écologiques 
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Zones Importantes pour 
la Conservation des 
Oiseaux (ZICO) 

Néant 
 

Zones Naturelles 
d’Intérêt Ecologique, 
Faunistique et Floristique 
(ZNIEFF) 

Type I : 

La Garonne de 
Montréjeau jusqu’à 

Lamagistère 
(n°730003045)  

Massif forestier du 
Mont-Jammes 
(n°730011045) 

Aval des ruisseaux du 
Job et du Ger 

(n°730030546) 

 

Type II sorti de 
l’inventaire : 

Garonne et milieux 
riverains, en aval de 

Montréjeau 
(730010521)  

Préservation des milieux aquatiques 
de la Garonne et des zones humides 

qui l’accompagnent. 

Préservation des zones humides du 
Mont Jammes (près de la fontaine 

Martin, hors territoire communal de 
Pointis Inard). 

Préservation des zones humides 
attenantes au Ger, et le milieu 

aquatique, habitat du Desman des 
Pyrénées. 

Préservation des qualités physico-
chimiques des milieux aquatiques 

 

Arrêté de protection des 
Biotopes 

Biotopes nécessaires 
à la reproduction, à 
l’alimentation, au 

repos et à la survie 
de poissons 

migrateurs sur la 
Garonne, l’Ariège, 

l’Hers Vif et le Salat 

Préservation de la qualité 
des milieux (qualité physique et 
chimique) accueillant le saumon 

atlantique, l’alose (Grande et finte), 
et la truite de mer. 

Site d’Intérêt 
Communautaire  

(SIC, Natura 2000 
directive européenne 
« Habitats Naturels ») 

Néant 

 

Zones de protection 
Spéciale  

Néant 
 

(ZPS, Natura 2000 
directive européenne 
« Oiseaux ») 

Zone Spéciale de 
Conservation  

(ZSC, Natura 2000 
directive européenne 
« Habitats Naturels ») 

Garonne, Ariège, 
Hers, Salat, Pique et 
Neste (FR7301822) 

Préservation quantitative et 
qualitative des milieux aquatiques. 

Restauration des corridors de 
circulation des espèces et 

préservation de leurs habitats. 

Espaces Naturels 
Sensibles (ENS) 

 
 

Forêt de protection Néant  

Parc National Néant  

Parc Naturel Régional Néant  

Réserve de Biosphère Néant  

Réserve biologique 
dirigée 

Néant 
 

Site Classé (loi du 23 mai 
1930) 

Néant 
 

Site Inscrit (loi du 23 mai 
1930) 

Esplanade, plans 
d’eau du Canal et du 

Ger, pont (canal), 
landes (21/10/1943) 

Intérêt remarquable de secteur 
urbain en bordure d’eau. 

Acquisition du 
Conservatoire du Littoral 

Néant 
 

Zone vulnérable 
(directive européenne 
« Nitrate ») 

Néant 
 

Zone sensible à la 
pollution (directive Eaux 
Résiduaires Urbaines) 

Néant 
 

Site inscrit au patrimoine 
de l’Humanité (UNESCO) 

Néant 
 

Zone humide 
d’importance 

Néant  
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internationale 
(convention RAMSAR) 

 

Zone humide autre 
inventaire  

Zone humide 
élémentaire de la 

Garonne et du Ger 

Préservation des milieux 
accompagnant les milieux 

aquatiques : ripisylves, prairies 
(d’Inard), bancs de graviers sans 

végétation 

3.2.1 - ZNIEFF type I  

Les ZNIEFF de type I sont des secteurs caractérisés par leur intérêt biologique 

remarquable. Ces espaces doivent faire l’objet d’une attention toute 

particulière lors de l’élaboration de tout projet d’aménagement et de gestion. 

 N°730003045 « la Garonne de Montréjeau jusqu’à Lamagistère »  

Malgré les exploitations dans le lit mineur ayant modifié la dynamique fluviale, 

le site est un véritable réservoir de biodiversité pour de nombreuses espèces 

et un formidable corridor écologique. Les forêts alluviales, bien qu’en mauvais 

état de conservation, accueillent une faune remarquable (avifaune, 

chiroptère). Les milieux jouxtant le fleuve sont utilisés comme zones de chasse 

par certaines espèces. 

Les milieux aquatiques accueillent une faune piscicole assez riche grâce à une 

diversité des faciès hydro-morphologiques et sont favorables aux habitats 

aquatiques végétaux (herbier de Renoncule aquatique, Bident feuillé sur les 

bancs de graviers). Les anciennes gravières (eaux stagnantes) présentent pour 

certaines un intérêt écologique pour la faune (niche et zone d’alimentation de 

certain oiseaux, habitat de libellule) et la flore (Butome à ombrelle). 

D’une manière générale la richesse de la mosaïque d’habitats de ce site est 

très favorable à l’entomofaune. 

 N°730011045 « Massif forestier du Mont-Jammes »  

Ce massif est caractérisé par une végétation de type montagnarde sur le 

versant nord et des forêts de chênes sur les versants sud. En périphérie, fonds 

de versants ou pentes moins fortes, subsiste un paysage de bocage. Quelques 

habitats humides sont présents dans la zone est de la ZNIEFF (près de la 

fontaine Martin, versant nord). 

L’enjeu principal de ce massif est la présence de l’Aigle botté et de deux 

espèces végétales de sous-bois déterminantes (Aubépine à deux styles et Iris 

fétide). S’y ajoute la présence de la Fritillaire pintade, protégée en Haute-

Garonne, caractéristique des prairies inondables. Sa présence est atypique car 

déconnectée de cours d’eau. 

D’autres espèces flore et faune (libellule) sont également signalées dans cette 

ZNIEFF, toutes en lien avec les zones humides du versant nord. 

  N°730030546 « Aval des ruisseaux du Job et du Ger » 

Les zones humides attenantes des cours d’eau de la ZNIEFF abritent des 

plantes déterminantes, mais l’enjeu majeur concerne la présence du Desman 

des Pyrénées (mammifère semi-aquatique). Toutes les perturbations pouvant 

affecter le fonctionnement des cours d’eau et notamment le fonctionnement 

hydrologique sont préjudiciables à l’espèce. La pollution, la gestion piscicole, 

les sports aquatiques… constituent autant de facteurs pouvant affecter de 

manière négative l’espèce et son habitat. 

Cette ZNIEFF présente également la particularité d’assurer la connexion 

(corridor) entre d’autres habitats aquatiques à enjeux en amont et en aval. 

La présence d’autres espèces animales (anguille, loutre, libellule…) souligne 

l’importance de la préservation du milieu aquatique pour cette ZNIEFF. 

Une bonne qualité physico-chimique des eaux est un préalable indispensable 

au maintien des espèces patrimoniales sur ce site. 
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3.2.2 - ZNIEFF type II  

 N°730010521 « la Garonne et milieux riverains en aval de 
Montréjeau » :  

Cet inventaire est signalé sur la commune par la DREAL mais n’est plus 

répertorié dans l’inventaire (source : INPN). 

3.2.3 - Arrêté de Protection Biotope 

Les Arrêtés de Protection de Biotopes ont pour vocation la conservation de 

l’habitat d’espèces protégés. C’est un outil de protection réglementaire de 

niveau départemental (arrêté préfectoral), de taille variable et à la mise en 

place souple. Chaque arrêté vise un biotope précis dans la mesure où il est 

nécessaire à l’alimentation, à la reproduction, au repos ou à la survie de la ou 

des espèces concernées. Il fixe les mesures nécessaires au maintien du biotope 

visé (le plus souvent interdiction de certaines pratiques). 

L’arrêté pris le 17 octobre 1989 a pour but d’assurer la protection des biotopes 

nécessaires à la reproduction, à l’alimentation, au repos et à la survie des 

espèces de poissons migrateurs protégés (saumon atlantique, aloses - finte, 

grande alose- et truite de mer). 

Il indique que sont interdit :  

- Toute nouvelle extraction de matériaux ; 

- Tout dépôt de déchets ménagers et industriels ; 

- Tout nouveau rejet d’effluents ne respectant pas les objectifs de 

qualité des eaux superficielles du département de la Haute-Garonne ; 

- Tout aménagement ayant pour effet de perturber la circulation des 

poissons ou de modifier le milieu d’une façon telle que leur 

reproduction ou leur alimentation y seraient compromises ; 

- Toute aggravation de l’irrégularité du régime hydraulique découlant 

d’une modification des conditions d’exploitation des barrages 

hydroélectriques ou des autres usines hydrauliques. 

3.2.4 - Site inscrit 

L’inscription d’un site est un préalable à son classement. Elle concerne les sites 

méritant d’être protégés mais qui n’ont pas forcément un intérêt remarquable 

qui justifierait leur classement. L’administration ne peut s’opposer à des 

travaux ou opérations risquant de dégrader le site inscrit, mais tous travaux 

doivent faire l’objet d’un avis de l’Architecte des Bâtiments de France et 

éventuellement de la consultation de la commission départementale des sites 

par le préfet. Seuls sont interdits le camping, l’aménagement de villages de 

vacances et la publicité sauf dérogation dans des cas et suivant des procédures 

précises. 

Par arrêté du 21 octobre 1943, l’esplanade, le plan d’eau du canal d’irrigation, 

le pont qui le franchit, la lande entre le Ger et le Canal et le plan d’eau du Gers 

au droit de l’esplanade et de la lande sont inscrit à l’inventaire des sites. 
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Les zones d’inventaire et de protection de la commune 
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3.2.5 - Zones humides de la Garonne 

Plusieurs zones humides élémentaires sont identifiées par le Système 

d’Information sur l’Eau du Bassin Adour Garonne :  

 La Garonne de l’aval de Saint Gaudens à l’aval de Pointis Inard : 

bordure de cours d’eau et plaine alluviale, banc de graviers sans 

végétation. 

 La Garonne de Pointis Inard à l’aval de Mancioux : bordure de cours 

d’eau et plaine alluviale, banc de graviers sans végétation. 

 Le Ger : bordure de cours d’eau et plaine alluviale, forêts galeries de 

saules blancs. 

 La Hierle : bordure de cours d’eau et plaine alluviale, forêts fluviales 

résiduelles médio-européennes. 

 Ile et ripisylves de Luent : bordure de cours d’eau et plaine alluviale, 

forêts fluviales résiduelles médio-européennes. 

 

Zones humides élémentaires 

L’association Nature Midi-Pyrénées possède une Cellule d’Assistance 

Technique (CAT) à la gestion des Zones Humides de la Garonne. 

Afin de pallier aux atteintes constatées sur les milieux, l’association a décidé 

d’agir sur la protection de sites, des programmes de sensibilisation et 

d’expérimentation de la restauration d’une forêt alluviale (au ramier de 

Bigorre à Merville). Le CAT permet d’accompagner les maîtres d’ouvrages qui 

souhaitent gérer leurs zones humides. 

Les prairies de la plaine d’Inard sont des sites gérés par le CAT. Sur l’ensemble 

des prairies inventoriées, 76 espèces végétales ont pu être répertoriées mais, 

d’un point de vue patrimonial, peu d’espèces rares ont été notées. Toutefois, 

étant donné le contexte très dégradé des habitats naturels de plaine en Midi-

Pyrénées, ce complexe de prairies semi-naturelles contiguës représente déjà 

à lui seul un statut et une originalité remarquable. 

Il faut d’ailleurs noter la présence d’espèces comme le colchique d’automne 

(Colchicum automnale) qui s’est beaucoup raréfiée en plaine suite à la 

disparition des prairies, ainsi que de quelques orchidées comme l’orchis brûlée 

(Neotinea ustulata) ou l’orchis bouffon (Anacamptis morio). 

Le diagnostic des pratiques agricoles montre que l’exploitation des parcelles 

est essentiellement basée sur le pâturage extensif avec une présence 

fréquente des animaux pendant les périodes automnale et hivernale, une 

fertilisation organique et minérale limitée et une récolte tardive des foins 

(début juin). 

Par ailleurs, la diversité spécifique d’une bonne partie des parcelles 

inventoriées est liée au contexte de prairies semi-naturelles, non retournées 

depuis plusieurs années, ce qui a permis à la flore de se diversifier. De plus, 

une certaine diversité peut être introduite par du pâturage, laissant ainsi la 

place au développement d’espèces annuelles. 
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ENJEUX 
La cellule d’assistance technique de la zone humide de la Garonne est un 
support utile pour la gestion de cet espace qui présente des enjeux forts pour 
la biodiversité et la protection des milieux. 

 

a. Les sites Natura 2000 pour évaluation d’incidences 

Un site Natura 2000 est présent sur la commune de POINTIS-INARD : ZSC 

Garonne, Ariège, Hers, Salat, Pique et Neste (FR 7301822). 

Le PLU se doit d’analyser les liens fonctionnels existant entre son territoire et 

ce site afin d’analyser les éventuelles incidences que le projet communal 

pourra avoir sur ce site. 

Les objectifs de conservation ont été validés en 2009, le programme d’actions 

et la charte Natura 2000 en 2010. 

2.3.1 Description du site 

Le réseau hydrographique concerné par ce site Natura 2000 présente un 

intérêt pour les poissons migrateurs (zone de frayères potentielles 

importantes pour le Saumon en particulier dont les adultes atteignent déjà 

Carbonne sur la Garonne).  

Les objectifs issus du DOCOB (2011 – Garonne Amont) pour le site Natura 2000 

sont : 

- Préservation et restauration des habitats (superficie, fonctionnalités) 
et des espèces (effectifs, répartition) 

o Restaurer les populations de poissons migrateurs 
o Restaurer les connexions lit mineur / lit majeur 
o Préserver, restaurer et entretenir les habitats naturels de lit 

majeur 
o Maintenir et restaurer la mosaïque d’habitats 

o Eviter la destruction et la dégradation des habitats et des 
espèces 

- Fonctionnement général de l’écosystème Garonne 
o Restaurer la dynamique fluviale 
o Maintenir et restaurer la qualité des eaux et des sédiments 

- Connaissance naturaliste pour assurer la gestion du site 
o Améliorer les connaissances 
o Suivre l’efficacité des actions de restauration et des 

nouvelles modalités de gestion des habitats et des espèces 
- Sensibilisation et information 

o Informer et sensibiliser les propriétaires, gestionnaires et 
usagers 

o Informer et sensibiliser le public 
- Animation du site Natura 2000 

o Mettre en œuvre le programme d’action et animer le site 
o Assurer la liaison entre Natura 2000 et les autres procédures 

d’aménagement du territoire 
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2.3.2 - Présentation des habitats et espèces sensibles 

 Ont été identifiés sur le territoire communal 7 habitats naturels 

d’intérêts communautaires dont 1 prioritaire : 
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 Ont été identifiées sur l’ensemble du site Garonne Amont plusieurs 

espèces animales d’intérêt communautaire : 

 

 Saumon atlantique : 

reproduction certaine ou 

probable. 

 Loutre : présence avérée sur 

la Garonne. 

 Desman des Pyrénées : l’aval 

du Ger est une zone 

potentiellement favorable. 

 Espèces de chauves-souris : 

espèces dépendantes de 

boisements ou de cavités, 

éventuellement en zone 

urbaine (clocher, grenier…) 

avec des zones ouvertes 

pour la chasse. 

 Libellules : la confluence du 

Ger et de la Garonne 

présente une diversité 

d’espèces remarquable. 
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 Les objectifs généraux de conservation des habitats et espèces 

d’intérêt communautaire sont :  

 Conserver leur intégrité 

 Favoriser leur développement, voire leur restauration 

 Eviter leur destruction et leur dégradation 

La déclinaison de ces objectifs par habitat et espèces présents sur le territoire 

communal sont indiqués dans le tableau suivant.  
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2.3.3 - Les sensibilités et facteurs influençant la conservation des 
habitats et espèces d’intérêt communautaire  
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2.3.4 - Les enjeux et priorités d’action 
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ENJEUX VIS-A-VIS DU SITE NATURA 2000 
Le territoire communal est situé pour partie dans le site Natura 2000 de la 
Garonne, zone amont : les eaux drainées par la partie du territoire ont pour 
exutoire la Garonne et peuvent influencer la qualité de ses eaux et les 
espèces animales et végétales qui en dépendent.  
 
D’autre part les milieux présents (milieux ouverts, alignements d’arbres, 
ripisylves, boisements, etc.) sur le territoire communal peuvent également 
servir à certaines espèces d’intérêt communautaire identifiées dans le 
DOCOB en cours sur cette partie amont de la Garonne (chasse, abris, etc.). 
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b. Les milieux 

Le territoire communal est essentiellement couvert par des milieux agricoles 

de type ouvert : terres labourables, prairies, friches. 

Les ripisylves des cours d’eau du territoire sont globalement bien conservées 

à l’exception de quelques endroits identifiés sur la carte de la trame verte et 

bleue de la commune. 

Les cours d’eau et retenues d’eau présentes sur la commune forment les 

milieux aquatiques et zones humides. 

L’association Nature Midi-Pyrénées indique que la plaine d’Inard constitue un 

vivier écologique pour la Garonne. Les barrages qui y sont implantés 

empêchent la progression des poissons migrateurs vers leur zone de 

reproduction et enraye le transport solide (galets, sables) vers l’aval, garant du 

bon état du fleuve et de son équilibre dont dépendent sa qualité biologique et 

la qualité de l’eau. 

Zone écologiquement dégradée pouvant être signalée sur la commune : 

 Zones agricoles sans haies, notamment dans la plaine du Ger et de la 

Garonne. 

 

 

 

Les différents milieux sur la commune 

ENJEUX : 
Dans ces secteurs, les haies bocagères, sont peu fournies et en pointillé. 

La préservation et la restauration de ces milieux, ainsi que des ripisylves sont 
des enjeux primordiaux car ils constituent des axes majeurs de circulation 
pour de nombreuses espèces animales et végétales le long des cours d’eau 
et à travers les espaces ouverts. 

Les cours d’eau et zones humides qui les accompagnent sont les milieux 
présentant les plus gros enjeux écologiques (ZNIEFF, ZSC…). La préservation 
des ripisylves et la restauration des haies bocagères participeront également 
à une bonne gestion quantitative et qualitative des eaux de surface.  

A noter que ces zones bocagères éloignées des routes et proches du cours 
d’eau (Garonne) sont importantes pour le maintien de la loutre et des 
chiroptères. 
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c. La biodiversité 

La diversité de milieux présents sur le territoire communal induit la présence 

d’une faune et d’une flore, remarquables ou ordinaires, adaptées à ces 

milieux. Les espèces recensées dans la zone de protection environnementale 

de la commune sont potentiellement présentes sur l’ensemble du territoire de 

POINTIS-INARD. 

L’INPN (Institut National du Patrimoine Naturel) et la base de données 

naturaliste partagée de Midi-Pyrénées Baznat recensent les observations 

d’espèces remarquables ou ordinaires sur le territoire. Ces inventaires ne sont 

pas exhaustifs mais donnent une idée de la biodiversité présente. 

Sur la commune il a été recensé un type d’écrevisse (Ecrevisse à pattes 

blanches, menacée et protégée), 63 types d’insectes (dont l’Agrion de 

Mercure protégé), 25 mammifères (dont du gibier et 5 espèces protégées dont 

la Loutre et le Desman des Pyrénées), 7 reptiles (protégés et sensibles), 78 

oiseaux (dont 64 protégés), 7 poissons et plus de 260 espèces végétales (dont 

le Conyze du Canada, l’Ailanthe, l’Arbre à papillon, le raisin d’Amérique 

identifiés comme « introduits envahissants »). 

Plusieurs espèces font l’objet d’un Plan National d’Action sur le territoire :  

 La commune est dans le domaine vital de l’Aigle Royal « Piémont 

calcaire commingeois et bassin de Sauveterre ». Cet oiseau fréquente 

les habitats ouverts et semi-ouverts en terrain montagneux. Il semble 

préférer les paysages hétérogènes et recherche les secteurs à l’écart 

des activités humaines tels que les versants escarpés dotés de falaises 

ou peuplements forestiers comportant des vieux résineux. Son 

territoire de chasse se caractérise par deux principaux facteurs : une 

visibilité sur de grandes distances et une aérologie permettant les vols 

libres thermodynamiques. L’aigle présente en effet, une très grande 

sensibilité aux dérangements pendant la période de reproduction. Les 

principales menaces sur l’Aigle Royal sont : empoisonnement, 

intoxication, perte d’habitat, persécution/ dérangement 

(intentionnelle ou non), collision (mât, ligne haute tension...). 

 Le Desman des Pyrénées est une espèce endémique des Pyrénées qui 

vit dans les lacs et les cours d’eau du massif (du niveau de la mer 

jusqu’à plus de 2500 m d’altitude). Cinq facteurs conditionnent la 

présence de l’espèce : la vitesse du courant, la température, l’oxygène 

de l’eau, la faune aquatique et le faciès des bords de cours d’eau. 

Compte tenu de la difficulté à détecter le Desman des Pyrénées, un 

travail de modélisation a permis d’estimer la probabilité de détection 

de l’espèce sur l’ensemble de son aire de répartition française et de 

déterminer le nombre de passages à réaliser a minima afin d’être sûr 

à 95 % que le Desman est absent s’il n’a jamais été détecté au cours 

des passages. L’effort de passage estimé sur le territoire est de 3 

passages sur le même tronçon pour conclure, en cas de non-détection 

d’indices, à la non présence de l’espèce. Les cours d’eau 

concernés sont la Garonne, le Ger et ses principaux affluents. La 

commune est en zone de présence certaine. 

 La commune est couverte par le PNA Domaine vital et hivernage Milan 
Royal. Face aux effondrements des populations de milans royaux en 
France mais également dans le reste de l’Europe, la LPO lance dès 
1999 un appel alarmant sur la situation critique de l’espèce. Un second 
plan a été validé pour la période 2018-2027. Ce plan d’action 
comprend 6 objectifs spécifiques pour 19 actions. Le double objectif 
de ce nouveau plan national est de consolider les noyaux de 
population existants et de retrouver une population viable à l’échelle 
de l’aire de répartition de l’atlas des oiseaux nicheurs de 1994. 

 Une partie du territoire communal est concerné par le PNA Vautour 

Fauve, secteur « Piémont calcaire commingeois et bassin de 

Sauveterre ».  Le PNA Vautour fauve (dont l’objectif principal est de 

faciliter la cohabitation avec le monde de l'élevage et le monde rural 

dans le cadre de la ré-expansion en cours de l'espèce dans son aire 
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historique) est coordonné au niveau national par la DREAL Nouvelle 

Aquitaine et a été validé en 2017 (PNA FV 2017-2026). 

La DREAL Occitanie qui y est associée s'appuie sur les suivis réalisés 

par la LPO Grands Causses et le CEFE-CNRS de Montpellier et ceux de 

la LPO Pyrénées-Vivantes et structures associées en Pyrénées. Le 

Vautour fauve peut nicher sur n’importe quel substrat rocheux. A ce 

jour, les vautours, présents en France, sont sensibles aux 

dérangements survenant sur leurs sites de nidification, provoquant 

des échecs de la reproduction. L’électrocution est un facteur non 

négligeable pouvant lourdement affecter les effectifs. Les menaces 

d’empoisonnement et de tir sont aussi bien réelles et ne doivent pas 

être négligées. Le plan d’accompagnement est destiné à faciliter la 

cohabitation avec le monde de l’élevage dans le cadre de l’expansion 

en cours de l’espèce. 

 

D’une façon générale et par analyse des enjeux de la zone de protection de la 

commune les milieux à enjeux écologiques sont : 

 Les milieux aquatiques et les zones humides et ripisylves les 

accompagnants (rôle dans la gestion quantitative et qualitative de 

l’eau notamment) : en lien fonctionnel avec le site Natura 2000. A 

certains endroits les ripisylves sont dégradées (voir carte de la trame 

verte et bleue). 

 Les milieux ouverts (prairies, pelouses, landes) pour leur rôle d’habitat 

de certaines espèces ou de zones d’alimentation pour d’autres. 

Les espèces envahissantes s’installent au détriment des espèces endémiques, 

cela a pour conséquence d’étouffer et de diminuer la biodiversité locale. 

Certaines pratiques sont à risques et peuvent apporter des espèces exotiques 

potentiellement envahissantes, elles sont à maîtriser :  

 Plantation dans les jardins publics ou privés (choix des essences) ; 

 Apport de terre de remblai contenant des graines ; 

 Elevage d’espèces potentiellement invasives pouvant s’échapper et 

coloniser le milieu. 

ENJEUX : 
Conserver la qualité des milieux et notamment ceux à enjeux faunistique et 
floristique (maintien de la qualité des milieux aquatiques, protection des 
haies bocagères sur la commune, renforcer les ripisylves dans les secteurs 
identifiés) ; 
Eviter les pratiques pouvant apporter/favoriser les espèces envahissantes. 
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d. Les orientations nationales et le SRCE 

Les orientations nationales 

La Trame verte et bleue (TVB) a pour objectif de contribuer à la préservation 

et à la remise en bon état des continuités écologiques afin d’enrayer la perte 

de biodiversité. 

10 grandes lignes directrices sont fixées pour sa mise en œuvre : 

 La TVB contribue à stopper la perte de biodiversité et à restaurer et 
maintenir ses capacités d’évolution ; 

 La TVB est un outil d’aménagement durable des territoires ; 
 La TVB tient compte des activités humaines et intègre les enjeux socio-

économiques ; 
 La TVB respecte le principe de subsidiarité et s’appuie sur une 

gouvernance partagée, à l’échelle des territoires ; 
 La TVB s’appuie sur des enjeux de cohérence nationale ; 
 La TVB implique une cohérence entre toutes les politiques publiques ; 
 La TVB repose sur une mobilisation de tous les outils et sur une 

maîtrise d’ouvrage adaptée ; 
 La TVB se traduit dans les documents d’urbanisme ; 
 La TVB se traduit dans la gestion des infrastructures existantes et dans 

l’analyse des projets d’infrastructures ; 
 La TVB nécessite de mobiliser les connaissances et d’organiser le suivi 

et l’évaluation de sa mise en œuvre. 
 

SRCE Midi-Pyrénées 

9 grands enjeux (dont les trois premiers concernant l’ensemble de la région) 

en lien avec les continuités écologiques ont été définis en Midi-Pyrénées. En 

gras les enjeux spécifiques à l’ensemble paysager auquel appartient POINTIS-

INARD : 

1. La conservation des réservoirs de biodiversité ; 
2. Un besoin de préservation des zones humides et des continuités 

latérales des cours d’eau ; 
3. La nécessaire continuité longitudinale des cours d’eau ; 

4 et 5 : De difficiles déplacements au sein de la plaine : 
4. Les secteurs de plaine les plus favorables (relativement) aux 

continuités écologiques : du piémont pyrénéen à l’armagnac, 
5. Les secteurs de plaine les moins favorables aux continuités 

écologiques : le bassin de vie toulousain et ses alentours, 
6. Le maintien des continuités écologiques au sein des Causses ; 
7. Le besoin de flux d’espèces entre Massif central et Pyrénées pour 

assurer le fonctionnement des populations ; 
8. Les nécessaires déplacements au sein des Pyrénées 

particulièrement entravés dans les vallées ; 
9. Le rôle de refuge de l’altitude dans le contexte de changement 

climatique. 
 

ENJEUX GÉNÉRAUX DE LA TRAME VERTE ET BLEUE 
Conserver et améliorer la qualité écologique des milieux et garantir la libre 
circulation des espèces de faune et de flore sauvages ; 
Accompagner les évolutions du climat en permettant à une majorité 
d’espèces et d’habitats de s’adapter aux variations climatiques ; 
Assurer la fourniture des services écologiques ; 
Favoriser des activités durables, notamment agricoles et forestières ; 
Maîtriser l’urbanisation et l’implantation des infrastructures et d’améliorer 
la perméabilité des infrastructures existantes 

 

e. La Trame Verte et Bleue 

En raison du changement climatique, il a été récemment démontré que les 

espèces animales et végétales ont accéléré leur déplacement en adaptation 

au changement climatique.  

Les corridors écologiques sont pour la plupart des espèces, les chemins qui 

permettent les déplacements entre les réservoirs de biodiversité pour mener 

à bien leur cycle de vie (alimentation, reproduction, brassage génétique, 

colonisation de nouveaux milieux, etc.). Ils permettent également la migration 

climatique précédemment évoquée. 
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L’analyse de ces trames doit prendre en compte le Schéma Régional de 

Cohérence Ecologique. Celui de Midi-Pyrénées a été adopté par arrêté 

préfectoral le 27 mars 2015. 

L’analyse des sous-trames et des corridors, faite par le Schéma Régional de 

Cohérence Ecologique (SRCE) Midi Pyrénées, montre que trois types de sous 

trames sont présentes sur la commune : milieux boisés de plaine, milieux 

ouverts et semi-ouverts de plaine et cours d’eau/milieux humide. Les milieux 

boisés de la trame verte sont des réservoirs (massif du mont Jammes) sur le 

territoire communal, ainsi qu’une grande partie des ruisseaux (et notamment 

la Garonne et le Ger).  

Des corridors communaux se dessinent sur le territoire. En ce qui concerne la 

trame bleue, ils suivent les principaux cours d’eau (Garonne, Ger, Ruisseau de 

la Mourère, Goute de la Herrère, etc.). La trame verte est marquée par des 

milieux ouverts et semi-ouverts qui couvrent le territoire et un réseau de 

boisements longeant le vallon du Ger et reliant les réservoirs comme le massif 

du mont Jammes. 

D’autre part certaines portions de ripisylve et, d’une façon globale, le maillage 

de haies bocagères sont à renforcer car dégradés, voire inexistants. Ces 

alignements d’arbres jouent un rôle écologique, paysager mais aussi 

hydraulique (épuration, régulation des flux d’eau de ruissellement…). 

Le SRCE indique des zones de conflits potentiels avec les continuités de la 

trame bleue sur le territoire communal. Ces obstacles à l’écoulement des 

cours d’eau correspondent à des ouvrages comme des seuils ou barrages.  

En revanche, les routes départementales de la commune ne représentent pas 

des ruptures majeures pour les continuités écologiques locales. 
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Lien avec les autres thématiques :  
Les éléments de la trame verte (forêts en formation, boisements, 
prairies, cultures…) sont également des puits de carbone qui 
participent à la lutte contre le changement climatique. Ainsi la 
protection, voire le développement de cette trame, est aussi un 
atout contre le changement climatique. 

 
 

ENJEUX DES CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES 
La trame bleue de la commune est principalement constituée 
de réservoirs. Ces corridors doivent être préservés (voir aussi 
enjeux sur la biodiversité, la qualité de l’eau et l’hydrographie 
en général).  
La sous-trame des milieux ouverts et semi-ouverts dans le 
vallon du Ger et la plaine de la Garonne est à préserver selon 
le SRCE (entretien, aménagement de zones refuges comme des 
haies bocagères).  
Quelques portions des ripisylves et de haies bocagères sur le 
territoire sont dégradées voire inexistantes, et sont donc à 
préserver voire à étoffer en ce qui concerne les haies 
bocagères. 
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3 - Le contexte sanitaire 

a. Le Plan Régional Santé Environnement 

Le troisième Plan Régional Santé Environnement Occitanie (PRSE3) 2017-

2021 a été signé le 13 décembre 2017.  

Ce 3e plan vise à répondre aux interrogations des français sur les 

conséquences sanitaires à court et moyen terme de l’exposition à certaines 

pollutions de leur environnement et témoigne de la volonté du gouvernement 

de réduire autant que possible et de façon la plus efficace les impacts des 

facteurs environnementaux sur la santé afin de permettre à chacun de vivre 

dans un environnement favorable à la santé. 

Les actions proposées sont regroupées en 4 axes (en gras celles en lien avec 

les thématiques portées par un document d’urbanisme) :  

 Renforcer l’appropriation de la santé environnementale pour les 
citoyens. 

o Créer une culture commune des acteurs relais d’éducation en 
santé environnementale. 

o Favoriser l’appropriation par les collectivités territoriales de 
leur rôle en santé environnementales. 

o Promouvoir l’appropriation par le grand public de 
comportements favorable en santé environnementale. 

 Promouvoir un urbanisme, un aménagement du territoire et des 
mobilités favorables à la santé. 

o Promouvoir une approche santé environnementale dans les 
projets d’aménagement. 

o Promouvoir et valoriser les mobilités favorables à la santé et 
respectueuses de l’environnement. 

 Prévenir ou limiter les risques sanitaires : les milieux extérieurs. 
o Caractériser l’impact de la pollution atmosphérique sur la 

santé de la population. 
o Réduire l’expansion de végétaux émetteurs de pollens 

allergisants. 

o Améliorer la sécurité sanitaire de l’eau destinée à la 
consommation humaine. 

o Veiller à la sécurité de l’eau destinée à la consommation 
humaine. 

o Veiller à la sécurité sanitaire des utilisations durables de l’eau. 
o Gérer les anciens sites miniers. 
o Inciter à limiter la densité / le développement de moustiques 

vecteurs et améliorer le diagnostic des arboviroses. 
 Prévenir ou limiter les risques sanitaires : les espaces clos. 

o Former / sensibiliser au lien entre qualité de l’air intérieur et 
la santé. 

o Accompagner la gestion du risque radon dans l’habitat. 
o Prévenir les risques auditifs liés à l’écoute de la musique 

amplifiée chez les 0-18 ans. 
 

ENJEUX SANTÉ-ENVIRONNEMENT 
=> Promouvoir et accompagner des actions territoriales de gestion intégrée du 
risque lié au radon dans l’habitat. 
=> Inciter les collectivités à réduire la présence et le développement de 
végétaux émetteurs de pollens allergisants et inciter à la diffusion d’une 
information sur le risque allergique et ou toxique lors de la vente des végétaux 
concernés. 
=> Réduire les émissions liées aux secteurs résidentiel et agricole. 
=> Mettre en œuvre la protection des captages utilisés pour l’alimentation en 
eau potable contre les pollutions accidentelles et les pollutions diffuses. 
=> Résorber les points noirs du bruit. 
=> Donner aux communes et aux intercommunalités le pouvoir de mettre en 
œuvre des zones de restriction de circulation sur leur territoire. 
=> Soutenir l’accès équitable à l’eau potable et à l’assainissement. 

 

b. La qualité de l'eau 

Il n’y a pas de stations de mesure de la qualité de l’eau sur le territoire, ni de 

point de pression qualitatif sur la ressource en eau 
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Objectifs d’état de la masse d’eau (SDAGE 2016-2021) 

Cours d’eau Objectif Etat 
écologique 

Objectif Etat chimique 

Le Ger de sa source au confluent de la Garonne 2021 

(Raison technique : 
métaux, pesticides) 

2021 

(Raison techniques : 
métaux) 

La Garonne du confluent de la Neste au confluent du 
Salat 

Bon potentiel 2015 2015 

Ruisseau du Chevalier de Saint-Paul 2015 2015 

 

Nappe souterraine Objectif 
quantitatif 

Objectif Etat chimique 

Molasses du bassin de la Garonne et alluvions 
anciennes de Piémont 2015 

2027 

(Conditions naturelles : 
Nitrates, pesticides) 

Terrains plissés du BV Garonne secteur hydro oO 2015 2015 

Alluvions de la Garonne amont, de la Neste et du 
Salat 

2015 2015 

Etat de la masse d’eau (SDAGE 2016-2021) 

Cours d’eau Etat écologique Etat chimique 

Le Ger de sa source au 
confluent de la Garonne 

Moyen Mauvais 

La Garonne du confluent de la 
Neste au confluent du Salat 

Bon Mauvais 

Ruisseau du Chevalier de Saint-
Paul 

Bon Bon 

 

Nappe souterraine Etat quantitatif Etat chimique 

Molasses du bassin de la Garonne et 
alluvions anciennes de Piémont 

Bon Mauvais 

Terrains plissés du BV Garonne secteur 
hydro oO 

Bon Bon 

Alluvions de la Garonne amont, de la 
Neste et du Salat 

Bon Bon 

 Pression de la masse d’eau (SDAGE 2016-2021) 

 

Nappe souterraine 
Pollution diffuse 

Nitrates agricoles 
Prélèvements d’eau 

Molasses du bassin de la Garonne et alluvions 
anciennes de Piémont 

 Non significative  Pas de pression 

Terrains plissés du BV Garonne secteur hydro 
oO 

 Non significative  Pas de pression 

Alluvions de la Garonne amont, de la Neste et 
du Salat 

Significative Non significative 

ENJEUX DE LA QUALITÉ DE L’EAU 
L’état écologique/qualitatif des masses d’eau est globalement à préserver sur 
la commune. Les principales pressions identifiées sont liées à l’activité agricole 
(azote, pesticides) dans les bassins versants des masses d’eau. Une 
amélioration du réseau de ripisylve accompagnant la Garonne pourra 
participer à l’amélioration de l’état écologique des cours d’eau (fonction 
épuratrice du système racinaire de la ripisylve et de la flore bactérienne 
associée) et de la masse d’eau souterraine liée (alluvions).  
La vulnérabilité de certains aquifères (alluvions) du fait de la perméabilité de 
terrains les accueillant et du classement de certains en zone à préserver pour 
le futur dans le SDAGE doit être prise en compte pour le maintien ou l’atteinte 
du bon état des masses d’eau souterraine. 
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Pression de la masse d’eau (Etat des lieux validés en 2013 – préparation du 

SDAGE 2016-2021) 

 

Nappe souterraine 
Pollution diffuse 

Nitrates agricoles 
Prélèvements d’eau 

Molasses du bassin de la Garonne et alluvions 
anciennes de Piémont 

 Non significative  Pas de pression 

Terrains plissés du BV Garonne secteur hydro 
oO 

 Non significative  Pas de pression 

Alluvions de la Garonne amont, de la Neste et 
du Salat 

Significative Non significative 

c. La qualité de l'air 

Le dispositif régional de la surveillance de la qualité de l’air est assuré par 

l’association ORAMIP (Observatoire Régional de l’Air en Midi-Pyrénées) et 

transféré à Atmo Occitanie suite à la fusion des régions. Le site web de 

l’ORAMIP offre la possibilité de suivre l’indice de qualité de l’air pour les 

communes de la région. 

Les stations de mesures les plus proches sont situées sur la ville de Miramont-

de-Comminges. La société Fibre Excellence Saint-Gaudens fait l’objet d’un suivi 

annuel de ces émissions atmosphériques (dioxyde de soufre, hydrogène 

sulfuré, retombées locales). Elle est située à plus de 6 km à vol d’oiseau du 

village de POINTIS-INARD. Les mesures sont bonnes, voire en baisse sur les 

dernières années. Les rares épisodes de dépassement sont liés aux conditions 

météorologiques favorables à l’accumulation de polluants dans les basses 

couches de l’atmosphère. Le rapport d’activité de 2013 indique que les 

principales pollutions identifiées avec dépassement des valeurs sont liées au 

trafic routier dans la Haute-Garonne (particules fine et dioxyde d’azote). 

L’inventaire des émissions de polluants et de gaz à effet de serre (2008) 

indique les résultats suivants : 

 
Transport 

Résidentiel
/tertiaire 

Agricultu
re 

Industrie Commentaire 

Oxyde 
d’azote 

61 % 14% 7% 17% 

Combustion des moteurs, 
usure des équipements, 
remise en suspension de 
particule au passage des 
véhicules 

Gaz à 
effet 

de 
serre 

32% 25% 14% 29% 
Emissions liées aux procédés 
de production et chauffage 
des entreprises 

PM 10 29% 37% 29% 5% 
Emissions des terres 
cultivées, engins agricoles et 
d’activités d’élevage 

PM 2,5 28% 54% 11% 7% 

Emissions liées au chauffage 
des habitations et locaux 
des activités tertiaires, à la 
production d’eau chaude et 
aux installations de 
chauffage urbain 

 

ENJEUX : 
Les principales sources de pollution sur la commune sont le trafic routier et le 
chauffage résidentiel. 
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d. La qualité du sol 

L’inventaire Basias du BRGM ne recense qu’un site en activité susceptible 

d’engendrer une pollution : 

 Station-service Blima Paul, activité terminée réaménagé en 

habitation, dépôt de liquides inflammables (code activité V89.03Z). 

 Comptoir de la peinture, activité terminée, fabrication et/ou stockage 

de peintures (code activité C20.30Z). 

 Garage Noguès, en activité, garages, ateliers, mécanique et soudure 

(code activité G45.21A). 

 Papeterie du Vicomte, activité terminée, fabrication de pâte à papier, 

de papier et de carton (code activité C17.1). 

La base de données BASOL du ministère de l’écologie ne recense sur la 

commune aucun sol pollué ou potentiellement pollué appelant une action des 

pouvoirs de l’Etat à titre curatif ou préventif. Deux sites sont identifiés sur la 

commune proche de Saint-Gaudens :  

 Fibre excellence, fabrication de pâte à papier. Au vu des risques de 

pollution des sols et des eaux de cette activité l’inspection des 

installations classées a demandée des études hydrogéologiques du 

site, de réaménagement des décharges anciennes, d’aménagement 

d’une future décharge internet de déchets inerte et d’une décharge 

de déchets « évolutifs » (écorces et déchets de bois). Site en cours de 

traitement. Ce site est inscrit au registre français des émissions 

polluantes (INERIS). 

 Etablissement Fidelle : site traité avec restrictions d’usages suite à 

l’arrêt de l’activité (stockage et récupération de métaux ferreux et non 

ferreux 1972-1997). 

Le radon est un gaz d’origine naturelle qui provient essentiellement des sous-

sols granitiques ou volcaniques. Des études de la fin des années 1980 ont 

démontré une certaine corrélation entre l’exposition sous certaines 

concentrations au radon et un risque accru de cancer du poumon pour 

l’Homme. Par application du principe de précaution ce risque sanitaire n’est 

pas à négliger dans les études urbaines. Situé sur un sol granitique / volcanique 

le risque radon est présent sur le territoire (localisation et zones habitées 

concernées). 

L’IRSN a établi à la demande de l’Autorité de Sûreté Nucléaire une carte du 

potentiel radon des terrains à l’échelle du territoire français. Cette 

cartographie permet de cibler les zones dans lesquelles la présence de radon 

dans les habitations à des concentrations élevées est la plus probable. A 

l’échelle communale, elle permet de définir des priorités pour le dépistage du 

radon. 

La commune est en catégorie 1 donc localisée sur des formations géologiques 

à teneurs en uranium les plus faibles. Sur ces formations, une grande majorité 

de bâtiments présente des concentrations en radon faibles. 

Une réglementation relative à la gestion de ce risque a été mise en place à 

partir de 2002. Depuis 2004, les ERP sont tenus dans les départements 

prioritaires d’effectuer des mesures de l’activité volumique du radon et de 

mettre en œuvre, si nécessaire, des mesures de diminution de l’exposition. 

Cette obligation a été étendue aux bâtiments d’habitation en 2009. 

Le 3e plan national d’action pour la gestion du risque lié au Radon porte sur la 

période 2016- 2019. Il se décline en 3 axes et 20 actions :  

 Mettre en place une stratégie globale d’information et de 

sensibilisation et développer les outils pour la collecte et le partage de 

l’information.  

 Poursuivre l’amélioration des connaissances.  

 Mieux prendre en compte la gestion du risque radon dans les 

bâtiments.  
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ENJEUX 
Les anciens sites industriels devront être pris en compte pour l’implantation 
de bâtiment, particulièrement ceux accueillant un public sensible (crèche, 
EHPAD, etc.). 

e. Les autres nuisances et pollutions 

POINTIS-INARD n’a pas d’industries ou de commerces pouvant générer une 

gêne auditive. Seules les routes départementales (RD 21, RD 88 et RD 5d) 

peuvent être à l’origine d’un bruit de trafic. Les circulations n’y sont cependant 

pas importantes. 

Hormis les quelques activités agricoles (élevage), il n’y a pas de sources de 

pollution olfactive sur la commune. 

Le territoire de POINTIS-INARD présente une certaine pollution lumineuse : 

niveau faible (entre bon ciel : la voie lactée se détache assez nettement sur 

l’ensemble du territoire ; et voie lactée visible la plupart du temps en fonction 

des conditions climatiques mais sans éclat, elle se distingue sans plus au niveau 

du village). Ce niveau de pollution est à comparer avec l’émission de la ville 

voisine de Saint-Gaudens (ci-après, cartographie de la pollution lumineuse, 

AVEX, 2011). 

Une ligne haute tension passe au nord du territoire, alimentée par la centrale 

électrique de Saint-Sernin et l’usine électrique de la Gentille. Aucune 

habitation ne se situe à proximité de cette ligne. 

Un support de radiofréquence est présent sur le territoire communal et quatre 

autres sur des communes voisines. Les fréquences employées (plusieurs MHz, 

voire GHz), ne correspondent pas à celles les mieux absorbées par le corps 

humain (60-70 hz). Le pylône le plus proche est situé à la centrale électrique 

de Saint-Sernin (soit à plus de 600 m des premières habitations du village). Le 

pylône situé sur l’usine électrique de la Gentille est à environ 350 m du 

hameau du même nom. 

Il n’y a donc pas de risque lié aux champs électromagnétiques sur la commune. 

Généralités / rappels réglementaire 
Cet inventaire permet de recenser de façon large et systématique tous les sites 
industriels abandonnés ou non, susceptibles d’engendrer une pollution de 
l’environnement. Rappelons que la finalité de l’inventaire BASIAS est de fournir 
des informations à la planification urbanistique et à la protection de la santé 
publique et de l’environnement. Il a aussi pour objectif d’aider, dans les limites 
des informations récoltées, forcément non exhaustives, les notaires et les 
détenteurs des sites, actuels ou futurs, pour toutes transactions foncières. A 
noter que l’inscription d’un site à cet inventaire ne préjuge pas d’une 
éventuelle pollution à son endroit. 
 
Le radon est un gaz d’origine naturelle qui provient essentiellement des sous-
sols granitiques et volcaniques. Des études de la fin des années 1980, ont 
montré une certaine corrélation entre l’exposition sous certaine concentration 
au radon et un risque accru de cancer du poumon pour l’Homme. Par 
application du principe de précaution ce risque sanitaire n’est pas à négliger 
dans les études urbaines. 
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Les stations de radiofréquence sur et près de la commune 

 

ENJEUX 
Il n’y a pas de gênes particulières à signaler sur le territoire communal. Le cadre 
de vie de la commune est bon. 
L’influence du trafic sur l’ambiance sonore pourra être gérée par la maîtrise 
des limitations de vitesse dans le village (améliorant la sécurité également). Le 
niveau de pollution lumineuse pourra éventuellement être amélioré par un 
diagnostic et travaux sur de l’éclairage public. 

 

 

 LES PLANS DÉCHETS 

Le plan national de prévention des déchets 2014-2020 a été publié au Journal 

Officiel en août 2014. 

La prévention des déchets ménagers vise à réduire tant la production de 

déchets que leur nocivité en intervenant à la fois sur leur mode de production 

et de consommation :  

 

Généralités / rappels réglementaire 
Les nuisances auditives peuvent avoir des conséquences sur la santé humaine 
(trouble du sommeil, stress, pertes auditives, etc.). Les sources de nuisances 
auditives peuvent être de plusieurs sortes (trafic, bruit industriel, commercial 
et de voisinage [sous la responsabilité du maire]). 
Selon le code de l’environnement, il y a pollution odorante si l’odeur est perçue 
comme « une nuisance olfactive excessive », ce qui n’est a priori pas le cas sur 
la commune pour les sources potentielles citées. 
La pollution lumineuse désigne la dégradation de l’environnement nocturne 
par émission de lumière artificielle entraînant des impacts importants sur les 
écosystèmes (faune et flore) et sur la santé humaine suite à l’artificialisation de 
la nuit. Cette pollution se perçoit principalement sous 3 formes : halo lumineux, 
lumière éblouissante et lumière envahissante. Ce phénomène représente 
également un gaspillage énergétique considérable. 
En l’absence de certitude scientifique sur les effets sur la santé humaine des 
expositions aux champs magnétiques, le principe de précaution est appliqué à 
ce sujet. 
Les recommandations européennes de limites d’exposition 

(1999/519/CE/12.07.99) indiquent des valeurs limites suivantes : 

 Champ électrique 50 Hz 

En kV/m 

Champ électrique 50 Hz 

En μT 

Exposition résidentielle (24h/24)  5 100 

Exposition professionnelle (8h/jr)  10 500 
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 Prévention quantitative : éviter ou réduire les déchets, 
 Prévention qualitative : éviter ou réduire la nocivité. 

Les mesures nationales et actions de prévention associées sont les suivantes : 

 Mobiliser les filières REP (responsabilité élargie du producteur) au 
service de la prévention des déchets ; 

 Augmenter la durée de vie des produits et lutter contre l’obsolescence 
programmée ; 

 Prévention des déchets en entreprises ; 
 Prévention des déchets du BTP ; 
 Réemploi, réparation et réutilisation ; 
 Poursuivre et renforcer la prévention des déchets verts et la gestion 

de proximité des bio déchets ; 
 Lutte contre le gaspillage alimentaire ; 
 Poursuivre et renforcer des actions sectorielles en faveur d’une 

consommation responsable ; 
 Outils économiques ; 
 Sensibiliser les acteurs et favoriser la visibilité de leurs efforts en 

faveur de la prévention des déchets ; 
 Déployer la prévention dans les territoires par la planification et 

l’action locales ; 
 Des administrations publiques exemplaires en matière de prévention 

des déchets ; 
 Contribuer à la démarche de réduction des déchets marins. 

 

Le plan régional d’élimination des déchets dangereux de Midi-Pyrénées a été 

révisé pour la dernière fois en 2008 par l’Observatoire régional des déchets 

industriel en Midi-Pyrénées. 

Les déchets pris en compte dans ce plan sont : 

 Les déchets de l’industrie et de l’artisanat autres que ceux mentionnés 

à l’article L373-3 du code des communes et ceux qui peuvent être 

traité avec les déchets ménagers ; 

 Les déchets d’activités de soins ; 

 Les déchets des collectivités : REFIOM et déchets ménagers spéciaux ; 

 Les déchets des activités agricoles. 

Les orientations du plan sont :  

 Réduire la production et la nocivité des déchets ; 

 Optimiser les filières de traitement : favoriser la valorisation ; 

 Améliorer la collecte des déchets toxiques diffus ; 

 Appliquer le principe de proximité ; 

 Mettre en place les filières de traitement adaptées aux besoins de 

Midi-Pyrénées ; 

 Evaluer l’impact environnementale des déchets ; 

 Améliorer l’information, la communication et la formation ; 

 Examen des projets de centres de traitement et/ou de stockage de 

déchets industriels spéciaux. 

 

Le plan de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés de la 

Haute Garonne a été établi par la DDA au début des années 2000. Un état des 

lieux du plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux a été 

réalisé par le Conseil général de Haute-Garonne en décembre 2013. 

Les objectifs définis dans ces plans touchent à :  

 La réduction à la source et recyclage ; 
 La bonne répartition des déchetteries ; 
 La valorisation des déchets organiques ; 
 Le traitement des non valorisables et non recyclables ; 
 L’incinération et la valorisation énergétique ; 
 La valorisation des mâchefers ; 
 Les centres d’enfouissement techniques ; 
 Le transit et le transport des déchets ; 
 Les coopérations avec les départements limitrophes ; 
 La gestion des boues d’épuration et autres déchets pris en compte 

dans le plan. 
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ENJEUX EN MATIÈRE DE POLITIQUES DE GESTION DES DECHETS 
=> Réduire la production et la nocivité des déchets ; 
=> Optimiser les filières de traitement : favoriser la valorisation, tout type de 
déchets (organique, mâchefers, boues d’épuration, industriels,) ; 
=> Améliorer la collecte et le transport ; 
=> Appliquer le principe de proximité ; 
=> Mettre en place les filières de traitement adaptées aux besoins de Midi-
Pyrénées ; 
=> Evaluer l’impact environnementale des déchets ; 
=> Améliorer l’information, la communication et la formation ; 
=> Examen des projets de centres de traitement et/ou de stockage de déchets 
industriels spéciaux.  
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4 - Les ressources naturelles 

a. L'eau 

Le système d’information sur l’eau du bassin Adour Garonne indique qu’en 

2017, les prélèvements pour l’irrigation s’élèvent à plus de 71 000 m3 sur le 

territoire communal (dont 41 746 m3 issus de nappe phréatique et 29 319 m3 

issus des eaux de surface). 

Plusieurs points de prélèvement sont identifiés sur la commune : agricole 

(irrigation), puits (eau potable), centrale des papeteries du Vicomte 

(hydroélectricité). 

Deux aquifères libres sont identifiés sous le territoire communal : 

 Garonne amont / Salat et Alluvions de la région de Saint-Gaudens 

(352a) : aquifère alluvial de la Garonne indépendant subordonné aux 

cours d’eau de surface. 

 Pyrénées occidentales / massifs pyrénéens (568a) : Aquifère 

discontinu à surface libre dans des roches carbonatées ou éruptives, 

métamorphiques ou volcaniques, fissurées ou fracturées. 

Les alluvions et les terrains plissés du bassin versant de la Garonne sont 

exploités pour l’adduction en eau potable. 

Les molasses ne sont pas aquifères, sauf quelques lentilles de calcaire plus ou 

moins captives et parfois exploitées pour l’adduction en eau potable. 

 

b. Les ressources minières 

Des gravières ont été exploitées dans la vallée de la Garonne. La chaux, le sel 

gemme et les ophites sont exploités dans la vallée du Salat. Il n’y a pas 

d’exploitation sur la commune de POINTIS-INARD, mais une carrière est 

présente à proximité (Miramont-de-Comminges – Dragages Garonnais, 

alluvions, calcaire, grave). 

c. La forêt 

La commune appartient aux régions forestières pré et petites Pyrénées (vallon 

du Ger et reliefs autour) et Lannemezan et Coteaux annexes (vallée de la 

Garonne) de l’Inventaire National Forestier. Ceci correspond aux régions 

Piémont Pyrénéen et Gascogne occidentale du Schéma Régional de Gestion 

Sylvicole. 

Dans le cadre du plan pluriannuel régional de développement forestier, le 

territoire communal est concerné par les actions de valorisation de la forêt 

paysanne et de la dynamisation des groupements forestiers (31037 – cantons 

de Saint Martory, Saint Gaudens, Salies du Salat, Montréjeau). 

Plusieurs boisements sont identifiés comme propriétés publiques par l’IFN. 
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Inventaire Forestier national 

ENJEUX 
Les boisements de la commune présentent un fort intérêt écologique (voir 
chapitre trame verte et bleue) et paysager. Ils doivent être préservés. 

 

 PLANS ET PROGRAMMES FORESTIERS 

La directive et le schéma régional d’aménagement des Forêts pyrénéennes, 

ont été rédigés par l’ONF en juillet 2006. Ce sont des documents directeurs qui 

encadrent l’élaboration des aménagements forestiers. Elles constituent 

également un cadre de référence qui précise les principaux objectifs et critères 

de choix permettant de mettre en œuvre une gestion durable des forêts 

domaniales et d’assurer leur bonne intégration dans l’aménagement du 

territoire. Leur portée est donc à la fois politique et technique. 

 Renouveler les peuplements surannés ; 
 Favoriser la régénération naturelle ; 
 Valoriser la ressource ; 
 Améliorer la biodiversité ; 
 Conforter la forêt de protection ; 
 Mieux intégrer la gestion forestière aux enjeux territoriaux. 

Le plan pluriannuel régional de développement forestier de Midi-Pyrénées 

pour la période 2011-2016 a été approuvé par arrêté préfectoral en date du 

28 mars 2012. Ce plan constitue un programme d’actions opérationnel en 

faveur d’une mobilisation supplémentaire de bois dans le cadre d’une gestion 

durable et multifonctionnelle de la forêt. 

Six types d’actions ont été retenus pour ce plan : 

 Les plans de développement de massif qui visent à relancer la gestion 

forestière sur des massifs forestiers peu gérés donc peu exploités ; 

 Les plans locaux de mobilisation des bois qui doivent pouvoir agir à 

court terme sur les dynamiques territoriales de regroupement des 

travaux de mobilisation et de structuration des actions, l’amélioration 

des conditions d’accès aux parcelles et d’exploitation, l’organisation 

de la filière amont ; 

 La valorisation de la forêt paysanne : sensibilisation des agriculteurs et 

mise en place d’un réseau d’information et d’échanges, appui à 

l’organisation d’une offre de bois-énergie, appui à l’organisation des 

ventes et coupes de bois issus de forêts paysannes ; 

 L’amélioration foncière ciblée sur le domaine populicole de la zone 

des plaines et coteaux ; 

 La dynamisation des groupements forestiers : analyse de tous les 

groupements forestiers, typologie et identification des catégories où 

un appui serait considéré comme le plus efficient sur la gestion 

forestière et la mobilisation des bois ; 



PLU de POINTIS-INARD 

63 
Rapport de présentation - version non définitive 

 La desserte groupée : relancer une animation locale pour faire aboutir 

des projets de desserte groupée sur des territoires identifiés comme 

prometteur à la faveur d’actions de développement antérieures. 

Le schéma régional de gestion sylvicole (SRGS), défini par la loi d’orientation 

sur la forêt du 9 juillet 2001, est le document cadre pour la mise en œuvre de 

la politique de gestion des forêts privées de la région Midi-Pyrénées. Elaboré 

par le CRPF Midi-Pyrénées et approuvé par le ministre chargé des forêts en 

2005, il s’inscrit pleinement dans la politique forestière nationale déclinée au 

niveau régional dans les orientations forestières régionales (ORF) de Midi-

Pyrénées. 

Les différentes facettes de la gestion forestière sont :  

 Dimension économique par la production de bois et d’autres 
produits ; 

 Dimension environnementale par la préservation de la nature (santé 
des forêts, paysage…) et de la biodiversité ; 

 Dimension sociale par l’accueil du public, les relations entre 
propriétaires forestiers et utilisateurs de la forêt (balade, chasse, 
champignon,). 

Le SRGS fourni une liste d’essences d’arbres (recommandées [R] et autres [A]) 
qui sont présents pour chaque région forestière avec une description de leur 
caractéristiques principales et leurs particularités sylvicoles. 

Essences Piémont 
pyrénéen 

Gascogne occidentale 

Alisier torminal A - 

Aulne glutineux A A 

Bouleau verruqueux A A 

Cèdre de l’Atlas - R 

Charme - A 

Châtaignier A A 

Chêne pédonculé R R 

Chêne pubescent R A 

Chêne rouge d’Amérique A - 

Chêne rouvre R R 

Douglas A - 

Erable plane A - 

Eucalyptus - A 

 Frêne commun R A 

Hêtre  R - 

Merisier R A 

Noyer commun A R 

Peuplier de culture A R 

Pin maritime - R 

Pins noirs laricio A R 

Robinier faux-acacias A A 

 

ENJEUX EN MATIÈRE DE POLITIQUES FORESTIÈRES 
=> Mobilisation des bois, valorisation de la ressource ; 
=> Impacts environnementaux et paysagers ;  
=> Amélioration de la biodiversité, renouvellement / régénération des 
peuplements, utilisation de la liste d’essences proposée par le SRGS (base pour 
une palette végétale) ; 
=> Desserte ; 
=> Accueil du public. 
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d. Les énergies renouvelables 

Conformément à la directive européenne du 27 septembre 2001 sur les 

énergies renouvelables, la France s’est engagée à faire passer de 15 à 21% la 

part des énergies renouvelables dans sa production d’électricité.  

Du point de vue de son climat, la région Occitanie est un secteur propice à la 

production d’énergies renouvelables. Les potentialités pour chacune des 

énergies renouvelables actuellement connues qui pourraient être mises en 

œuvre à l’échelle de la commune ou du particulier sont : 

 La commune n’est pas incluse dans une zone favorable au 

développement de l’éolien selon le SRCAE. Le potentiel éolien local 

est faible, les capacités d’accueil du réseau électrique nulles et les 

sensibilités paysagères et écologiques fortes. 

 L’ensoleillement régional est propice au développement des 

installations utilisant l’énergie solaire (photovoltaïque, production 

d’eau chaude,). 

 Le territoire communal est éligible à la géothermique de minime 

importance (échangeur ouvert ou fermé) selon les études du BRGM. 

 L’énergie hydraulique produit une bonne partie de l’énergie Midi-

Pyrénéenne, mais essentiellement dans le Tarn et l’Ariège. La Garonne 

est exploitée sur la commune via un canal d’alimentation parallèle 

desservant deux usines électriques (Saint Sernin sur la commune et 

Gentille sur Miramont). La Garonne et le Ger sont des cours d’eau en 

classe 1, c'est-à-dire sur lesquels la construction de tout nouvel 

ouvrage faisant obstacle à la continuité écologique est interdite. Le 

potentiel hydroélectrique est surtout présent dans la modernisation 

des centrales existantes. 

 La ressource en bois est potentiellement directement disponible sur 

le territoire communal (voir ressource, forêt). 

 La méthanisation (fraction fermentescible des déchets domestiques 

ou agricoles) peut éventuellement être étudiée sur la commune 

(individuelle ou dans le cadre d’un projet intercommunal). 

Rappelons que la mise en œuvre de ces différentes énergies peut 

demander des études spécifiques (faisabilité, techniques, impacts, etc.) et 

éventuellement des demandes d’autorisation particulières (forage, ICPE, 

etc.). Ces études sont indépendantes du présent document d’urbanisme. 

Dans la plupart des cas des aides financières peuvent être consenties aux 

particuliers ou à la collectivité qui installent une unité de production 

d’énergie renouvelable (voir avec l’ADEME). 

 

ENJEUX EN MATIÈRE D’ÉNERGIES RENOUVELABLES 
La maîtrise énergétique par le biais de la promotion des énergies 
renouvelables participe à la politique d’adaptation au changement climatique. 
Cette politique touche également des thématiques plus urbaines comme les 
densités urbaines, les typologies d’habitat et les déplacements (diagnostic 
communal hors état initial de l’environnement). 
 
Avec le concours de l’ADEME plusieurs sortes d’énergies renouvelables sont 
envisageables sur la commune (sous réserve de faisabilité technique et 
économique) :  
=> Le solaire (photovoltaïque, production d’eau chaude) ; 
=> La géothermie ; 
=> Biomasse (bois énergie, méthanisation). 
 
L’énergie solaire présente un potentiel d’utilisation intéressant sur la 
commune, dans le respect des préconisations apportées par la doctrine 
régionale et de la réglementation applicable.  
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5 - Les risques majeurs 

 LES DOCUMENTS DE GESTION DES RISQUES 

Le territoire communal est soumis à 5 risques naturels et technologiques 

(source : DDRM et prim.net) 

 Inondation 

 Incendie (massif Piémont des Pyrénées) 

 Rupture de barrage (Le Portillon, Cap de Long, l’Oule) 

 Séisme (modéré) 

 Retrait et gonflement d’argiles (aléa faible à moyen) 

 Seveso : PPI Fibre Excellence 

 

Un Plan de Surface Submersible « Garonne » a été approuvé en juin 1951. La 

commune est également couverte par l’atlas des zones inondables « Garonne 

amont, Garonne aval, Girou et Hers mort » diffusée en 2000. 

Un plan de prévention des risques Mouvement de terrain – Tassement 

différentiel (sécheresse - argiles), Territoire 12, a été prescrit en novembre 

2004 et approuvé le 13 novembre 2018. 

Un plan de prévention des risques naturel inondation et mouvement de 

terrain « Garonne Saint Gaudinoise Moyenne » a été prescrit le 9 mai 2019. 

Généralités / rappels réglementaires 
L’installation d’un parc éolien(industriel) nécessite des études préalables suivies de 
l’élaboration d’un dossier de permis de construire avec étude d’impacts et dossier ICPE. 
Un potentiel éolien d’environ 4 mètres/seconde et une possibilité de raccordement 
proche sont les deux principales contraintes techniques. Le petit éolien (individuel) 
pour une consommation personnelle ou la revente de l’énergie requière le même 
potentiel éolien pour des hauteurs plus faible (souvent inférieur à 12 mètres). 

Un décret (n° 2009-1414 du 19 novembre 2009) encadre la mise en place d’ouvrage de 
production d’électricité d’origine solaire selon la puissance installée et la hauteur par 
rapport au sol des modules, soumettant la plupart de ces installations à des procédures 
de permis de construire et d’études d’impacts. Une doctrine régionale (version 2) a été 
validée par les autorités préfectorales le 27 janvier 2011. Elle a pour but de rendre 
cohérent et lisible sur les huit départements de la région la réponse apportée aux 
projets photovoltaïques par le cadrage de ces projets selon les cas d’application 
(centrale au sol, projets individuel urbain ou agricole, etc.). 
La loi de programme du 13/07/05 a également fixé 3 priorités en matière de politique 
énergétique : l’intégration au bâti, le solaire à concentration, l’intégration des 
panneaux photovoltaïque sur les bâtiments de l’Etat et de ses établissements publics.  

Toutes les installations géothermiques doivent être déclarées à l’exception des puits 
canadiens, des fondations thermiques (pieux) et des installations géothermiques 
installées à une profondeur inférieure à 10 mètres. 

Le développement de l’énergie « biomasse » peut se faire sous forme individuelle 
(chaudière bois, granulés ou plaquettes) ou sous forme collective pour des 
équipements publics ou de réseau de chaleur (équipements publics et/ou habitations).  
Le réseau de chaleur peut être envisagé pour alimenter les équipements publics ou un 
groupe d’habitation (hameaux, bourg) d’une part et d’autre part, la promotion de cette 
énergie (bois énergie, biomasse agricole) auprès des particuliers et des agriculteurs 
peut également être envisagée. 
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Depuis 1982, 6 arrêtés de catastrophe naturelle ont été pris pour la commune, 

essentiellement pour des mouvements de terrain et inondations. 

 

e. Le risque inondation 

En plus de la servitude d’utilité publique lié au Plan des Surfaces Submersibles 

de la Garonne (très ancien), le risque inondation est identifié sur le territoire 

communal par la Carte Informative des Zones Inondables affinée au niveau du 

lit de la Garonne.  

La zone de la confluence du Ger et de la Garonne est largement inondable 
(terrain plat, accumulation de l’aléa de 2 cours d’eau). Le sud du village (sous 
la RD 88) est également inondable. Le sud étant contraint par le relief, le Ger 
ne peut s’étendre que vers le nord, donc vers le village. Il n’y a pas d’autre 
secteur habité concerné par cet aléa. 

La commune dépend du service de prévision des crues « Garonne-Tarn-Lot ». 
Une station hydrométrique est positionnée sur la commune de Valentine. Les 
débits moyens mensuels de la Garonne sur cette station montrent une période 
à fort débit au printemps (>60m3/s). Une autre station est implantée à Aspet 
sur le Ger. Les périodes de plus fort débit (>3m3/s) sont constatées en hiver et 
au printemps. 

 
Débit moyen mensuel de la Garonne à Valentine et Ger à Aspet, 
calcul respectivement sur 32 et 33 ans (source : banque Hydro) 

 

Des inondations régulières (débordement de cours d’eau) sont recensées sur 

la Garonne et le Ger : Juin 1875, Juillet 1977, Février 1952, Juin 2000, Juin 2013 

[crue remarquable avec débordement de cours d’eau et ruissellement] (source 

SAGE vallée de la Garonne). 
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Carte Informative des Zones Inondables 

ENJEUX EN GESTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT ET DU RISQUE 
INONDATION 
Le village est partiellement concerné par le risque inondation. L’entretien des 
berges et abords des ruisseaux et fossés permet d’éviter d’aggraver les 
inondations par comblements ou embâcles. 
=> Maîtrise des eaux de ruissellement, notamment pour les nouvelles 
opérations d’urbanisme. 
=> Potentiel de récupération des eaux pluviales pour des utilisations 
domestiques 

f. Le risque incendie 

Le massif boisé du piémont pyrénéen fait l’objet d’un aléa feu de forêt. 

Le risque incendie est surtout lié à une cause accidentelle ou malveillante, 

surtout en cas d’été sec. 

Pour les habitations implantées à proximité de la forêt, l’article L322-3 du code 

forestier s’applique (obligation de débroussaillement et maintien en état 

débroussaillé). 

g. Le risque sismique et mouvement de terrain dont argiles 

Le plan séisme (www.planseisme.fr) a été initié en 2005 et a reçu son corpus 

réglementaire le 22 octobre 2010. La nouvelle carte de risque sismique ainsi 

définie, soumet la commune à un risque moyenne (zone de sismicité 3 – 0,7 

m/s² ≤ 1.1 m/s²). Dans ce type de zone, les exigences en matière de règle de 

construction parasismique portent sur les bâtiments de catégorie II à IV 

(maisons individuelles, collectifs, ERP, bureaux, commerces, industries, parc 

de stationnements ouvert au public, établissement sanitaire et scolaire, 

bâtiment stratégique pour la sécurité, la gestion de crise et la défense 

nationale) pour lesquels l’Eurocode 8 s’applique. 

La base de données du BRGM, sisfrance, recense deux séismes ressentis à 

POINTIS-INARD (intensité 4 = ressentie largement). 

 

Les bases de données « Cavités » indiquent 3 cavités et la base de données 

« Mouvements de terrains » du BRGM recense 3 événements sur la commune. 

 Ouvrage civil : Tunnel du château d’en bas 

 Cavité naturelle : Puits du chien (orifice visible) 

 Cavité naturelle : Puits de la Coume de lanto (orifice visible) 

 Erosion de berges – Ger - en 1990, sans dommages, origine 

anthropique et naturelle (érosion), alluvions 
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 Erosion de berges – Garonne - en 1990, dommage sur le port, origine 

naturelle (érosion), alluvions 

 Erosion de berges – Ger - en 1990, dommage sur la voirie (RD5D), 

origine naturelle (érosion), alluvions 

La base de données du BRGM « argiles » indique un aléa moyen sur le versant 

sud du relief en rive gauche du Ger qui correspond à des alluvions récentes 

(lambeau témoin) et sur le versant sud du relief de Lanto qui correspond à des 

formations de versants (éboulis, colluvions, limons). Aucune zone habitée 

n’est concernée par cet aléa moyen, elles sont plutôt soumises à un aléa faible. 

Aléa retrait et gonflement d'argiles 

Selon le PPRn Mouvement de terrain – Tassement différentiel, le territoire 

communal soumis à aléas faible ou moyen est en zone B2, moyennement 

exposée. Le règlement préconise la mise en œuvre privilégiée d’étude 

géotechnique et plusieurs mesures à prendre lors de nouvelles constructions, 

aussi sur la gestion des abords immédiats des bâtiments, et des mesures de 

gestion des biens et activités existants. 

PPRn Mouvement de terrain – Tassement différentiel 

Plusieurs arrêtés de catastrophe naturelle ont été pris pour les effets de la 

sécheresse sur les argiles. Les nouvelles constructions mettent en œuvre les 

techniques constructives permettant de gérer cet aléa. 

 

Susceptible de causer des dommages sur les biens et éventuellement sur les 
personnes, le risque mouvements de terrain est à prendre en compte dans le 
PLU.  
Pour les risques sismique et argiles, des techniques constructives permettent 
de gérer ces aléas. 
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h. Les risques technologiques 

Le territoire communal est inclus dans le Périmètre Particulier d’Intervention 

(PPI) du site SEVESO II seuil haut (utilisation de produits chimiques) « Fibre 

Excellence » de Saint-Gaudens. 

Un risque rupture de barrage existe sur la commune, il concerne les barrages 

artificiels du Portillon sur la Neste d’Oo (Haute-Garonne), Cap de Long sur la 

Neste de Couplan (Hautes-Pyrénées) et l’Oule (Hautes-Pyrénées).  

Il n’y a pas d’ICPE sur la commune ni d’autres risques technologiques. 
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6 - Synthèse 

CHIFFRES CLEFS 

Altitudes variant de 321 à 488 m pour un territoire façonné par 2 cours d’eau 
principaux sur le bassin versant de la Garonne. 
3 ZNIEFF de type I (Garonne, Ger, Mont Jammes), 1 site Natura 2000 (ZSC 
Garonne). 
Risques majeurs : inondation, incendie de forêt massif Piémont, rupture de 
barrages (le Portillon, Cap de Long, l’Oule) et Seveso : PPI Fibre excellence. 
1 plan de prévention des risques approuvé en 2011 : mouvement de terrain 
3 Energies renouvelables possibles : solaire, biomasse, géothermique. 

A RETENIR 

Le territoire communal a un fort caractère agricole et naturel (forêt) qui forme 
un écrin de qualité pour le village et ses hameaux. 

Les boisements constituent les corridors écologiques de la sous trame des 
milieux fermés identifiée par le SRCE. Ces corridors sont à remettre en bon 
état en ce qui concerne les trames bocagères de la plaine du Ger et de la 
Garonne. 

Les cours d’eau et les zones humides qui les accompagnent (zones 
potentiellement inondables, ripisylves) constituent l’enjeu majeur du 
territoire communal : 

 Intérêt écologique reconnu (ZNIEFF, ZSC, arrêté de protection biotope, 
réservoir écologique, inventaire départemental des zones humides).  

 Intérêt paysager (site inscrit sur le bord du Ger au village de POINTIS 
INARD).  

 Rôle dans la protection de la ressource en eau (masse d’eau souterraine à 
protéger pour le futur : alluvions de la Garonne et terrains plissés du bassin 
versant de la Garonne ; Garonne en zone à objectifs plus strict pour le 
traitement de l’eau potable).  

 Source de risque (inondation). 

Dans le cadre de la préservation de ces milieux, la préservation des ripisylves 
et la restauration des haies bocagères participeront à une bonne gestion 
quantitative et qualitative des eaux de surface. A noter que ces zones 

bocagères, éloignées des routes et proches du cours d’eau (Garonne), sont 
importantes pour le maintien de la loutre et des chiroptères (espèces d’intérêt 
communautaire pour le site Natura 2000 de la Garonne). 

D’une façon générale la qualité environnementale (eau, air, sol, nuisances) de 
la commune est bonne et à préserver. Quelques risques majeurs sont à 
prendre en compte pour l’aménagement du territoire.  

QUELS ENJEUX ? 

=> Gestion de l’eau  
 Préservation du bon état des cours d’eau et zones humides. 
              Gestion des eaux pluviales et usées. 
              Gestion de la pression agricole. 
              Prise en compte des enjeux de la ressource en eau (zone à protéger 
              Pour le futur au SDAGE et zone à objectifs plus stricts). 
=> Préservation des enjeux écologiques 
 Préservation ou restauration les ripisylves et haies bocagères pour leur 

intérêt écologique (fixation de berges, refuges pour animaux, lieux de 
biodiversité végétale) et de gestion des eaux de ruissellement (qualité 
et quantité). 

 Maintien de la qualité des milieux ouverts : maintien de l’activité et 
des espaces agricoles. 

 Maintien de la qualité des milieux aquatiques et humides. 
 Eviter les pratiques pouvant apporter/favoriser les espèces 

envahissantes. 
=> Lutte et adaptation aux conséquences du changement climatique 
 Mise en œuvre des principes du bioclimatisme, des économies 

d’énergie et des énergies renouvelables possibles sur le territoire. 
 Gestion des eaux de ruissellement, possibilité de récupération des 

eaux pluviales. 
 Prise en compte des risques naturels qui pourront s ‘amplifier avec le 

changement climatique.  
               Application de la réglementation en matière de défense extérieure 

contre l’incendie 
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IV - LE PATRIMOINE ET LE CADRE DE VIE 

1 - Un peu d'histoire 

L’origine du nom POINTIS-INARD viendrait de l’emplacement d’un habitat 

vieux de plus de mille ans, implanté à l’endroit où le Ger et la Garonne se 

rejoignent à « la Pointe ». Inard seraient le nom de la peuplade qui occupait 

les lieux.  

La présence très ancienne de groupes humains sur le territoire communal a 

été avérée par la découverte d’outillage lithique, notamment aux lieux-dits 

Esponne et Camp du Ger (haches de pierre, palets disques, racloirs...). 

A l’époque romaine, le village se situait au lieu-dit Saint-Sernin au nord de 

l’implantation actuelle. Suite aux invasions du VIIème au IXème siècles, le village 

est abandonné puis reconstruit près du château féodal sur l’éperon rocheux 

entre le ruisseau de Ganties et le Ger.  

Ce premier château eut un rôle défensif important au moyen-âge. Il fut 

démantelé sur ordre de Richelieu. C’est à l’époque de Louis XVI que la famille 

seigneuriale St Jean de Pointis abandonna l’antique château pour faire bâtir 

le château dit « d’en bas » (vaste demeure bourgeoise au cœur du village près 

de l’église). 

Quant au troisième château, il fut édifié vers 1845 par une riche famille 

d’Aspet à proximité des ruines de l’ancien château fort. Flanqué de ses deux 

tourelles, il domine le village, les rives du Ger et le site du gravier. 

Quelques dates : 

 1569 : incendie du village par les huguenots de Montgomery ; 

 1592 : construction de l’église ; 

 Fin XVIIème : construction du Château d’En Bas au cœur du village ; 

 XIXème siècle : construction du Château d’En Haut (vers 1845), 
restauration de la chapelle de Brols ; essor économique (moulins à 
farine, scieries, tannerie) ; 

 1905 : le « petit train d’Aspet » (ligne Aspet/Saint-Gaudens) dessert 
le village, il sera supprimé en 1935 ; 

 Années 30 : construction de la centrale hydroélectrique et de son 
canal ; 

 1959 : incendie de la tannerie, principale industrie de la commune. 
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2 - Les grands paysages et les sites remarquables 

a. La plaine  

Au nord, la plaine alluviale présente un paysage très anthropisé mêlant 

paysage agricole ouvert d’où ont quasiment disparu les boisements 

spontanés, et étirements de constructions le long des voies.  

Cette partie du territoire communal présente cependant de nombreux 

intérêts paysagers. 

- Vers le nord : la ripisylve de la Garonne et les pentes boisées du coteau de 
St Jammes sur lesquels s’adosse le hameau de la Rouère ; 

- Vers le sud : les perspectives sur le village dominé par le château d’En Haut 
; les perspectives sur les coteaux et au-delà sur la chaîne des Pyrénées. 

 

 

- Le Ger, bien que près de sa confluence avec la Garonne, est encore rapide. 
Son accessibilité et la beauté de son esplanade en font un élément à part 
entière du centre-ville et peut-être son principal atout paysager. 

La traversée du bourg par le Ger, avec l’esplanade du Gravier plantée sur 
la rive gauche et les bois en pente, plus naturels, sur la rive droite est un 
site inscrit depuis le 21 octobre 1943  

 

 

 

- La Garonne « coupée » de la plaine par le canal d’alimentation de la 
centrale hydroélectrique est par contre peu accessible et visible.  

  

 

 

L’esplanade et Pointis vue depuis la rive droite du GER 
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b. Les coteaux 

Les coteaux présentent un paysage plus préservé, les pentes parfois abruptes 

et leur couverture forestière abondante, les petites vallées agricoles où le 

bocage est encore présent, la chapelle Notre Dame de Brouls totalement 

isolée (photo ci-contre) et que l’on découvre un peu par hasard, sont les atouts 

paysagers les plus spectaculaires de la commune. Depuis la RD 88 on peut 

suivre un moment le cours du Ger et on découvre de belles ouvertures sur la 

plaine et le village. La rareté et l’étroitesse des routes qui permettent de 

découvrir ces espaces renforcent la sensation d’une nature préservée et 

authentique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis ces hauteurs, les perspectives sur les Pyrénées sont souvent 

spectaculaires. 
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c. Le patrimoine naturel 

Au-delà des ensembles forestiers qui essaiment le territoire, quelques arbres 

remarquables, parfois isolés ou longeant les ruisseaux, sont présents sur la 

commune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chêne dans le bourg de Pointis 

Des vergers et des jardins potagers en périphérie du bourg marquent encore 

l'identité rurale de la commune. 

 

 

 

 

 

 

Verger au cœur du village dans le quartier Saint-Sernin 

Le canal d’irrigation, situé en limite nord du territoire, fait partie intégrante du 

patrimoine historique et naturel de la commune. Depuis les chemins qui le 

jouxtent s’offrent des points de vue remarquables sur les Pyrénées. 
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3 - Les éléments patrimoniaux  

a. Les Monuments Historiques 

La chapelle romane Saint Sernin, datant du XIIème siècle, est inscrite au titre des 

monuments historiques depuis 1979. 

Elle se trouve au nord du quartier Saint-Sernin, un peu en dehors des limites 

du village, sur le site d’occupation datant de l’époque romaine et du haut 

moyen-âge. 

La chapelle a été rénovée récemment. Une aire de pique-nique y a été 

aménagée. Elle est le prétexte à de nombreuses promenades. 
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b. Le patrimoine bâti remarquable et vernaculaire 

On trouve sur la commune de POINTIS-INARD, dans le bourg, les hameaux et 

dans la campagne, de nombreuses constructions variées de par leur fonction 

et leur importance, présentant un véritable intérêt architectural. 

3.2.1 Les châteaux 

La présence très forte et remarquable des deux châteaux dans le village de 

Pointis est un rappel de chaque instant sur ce que fut l’histoire de la commune. 

✓ Le château « d’en haut », datant du XIXème siècle, est bâti en position 

dominante sur son éperon rocheux, à l’emplacement du château 

féodal défensif ;  

 

✓ Le château « d’en bas » appartenant aujourd’hui à la commune est 

situé au cœur du village. Le parc a été ouvert au public et équipé avec 

des jeux pour enfants. Les armoiries au centre de la façade principale 

sont celle de la famille de St Jean de Pointis. 

 

 

3.2.2 Les édifices religieux 

Outre la chapelle Saint-Sernin, inscrite aux monuments historiques, on trouve 

sur le territoire communal : 

✓  L’église de Pointis Inard est située au 

cœur du bourg. Elle est caractérisée par 

son clocher octogonal et son intérieur 

aux stucs peints ; 
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✓ La chapelle Notre Dame de 

Brouls, très isolée au sud du 

territoire, est une construction 

inattendue et charmante que l’on 

découvre un peu par hasard au 

détour d’une petite route de 

campagne.  

 

 

 

3.2.3 Les fermes commingeoises  

Elles constituent l’essentiel du bâti traditionnel, au sein du village, des 

hameaux- tous d’origine agricole- mais aussi isolées dans l’espace agricole. 

Les fermes commingeoises situées dans le tissu urbain ne sont généralement 

plus en activité. Elles ont été reconverties à usage exclusif d’habitation. 

Certaines sont très belles, toutes sont intéressantes et méritent d’être 

préservées et valorisées car elles forment en grande partie l’ossature urbaine 

du village de Pointis comme celle des hameaux de la commune. 

 

 

3.2.4 Les murs de galets et pierres et les portails  

La morphologie des fermes commingeoises, en équerre, implantées 

perpendiculairement à la rue induit des rues bordées par de magnifiques murs 

de galets de rivière et pierres qu’il faut entretenir et préserver. 

 

 

 

 

 

De même que quelques beaux porches, ici desservant une belle maison de 

maître datant sans doute du XVIIIème siècle. 
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3.2.5 Les maisons et constructions remarquables 

Le village de Pointis compte de nombreuses et belles maisons bourgeoises. 

    

L’école a fait l’objet d’une extension discrète sur l’arrière, ce qui a permis au 

bâtiment d’origine, toujours en service, de garder son caractère charmant et 

évocateur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La centrale hydroélectrique sur le canal est un beau patrimoine industriel. 

Cette centrale est toujours en fonction. 

 

3.2.6 - Le petit patrimoine 

La commune est riche de petit patrimoine de toutes sortes : oratoires, 

calvaires, puits ou encore fontaines. Autant d’édifices qui sont souvent mis en 

valeur. Ce petit patrimoine est une trace d’un passé ancré dans des traditions 

rurales et agricoles. 

Ancien dispositif pour l’irrigation rue du 
pré Madame 

 

Niche votive dédiée à   St Roch située 
dans la rue du même nom.  
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Réhabilitation d’un puits 

dans le cœur du bourg 

lors de l'aménagement 

des espaces publics. 

 

 

 

 

 

 

Fontaine à abreuvoirs au 

bord de la RD60.  
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V - STRUCTURE URBAINE ET CAPACITÉS DE 
CONSTRUCTION 

1 - La structure urbaine  

La structure urbaine de la commune est constituée du village, et de quatre 

hameaux : La Rouère, La Mourère, La Herrère et Noutéou tous d’origine 

agricole. 

La Rouère, se retrouve de fait, dans l’agglomération du village de Pointis, 

réunis à celui-ci par l’urbanisation rampante qui s’est développée au fil de ces 

dernières décennies le long de la RD5d. 

La Mourère, La Herrère et Noutéou sont situés au sud de la commune, dans 

les coteaux. Ils sont isolés et plutôt difficiles d’accès. 

a. Le bourg de Pointis Inard 

L’actuel village de POINTIS-INARD a été implanté dans la plaine alluviale, en 

rive gauche et au bord du Ger. Il s’est développé de part et d’autre de la RD 21 

(route de Saint-Gaudens). Le développement résidentiel a favorisé son 

étirement le long de la RD21 et route de Las Glottes et, plus récemment son 

épaississement vers le nord. 

Selon le même principe d’étirement linéaire, l’urbanisation s’est développé le 

long de la RD5d (route de Rieucazé) et a fait la jonction avec le hameau de la 

Rouère. Celui-ci apparaît aujourd’hui comme un faubourg villageois. 

Le noyau ancien est dense et relativement important. Il s’organise autour de 

l’église devant la libre esplanade minérale sur laquelle donne aussi le château 

« d’en bas » et son parc aménagé en jardin public. 

 

 

La place de l'église vue depuis le parc du château 

A proximité se trouve l’Esplanade du Ger, dite « du Gravier », site classé et lieu 

de promenade tout à fait remarquable et recherché.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le bourg traditionnel s’étire également le long du Ger, de part et d’autre de 

l’Esplanade. Il reste strictement cantonné en rive gauche du Ger. Ce noyau 

villageois bien structuré regroupe les équipements publics et les principaux 

commerces et services de la commune. 
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Le bâti ancien est souvent implanté selon un alignement strict et continu, 

notamment en sortie du bourg, sur la route de Saint-Gaudens et sur la rue 

Saint-Roch. Cette implantation donne une connotation très urbaine au bourg. 

 

Le bourg vu depuis la route de Saint-Gaudens 

Cependant la forme urbaine dominante est générée par l’agglomération des 

fermes dites « commingeoises ». Celles-ci constituent l’essentiel du bâti au 

sein du bourg est donne au village toute son originalité ancrée dans son 

histoire et sa géographie. 

Typologie de la ferme commingeoise 

On peut décrire les principes généraux qui la définissent et que l’on retrouve 

dans le village, déclinés avec des variations dues à la forme et à la taille des 

parcelles urbaines, mais aussi et surtout aux transformations successives 

qu’elles ont subi au fil du temps. 

• Deux volumes simples, parallélépipédique, couverts de toitures à deux 

pentes en tuiles canal, le plus souvent disposées en équerre. 

Le premier volume était dédié à l’habitation : fermé, enduit à la chaux, 

avec parfois des balcons-coursives aux étages. 

Le deuxième volume était dédié aux travaux agricoles : grange, plus 

ouvert, charpente en bois apparente, claustras bois… 

• Une orientation climatique favorisant les ouvertures à l’est et au sud,  

se fermant aux intempéries venant de l’ouest et du nord. 

• Un accès depuis la rue se faisant par un portail à claire voie donnant 

sur la cour, espace non bâti généré par « l’équerre du bâti » et 

orientée au sud-est. 

• Toujours privatisée, la cour est fermée par un mur haut, à Pointis ils 

sont en galet de rivière enduits ou non. 

La compacticité de l’ensemble autorise ainsi toute forme d’assemblage 

permettant de générer la densité d’un habitat urbain dont le bourg de Pointis 

Inard est un parfait exemple. Ce patrimoine original n’est pas toujours en bon 

état et mérite de l’attention et du respect lors des restaurations et 

transformations éventuelles à venir. 

 

Typologie de la ferme commingeoise d’après Jean Mars RINKE architecte du 
patrimoine 



PLU de POINTIS-INARD 

 

84 
Rapport de présentation - version non définitive 

b. Les extensions récentes du bourg  

Depuis quelques décennies, l’urbanisation se développe, comme sur 

l’ensemble du territoire national, de façon totalement différente et en rupture 

totale avec les formes urbaines traditionnelles. La maison individuelle 

implantée au milieu d’une grande parcelle, remplace la maison de ville, un 

tissu pavillonnaire banalisé et très aéré remplace le tissu villageois organisé et 

dense. Les constructions sont implantées de part et d’autre de la RD 21, de la 

route de Las Glottes et de la RD 5d au fil des réseaux et au gré des ventes de 

terrains. Cette urbanisation se fait au coup par coup et très rarement sous 

forme d’opération d’ensemble. Ce tissu urbain mêlant habitations et terrains 

agricoles s’étire sur plus de 1,6km le long de chacune de ces voies. 

Vue des maisons le long de la route de las Glottes 

Le long de la RD 5d, la jonction avec le hameau de La Rouère, implanté au pied 

du coteau boisé de Saint Jammes, est aujourd’hui réalisée, l’étirement de 

constructions va même au-delà, se prolongeant encore sur quelques 700m.  

 

Le long de la RD5D (route de 

Rieucazé), il faut noter l’existence 

d’une opération d’ensemble de 12 

maisons en bande (logements 

sociaux), organisées autour d’une rue 

perpendiculaire à la RD créée pour 

l’occasion et donnant sur des petits 

jardins à l’arrière. L’opération se finit 

en impasse avec une palette de 

retournement et n’est pas reliée au 

reste des constructions. 

Extension nord du bourg 

Récemment le village s’est épaissi vers le nord, le long de la route de la 

chapelle Saint-Sernin. Une opération d’aménagement d’ensemble constituée 

de maisons individuelles, disposées au milieu de leur parcelle et orientées de 

façon assez hétérogène, rompt radicalement avec la typologie des fermes 

commingeoises bien que venant en continuité.  

La dernière extension en date, 

un lotissement de sept lots de 

maisons individuelles s’achève 

sur un cul de sac et mériterait 

d’être reliée plus étroitement 

au centre bourg par une 

transversale. 
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c. Les hameaux résidentiels d’origine agricole 

Au nombre de deux, ils sont situés dans les coteaux du sud, en limite de la 

commune. La Mourère, La Herrère et, dans une moindre mesure Noutéou, ont 

connu un développement important récemment, à partir de quelques 

bâtiments traditionnels, exploitations agricoles parfois encore en activité. Ces 

quartiers se développent selon la même logique que le village, c’est à dire en 

étirements plus ou moins lâches le long des voies (VC 13 et RD88). 

- Le hameau de La Herrère est composé d’un petit noyau ancien structuré 

autour de quelques fermes commingeoises, mêlant habitations et bâtis 

agricoles. Récemment, il a connu un développement résidentiel 

important, notamment en bord de route. 
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- Le hameau de la Mourère est particulièrement isolé, difficile d’accès et en 

impasse. Quelques maisons d’habitations récentes s’étirent le long de la 

route qui desservait, à l’origine une ferme et ses dépendances. 

 

 

 

d. Les fermes isolées et l'habitat dispersé 

L’habitat isolé, agricole ou non, est relativement peu représenté, que ce soit 

dans la plaine ou dans les coteaux, les constructions isolées sont dans la quasi-

totalité des cas encore liées à l’agriculture.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Métairie du Moulin 
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2 - L'approche paysagère 

Située à quelques kilomètres à l’est de Saint-Gaudens, sur la rive droite de la 

Garonne, dans cette région naturelle et historique des Pyrénées que l’on 

nomme le Comminges, POINTIS-INARD est une commune rurale aux paysages 

forts et contrastés. Ceci est lié à la structuration même de son territoire et 

de la confrontation de motifs paysagers différents : paysages ouverts de la 

plaine de la Garonne et paysagers accidentés, compartimentés et boisés des 

coteaux.  

Sur quoi repose l’identité paysagère de la commune de POINTIS-INARD ? 

→ Une dualité spatiale qui s’affirme à travers les caractéristiques 

géographiques et les modes d’occupation du territoire : entre vastes 

étendues ouvertes de la plaine alluviale de la Garonne et grandes 

étendues boisées des coteaux surplombant le Ger ; entre unités bâties 

compactes traditionnelles et extensions urbaines récentes le long des 

axes routiers. 

→ Le dynamisme de l’activité agricole qui entretient des paysages 

soignés et esthétiques. Un esthétisme auquel chacun peut être 

sensible (formes, lignes, points, verticalités ou horizontalités des 

formes, couleurs du parcellaire, rythme des éléments végétaux et/ou 

objets architecturaux, etc.). 

→ Des rapports aux paysages variés pour l’observateur : des panoramas 

sur le grand paysage depuis les itinéraires départementaux en ligne de 

crête (RD88) ou dans la plaine de la Garonne (RD21), aux rapports plus 

intimistes avec le paysage en empruntant la RD5 et la vallée du Ger ou 

la RD60 (vallon-affluent du Ger). 

La qualité de ses paysages attise de plus en plus les convoitises urbaines. Un 

mitage réel vient perturber la qualité des paysages communaux (paysages 

urbains, paysages agricoles et de nature), notamment dans la plaine, et 

privatiser les points de vue depuis les itinéraires routiers (plaine et coteaux). 

Des constructions récentes de type pavillonnaire s’égrènent le long des axes 

de circulation desservant les hameaux (La Rouère, lieu-dit Clots, La Herrère) et 

le noyau urbain originel de Pointis-Inard. Cette forme d’urbanisation est en 

rupture avec les manières traditionnelles d’habiter ce territoire sous forme 

d’unités bâties dispersées (césures) et compactes au cœur d’une assise 

ouverte nourricière. 

 

Un territoire aux paysages forts et contrastés : entre plaine alluviale de la Garonne 
aux paysages ouverts et Coteaux du Comminges/Piémonts pyrénéens aux paysages 

accidentés et fermés en raison d’un couvert boisé dense. 

Au sein du territoire communal, deux unités paysagères principales peuvent 

être mises en évidence. La perception de cette bipartition paysagère s’appuie 

sur la structuration du territoire : la plaine alluviale de la Garonne (confluence 

Garonne-Ger) occupant la moitié Nord du territoire et desservie par la RD21, 

et les coteaux du Comminges/ Piémonts pyrénéens occupant la moitié Sud du 

territoire et dominant la vallée du Ger, affluent de la Garonne. Ces 2 unités 

paysagères composant le territoire communal de Pointis-Inard s’opposent à 

travers le modelé du relief (parties hautes/parties basses), le rapport au 

paysage (points de vue, Paysages ouverts/Paysages fermés), l’inscription et la 

typologie du bâti, l’occupation des sols et la couverture végétale (éléments 

et/ou motifs végétaux). 
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  Structuration et unités paysagères du territoire communal 
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a. La plaine alluviale de la Garonne 

Cette unité paysagère occupe toute la moitié nord du territoire communal qui 

correspond aux anciennes terrasses de la Garonne (rive droite du fleuve) et au 

point de confluence avec le Ger, vallée affluente. Cette unité est desservie par 

la route départementale n°21, reliant Pointis à Mane et longeant le fleuve en 

rive droite. 

Les paysages agricoles ouverts de la Garonne 

Ses terrasses relativement planes et fertiles sont marquées par une activité 

agricole associant prairies d’élevage (bovins et équins), cultures céréalières et 

quelques vergers qui ont eu raison des éléments et motifs végétaux pouvant 

structurer le parcellaire agricole.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prairies d’élevage de la plaine de la Garonne 

Seuls quelques arbres épars (noyers, fruitiers, frênes), témoins encore visibles 

des motifs bocagers, ponctuent ces étendues herbacées constituant l’assise 

des unités bâties et du bourg de Pointis-Inard.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clôtures maillant le parcellaire agricole 

Cet espace est défini au nord par le cordon rivulaire de la Garonne, 

difficilement accessible en raison du canal d’alimentation de la Centrale 

électrique, et au sud par la silhouette urbaine du bourg et ses extensions 

adossés aux coteaux boisés du Ger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canal d’alimentation et centrale électrique 
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Les paysages agricoles semi-ouverts du Ger 

La vallée du Ger peut être liée à cette unité puisque fortement liée à la 

Garonne (point de confluence), mais elle constitue une sous-unité paysagère 

homogène en raison de ses caractéristiques topographiques. Son profil étroit 

et accidenté est marqué par des parcelles cultivées et d’élevage qui ont 

conservés leurs liserés bocagers et un couvert densément boisé sur les 

parties hautes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vallée du Ger depuis la RD5d (hameau de La Rouère) 

Cette vallée est accessible par la RD5d s’inscrivant en surplomb du Ger (rive 

gauche) et dessert des unités bâties implantées à mi-hauteur (Mounas, 

Bédiau, Moura) dont le hameau de La Rouère marquant l’articulation entre les 

deux vallées (Garonne et Ger). Le moulin de Labastide est la seule unité bâtie 

située en fond de vallée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vallée du Ger depuis l’intersection RD5d/RD5 

 

Des paysages urbains contrastés : des unités aux linéaires bâtis 

Au sein de cette unité, on distingue deux formes d’habitat qui entretiennent 

avec le paysage des rapports différenciés : 

- Un habitat traditionnel sous forme de fermes ou hameaux qui se caractérise 

par un groupement compact tel un essaim, de plusieurs bâtiments (vocation 

habitat ou activité) en un point, de manière à optimiser les terrains fertiles. 

Ces unités sont encore pour certaines, repérables dans le paysage par leur 

inscription (points hauts), par leur accompagnement végétal (arbres, 

bosquets), par leur silhouette minérale se détachant d’une étendue herbacée. 
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Ferme dans la vallée du Ger  

Elles entretiennent un rapport intime au paysage (symbiose) car elles sont à 

l’écoute des logiques de ce territoire (exposition, valorisation, économie du 

paysage et des terres).  

 

 

 

 

 

 

Le hameau de La Rouère 

Aujourd’hui, les nouvelles formes d’habitat se développant dans la plaine de 

la Garonne diluent la perception de ces unités. 

- Un habitat récent de type résidentiel qui se caractérise par un égrenage de 

pavillons (et de clôtures) le long d’itinéraires routiers. On ne peut plus parler 

d’unités mais de linéaires bâtis distendus dont les limites et l’interface avec les 

paysages agricoles ne sont pas perceptibles. Cette nouvelle façon d’habiter le 

territoire nuit à l’appréciation des accents de ce territoire et de sa 

personnalité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Extensions récentes le long de la RD5d entre La Rouère et Pointis-Inard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extensions récentes au nord de Pointis-Inard 
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- Le bourg de Pointis-Inard conjugue trois types de paysages urbains :  

        - un noyau ancien et dense autour de l’église et la mairie, avec des 

bâtiments implantés en limite entre espaces publics et privés et dont 

l’orientation des faîtages est parallèle aux axes viaires. Les échappées visuelles 

sur le Ger et le parcellaire agricole sont rares et/ou cadrées. Les jardins 

privatifs sont masqués et presque invisibles depuis l’espace public. 

 

       - des extensions urbaines relativement denses (XIXème-XXème) à partir de ce 

noyau et le long des axes de circulation (RD21, voie longeant la rive gauche du 

Ger, route de Saint-Sernin) avec des bâtiments (faîtages parallèles ou 

perpendiculaires aux axes viaires) ou murets de clôture implantés à 

l’alignement. Les échappées visuelles sur le paysage environnant et les jardins 

privatifs, sont plus généreuses mais maîtrisées. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’entrée dans le bourg par l’esplanade du Ger et la RD21. 
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- des extensions bâties lâches le long des axes de circulations (RD5d, RD21) qui 

se sont développées au gré des opportunités foncières avec des bâtiments 

implantés au cœur du parcellaire privatif et qui ne permettent pas de qualifier 

ou structurer les espaces publics (voirie). Elles n’entretiennent que peu de 

liens avec les quartiers urbains précédents ou le noyau originel et offrent un 

paysage qui ne peut être qualifié d’urbain.  

         

L’entrée dans le bourg par la RD5d 

ENJEUX PAYSAGERS 

=> Sensibilité forte des paysages ouverts et semi-ouverts à toutes nouvelles 

constructions. 

=> Affirmation de la « centralité » du bourg et des centralités-relais 

(nouveaux quartiers et hameaux tels que La Rouère) par une qualité 

retrouvée des espaces publics (hiérarchisation des espaces publics, prise en 

compte des extensions récentes et de l’ensemble des usagers), la création de 

liens inter-quartiers et la valorisation des équipements présents. 

=> Privilégier les implantations nouvelles dans les interstices existants des 

unités bâties existantes en respectant la typologie locale et les logiques du 

site d’implantation (accroche des bâtiments sur l’espace public, 

mitoyenneté, ligne de faitage à l’écoute des lignes de force paysagère- motif 

végétal, fossés) et la densification de la trame bâtie afin de préserver 

l’intégrité des paysages agricole, de nature et urbain.  

=> Affirmation et traitement des lisières urbaines c’est-à-dire des limites 

entre espaces bâtis et espaces agricoles ou de nature, entre espaces privé et 

public (vigilance par rapport aux traitements des clôtures privatives : modes 

constructifs, palettes végétales, hiérarchisation en fonction du contexte – 

espace rural et urbain) afin de valoriser l’image du territoire (qualité 

d’accueil des habitants, dynamisme agricole, respect de la biodiversité et des 

paysages de nature). 

=> Encourager l’accompagnement végétal des constructions (choix 

d’essences arborées locales pour les éléments et motifs des jardins 

d’agrément) afin d’atténuer leur impact (silhouette des constructions) dans 

le paysage (mesures paysagères compensatrices). 

=> Respect et valorisation des éléments et motifs végétaux présents. 

=> Surveiller l’évolution et le développement de certaines pratiques pouvant 

avoir des impacts paysagers forts et parfois nuisibles à la qualité d’ensemble 

de cette unité (introductions de nouvelles cultures, abandon de certaines 

pratiques ou méthodes culturales, mises aux normes de bâtiments ou 

détournements de la vocation de certains bâtiments). 

=> Valorisation des entrées sur le territoire communal et traversées d’unités 

urbaines ou bâties (RD21, RD5d) pour en faire de véritables itinéraires de 

découverte (routes = vecteurs de découverte et d’appréciation des 

paysages). 
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b. – Les coteaux du Comminges/Piémonts pyrénéens 

Cette unité paysagère occupe la moitié sud du territoire communal en rive 

droite du Ger. Elle correspond à la partie la plus haute et accidentée du 

territoire (plus de 400 m d’altitude), succession de coteaux et d’entailles 

orientés nord-sud caractéristiques des piémonts pyrénéens. Cette unité est 

principalement desservie par la RD88 et la RD60. 

 

La RD88 entre rive droite du Ger et coteaux 

Elle s’oppose à l’unité précédente : 

- Par son modelé accidenté et entaillé dans un sens nord-sud par 3 

vallons-affluents du Ger : le ruisseau de La Mourère, la Goutte de la 

Herrère et le ruisseau de Gantis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le vallon de La Goutte de La Herrère 

- Par son couvert densément boisé (boisements de feuillus) qui 

occupent plus d’un tiers de cette unité (versants et hauteurs 

confondus) et limitent donc les points de vue vers la vallée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le vallon du ruisseau de Gantis et la RD60 
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- Par ses paysages compartimentés et bocagers de la colline de la 

Chapelle ND de Brouls qui confèrent un rapport intime au paysage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’itinéraire menant à la Chapelle ND de Brouls 

- Par ses points de vue très dégagés sur les Pyrénées depuis les parties 

sommitales de ses coteaux. 

Cette unité est marquée par une activité agricole mêlant élevage et 

productions céréalières encore fortement structurées par une trame verte 

riche et variée. Ces assises nourricières offrent au cœur de ces espaces boisés, 

des panoramas sur les Pyrénées qui sont de plus en plus convoités (extensions 

pavillonnaires récentes aux abords des hameaux de La Herrère, La Mourère et 

le long des itinéraires routiers) et fragilisent la qualité de ces points de vue.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Point de vue depuis la RD60 

 

Point de vue depuis la RD88 et le hameau de La Herrère 
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ENJEUX PAYSAGERS 

=> Surveiller l’évolution et le développement de certaines pratiques pouvant 

avoir des impacts paysagers forts et parfois nuisibles à la qualité d’ensemble 

de cette unité (introductions de nouvelles cultures, abandon de certaines 

pratiques ou méthodes culturales, embroussaillement et fermeture des 

paysages, mises aux normes de bâtiments ou détournements de la vocation 

de certains bâtiments). 

=> Raisonner l’insertion de nouvelles constructions (activités, habitat) dans 

le paysage, en termes d’implantation, d’accompagnement végétal et 

d’architecture elle-même (matériaux, couleurs, volumes, orientation).  

=> Sensibilité forte des paysages ouverts situés en ligne de crête (RD88, 

hameau de La Mourère) à toutes nouvelles constructions. 

=> Affirmation des centralités-relais (hameaux de Noutéou, La Herrère, La 

Mourère) par une qualité retrouvée des espaces publics (placettes, 

dessertes). 

=> Privilégier les implantations nouvelles dans la continuité des unités bâties 

et/ou d’exploitation respectant la typologie locale et les logiques du site 

d’implantation (accroche des bâtiments sur l’espace public, mitoyenneté, 

gestion de la pente naturelle et inscription des volumes dans la pente 

naturelle, ligne de faitage à l’écoute des lignes de force paysagère) et la 

densification de la trame bâtie afin de préserver l’intégrité des paysages et 

faciliter l’identification d’un cœur de hameau. 

=> Affirmation et traitement des lisières urbaines c’est-à-dire des limites 

entre espaces bâtis et espaces agricoles ou de nature, entre espaces privés 

et publics (vigilance par rapport aux traitements des clôtures privatives : 

modes constructifs, palettes végétales, hiérarchisation en fonction du 

contexte – espace rural et urbain) afin de valoriser l’image du territoire 

(qualité d’accueil des habitants, dynamisme agricole, respect de la 

biodiversité et des paysages de nature). 

=> Prendre en compte le tourisme qui se développe en milieu rural et qui est 

demandeur d’authenticité et de qualité des terroirs agricoles (valeur 

emblématique de certaines productions ?). 

=> Préserver les signes d’identification visuelles structurant le paysage et 

participant la qualité de ce territoire rural : éléments naturels (boisements, 

cordon rivulaire des ruisseaux), éléments bâtis traditionnels (fermes, 

Chapelles) et lignes de force paysagères existantes telles que lisières d’un 

boisement, tracés d’un itinéraire, d’un cours d’eau, lignes de crête, la ligne 

de faîtage d’une bâti ancien… 

=> Valoriser la RD88, la RD60, routes menant à la Chapelle Notre Dame de 

Brouls et au hameau de La Mourère) et leurs abords, itinéraires routiers 

permettant d’apprécier ce terroir agricole singulier, ses étendues boisées et 

ses paysages bocagers. 

 

  


