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PREAMBULE 
 

La loi solidarité et renouvellement urbain du 13 décembre 2000 a créé la carte 
communale, document qui précise les modalités d’application des règles générales 
d’urbanisme applicables au territoire communal. Elle délimite les secteurs où les 
constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises. 

Cette loi a été complétée par la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 
l’environnement dite loi Grenelle 2, appuyant l’importance du développement durable dans le 
document d’urbanisme, elle-même complétée par la loi d’accès au logement et à un 
urbanisme rénové du 24 mars 2014, dite loi ALUR, qui reconnait la notion de gestion 
économe de l’espace. 

Sont venues compléter le panel législatif les lois D’Avenir pour l’Agriculture, 
l’Alimentation et la Forêt du 13 octobre 2014, pour la croissance, l’activité et l’égalité des 
chances économiques du 06 août 2015 (loi Macron) et enfin une recodification du code de 
l’urbanisme entrée en vigueur au 1er janvier 2016. 
 
La carte communale doit respecter les objectifs fixés à l’article L101-2 du code de 
l’urbanisme : 
« … 

1° L'équilibre entre : 

a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales. 

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

c) Une 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. 

d) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables. 

e) Les besoins en matière de mobilité. 

2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville. 

3° 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. 

4° La sécurité et la salubrité publiques. 

5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques 
technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. 

6° La protection des milieux naturels et des paysages, 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 ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités 
écologiques. 
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7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et 
la production énergétique à partir de sources renouvelables ». 

 
La carte communale traduit un projet fondé sur une analyse des composantes de la 

commune et sur l’expression d’une politique locale mais globale pour un aménagement et 

un développement cohérents sur l’ensemble du territoire communal. Son enjeu est 

d’aboutir à une véritable réflexion interdisciplinaire sur le territoire communal. 

 
Par délibération en date du 22 mars 2017, le conseil municipal de Montbrun 

Bocage a prescrit l’élaboration de la carte communale, considérant que la commune devait 
se doter d’un document d’urbanisme afin de maîtriser le développement de l’urbanisation. La 
commune ne disposait d’aucun document d’urbanisme. 
 

Les élus de la commune souhaitent élaborer une carte communale afin de : 
• Délimiter les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les 

constructions ne sont pas admises afin de prévoir un développement harmonieux du 
territoire. 

• Traduire les prescriptions du SCOT en privilégiant les possibilités de constructions 
nouvelles autour du bourg centre dans une logique de gestion économe des espaces 
agricoles, naturels et forestiers tout en permettant aux constructions existantes isolées 
d’évoluer (adaptation, changement de destination, réfections ou extensions). 

• Disposer d’un document d’urbanisme permettant l’implantation de projets d’intérêt 
communal. 

• Devenir compétent pour délivrer les autorisations d’urbanisme. 
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POSITIONNEMENT GEOGRAPHIQUE 

La commune de Montbrun Bocage est située dans la Région Occitanie, le Département 
de la Haute Garonne et plus précisément la Communauté de Communes du Volvestre, à 47 
km au sud de Muret et à 65 km au sud de Toulouse. 

Elle est limitrophe de la commune de Montesquieu Volvestre au nord-ouest, seule 
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commune Haute Garonnaise. Elle est limitrophe des communes Ariégeoises de Fornex et la 
Bastide de Besplas au nord, Daumazan sur Arize, Campagne sur Arize et Montfa à l’est, 
Camarade, Mauvezin de Saint Croix et Mérigon au sud, ainsi que Sainte Croix Volvestre à 
l’ouest. 

La commune se situe à environ 4.2 km de Daumazan sur Arize, 10 km de 
Montesquieu Volvestre, 38 Km de Muret et de Foix, à 30 km de Pamiers, 20km de St Girons, 
ce qui la situe éloignée des grandes agglomérations mais à égale distance des agglomérations 
de Haute-Garonne et d’Ariège, renforçant cette position interdépartementale en termes de 
déplacements et bassins de vie. 

Montbrun Bocage a accès, via les communes de Daumazan sur Arize et La Bastide de 
Besplas, à la route départementale n°628 qui amène à Montesquieu Volvestre, ville qui 
permet l’accès à l’autoroute n°64. 

Sa superficie est de 3061 hectares et son altitude varie de 259 à 523 mètres. 
Le village est doté de services publics : école de 3 niveaux, médiathèque, artothèque, 

une agence postale. La commune compte environ 40 entreprises dont des services de santé, 
alimentation, restauration et des entreprises de construction, industrie. Elle est dotée 
également de 23 exploitations agricoles dont maraîchage et horticulture. Un marché 
hebdomadaire réputé accueil de nombreux visiteurs. Malgré l’éloignement de grandes 
agglomérations, une faible population, Montbrun Bocage est une commune rurale active. 

Le nom de Montbrun Bocage semble tout indiquer sur son paysage. Le nom « 
Montbrun » proviendrait de sa forêt de sapin brunissant ses collines, « Bocage » attestant de la 
valeur bocagère de la commune. Il paraît d’autant plus important de prendre en compte la 
valeur du paysage sur cette commune et de l’identité qu’elle affiche, ne serait-ce pour ne pas 
dénaturer son nom. 
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INTERCOMMUNALITE 

Les orientations régionales 
Elles sont déclinées dans les schémas directeurs et portent notamment sur la protection 

de l’environnement. Citons par exemple, le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) 
et le schéma régional climat air énergie (SRCAE). Ces deux schémas sont étudiés plus 
précisément dans le volet environnemental de la carte communale. 

 

Le Pôle d'Equilibre Territorial et Rural (PETR) du Sud Toulousain 
Créés par la loi n°2014-58 du 27 
janvier 2014, dite Loi MAPAM, les 
PETR ont vocation à remplacer les 
pays (au sens de l’aménagement du 
territoire) et offrir un pendant de la 
métropole au monde rural. Ils 
permettent de redonner un cadre 
juridique clarifié aux coopérations 
intercommunautaires. Les PETR 
sont des établissements publics de 
coopération intercommunale qui 
mènent des actions d’intérêt 
commun et élaborent un projet de 
territoire définissant les conditions 
du développement économique, 
écologique, culturel et social. 

Créée en 2003 avec la 
signature de la Charte, l’Association 
du Pays Sud Toulousain s’est 
transformée en 2006 en Syndicat 
Mixte du Pays Sud Toulousain afin 

Source internet : www.payssudtoulousain.fr 
 
de porter le schéma de cohérence territoriale (SCOT Sud Toulousain). 

Depuis le 6 novembre 2014, il est devenu Pôle d’Equilibre Territorial et Rural par 
arrêté préfectoral. Le projet de territoire du Pays s’articule autour des axes suivants : 

• Agir pour la croissance et l’emploi. 
• Agir pour la qualité de vie, facteur d’attractivité. 
• Un modèle d’organisation territoriale adapté. 
• Les modalités de la concertation, de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation. 

 
Différents documents cadres précisent et complètent aujourd’hui la charte initiale de 

2003 : 
• Le schéma territorial de développement économique. 
• Le schéma de développement culturel. 
• La charte architecturale et paysagère. 
• Le SCOT du Sud Toulousain. 
• Le plan climat énergie territorial. 

 
Le PETR intervient dans les 5 grands domaines que sont : 
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• L’urbanisme et l'aménagement du territoire : Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCOT) et Application du Droit des Sols (ADS). 

• La contractualisation au titre des politiques publiques : Contrat Régional Unique, 
Contrat de Ruralité, LEADER. 

• La transition énergétique et écologique : Plan Climat, Plan de mobilité rurale. 
• La rénovation énergétique : Conseil aux particuliers, Conseil aux collectivités, 

Energies renouvelables, Précarité énergétique. 
• La culture : Agenda culturel du territoire et accompagnement culturel des collectivités 

et des acteurs. 
 

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Sud Toulousain 
 

Créé par la loi SRU en 2000, renforcé par les lois « Urbanisme et Habitat » en 2003, 
Grenelle de l’Environnement en 2010 et la loi d’Accès au Logement et à un Urbanisme 
Rénové en 2014, le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) est un outil de conception et 
de mise en œuvre d’une planification supra communale. 

Il oriente l’évolution d’un territoire dans la perspective d’un projet global de 
développement durable, en mutualisant les compétences et les moyens des collectivités qui le 
composent dans un rapport de solidarité et de réciprocité territoriales. 

Le SCOT entend fédérer les politiques sectorielles menées en matière d’habitat, de 
développement économique, de déplacements, d’équipements et de services, d’aménagement 
commercial ou d’environnement en dépassant ainsi la vision d’un territoire qui serait 
uniquement composé d’une juxtaposition de projets. 

 
Au total, le périmètre du SCOT, situé entre 22 kilomètres et 65 kilomètres au 

maximum du centre de Toulouse, représente une superficie d’environ 1300 km², soit 99 
communes situées entre l’agglomération toulousaine et le piémont des Pyrénées. 

 
Le projet de SCOT constitue une réponse collective aux mutations en cours et aux 

nouveaux besoins des habitants. Il s’agit finalement de créer les conditions d’un 
développement durable et plus autonome du territoire. 
 

Les cinq principes fondateurs expriment la volonté partagée des acteurs du territoire 
pour les 20 ans à venir : 

• Renforcer les solidarités territoriales et établir des repères pour agir en tant qu’acteur 
du développement du pays pour ne pas subir la périurbanisation mais la maîtriser. 

• Structurer le SCOT autour d’un maillage de pôles urbains qui rayonnent sur 
l’ensemble du territoire. 

• Fixer des activités et créer des emplois dans le territoire. 
• Favoriser la diversité des activités et des usages, et encourager la mixité des 

populations pour plus de lien social autour de bassins de vie. 
• Proposer une offre de vie sur le territoire et préserver l’attractivité du cadre de vie. 

 
La mise en œuvre du modèle de développement du territoire passe notamment par 

trois mesures : 
1. Le renforcement des quatre bassins de vie afin de développer leur autonomie et de 
structurer le territoire. 
2. L’identification de pôles d’équilibre comme pôles majeurs de chaque bassin de vie, 
supports privilégiés de la croissance urbaine sous tous ses aspects. 
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3. L’identification de pôles de services, véritables relais locaux contribuant à la création 
d’un « territoire des proximités ». 

 
L’ensemble s’inscrit dans un cadre général de protection et de valorisation des 

éléments naturels, agricoles, forestiers et paysagers à travers des orientations en faveur d’un 
développement urbain mesuré (constructibilité et consommation d’espaces agricoles 
encadrées, limitation du mitage et de l’extension des hameaux). 

Enfin, la volonté de maîtrise de l’urbanisation se traduit par un objectif 
démographique maximal de 105 000 habitants à 2020 et de 116 600 habitants à 2030 (en 2010 
le territoire comptait 92 200 habitants), soit un rythme moyen annuel d’environ 1 200 
nouveaux habitants contre 2 200 par an au cours de la dernière décennie. 

Cet accueil est polarisé sur le territoire de manière à rapprocher les habitants de 
l’emploi, des services et des équipements et à diminuer les déplacements. 

Environ 72% des nouveaux arrivants seront accueillis dans les pôles définis par le 
SCOT. Des proportions sont fixées entre les pôles d’équilibre, les pôles de services et les 
autres communes avec des objectifs maxima d’accueil de population à l’horizon 2020 et 2030. 

 
 
 
 
 
 
 
La commune de Montbrun 
Bocage fait partie du 
bassin de vie de la ville de 
Carbonne et se rattache au 
pôle de services de 
Montesquieu Volvestre. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le SCOT a été approuvé le 29 octobre 2012. Par arrêté en date du 24 octobre 2017, le 

Président du PETR du Pays du Sud Toulousain a engagé une procédure de modification 
simplifiée n° 1 du Schéma de Cohérence Territoriale du Sud Toulousain. Le projet a pour 
objet de prendre en compte la spécificité de la commune de Montaut afin de lui permettre 
d’élaborer son Plu en compatibilité avec le SCOT. 
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Les objectifs que le SCOT fixe à la commune de Montbrun Bocage dans le 
document d’orientations et d’objectifs (DOO) 

Le DOO est le document à valeur règlementaire du SCOT, il est la ligne directrice que 
se doit de respecter la carte communale. Il comporte des prescriptions qui sont des obligations 
à respecter, et des recommandations, qui servent à mettre à pratique les obligations (boîte à 
outils). 

 
 Dans sa prescription n°5, le SCOT établit l’objectif maximal de construction de 

nouveaux logements à l’horizon 2030 de 75 constructions réparties comme suit : 
• Au minimum, environ 80% dans ou en continuité des noyaux villageois, soit 60 

constructions (80% de 75). 
• Au maximum, environ 20% dans les hameaux, soit 15 constructions (20% de 75). 

Le SCOT identifie 5 hameaux à maîtriser : Hillet, Barthe, Massat, Baraillas et 
Mailhac. 

Il s’agit de regroupements d’habitations existantes où un développement mesuré peut 
être envisagé mais uniquement au sein de l’espace déjà urbanisé (densification). Le 
développement se réalise au sein de l’emprise du hameau existant. 
 
Mise à jour de la prescription n°5 entre 2010 et 2017 
La commune de Montbrun Bocage souhaite prioriser son développement urbain sur le village 
en lien avec le hameau de Barthe et ne souhaite pas développer les quatre autres hameaux à 
maîtriser (trop éloignés du village, capacité limitée en réseaux, absence de dents creuses hors 
périmètre de protection agricole…). 
 
Entre 2010 et 2017, 17 logements ont été réalisés dont 11 en construction neuve et 6 en 
réhabilitation, il reste donc une capacité de 64 logements neufs à réaliser d’ici 2030 (75-11). 
 
Avec le principe de la présence de 7 % de logements vacants, le potentiel maximal de 
logements à reconquérir est de 25 logements (7% de 285 (log au 01/01/10)+75). Compte tenu 
de la présence de nombreux logements difficilement réutilisables du fait de leur vétusté, de 
l’absence de superficie parcellaire rendant impossible la réalisation d’un assainissement 
autonome, de l’absence d’assainissement collectif des eaux usées, de leur taille très 
importante, une remise sur le marché de 7 logements semble plus raisonnable. 
 
Ainsi le besoin en construction neuve d’ici 2030 serait d’environ 57 logements (64-7) : 
- Minimum 46 constructions en continuité du village (80% de 57) d’ici à 2030. 
- Maximum 11 constructions au hameau de Barthe (20% de 57) d’ici à 2030. 
 

 Dans sa prescription n°23, le SCOT répond à l’objectif de réinvestissement des 
centralités des bourgs, les développements urbains permettant de conforter les lieux de 
centralité. Les extensions sont réalisées en lien avec ces lieux, en évitant une 
urbanisation « linéaire » et la création d’impasses définitives. Les limites à 
l’urbanisation sont clairement identifiées, et l’urbanisation diffuse est strictement 
limitée au comblement des hameaux. 
 

 Dans sa prescription n°46, les orientations du SCOT pour répondre à l’objectif de 
développement du tourisme de loisirs et de proximité adapté à un positionnement entre 
Toulouse et le massif pyrénéen sont : 

• Le développement d’une offre touristique durable, itinérante et de proximité. 
• La réalisation d’un maillage des chemins de randonnées. 
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• Le renforcement de l’image touristique du territoire fondée sur la nature, la randonnée 
et le patrimoine. 

• La mise en valeur des productions agricoles locales et l’agritourisme. 
• La poursuite du développement de l’offre de logements touristiques à travers le 

maintien de la production de logements secondaires. Ces besoins supplémentaires sont 
inclus dans l’objectif communal maximal de construction de nouveaux logements à 
l’horizon 2030 (75 logements). 

 
 Dans sa prescription n°52, le SCOT demande que la production de logements soit 

progressive par : 
• Un phasage d’environ 60% des objectifs avant 2020 et environ 40% entre 2020 et 

2030. Soit environ 45 logements (60% de 75) avant 2020 et environ 30 logements 
(40% de 75) entre 2020 et 2030. 

• Une réflexion des cartes communales avec un horizon de croissance et de 
développement avoisinant 6 ans. 
 

Mise à jour de la prescription n°52 entre 2010 et 2017 
Sur la base d’un besoin de 57 logements neufs à réaliser d’ici 2030 (75-11-7), on obtient avec 
le phasage initial : environ 34 logements avant 2020 (60% de 57) et environ 23 logements 
entre 2020 et 2030 (soit 2.3 par an). 
 
Avec une date d’approbation prévue en 2019, la carte communale a donc un horizon de 
croissance à 2025 (2016+6ans). De ce fait, le besoin en logements neufs affichés dans le 
SCOT, à horizon 2025, est d’environ 43 logements (34+9 (23log/10ans=2.3par anx4)). 
 
Suivant la prescription n°5 du SCOT mise à jour entre 2010 et 2017, on obtient : 
- Minimum 34 constructions en continuité du village (80% de 43) d’ici à 2025. 
- Maximum 9 constructions au hameau de Barthe (20% de 43) d’ici à 2025. 
 

 
 Dans sa prescription n°53, le SCOT donne l’objectif de production de logements 

locatifs à hauteur de 20% de la production totale de logements d’ici à 2030, soit 15 
logements. 
 

 Dans sa prescription n°54, le SCOT donne l’objectif de production de logements 
sociaux à hauteur de 12% de la production totale de logements d’ici à 2030, soit 9 
logements. La notion de logements à loyers modérés englobe, par extension, les 
logements HLM, les logements communaux (conventionnement Etat), les logements 
privés conventionnement Etat, les logements privés conventionnement ANAH, les 
logements-foyers, les logements EHPAD/CLAS, les logements d’urgence, les 
logements en accession sociale à la propriété de type PLSA. 
 

 Dans sa prescription n°57, le SCOT impose une densification au sein des secteurs déjà 
urbanisés (secteurs de moins de 1ha situés en enclave des espaces déjà urbanisés et 
agglomérés identifiés dans le diagnostic). Cette densification correspond au minimum 
de 20% de l’objectif maximal de construction, soit 15 logements (20% de 75 
logements). 

En cas d’absence évidente de terrains susceptibles de densification justifiée par une étude, la 
part des nouveaux logements en densification peut exceptionnellement être diminuée sans 
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pour autant être inférieure à 10%. Dans ce cas précis, l’objectif maximal de consommation 
des espaces agricoles à l’horizon 2030 pour l’habitat peut être ajusté. 

 
 Dans sa prescription n°58, le SCOT fixe l’objectif maximal de consommation 

d’espaces agricoles à l’horizon 2030 pour les extensions (surface foncière brute totale, 
construction, voirie, équipements…), hors terrains de moins de 1ha enclavés en zone 
bâtie, soit 16ha. Ces 16ha se répartissent comme suit : 

• 60% entre 2010 et 2020, soit 9.6ha. 
• 40% entre 2020 et 2030, soit 6.4ha. 

 
L’objectif minimal de densité moyenne de logements (hors rétention foncière, voiries et 
espaces verts) est fixé à : 

• 10 à 20 logements par hectare pour les communes avec système d’assainissement 
collectif des eaux usées. 

• 5 à 10 logements par hectare pour les communes en assainissement autonome. 
 
Mise à jour de la prescription n°58 entre 2010 et 2017 
La répartition des logements neufs et la consommation d’espace : 
- Le projet d’assainissement collectif n’étant prévu que sur le noyau ancien, la densité retenue 
pour la mise en place du projet de développement urbain est de 10 logements par hectare. 
- 7 logements en densification dans le bourg centre (P57 du SCOT, dents creuses inférieures à 
1ha). 
-  36 (43-7) logements en extension urbaine du bourg centre. 
- 36 logements à 10 log/ha, on obtient un besoin de 3.6ha de superficie en terrain 
constructible. 
- Avec une rétention foncière opérée par certains propriétaires de l’ordre de 15%, on obtient 
un besoin de 4.14ha (0.54+3.6) de consommation foncière. 
- Avec 15% de superficie dédiée à la voirie et espaces publics, on obtient un besoin total de 
4.7ha (0.6+4.1) de consommation foncière. 
Ce chiffre est inférieur à l’objectif fixé dans le SCOT, à savoir 10.3ha ((9.6ha-1.8ha déjà 
consommé=7.8ha) + (6.4ha jusqu’en 2025=2.5ha) = 10.3ha). 

 
 Dans ses prescriptions n°59 et 60, le SCOT souhaite favoriser les formes d’urbanisme 

durables dans le choix des secteurs et les modalités d’organisation : forme compacte, 
proximité des services, mixité fonctionnelle et sociale, opérations d’ensemble, 
préservation du maillage écologique des espaces naturels (milieux et habitats), 
préservation et mise en valeur des espaces agricoles, protection et mise en valeur des 
paysages. 
 

 Dans sa prescription n°61, le SCOT impose que la carte communale veille à 
l’équilibre entre le développement urbain communal et la capacité, la répartition 
géographique ainsi que la programmation des équipements de services à la population 
du bassin de vie. 
 

 Dans sa prescription n°62, le SCOT impose que la carte communale prenne en 
considération la répartition et la programmation à l’échelle du bassin de vie des 
principaux équipements (scolaire, personnes âgées, petite enfance). 
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 Dans sa prescription n°75, le SCOT demande que la carte communale précise 
l’organisation et la hiérarchisation du réseau routier tertiaire. Sur ces voies, le 
regroupement des accès est favorisé. 

 
 Dans sa prescription n°77, le SCOT demande que la carte communale développe des 

formes urbaines plus compactes et principalement en continuité du noyau villageois. 
 

 Dans sa prescription n°78, le SCOT souhaite développer l’offre en matière de pistes 
cyclables et de modes de déplacements doux. Dans cette optique, la carte communale 
mettra en œuvre : 

• La définition d’un projet global de développement des pistes cyclables et 
cheminements piétons. 

• L’intégration de l’accessibilité des modes doux dans les principaux projets de 
développement urbain. 

 
La carte communale de la commune de Montbrun Bocage doit être compatible à 
l’ensemble des prescriptions du SCOT, et adapter au contexte local du territoire en 
suivant les recommandations du DOO. 
Le SCOT du Sud Toulousain étant « intégrateur », il prend en compte l’ensemble des 
dispositifs, plans et schémas définies au niveau régional et départemental. La 
compatibilité de la carte communale avec le SCOT la rend compatible avec l’ensemble 
de ces dispositifs. 
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Le Plan de mobilité rurale du Pays Sud Toulousain 2017-2025 
Le plan d’action retenu comporte 10 actions : 

 Axe A : Diffuser et ancrer l’attention portée aux mobilités alternatives : 
o Action A1 – Créer un poste de conseiller en mobilité. 
o Action A2 – Promouvoir les mobilités alternatives via une communication 

« multicanale ». 
 Axe B : Faciliter et amplifier les mobilités alternatives : 

o Action B1 – Optimiser la desserte des transports collectifs régionaux. 
o Action B2 – Développer les transports collectifs locaux. 

 Encouragement et accompagnement des communes qui le souhaitent à 
expérimenter la mise en œuvre de dessertes de proximité dans les 
centres bourgs et avec les quartiers voire les hameaux sous forme de 
navette desservant les différents équipements structurants (gares, zones 
d’activités, commerces, services publics, marchés…). 

o Action B3 – Faciliter les modes de déplacements doux. 
o Action B4 – Favoriser les usages « vertueux » de l’automobile. 

 Axe C : Lever les freins aux déplacements des publics rencontrant des problèmes de 
mobilité : 

o Action C1 – Instaurer un groupe de réflexion multi partenariale dédié à la 
mobilité « inclusive ». 

o Action C2 – Valoriser et soutenir les dispositifs d’aide à la mobilité existants. 
 Axe D : Aménager le territoire au service des mobilités alternatives : 

o Action D1 – Améliorer la prise en compte de la mobilité dans les documents 
de planification : 

 Veiller à la prise en compte des mobilités alternatives et des démarches 
engagées en ce sens (schéma des modes de déplacements doux, aires de 
covoiturage…), via les orientations d’aménagement et de 
programmation des PLU. 

o Action D2 – Permettre la « non mobilité » via la mise en place de services 
dédiés : 

 Réflexion sur le développement de commerces et services ambulants. 
Le marché dominical communal va en ce sens. 

 Développer le télétravail. 
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La Communauté de Communes du Volvestre 
Désireux de créer un véritable espace de 
solidarités, 28 communes appartenant au canton 
d’Auterive se sont regroupées en 1996 pour 
former la Communauté de Communes du 
Volvestre. En 1997 naissait la Communauté de 
Communes de Garonne-Louge constituée des 
communes de Longages, Noé, Capens et 
Mauzac. Les communautés de communes du 
Volvestre et de Garonne-Louge ont fusionné au 
1er janvier 2017, formant un ensemble de 32 
communes et de près de 30 000 habitants. 
L’objectif est d’élaborer des projets communs de 
développement et d’aménagement du territoire. 
 
 
 
 

Source internet 
 

 
 
Ses compétences obligatoires : 

• L’aménagement de l’espace communautaire. 
• Le développement économique. 
• L’Aménagement, l’entretien et la gestion des aires d’accueil des gens du voyage. 
• La collecte et le traitement des déchets. 

 
Ses compétences optionnelles : 

• La politique de l’habitat et du cadre de vie (Programme Local de l’Habitat, gestion et 
suivi de la mise en œuvre des actions s’y rapportant, mise en œuvre de différentes 
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études concernant l’amélioration de l’habitat, mise en œuvre d’actions visant à 
améliorer l’offre locative sur le territoire, conseil et assistance aux communes et aux 
habitants sur toutes les questions relatives à l’habitat, aux économies d’énergies et aux 
énergies renouvelables). 

• La création et la gestion de maisons de services au public. 
• La création et l’aménagement de la voirie (création, aménagement et entretien de la 

voirie communale dont chemins ruraux). 
• Equipements sportifs. 

 
Ses compétences supplémentaires : 

• Les actions en faveur de la petite enfance. 
• Enfance. 
• Le ramassage et la mise en fourrière des animaux errants. 
• Réalisation d’une étude sur la mise en place de sentiers de randonnée, hors plan 

départemental des itinéraires de promenade et de randonnée. 
• Les communications électroniques (établissement et mise à disposition des opérateurs 

ou des utilisateurs de réseaux indépendants d’infrastructures destinées à recevoir des 
réseaux et des câbles, mise à disposition de fourreaux, location de fibre optique noire, 
hébergement d’équipements d’opérateurs, fourniture de ligne DSL aux fournisseurs 
d’accès Internet, accès et collecte à très haut débit (fibre optique)). 
 

Le programme local de l’habitat (PLH) 2013-2019 
 
Adopté le 23 janvier 2014, le PLH du Volvestre constitue le cadre d’action de la 

Communauté de communes en matière de politique de l’habitat jusqu’en 2019. 
Comme le SCOT (à l’échelle du PETR) ou le document d’urbanisme à l’échelle de la 

commune (PLU, carte communale), le Programme Local de l’Habitat est un instrument de 
planification qui définit les orientations à mettre en œuvre, au niveau intercommunal, pour 
répondre aux besoins de logements des habitants. 

Une modification est en cours d’approbation afin d’aider certaines communes dans la 
réhabilitation de leur logements communaux. 

 
Les objectifs généraux du PLH sont de : 

• Répondre aux besoins de logements des habitants du territoire. 
• Accompagner le développement de la communauté de communes en favorisant 

l’accueil des populations nouvelles. 
• Permettre à chacun de choisir son logement pour développer son projet de vie dans le 

Volvestre. 
• Résoudre les problèmes de précarité et d’exclusion liés au logement. 

 
Associés à ces objectifs généraux, des objectifs de production ont été définis : 

• Production de logements sociaux publics. 
• Production de logements sociaux privés. 
• Rénovation du parc privé. 
• Rénovation du parc social public. 

 
Le programme d’actions territorialisé du PLH défini différents outils et dispositifs afin 

de répondre à l’ensemble de ces objectifs. 
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Les orientations du PLH constituent le cadre stratégique dans lequel s’inscrivent les 

actions définies par la Communauté de communes pour répondre aux besoins en logement 
identifiés sur le territoire. 

Ces orientations sont au nombre de quatre : 
• Revitaliser les centres-bourgs par une action transversale sur l’habitat et le bâti ancien, 

en lien avec la requalification des espaces publics conduite par les communes : 
o Améliorer le parc locatif privé en veillant notamment à prendre en compte les 

enjeux liés à la perte d’autonomie des personnes âgées et à lutter contre la 
précarité énergétique des locataires. 

o Développer l’offre de logements à loyer maîtrisés en encourageant le 
conventionnement avec travaux, dans le cadre de l’OPAH, ainsi que le 
conventionnement sans travaux. 

o Diversifier l’offre locative en mobilisant le parc des logements communaux et 
en incitant les bailleurs sociaux à produire une partie de leur offre dans les 
centres anciens. 

• Promouvoir la diversité de l’habitat en développant l’offre locative sociale : 
o Atteindre, à l’horizon 2030, les objectifs quantitatifs fixés par le SCOT pour 

chaque type de polarité. 
o Programmer 30% de PLAI dans la production neuve. 
o Accroître le rythme annuel moyen de production de façon à réduire 

progressivement l’écart entre l’offre sociale et l’offre privée, en passant de 23 à 
36 nouveaux logements par an (hors parc privé conventionné). 

• Promouvoir un habitat durable en agissant notamment sur l’habitat indigne et la 
précarité énergétique. Il s’agit notamment d’encourager les opérations exemplaires sur 
le plan environnemental. 

 
Dans la continuité de l’OPAH-RR du Volvestre, le PLH poursuivra les actions qui 

contribuent à la rénovation des logements, et plus particulièrement les actions qui visent à 
répondre aux objectifs suivants : 

o Lutter contre l’habitat indigne et les situations de risque liées à l’insalubrité des 
logements. 

o Améliorer la performance thermique des logements et lutter contre la précarité 
énergétique des occupants : cet objectif intègre notamment la déclinaison 
locale du programme « Habiter mieux ». 

o Adapter les logements au vieillissement et au handicap. 
• Se doter des moyens nécessaires pour animer le PLH afin d’éviter la dilution des 

objectifs opérationnels du programme d’actions dans le temps : 
o Mettre en œuvre et animer l’Observatoire de l’habitat. 
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Quelques objectifs quantitatifs à atteindre en 2019 

 
Revitaliser les centres bourgs 

 
 
Promouvoir la diversité de l’habitat pour faciliter les parcours résidentiels. 

 
 
Promouvoir un habitat durable 
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Développer, diversifier et requalifier l’offre locative dans le parc social 

 
 

 
 

Prendre en compte les besoins spécifiques dans la programmation et l’attribution des 
logements sociaux 

 
 
 
 
 

Promouvoir l’accession sociale à la propriété 

 
 

Répondre aux besoins spécifiques des gens du voyage sur le territoire 
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Promouvoir le développement urbain durable 

 
 
Le programme local de l’habitat (PLH) n’impose pas la réalisation d’objectifs à 

atteindre pour les communes de la taille de Montbrun Bocage. 
 

 
 

ENJEUX INTERCOMMUNAUX 
 

 Respecter le cadre législatif. 
 Respecter les objectifs fixés par les documents de portées régionales. 
 Respecter l’ensemble des objectifs fixés dans le SCOT Sud Toulousain, notamment : 
- Maîtriser les hameaux de Hillet, Barthe, Massat, Baraillas et Mailhac. 
- Objectif maximal de construction de nouveaux logements entre 2010 et 2030 : 75. 
- Assurer un développement urbain d’au minimum 80% dans ou en continuité du village 
et d’au maximum 20% dans les hameaux. 
- Phaser le développement urbain à 60% avant 2020 et 40% entre 2020 et 2030. 
- Objectif maximal de consommation d’espaces agricoles à l’horizon 2030 : 16ha. 
- Objectif minimal de densité : 5 à 10 log/ha. 
 Permettre la réalisation des projets portés par le PETR (plan de mobilité rurale, plan 

climat énergie territorial…) et la Communauté de Communes du Volvestre 
(programme local de l’habitat…). 
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PARTIE 1 – LE DIAGNOSTIC ET L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

CHAPITRE 1 - L’ANALYSE ENVIRONNEMENTALE 

1 – LES RISQUES ET CONTRAINTES 

1.1 – Les arrêtés de reconnaissance de catastrophes naturelles 
Six arrêtés de reconnaissance de catastrophes naturelles ont été institués sur la 

commune de Montbrun Bocage. 
Pour cause d’inondations, coulées de boue et mouvements de terrain, un arrêté le 

29/12/99. 
Pour cause d’inondations et coulées de boue, trois arrêtés les 21/07/2000, 11/09/08 et 

28/01/09. 
Pour cause de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la 

réhydratation des sols, un arrêté le 22/11/05. 
Pour cause de tempête, un arrêté le 30/11/1982. 

1.2 – Le risque sismique 
La France dispose depuis le 24 octobre 2010 d'un nouveau zonage sismique. Il est 

entré en vigueur le 1er mai 2011. Le territoire national est ainsi divisé en 5 zones de sismicité, 
allant de 1 (zone d'aléa très faible) à 5 (zone d'aléa fort). Cette réglementation (nationale et 
européenne) s'appliquera aux nouveaux bâtiments et aux bâtiments anciens dans des 
conditions particulières. Dans les zones de sismicité 2, 3, 4 et 5. Les règles de construction 
parasismique sont des dispositions constructives dont l'application relève de la responsabilité 
des maîtres d’œuvres et maîtres d'ouvrages. 

Le décret n° 2010-1255 du 22/10/2010 portant délimitation des zones de sismicité du 
territoire français classe la commune de Montbrun Bocage en zone de sismicité de type 2 
(zone de sismicité faible). Ce classement se traduit par la mise en œuvre de règles spécifiques 
de constructions des bâtiments nouveaux, règles définies dans l’arrêté interministériel du 
22/10/2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique. 

1.3 – Le risque mouvements de terrain différentiels consécutifs au retrait-gonflement 

des sols argileux 
Le territoire communal est concerné par un risque faible (jaune) à moyen (orange). Les 

constructions doivent en tenir compte. 
Le territoire communal est couvert par le plan de prévention du risque sècheresse des cantons 
de Cazères sur Garonne, Montesquieu Volvestre et Rieux Volvestre approuvé le 19 janvier 
2011 (aléa tassements différentiels). 
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Source internet : géorisques 

1.4 – Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) 
Aucune ICPE n’est recensée sur le territoire communal. 

1.5 – Le risque inondation 
Ce risque n’est pas encadré dans le cadre d’un Plan de Prévention des Risques 

Naturels mais géré dans le cadre de la Cartographie Informative des Zones Inondables (CIZI) 
en Midi-Pyrénées qui identifie les zones de crues. La zone inondable recensée par la CIZI se 
concentre en bordure immédiate du ruisseau de Montbrun Bocage, en aval du village. En plus 
d’une partie du village, sont concernés par cette cartographie les lieux dits Pradiole et Hount 
du Prat. 
 

ENJEUX RISQUES NATURELS 
 

 Ne pas soumettre de nouvelles populations aux risques connus. 
 Ne pas augmenter la puissance des risques présents sur le territoire communal. 
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Source : internet – PICTO OCCITANIE 
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2 – LA CONSOMMATION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET FORESTIERS 

2.1 – D’un point de vue quantitatif 
Elle a été calculée en reprenant les archives d’urbanisme depuis 2007, soit ces 10 

dernières années, disponibles en mairie. L’artificialisation des sols correspond aux surfaces 
construites et aux surfaces associées (jardins…). C’est donc la superficie parcellaire qui est 
indiquée. 

Attention ! Cette étude de la consommation des espaces naturels ne permet pas de 
définir le dynamisme urbain de la commune. En effet, la consommation des espaces ne prend 
pas en compte d’une part le nombre important de logements présents sur l’ensemble du 
territoire et d’autre part le nombre important de rénovations intervenues (déclarées ou non en 
cas d’absence de modifications des façades). Il s’agit bien ici de calculer l’artificialisation des 
sols et une densité.  
 

 
 

Ces 10 dernières années, environ 7,9 hectares ont été artificialisés pour la construction 
de bâtiments, tous confondus (habitats, hangars agricoles, activité économique, atelier 
municipaux). 

L’artificialisation liée à l’habitat, ces 10 dernières années, était de 2,4 hectares pour 24 
logements, soit une moyenne de 1000m² par lot, une densité de 10 logements par hectare. 

L’artificialisation liée à l’activité agricole, ces 10 dernières années, était de 5,1 
hectares. 

L’artificialisation liée à une activité économique, ces 10 dernières années, était de 
943m². 

L’artificialisation nécessaire à la commune (atelier municipaux), ces 10 dernières 
années, était de 3255m². 

 
Depuis 2010, année de départ de calcul du SCOT Sud Toulousain, 1,8 hectares 

ont été consommés pour la construction de 11 logements, soit une moyenne de 1600m² 
par lot, une densité de 6 logements par hectare. Avec 6 réhabilitations, 17 logements ont 
été réalisés. 
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2.2 – D’un point de vue qualitatif 
La totalité des espaces consommés pour les logements se trouvait en partie 

actuellement urbanisée. A noter un nombre important de réhabilitations réalisées depuis 2007, 
au nombre de 8. 

L’espace agricole a été consommé pour la construction des bâtiments liés à l’activité. 
Aucun espace naturel ou forestier n’a été consommé. 

ENJEUX 
 

 En cohérence avec l’objectif de consommation foncière fixé dans le SCOT, à savoir 
16ha auxquels est enlevée la consommation foncière (permis de construire) réalisée à 
partir de 2010, atteindre une consommation foncière maximale de 14.2ha (16-1.8). 

 Augmenter l’optimisation de l’utilisation du foncier en respectant l’objectif de densité 
fixé par le SCOT, à savoir 10 logements par hectare (aujourd’hui 6 logements par 
hectare). 

 Veiller à l’urbanisation de la partie actuellement urbanisée avant de consommer des 
espaces périphériques agri naturels. 

 

3 – CONTEXTE ABIOTIQUE DU TERRITOIRE 

3.1 - Un relief localement emblématique 
 

 
 
 
La commune de Montbrun-Bocage se situe à une altitude comprise entre 259 m au bord du 
ruisseau de Montbrun (limite nord-est) et 523 m au sommet de la Quère du Mauvezin (Massif 
du Plantaurel, limite sud de la commune). 

Cartographie du relief contextuel - Source : internet http://fr-fr.topographic-map.com/ 
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Le village principal se situe dans la partie nord-est du territoire, en entrée de la vallée du 
ruisseau de Montbrun. 
La moitié ouest du territoire est occupé par un relief d’altitude moyenne (400 à 460 m), 
fortement découpé par le réseau hydrographique du ruisseau de l’Argain et de ses affluents. 
Au sud, se trouve l’extrémité occidentale de la Montagne du Plantaurel. 

3.2 - Le climat 
Un climat tempéré chaud est présent à Montbrun-Bocage. 
Le climat sur la commune de Montbrun Bocage bénéficie de trois influences : 

• Océanique aquitain (Classification de Köppen: Cfb) avec un été tempéré et des hivers 
et printemps pluvieux, la dominance de vents d'ouest, et des températures relativement 
douces. 

• Une influence méditerranéenne qui explique des sécheresses possibles et de fortes 
températures estivales. Des précipitations rares mais abondantes. 

• Montagnard sur le relief, soit des hivers froids et des étés frais et humides. 
 

Les précipitations sont d’une 
moyenne de 1043 mm/an (moyenne sur 
10 ans), une pluviométrie à prendre en 
compte dans le dimensionnement et la 
gestion des eaux pluviales de la 
commune. De fortes averses s'abattent 
toute l'année sur Montbrun-Bocage. 
Même lors des mois les plus secs, les 
précipitations restent assez importantes. 

L’ensoleillement est de 2044 
h/an en 2016 se situant légèrement au-
dessus de la moyenne nationale en hiver 
et automne et légèrement en dessous en 
été. Montbrun-Bocage affiche 12,5 °C 
de température en moyenne sur toute 
l'année. 
Diagramme climatique de Montbrun-Bocage 

Source : http://fr.climate-data.org 

3.3 - Contexte géologique 
 
 
 
 
 
 
Carte géologique 
synthétique de la 
commune – 
source Rapport 
PPR retrait 
gonflements 
argiles- Haute 
Garonne 2011- 
extrait BRGM RP 
déc 2002 
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Le contexte géologique de la commune de Montbrun-Bocage relève de formations 
essentiellement sédimentaires. 

La commune fait partie de la grande entité géologique du bassin d’aquitaine, 
principalement composée de formations sédimentaires. Le socle est composé de molasses, 
formation sédimentaire détritique correspondant à un grès calcaire friable, post-orogéniques 
du Miocène. Les molasses forment les pentes douces car elles sont friables, tendres et 
perméables. 

Les formations non argileuses sont soit des sables, grès peu agglomérés, soit des 
calcaires et des poudingues. 
 

Carte géologique 
Source : http://sigesmpy.brgm.fr 

 
Le secteur de basse altitude en 
entrée des vallées du ruisseau de 
Montbrun et de celui de l’Argain 
repose sur des alluvions issus de 
la formation moyenne terrasse qui 
constitue un ensemble continu de 
grande extension formé par des 
graviers perméables et surmontés 
de limons donnant des sols 
généralement hydromorphes. La 
crête du sud du territoire est 
incluse dans la formation marnes 
et calcaires du massif du 
Plantaurel. Les marnes sont des 
argiles qui contiennent une 
certaine proportion de calcaire, 
quand celle-ci n’est pas trop 
importante elles sont, comme les 

argiles, sensibles au ravinement et aux glissements. Les calcaires donnent des reliefs très 
originaux et spectaculaires : vallées en canyons, abrupts et surplombs, crêts et quiés, grottes et 
rivières souterraines. 
 
Le relief de l’ouest est une zone de molasses et marnes. La molasse se distingue par des séries 
de couches à granulométrie variée, elle peut former des corniches mais elle est ici identifiée 
comme substrat des molles ondulations des Terreforts. 
 

3.4 - Contexte hydrographique 

3.4.1 - Masses d’eau souterraines et qualité des eaux souterraines 
Une masse d'eau souterraine est un volume distinct d'eau souterraine à l'intérieur d'un ou de 
plusieurs aquifères, constituant le découpage élémentaire des milieux aquatiques destinée à 
être l'unité d'évaluation de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE). 
Ces aquifères peuvent être libres ou captifs selon qu'ils sont ou non recouverts par une 
couche imperméable. Dans un aquifère libre, la surface supérieure de l'eau fluctue sans 
contrainte et la pluie efficace peut les alimenter par toute la surface. Dans un aquifère captif, 
une couche géologique imperméable confine l'eau. L'eau est alors sous pression et peut jaillir 
dans des forages dits artésiens lorsque la configuration s'y prête. L'alimentation ne peut se 
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faire que par des zones d'affleurement limitées ou par des communications souterraines. Les 
nappes captives sont souvent profondes. 
 
La commune de Montbrun-Bocage est concernée par cinq masses d’eau souterraine : 

 FRFG043  Molasses du bassin de la Garonne et alluvions anciennes de Piémont 
 FRFG049  Terrains plissés du BV Garonne secteur hydro o0 
 FRFG081  Calcaires du sommet du crétacé supérieur captif sud aquitain 
 FRFG082  sables, calcaires et dolomies de l'éocène-paléocène captif sud AG 
 FRFG091  Calcaires de la base du crétacé supérieur captif du sud du bassin 

aquitain 
 
FRFG043 Molasses du bassin de la Garonne et alluvions anciennes de Piémont 

Il s’agit d’un système imperméable 
localement, majoritairement libre. 

Etat de la 
mass
e 
d'eau 

Etat 
quantitat
if : 

bon 

Etat 
chimique
 : 

mauvais 

Pressions 
obser
vées 
sur la 
mass
e 
d’eau 

Agricole 
(nitrates)
 : 

non 
signific
ative 

Prélèvements 
d’eau 
(AEP) : 

pas de 
pressio
n 

Objectif 
d'état 
de la 
mass
e 
d'eau 

Objectif Etat 
quantitat
if : 

bon état 
2015 

Objectif Etat 
chimique
 : 

bon état 
2027 

(SDAGE 2016-2021) 
Le suivi de la masse d’eau indique que la qualité de l’eau sur cette masse d’eau a pour objectif 
le bon état pour 2027, avec une dérogation liée à l’objectif de bon état chimique qui est 
actuellement de qualité mauvaise en raison de la pollution liée aux nitrates et pesticides. 
 
FRFG049 Terrains plissés du BV Garonne secteur hydro o0 

Il s’agit d’un système hydraulique composite 
propre aux zones intensément plissées de 
montagne. Cette masse d’eau constitue un 
aquifère libre. 

Etat de la 
mass
e 
d'eau 

Etat 
quantitat
if : 

bon 

Etat 
chimique
 : 

bon 

Pressions 
obser
vées 
sur la 
mass

Agricole 
(nitrates)
 : 

non 
signific
ative 

Prélèvements 
d’eau 

pas de 
pressio
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e 
d’eau 

(AEP) : n 

Objectif 
d'état 
de la 
mass
e 
d'eau 

Objectif Etat 
quantitat
if : 

bon état 
2015 

Objectif Etat 
chimique
 : 

bon état 
2015 

(SDAGE 2016-2021) 
Le suivi de la masse d’eau indique que la qualité de l’eau sur cette masse d’eau a pour objectif 
le bon état pour 2015. 
 
FRFG081 Calcaires du sommet du crétacé supérieur captif sud aquitain 

Il s’agit d’un aquifère captif à dominante 
sédimentaire non alluviale. 

Etat de la 
mass
e 
d'eau 

Etat 
quantitati
f : 

bon 

Etat 
chimique
 : 

bon 

Pressions 
obser
vées 
sur la 
mass
e 
d’eau 

Agricole 
(nitrates)
 : 

inconnue 

Prélèvements 
d’eau 
(AEP) : 

pas de 
pressi
on 

Objectif 
d'état 
de la 
mass
e 
d'eau 

Objectif Etat 
quantitati
f : 

bon état 
2015 

Objectif Etat 
chimique
 : 

bon état 
2015 

(SDAGE 2016-2021) 
Le suivi de la masse d’eau indique que la qualité de l’eau sur cette masse d’eau a pour objectif 
le bon état pour 2015. 
 
FRFG082 sables, calcaires et dolomies de l'éocène-paléocène captif sud AG 

Il s’agit d’un système à dominante 
sédimentaire non alluviale, majoritairement 
captif. 

Etat de la 
mass
e 
d'eau 

Etat 
quantitat
if : 

mauvais 

Etat 
chimique
 : 

bon 

Pressions 
obser
vées 
sur la 
mass
e 
d’eau 

Agricole 
(nitrates)
 : 

inconnue 

Prélèvements 
d’eau 
(AEP) : 

non 
signific
ative 

Objectif Objectif Etat bon état 
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d'état 
de la 
mass
e 
d'eau 

quantitat
if : 

2027 

Objectif Etat 
chimique
 : 

bon état 
2015 

(SDAGE 2016-2021) 
Le suivi de la masse d’eau indique que la qualité de l’eau sur cette masse d’eau a pour objectif 
le bon état pour 2027, avec une dérogation liée à l’objectif de bon état quantitatif qui est 
actuellement de qualité mauvaise en raison d’un déséquilibre quantitatif de la ressource. 
 
FRFG091 Calcaires de la base du crétacé supérieur captif du sud du bassin aquitain 

Il s’agit d’un système à dominante 
sédimentaire non alluviale, majoritairement 
captif. 

Etat de la 
mass
e 
d'eau 

Etat 
quantitat
if : 

bon 

Etat 
chimique
 : 

bon 

Pressions 
obser
vées 
sur la 
mass
e 
d’eau 

Agricole 
(nitrates)
 : 

inconnue 

Prélèvements 
d’eau 
(AEP) : 

non 
signific
ative 

Objectif 
d'état 
de la 
mass
e 
d'eau 

Objectif Etat 
quantitat
if : 

bon état 
2015 

Objectif Etat 
chimique
 : 

bon état 
2015 

(SDAGE 2016-2021) 
Le suivi de la masse d’eau indique que la qualité de l’eau sur cette masse d’eau a pour objectif 
le bon état pour 2015. 

3.4.2 - Contexte hydrologique superficiel 
Réseau hydrographique 
Le réseau hydrographique de la commune de Montbrun-Bocage court sur deux bassins 
versants : celui du ruisseau de Montbrun et celui du ruisseau de l’Argain. Ces deux ruisseaux 
rejoignent l’Arize au nord-est de la commune. 
Si le ruisseau de l’Argain, en limite nord de la commune est assez préservé des pressions de 
l’urbanisation, le ruisseau de Montbrun, dans sa partie avale, traverse le village principal de 
Montbrun-Bocage. Le ruisseau de Montbrun prend sa source au sommet de la Quère de 
Mauvezin, en limite sud de la commune. Il s’écoule du sud-ouest au nord-est du territoire en 
recueillant les eaux de ses affluents : ruisseau d’Arbas, ruisseau de Sous-le-Roc, ruisseau de 
Bounar, ruisseau de Hajou, ruisseau de la Forêt, ruisseau Goutte du Mieil, ruisseau Goutte de 
Caubert, ruisseau de Vaquemorte, ruisseau de Montfa. Au nord, le ruisseau de l’Argain 
s’alimente des eaux des ruisseaux de Paris, de Gaubert, de Flassa, des Grabieux. 
 
Ce réseau hydrographique est accompagné d’un chapelet de zones humides réparties sur tout 
le territoire. 
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Qualité des eaux superficielles 
Sur la commune de Montbrun-Bocage, la qualité des eaux superficielles est bonne pour le 
ruisseau de l’Argain et dégradée pour le ruisseau de Montbrun. 
 
Ruisseau de Montbrun 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(SDAGE 2016-2021) 
 

Etat de la masse d'eau 
Etat écologique : moyen 
Etat chimique : mauvais 

Pressions observées sur la 
masse d’eau 

Agricole (nitrates, pesticides) : non significative 
Prélèvements d’eau (AEP) : pas de pression 
Altérations hydromorphologiques minimes 

Objectif d'état de la masse 
d'eau 

Objectif Etat écologique : bon état 2021 
Objectif Etat chimique : bon état 2021 
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Ruisseau de l’Argain 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(SDAGE 2016-2021) 

Etat de la masse d'eau  
Etat écologique : bon 
Etat chimique : bon 

Pressions observées sur la 
masse d’eau 

Agricole (nitrates, pesticides) : non significative 
Prélèvements d’eau (AEP) : pas de pression 

Altérations hydromorphologiques minimes 
Objectif d'état de la masse 

d'eau  
Objectif Etat écologique : bon état 2015 
Objectif Etat chimique : bon état 2015 
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3.4.3 - Les périmètres et zonages réglementaires liés à la ressource en eau 
 La loi sur l'eau du 3 janvier 1992 a créé 2 outils de planification : le SDAGE (Schéma 
Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux) et les SAGE (Schéma d'Aménagement et 
de Gestion des Eaux). 
 
A l’échelle du bassin hydrographique, le SDAGE 
 En matière de ressource en eau, le SDAGE fixe pour chaque bassin hydrographique 
les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau dans l'intérêt 
général et dans le respect de la loi sur l'eau. L'Etat, les collectivités, les établissements publics 
qui prennent des décisions publiques et mettent en œuvre des programmes d'actions dans le 
domaine de l'eau doivent les rendre compatibles avec le SDAGE. 
 
 La commune de Montbrun-Bocage est intégrée au périmètre du SDAGE Adour-
Garonne. Sa Carte Communale doit donc être compatible avec les orientations 2016-2020 du 
SDAGE Adour Garonne adoptées le 1er décembre 2015. 
 
 Le SDAGE Adour Garonne 2016-2020 fixe 4 orientations fondamentales : 
 

• Orientation A : Créer les conditions de gouvernance favorables 
Cette orientation se traduit par 4 objectifs : 

• Mieux gérer l’eau au niveau local et rationaliser les efforts, 
• Renforcer les connaissances et partager les savoirs dans le contexte du changement 

climatique pour assurer les conditions d’une meilleure gestion des milieux 
aquatiques, 

• Mieux évaluer le coût des actions et leurs bénéfices environnementaux, 
• Prendre en compte les enjeux de l’eau dans l’aménagement du territoire. 

 
• Orientation B : Réduire les pollutions 

• Les pollutions compromettent le bon état des milieux aquatiques mais aussi les 
différents usages tels que l’alimentation en eau potable, les loisirs nautiques, la 
pêche ou l’aquaculture. Afin de réduire ces pollutions, le SDAGE demande de : 

• Agir sur les rejets de polluants issus de l’assainissement des activités industrielles, 
• Réduire les pollutions d’origine agricole et assimilée, 
• Préserver et reconquérir la qualité de l’eau pour l’eau potable et les activités de 

loisirs liées à l’eau, 
• Préserver et reconquérir la qualité des eaux et des milieux sur le littoral 

 
• Orientation C : Améliorer la gestion quantitative 

Maintenir une quantité d’eau suffisante dans les rivières est primordial pour l’alimentation en 
eau potable, le développement des activités économiques ou de loisirs et le bon état des 
milieux aquatiques. Pour restaurer durablement l’équilibre quantitatif des besoins en eau, 3 
axes sont identifiés : 

• Approfondir les connaissances et valoriser les données, 
• Gérer durablement la ressource en eau en intégrant les impacts du changement 

climatique, 
• Gérer les situations de crise notamment lors des sécheresses. 
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• Orientation D : Préserver et restaurer les milieux aquatiques 
Le bassin Adour-Garonne abrite des milieux aquatiques et humides d’un grand intérêt 
écologique qui jouent un rôle majeur dans le maintien de la biodiversité, dans l’épuration et la 
régulation des eaux. Pour les préserver, le SDAGE propose 5 axes de travail pour : 

• Réduire l’impact des aménagements et des activités, 
• Gérer, entretenir et restaurer les cours d’eau et le littoral, 
• Préserver et permettre la libre circulation des espèces piscicoles et le transport 

naturel des sédiments, 
• Préserver et restaurer les zones humides et la biodiversité liée à l’eau, 
• Réduire la vulnérabilité et les aléas d’inondation. 

 
 Dans le bassin Adour Garonne, Montbrun-Bocage appartient au bassin versant de la 
Garonne. 
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Déclinaison des orientations du SDAGE Adour Garonne 2016-2021 au bassin versant de la Garonne 
Source : SDAGE Adour Garonne 2016-2021 - FICHES RÉCAPITULATIVES BASSIN ET SOUS BASSINS 
 
 La carte communale de Montbrun-Bocage devra veiller à être compatible avec 
les orientations du SDAGE Adour-Garonne et participer à répondre aux objectifs fixés. 
Ainsi, la carte communale peut participer à protéger les cours d’eau communaux en 
protégeant les rives vis-à-vis des constructions (marges de recul du secteur 
constructible), en préservant les prairies inondables (zone N), en préservant et 
maintenant des zones naturelles d’infiltration (en particulier les zones humides) (zone 
N), en préservant et restaurant la continuité écologique, haies, boisements, ripisylves 
(intégration de la Trame Verte et Bleue). De plus, il est préconisé d’éviter autant que 
possible l’imperméabilisation des sols en privilégiant les surfaces perméables dans les 
projets d’aménagements portés par la commune. 
 
 Le SDAGE Adour Garonne établit des zonages réglementaires de l’ensemble des 
cours d’eau de la circonscription du bassin Adour Garonne, répondant aux problématiques de 
protection de la ressource en eau propres aux territoires. 
 
Les zonages réglementaires 
 Les zones sensibles à l’eutrophisation sont des bassins versants, lacs ou zones 
maritimes qui sont particulièrement sensibles aux pollutions. Il s'agit notamment des zones 
qui sont sujettes à l'eutrophisation et dans lesquelles les rejets de phosphore, d'azote, ou de ces 
deux substances, doivent être réduits. Il peut également s'agir de zones dans lesquelles un 
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traitement complémentaire (traitement de l'azote ou de la pollution microbiologique) est 
nécessaire afin de satisfaire aux directives du Conseil dans le domaine de l'eau (directive 
"eaux brutes", "baignade" ou "conchyliculture"). 
 Les obligations réglementaires imposées dans ces zones sont : la mise en place d'un 
système de collecte et de station(s) d'épuration (avec traitement complémentaire de l'azote 
et/ou du phosphore et/ou d'un traitement de la pollution microbiologique). 
 La commune de Montbrun-Bocage n’est pas classée en zone sensible à 
l’eutrophisation. 
 
 La zone vulnérable à la pollution par les nitrates d'origine agricole est une partie 
du territoire où la pollution des eaux par le rejet direct ou indirect de nitrates d'origine agricole 
et d'autres composés azotés susceptibles de se transformer en nitrates, menace à court terme la 
qualité des milieux aquatiques et plus particulièrement l'alimentation en eau potable. Sont 
désignées comme zones vulnérables les zones où : 
• Les eaux douces superficielles et souterraines, notamment celles destinées à 

l'alimentation en eau potable, ont ou risquent d'avoir une teneur en nitrates supérieure à 
50 mg/l, 

• Les eaux des estuaires, les eaux côtières ou marines et les eaux douces superficielles qui 
ont subi ou montrent une tendance à l'eutrophisation susceptible d'être combattue de 
manière efficace par une réduction des apports en azote. 

 La liste des communes du district Adour-Garonne classées en zone vulnérable est 
issue de l'annexe à l'arrêté préfectoral du 31/12/2012, complétée par les annexes des arrêtés 
préfectoraux du 13/03/2015. 
 La commune de Montbrun-Bocage n’est pas classée en zone vulnérables nitrates. 
 
 Une zone de répartition des eaux (ZRE) est une zone comprenant des bassins, 
sous-bassins, systèmes aquifères ou fractions de ceux-ci caractérisés par une insuffisance, 
autre qu'exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins. Les ZRE sont définies par 
l'article R211-71 du code de l'environnement et sont fixées par le préfet coordonnateur de 
bassin. L'arrêté pris par les préfets de département concernés traduit la ZRE en une liste de 
communes. Cet arrêté est le texte réglementaire fondateur de la ZRE. Dans une ZRE, les 
seuils d'autorisation et de déclarations des prélèvements dans les eaux superficielles comme 
dans les eaux souterraines sont abaissés. Ces dispositions sont destinées à permettre une 
meilleure maîtrise de la demande en eau, afin d'assurer au mieux la préservation des 
écosystèmes aquatiques et la conciliation des usages économiques de l'eau. Dans une ZRE, les 
prélèvements d'eau supérieurs à 8m3/h sont soumis à autorisation et tous les autres sont 
soumis à déclaration. 
 La commune de Montbrun-Bocage est classée en zone de répartition des eaux. 
 
Potabilisation de l’eau 
 Le SDAGE définit des zones dans lesquelles les eaux brutes doivent être conformes 
pour la production d’eau potable et doivent être protégées pour les besoins futurs : 

• ZPF-Zones à Préserver pour le Futur : zones à préserver en vue de leur utilisation 
future pour des captages destinés à la consommation humaine.  

• ZOS-Zone à Objectifs plus Stricts : ZPF actuellement utilisées pour l'alimentation en 
eau des populations et pour lesquelles des objectifs plus stricts sont fixés afin de 
réduire les traitements nécessaires à la potabilisation de l’eau. 

 L’objectif des ZOS et ZPF est de mettre en place des actions afin de réduire à la 
source les pollutions de l’eau, afin par la suite de diminuer les traitements coûteux pour 
potabiliser l’eau. 
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Zones à protéger pour le futur (ZPF) dont zones à objectifs plus stricts (ZOS) 
Source : SDAGE Adour Garonne 2016-2021 
 
 La commune de Montbrun-Bocage n’est pas concernée par des ZPF - Zones à 
Préserver pour le Futur ni par des ZOS - Zone à Objectifs plus Stricts. La plus proche 
concerne la rivière Garonne. 
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A l’échelle locale, les périmètres de gestion intégrée 
 
Le SAGE 
 Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) est un document qui 
décline à l’échelle d’un bassin versant et de son cours d’eau les grandes orientations définies 
par le SDAGE. Il a été instauré par la Loi sur l’eau du 3 Janvier 1992. Il est élaboré par une 
Commission Locale de l’Eau (CLE) qui comprend des représentants de l’Etat, des 
collectivités locales et des usagers. 
 
 Le territoire de Montbrun-Bocage est concerné par l’émergence du SAGE 
« Bassins versants des Pyrénées Ariégeoises ». Le Conseil Départemental de l’Ariège a 
démarré en 2015 une étude de faisabilité pour la mise en place d’un SAGE à l’échelle des 
bassins versants du département. Le périmètre du SAGE en émergence dépasse les limites du 
département de l’Ariège et s’étend sur les départements de la Haute-Garonne, de l’Aude et 
des Pyrénées Orientales. 

Etat d’avancement de l’élaboration des SAGE 
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Les contrats de milieux 
 Un contrat de rivière (ou également de lac, de baie, de nappe) est un instrument 
d’intervention à l’échelle de bassin versant. Comme le SAGE, il fixe des objectifs de 
qualité des eaux, de valorisation du milieu aquatique et de gestion équilibrée des ressources 
en eau et prévoit de manière opérationnelle les modalités de réalisation des études et des 
travaux nécessaires pour atteindre ces objectifs. Contrairement au SAGE, les objectifs du 
contrat de rivière n'ont pas de portée juridique mais engagent néanmoins les partenaires 
concernés : préfet de département, agence de l’eau et les collectivités locales (conseil 
départemental, conseil régional, communes, syndicats intercommunaux ...). 
 Cet outil n’est pas sollicité sur le territoire de Montbrun-Bocage. 
 
Le Plan de Gestion des Etiages Garonne –Ariège 
 Le Plan de Gestion des Étiages (PGE) est un document contractuel de participation 
entre différents acteurs de l'eau (Etat, agriculteurs, Agence de l’Eau, EDF…) dans le domaine 
de la gestion quantitative de la ressource en période d'étiage. Il vise à retrouver une situation 
d'équilibre entre les usages de l'eau et le milieu naturel, traduite par le respect des débits 
d'objectif d'étiage. L'objectif de cette mesure est de permettre la coexistence de tous les usages 
de l'eau ainsi que le bon fonctionnement des milieux aquatiques en période d'étiages. Elle a 
vocation à s'appliquer plus particulièrement sur les cours d'eau où de forts prélèvements 
estivaux sont observés. 
 
 Le syndicat mixte d'étude et d'aménagement de la Garonne (Sméag) est le maître 
d'ouvrage du plan de gestion des étiages PGE Garonne - Ariège. Il a été validé par l'Etat 
(Préfet de la Haute-Garonne) le 12 février 2004.  
 La Garonne joue un rôle structurant pour tout son bassin versant (superficie de 55 000 
km², soit un dixième de la superficie de la France et près de la moitié de la superficie du 
bassin Adour-Garonne). L'aire du PGE « Garonne – Ariège » permet d'intervenir directement 
sur environ un tiers de ce territoire, et sur la totalité du « château d'eau pyrénéen ». Elle 
représente19 316 km² et concerne l’Aquitaine, Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon, 11 
départements et 1 495 communes. 
 L’objectif de ces PGE est d’assurer une cohérence de bassin, d’équilibrer les besoins 
et la ressource en eau, de promouvoir des économies d’eau et la lutte contre les gaspillages et 
si nécessaire de valoriser de manière saisonnière les eaux en créant des retenues. 
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Aire administrative du PGE Garonne - Ariège 
Source : www.smeag.fr 
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Les classements de protection des cours d’eau 
 Le classement des cours d’eau vise à la protection et à la restauration de la continuité 
écologique des rivières. Deux arrêtés ont été pris : 

• Un premier arrêté établit la liste 1 – les cours d'eau à préserver – des cours d’eau sur 
lesquels la construction de tout nouvel ouvrage faisant obstacle à la continuité 
écologique est interdit. 

• Un second arrêté établit la liste 2 – les cours d'eau à restaurer – des cours d’eau sur 
lesquels il convient d’assurer ou de rétablir la libre circulation des poissons migrateurs 
et le transit des sédiments, dans les 5 ans qui suivent la publication de la liste des cours 
d’eau. 

 

 
Classement de protection des cours d’eau 

Source : ONEMA 
 
 Le ruisseau de Montbrun est classé au titre de la liste 1. Lui et ses affluents sont 
également considérés comme un ensemble de cours d’eau identifiés Réservoir 
biologique. 
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3.4.4 - Les préconisations du SCoT du Sud Toulousain en matière de préservation de la 

ressource en eau 
 
Extrait du DOO Chapitre 2 PRESERVER ET VALORISER LE TERRITOIRE POUR LES 
GENERATIONS FUTURES 
Paragraphe MIEUX GERER ET ECONOMISER LES RESSOURCES 

 

 

 

Prescription 26 : Afin d'améliorer, de protéger, d'économiser et de valoriser la ressource 
en eau, les documents d'urbanisme mettent en œuvre les prescriptions suivantes : 
 
Protection de la ressource en eau : Les documents d'urbanisme identifient et protègent les 
éléments constitutifs de cette ressource :  
• Les corridors bleus et les zones humides. 
• Les zones nécessaires à la gestion des crues. 
• Les espaces nécessaires à la protection des captages en eau potable. 
Afin de protéger ces espaces de transferts d'éléments polluants, les documents d'urbanisme 
mettent en œuvre des modalités d’aménagement du territoire permettant de les limiter (haies, 
talus, dispositifs enherbés...). (…) 
La dégradation éventuelle des zones humides, lorsqu'elle ne peut être évitée, fait l'objet de 
compensations compatibles avec les modalités définies par le SDAGE et en proportion de 
leurs intérêts écologique et hydraulique, afin de rechercher une équivalence patrimoniale et 
fonctionnelle. 
 
Gestion des eaux usées : 
Le développement urbain est conditionné aux capacités de traitements des eaux usées, à la 
bonne qualité des rejets des stations d'épurations. (…) 
A défaut d'assainissement collectif, les documents d'urbanisme privilégient la mise en œuvre 
de formes d’assainissement autonome regroupées. 
Par ailleurs, la production de logements dans les communes non-dotées d'un assainissement 
collectif est maîtrisée davantage. (…) 
 
Alimentation en eau potable : 
Le développement urbain est conditionné aux capacités du réseau d'eau potable. 
Les secteurs déjà desservis par le réseau d'eau potable sont prioritairement ouverts à 
l'urbanisation. En cas de capacités insuffisantes et d'absence de projet de renforcement 
suffisant, les zones à urbaniser restent fermées à l'urbanisation. 
 
Gestion des eaux pluviales : 
Les documents d'urbanisme intègrent des règles limitant l'imperméabilisation des sols et 
permettant de favoriser la recharge des nappes. Dans cette optique, sont privilégiées les 
techniques alternatives de gestion des eaux pluviales comme l'infiltration à la parcelle si la 
nature du sol y est favorable et le développement de dispositifs destinés à récupérer et 
réutiliser les eaux de pluies. 
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4 – PATRIMOINE BIOLOGIQUE ET BIODIVERSITE 

4.1 - Les mesures de connaissance et de protection du patrimoine naturel 

4.1.1 - Les zonages d'inventaires de la biodiversité 
 
Les Zones Naturelles d'Intérêt Écologique Floristique et Faunistique (ZNIEFF) 6 Source 
INPN 
 L’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Floristique et Faunistique 
identifie, localise et décrit les sites d’intérêt patrimonial pour les espèces vivantes et les 
habitats. Il rationalise le recueil et la gestion de nombreuses données sur les milieux naturels, 
la faune et la flore. Établi pour le compte du Ministère de l’environnement, il constitue l’outil 
principal de la connaissance scientifique du patrimoine naturel et sert de base à la définition 
de la politique de protection de la nature. Il n’a pas de valeur juridique directe mais permet 
une meilleure prise en compte de la richesse patrimoniale dans l’élaboration des projets 
susceptibles d’avoir un impact sur le milieu naturel. Ainsi, l’absence de prise en compte d’une 
ZNIEFF lors d’une opération d’aménagement relèverait d’une erreur manifeste d’appréciation 
susceptible de faire l’objet d’un recours. Les ZNIEFF constituent en outre une base de 
réflexion pour l’élaboration d’une politique de protection de la nature, en particulier pour les 
milieux les plus sensibles : zones humides, landes, etc. 
 Une actualisation de ces inventaires, datant de 1982, a été lancée en 2004 et est 
aujourd’hui validée au niveau régional. 
 
 On distingue deux types de ZNIEFF : 

• ZNIEFF de type I 
 Il s’agit de secteurs d’une superficie généralement limitée, définies par la présence 
d’espèces, d’associations d’espèces ou de milieux rares, remarquables ou caractéristiques du 
patrimoine naturel national ou régional. 
 
 On trouve sur la commune de Montbrun-Bocage une ZNIEFF de type I : Le 

Plantaurel Occidental (730011977) 
 La ZNIEFF correspond à la partie la plus occidentale du Plantaurel située entre la 
vallée de l'Arize et l'extrémité ouest de ce chaînon. Elle correspond à un chaînon calcaire, 
avec des pentes importantes ainsi que des zones de roches affleurantes et de falaises. Le bas 
des coteaux où les pentes sont plus douces est occupé par l'agriculture menée ici de façon 
extensive et traditionnelle. La ZNIEFF est soumise à une double influence bioclimatique : 
méditerranéenne pour la partie est, et plus atlantique pour la partie ouest. La physionomie de 
la végétation et du paysage est variée (pelouses sèches, affleurements rocheux, falaises, 
prairies de fauche, fruticées sclérophylles méditerranéennes, forêts de Chêne pubescent). La 
zone inclut un ensemble karstique remarquable avec un milieu souterrain exceptionnel et de 
nombreuses cavités. Un important réseau de mares participe également à la mosaïque 
paysagère. Le réseau hydrographique aussi est important (affluents de l'Arize). 
 Les principaux milieux d'intérêt sont : les milieux agropastoraux avec une surface 
importante de la ZNIEFF occupée par des prairies de fauche et des pelouses sèches sur 
calcaire (pelouses à orpins, pelouses sèches du Xerobromion) ou encore des landes à 
Genévrier ; les milieux rocheux et de falaises, habitat de nombreuses espèces spécialisées ; la 
sapinière de basse altitude de Montbrun ; des milieux humides (aulnaie marécageuse, 
tourbières alcalines...). 
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 Outre leur intérêt en tant qu'habitats, ces milieux jouent un rôle important d'un point de 
vue fonctionnel : épuration des eaux, atténuation des effets de crues par stockage d'eau, 
ralentissement des ruissellements de surface, et ce d'autant plus dans le contexte géologique 
local : karst calcaire potentiellement drainant. 
 Les intérêts floristiques sont divers et liés aux différents milieux présents sur le site : 
l'abondance d'espèces à affinités méditerranéennes comme le Chêne vert (Quercus ilex), la 
Lavande à larges feuilles (Lavandula latifolia), le Nerprun alaterne (Rhamnus alaternus), la 
Leuzée conifère (Leuzea conifera) ; les orchidées de pelouses sur calcaire, particulièrement 
bien représentées sur le site avec entre autres l'Ophrys jaune (Ophrys lutea), l'Orchis odorant 
(Orchis coriophora subsp. fragrans), protégé au niveau national, l'Ophrys sillonné (Ophrys 
sulcata) ; la présence d'espèces patrimoniales de milieux humides comme le Mouron délicat 
(Anagallis tenella), la Linaigrette à larges feuilles (Eriophorum latifolium), l'Osmonde royale 
(Osmunda regalis) ; ainsi que l'abondance d'espèces liées aux cultures, présentes dans les 
cultures ou les anciennes terrasses de cultures avec l'Adonis d'automne (Adonis annua), la 
Renoncule des champs (Ranunculus arvensis), le Myagre perfolié (Myagrum perfoliatum), la 
Petite brize (Briza minor)... La ZNIEFF accueille par ailleurs plusieurs espèces de chauves-
souris qui utilisent le site comme zone d'alimentation, de reproduction ou d'hibernation. Les 
enjeux concernant l'avifaune sont également très importants avec la présence d'espèces 
patrimoniales nicheuses dans les falaises : vautour Percnoptère (Neophron percnopterus), 
Grand-duc d'Europe (Bubo bubo) et Martinet à ventre blanc (Apus melba). Les oiseaux des 
milieux bocagers, boisés ou semi-boisés sont aussi bien représentés : Aigle botté (Hieraaetus 
pennatus), Milan royal (Milvus milvus), Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus), Pie-
grièche écorcheur (Lanius collurio)... L'entomofaune aussi est riche. Des espèces de papillons 
comme le Damier de la succise (Euphydryas aurinia), protégé nationalement, l'Aurore de 
Provence (Anthocharis belia euphenoides) et l'Azuré du serpolet (Maculinea arion), protégé 
nationalement, sont régulièrement observés. Le Lézard hispanique (Podarcis hispanica) et le 
Seps strié (Chalcides striatus) trouvent sur le site des habitats thermophiles particulièrement 
propices à leur présence. Le très dense réseau de mares abrite quant à lui des cortèges 
d'amphibiens ; le Triton marbré (Triturus marmoratus), le Crapaud accoucheur (Alytes 
obstreticans) ou la Rainette méridionale (Hyla meridionalis) se rencontrent régulièrement sur 
la ZNIEFF. 
 

• ZNIEFF de type II 
 Ces ZNIEFF sont des grands ensembles naturels riches et peu modifiés, ou qui offrent 
des potentialités biologiques importantes. Les zones de type II peuvent inclure une ou 
plusieurs zones de type I. 
 
 La commune de Montbrun-Bocage est couverte par une ZNIEFF de type II : Le 

Plantaurel (730012019) 

 La ZNIEFF de type 2 « le Plantaurel » correspond au chaînon du même nom 
traversant le département de l'Ariège globalement du nord-ouest au sud-est. Cette ZNIEFF 
englobe cinq ZNIEFF de type 1 : « Plantaurel oriental», « Plantaurel entre Foix et Lavelanet 
», « Plantaurel entre le Mas d'Azil et l'Ariège » et juste au sud de cette dernière « Vallon du 
Nascouil et monts de la Bouiche, de la Garosse et de la Bouyche », et enfin « Plantaurel 
occidental ». Ces ZNIEFF de type 1 correspondent à plusieurs tronçons de ce chaînon, 
délimités par des cluses. La ZNIEFF évite les zones d'importantes agglomérations des cluses 
de Foix, Lavelanet, Mas d'Azil, et dans une moindre mesure celle de la vallée du Countirou. 
 La zone correspond à une zone karstique importante. La mosaïque paysagère est très 
riche et globalement homogène sur l'ensemble du chaînon : milieux rocheux et falaises, 
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pelouses sèches, prairies de fauche, fruticées sclérophylles, milieux forestiers et pré-forestiers 
à forte influence méditerranéenne, cultures... Un réseau de mares très dense et des plans d'eau 
artificiels complètent ce descriptif. 
 Une agriculture de type extensif et traditionnel se maintient globalement sur la zone, 
conservant ainsi les milieux ouverts et la mosaïque paysagère décrite. Néanmoins, on observe 
par endroits une tendance générale à l'embroussaillement et à la fermeture des milieux 
concomitante au contexte de déprise agricole. 
 
 Sur la commune de Montbrun-Bocage, l’ensemble de ces ZNIEFF concernent 
une grande partie sud du territoire. Le périmètre se rapproche au plus près du village 
principal (cf. cartes suivantes). 
 



Carte communale de Montbrun Bocage – Rapport de présentation 

 

52 
 

 



Carte communale de Montbrun Bocage – Rapport de présentation 

 

53 
 



Carte communale de Montbrun Bocage – Rapport de présentation 

 

54 
 

Les Zones d’Intérêt pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) 
 Les ZICO sont des zones faisant partie d’un inventaire d’espaces remarquables sans 
contraintes réglementaires. Il s’agit de sites d’intérêt majeur qui hébergent des effectifs 
d’oiseaux sauvages jugés d’importance communautaire ou européenne. 
 
 La commune de Montbrun-Bocage n’est pas concernée par un périmètre de 
ZICO sur son territoire. La plus proche se situe à 15 km à vol d’oiseau du village. Il 
s’agit de la ZICO « Vallée de la Garonne : Boussens à Carbonne ». 
 
Bien que n’ayant pas la portée juridique d’une protection réglementaire, les zonages 
d’inventaire de la biodiversité, tout particulièrement les ZNIEFF, devront bénéficier de 
mesures de préservation lors de l’élaboration de la carte communale. 

4.1.2 - Les périmètres réglementaires liés à la biodiversité 
Le réseau Natura 2000 : source DREAL - INPN 
 La commission européenne, en accord avec les Etats membres, a fixé le 21 mai 1992, 
le principe d’un réseau européen de zones naturelles d’intérêt communautaire. Ce réseau est 
nommé Natura 2000. L’objectif de ce réseau écologique est de favoriser le maintien de la 
diversité des espèces et des habitats naturels sur l’ensemble de l’espace communautaire en 
instaurant un ensemble cohérent de sites remarquables, appelés « sites Natura 2000 », tout en 
tenant compte des exigences économiques, sociales et culturelles (CONSEIL DE L’EUROPE, 
1992). 
 Le réseau Natura 2000 est le résultat de la mise en œuvre de deux directives 
européennes :  
- La Directive 97/62/CEE, dite « Directive Habitats » du 27 octobre 1997 portant 

adaptation à la Directive 92/43/CEE sur la conservation des habitats naturels ainsi que de 
la faune et de la flore sauvages. Elle désigne les Zones Spéciales de Conservation (ZSC). 

- La Directive 79/409/CEE, dite « Directive Oiseaux » concernant la conservation des 
oiseaux sauvages. Elle désigne des Zones de Protection Spéciale (ZPS). 

 La commune de Montbrun-Bocage ne recense pas de site Natura 2000 sur son 
territoire. 
 Cependant, elle est proche (le village est à 4 km à vol d’oiseau) du site « Queirs du 
Mas d'Azil et de Camarade, grottes du Mas d'Azil et de la carrière de Sabarat » 
(FR7300841) dont l’arrêté de désignation comme zone spéciale de conservation (ZSC) date 
du 26 décembre 2008. 
 Ce site constitue un ensemble exceptionnel de pelouses sèches à orchidées et de 
milieux souterrains. Les populations d'orchidées sont exceptionnellement denses (au moins 1 
"noyau dur" de 12 ha avec 10-100 pieds au m² pour 23 espèces et hybrides). Le site est 
fortement vulnérable face à l'enfrichement et au boisement naturel (dynamique forestière 
spontanée). 
 Le territoire communal est aussi proche (12 km à vol d’oiseau depuis le village) 
du site « Grotte de Tourtouse » (FR7300840) dont l’arrêté de désignation comme zone 
spéciale de conservation (ZSC) date du 13 avril 2007. Ce site accueil une colonie de 
reproduction de chauves-souris et des invertébrés endémiques d'Ariège et des Pyrénées 
centrales. 
La carte communale devra tenir compte des richesses naturelles reconnues dont dispose 
la commune. Il pourra en outre prévoir des zones au sein desquelles les richesses 
naturelles devront être préservées et mises en valeur par des actions de gestion 
appropriées. 
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Les Arrêtés de protection de biotope 
 Créés à l’initiative de l’Etat par le préfet de département, les Arrêtés Préfectoraux de 
Protection de Biotope visent la conservation des habitats des espèces protégées. 
 
 La commune de Montbrun-Bocage n’est pas concernée par un périmètre 
d’Arrêté de protection du Biotope sur son territoire. 
 
Les Réserves Naturelles Nationales 
 Les réserves naturelles ont pour vocation de préserver des milieux naturels 
fonctionnels, écologiquement représentatifs et à forte valeur patrimoniale. Selon les enjeux de 
conservation, la situation géographique et les contextes locaux, l’initiative du classement peut 
revenir à l’État (réserves naturelles nationales), aux Régions (réserves naturelles régionales) 
ou à la Collectivité territoriale de Corse (réserves naturelles de Corse). Au-delà de ces 
différences de statut administratif, les réserves naturelles partagent des objectifs et des 
éléments communs, en particulier un territoire, une réglementation et une instance de gestion. 
 
 Aucune Réserve Naturelle n’intersecte le périmètre communal. 
 Cependant, il existe un projet de Réserve Naturelle Nationale souterraine, éclatée sur 
23 sites répartis sur le territoire départemental. Deux sites sont proches de Montbrun-Bocage : 
la grotte de Tourtouse à 12 km au sud-ouest du village et la grotte de la carrière de Sabarat à 
10 km au sud-est. 
 
Les Parcs Naturels Régionaux 
 Les Parcs Naturels Régionaux ont été créés par décret le 1er mars 1967. Ce « label » 
est attribué sur la base d’une charte et de l’intérêt patrimonial du site, par le ministère chargé 
de l’écologie et du développement durable. Ils ont pour objectifs la préservation et la mise en 
valeur des patrimoines naturels, culturels, paysagers, la mise en œuvre des principes du 
développement durable et la sensibilisation du public aux thématiques environnementales. 
 
 La commune de Montbrun-Bocage est limitrophe avec le Parc Naturel Régional 
des Pyrénées Ariégeoises. 
 

 
Territoire du Parc Naturel Régional des Pyrénées Ariégeoises 
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Les Parcs Nationaux 
 Un Parc National est un territoire sur lequel la conservation de la faune, de la flore, du 
sol, du sous-sol, de l'atmosphère, des eaux et en général d'un milieu naturel présente un intérêt 
spécial. Il importe de le préserver contre toute dégradation et de le soustraire à toute 
intervention artificielle susceptible d'en altérer l'aspect, la composition et l'évolution. 
 La nouvelle loi d'avril 2006 : 
- Introduit les notions de « cœur » et d' « aire d'adhésion », nouvelles appellations 

respectivement pour la zone centrale et la zone périphérique ; 
- Prévoit pour chaque parc la mise en place d'une charte, plan de préservation et 

d'aménagement conçu comme un projet de territoire (description des mesures de 
protection stricte dans le cœur et des aménagements autorisés dans l'aire d'adhésion). 

 
 Le territoire communal de Montbrun-Bocage n’intersecte aucun périmètre de 
Parc National. 
 
Les Sites et monuments naturels classés et inscrits 
 La protection des sites et monuments naturels a été instituée par la loi du 21 avril 
1906. Cette législation s’intéresse aux monuments naturels et aux sites « dont la conservation 
ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou 
pittoresque, un intérêt général ». L’objectif est de conserver les caractéristiques du site, 
l’esprit des lieux, et de les préserver de toutes atteintes graves. 
 
Sites classés 
 Le classement est une protection forte qui correspond à la volonté de maintien en l’état 
du site désigné, ce qui n’exclut ni la gestion ni la valorisation. 
Généralement consacré à la protection de paysages remarquables, le classement peut intégrer 
des espaces bâtis qui présentent un intérêt architectural et sont parties constitutives du site. 
 Les sites classés ne peuvent être ni détruits ni modifiés dans leur état ou leur aspect 
sauf autorisation spéciale ; celle-ci en fonction de la nature des travaux est soit de niveau 
préfectoral ou soit de niveau ministériel. En site classé, le camping et le caravaning, 
l’affichage publicitaire, l’implantation de lignes aériennes nouvelles sont interdits. 
 
 Aucun site classé n’est recensé sur la commune de Montbrun-Bocage. 
 
Sites inscrits 
 L’inscription à l’inventaire supplémentaire des sites constitue une garantie minimale 
de protection. Elle impose aux maîtres d’ouvrage l’obligation d’informer l’administration 4 
mois à l’avance de tout projet de travaux de nature à modifier l’état ou l’aspect du site. 
 L’architecte des bâtiments de France émet un avis simple sur les projets de 
construction et les autres travaux et un avis conforme sur les projets de démolition. 
 
 Un site inscrit est présent au sein de l’aire du projet : le site « Butte et château » 
 
Les Espaces Naturels Sensibles 
 La loi du 18 juillet 1985 donne aux départements la compétence leur permettant de 
mettre en œuvre une politique en faveur des espaces naturels sensibles (ENS). 
 Cette politique vise la protection des espaces naturels jugés sensibles à l’intérieur 
desquels vivent des espèces végétales et animales remarquables. 
 Pour mener à bien cette politique, le Conseil Départemental bénéficie de divers outils : 
- Un outil juridique : le droit de préemption.  
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- Un outil contractuel : les conventions de gestion. 
- Un outil financier : la part départementale de la taxe d’aménagement destinée à financer 

les ENS, payée lors du dépôt des permis de construire. Cette ressource permet d’acheter 
des terrains, de les équiper et de les ouvrir gratuitement au public. 

 
 Le Département de la Haute-Garonne a, à ce jour, identifié un site « Espaces Naturels 
Sensibles » : la forêt de Buzet sur la commune de Buzet-sur-Tarn, classée ENS depuis le 28 
janvier 2017. 
 
 La commune de Montbrun-Bocage n’est pas concernée par un site ENS. 
 



Carte communale de Montbrun Bocage – Rapport de présentation 

 

59 
 

 



Carte communale de Montbrun Bocage – Rapport de présentation 

 

60 
 

Les Plans Nationaux d’Actions en faveur d’espèces menacées 
 Les plans nationaux d’actions (PNA) sont des outils stratégiques opérationnels 
engagés sur 5 à 10 ans qui visent à assurer la conservation ou le rétablissement dans un état de 
conservation favorable d’espèces de faune et de flore sauvages menacées. La mise en œuvre 
d’un PNA peut être décidée, soit au niveau national par le ministre chargé de 
l’environnement, notamment pour le cas d’espèces protégées possédant un enjeu national fort, 
soit au niveau régional en particulier pour les espèces présentant un enjeu propre à une région 
donnée. 
 En ce qui concerne la région Occitanie, la DREAL est concernée par 38 PNA et en 
pilote 9 en direct au niveau national. 
 
 La DREAL Occitanie met à disposition un porté à connaissance des zonages de 
référence de certains PNA d’espèces menacées. Il s’agit d’un outil cartographique présentant 
les secteurs favorables à l’espèce concernée comprenant l’aire de répartition de l’espèce et 
l’aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants. Ces périmètres sont définis 
selon la biologie de l'espèce et correspondent à des secteurs où le maintien de la qualité des 
sites visés est indispensable. 
 Ces zonages n’ont pas à proprement parler de valeur réglementaire comme d’autres 
statuts de protection d’espaces naturels (APPB, Réserve Naturelle, Parc National…). 
 Cependant, ils éclairent l’application des articles L411-1 et 2 du code de 
l’environnement et des arrêtés de protection de ces espèces. En effet, ces zonages concernent 
des espèces strictement protégées en France et pour la plupart, en Europe. 
 Ils portent à connaissance les domaines vitaux d’espèces protégées, dont l’habitat de 
repos et de reproduction est également protégé. Le code de l’environnement, articles L411-1 
et 2 définit l’interdiction de porter atteinte aux spécimens et aux habitats nécessaires aux 
cycles biologiques de ces espèces, précisés dans leurs arrêtés de protection respectifs. 
 Par analogie avec les zonages d’inventaire des ZNIEFF, la prise en compte de ces 
zonages des PNA est nécessaire dans le cadre de l’élaboration du PLU. 
 
La commune de Montbrun-Bocage est concernée par trois Plans Nationaux d’actions : 
 

• Le PNA en faveur du Milan royal 
 Le Milan royal est un rapace migrateur de grande taille, inféodé aux zones agricoles de 
polyculture-élevage. La France constitue le principal couloir de migration de l’espèce et a 
ainsi une responsabilité majeure pour la conservation du Milan royal dans le monde. 
 Le Milan royal fréquente des milieux composés à la fois de zones ouvertes, où il 
trouve sa nourriture, et de zones boisées utilisées pour l’installation des nids et comme 
perchoirs. Il évite les paysages très boisés, dont les massifs forestiers trop proches les uns des 
autres, peu adaptés à son mode de chasse et d’alimentation. Il est également beaucoup moins 
lié que le Milan noir aux lacs et grands cours d’eau. Il niche préférentiellement dans des zones 
boisées à forte pente comme les versants de petits vallons et les coteaux boisés. 
 Facteurs de vulnérabilité : régression des milieux prairiaux, diminution des 
prairies naturelles permanentes au profit des prairies artificielles et temporaires, 
intensification des prairies permanentes, empoisonnement, collisions (éoliennes, lignes 
électriques, véhicules routiers), dérangement. 
 

• Les PNA en faveur du Vautour fauve et du Vautour percnoptère 
 Vautours fauve et percnoptère se reposent, dorment et nichent dans les parois 
rocheuses. Les falaises des massifs calcaires sont les plus propices à la nidification par leur 
abondance de corniches et de cavités. Suite à la raréfaction progressive des ongulés sauvages 
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inféodés aux milieux ouverts, les vautours sont devenus dépendants de la ressource 
alimentaire provenant des activités d'élevage (cadavres d'animaux domestiques). 
 Facteurs de vulnérabilité : abandon des activités pastorales, changement des 
pratiques pastorales (ovins, caprins) entraînant une baisse de la disponibilité des 
carcasses d’animaux domestiques, intoxications, empoisonnements, collisions (éoliennes, 
lignes électriques, véhicules routiers). 

4.2 - Le patrimoine biologique et la biodiversité de la commune 
 La répartition des milieux naturels est fortement liée aux caractéristiques physiques 
(topographie, géologie, hydrographie…) mais aussi aux activités humaines (agriculture, 
pastoralisme, urbanisation…) de la commune. 
 
Méthodologie 
 L’analyse du patrimoine biologique et de la biodiversité a été menée suivant deux axes 
de travail : 

• Une recherche bibliographique des documents disponibles susceptibles d’apporter une 
information sur la connaissance de la biodiversité et le fonctionnement écologique à 
l’échelle du territoire communal et de la région biogéographique dans lequel il 
s’insère. 

• Des visites de terrain qui permet de vérifier les informations recueillies et de les 
compléter le cas échéant. Ces visites se sont déroulées les 20 juillet et 12 septembre 
2017. Elles se basent sur une approche écosystémique et visent à comprendre le 
fonctionnement écologique de la commune. Aucun relevé exhaustif de la flore et de la 
faune n’a été mené. Ces visites ont été concentrées sur les secteurs susceptibles 
d’accueillir un développement urbain, à savoir le village et les 5 hameaux à maîtriser 
identifiés par le SCOT du Sud Toulousain comme secteurs d’enjeux pour le 
développement de la commune. 

 
 L’identification et la hiérarchisation des enjeux se basent sur une approche éco-
paysagère du territoire. Ont été pris en compte les zones bénéficiant de statuts (site Natura 
2000, ZNIEFF…), les écosystèmes (forêts, prairies permanentes, zones humides, cultures…) 
identifiés sur le territoire, leur rareté à différente échelle (locale, régionale, nationale), leur 
valeur écologique intrinsèque et leur agencement spatial sur le territoire (liens fonctionnels). 
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4.2.1 - Les milieux aquatiques 
Cours d’eau 
 La commune de Montbrun-Bocage est arrosée par un réseau hydrographique dense 
organisé en deux bassins versants autour du ruisseau de Montbrun et du ruisseau de l’Argain. 
L’écoulement des eaux est globalement orienté du sud-ouest vers le nord-est. 
 Dans la partie amont, le réseau hydrographique traverse des secteurs naturels préservés 
(forêts, espaces agricoles extensifs). En partie aval, le ruisseau de Montbrun traverse le village 
et présente un faciès aménagé contraignant. 
 

 
 
 Ces cours d’eau jouent un rôle dans le degré d’humidité des sols influant ainsi sur le 
type de végétation des prairies les bordant. Ils sont attractifs pour la flore hygrophile et pour la 
faune appréciant les milieux humides. Les mammifères peuvent s’y abreuver, et ils 
constituent des réservoirs biologiques importants pour les écosystèmes locaux. Certains points 
stagnants de ces ruisseaux, notamment dans les cours d’eau intermittents, peuvent en outre 
créer de petites zones humides attractives pour les amphibiens ou les libellules. 
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Plan d’eau du Moulin de Bouydou 

Plans d’eau 
Un plan d’eau 
existe sur la 
commune de 
Montbrun-
Bocage, près du 
village. 
Il est à vocation 
récréative et est 
susceptible 
d’accueillir une 
biodiversité 
animale et constituer un habitat pour des espèces de la famille des Amphibiens. 
 
Zones humides 
 Une zone humide est un espace dont le sol est engorgé pendant toute ou partie de 
l’année, du fait de la présence d’une couche imperméable du sous-sol, d’une source, ou d’une 
nappe alluviale. Sur ces « mouillères », la végétation qui se développe est spécifique car 
composées d’espèces adaptées à ces conditions humides. 
 Selon le code de l’Environnement, « on entend par zone humide les terrains, exploités 
ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon 
permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes 
hygrophiles pendant au moins une partie de l'année » (au 1° du I de l’article L.211-1). 
 
Les zones humides constituent des sites d’alimentation et/ou de reproduction de nombreuses 
espèces de flore et de faune. Ils jouent également un rôle fonctionnel primordial dans la 
préservation et la gestion équilibrée de la ressource en eau en participant à la régulation des 
débits, en limitant le ruissellement, en stockant l’eau et en assurant un débit minimum aux 
cours d’eau en période sèche grâce à un « relargage progressif ». Ils jouent aussi un rôle 
d’épuration de l’eau par filtrage. 
 
 Sur la commune de Montbrun-Bocage, ont été inventoriées, par le Conseil 
Départemental de la Haute-Garonne, de nombreuses zones humides à partir du critère de la 
végétation (présence d’espèces indicatrices de zone humide, conformément à l’arrêté du 24 
juin 2008 modifié précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides). 
 Il s’agit pour l’essentiel de prairies humides à joncs. Une aulnaie marécageuse est 
aussi présente au lieu-dit Souleilla, ainsi qu’une tourbière à Linaigrettes au lieu-dit La 
Bariesse sur la pente Nord des montagnes du Plantaurel. Ces zones humides représentent un 
intérêt écologique fort. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Prairie humide à 
grands joncs au lieu-
dit Maougnas 
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Forêt de feuillus mélangés à l’est du village 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prairie humide à grands 
joncs au lieu-dit Antras 

 
 Il conviendra de préserver les zones humides de tout aménagement et 
transformation par remblaiements, affouillements et dépôts, dans le sens où, à proximité 
des cours d’eau, les milieux naturels sont en général synonymes d’un habitat riche et 
diversifié. Pour cela, il est proposé de classer ces zones non constructibles. 
 

4.2.2 - Les milieux forestiers 
Massifs forestiers 
 La commune de Montbrun-Bocage est fortement marquée par la présence de la forêt. 
Elle couvre une grande majorité du sud et de l’ouest de la commune. 
 
Les boisements de feuillus mélangés 
 Ces boisements se répartissent de manière plus ou moins discontinue sur l’ensemble 
du territoire. Il s’agit d’une forêt mixte de Chêne pédonculé (Quercus robur), Frêne (Fraxinus 
excelsior), Bouleau (Betula pendula), Châtaignier (Castanea sativa), Merisier (Prunus 
avium), Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia), Noisetier (Corylus avellana), Lierre 
(Hedera helix), Fougère (Dryopteris affinis), Ronce (Rubus fruticosus), Aubépine (Crataegus 
laevigata), Clématite (Clematis). 

 Dans les vieux boisements, 
des espèces remarquables 
d’insectes saproxylophages peuvent 
potentiellement être présentes 
comme le Lucane cerf-volant 
(Lucanus cervus) et le Grand 
Capricorne (Cerambyx cerdo). 
 Les passereaux cavernicoles 
et arboricoles nichent volontiers 
dans les cavités ou les branches des 
vieux arbres : Sitelle torchepot 
(Sitta europaea), Mésange 

charbonnière (Parus major), Grimpereau des jardins 
(Certhia brachydactyla), Roitelet à triple bandeau 

(Regulus ignicapilla), Buse variable (Buteo buteo) ou encore Epervier d’Europe (Accipiter 
nisus) affectionnent ce type de milieu. Les mammifères arboricoles comme l’Ecureuil roux 
(Sciurus vulgaris) établissent leur lieu de vie au sein de ces boisements. Ils constituent en 
outre des refuges indispensables à certaines espèces de chauves-souris (groupe des noctules, 
Barbastelle d’Europe, etc.) appréciant également ces arbres qui leur servent de gîte ou de zone 
de repos lors de leur chasse nocturne. 
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Boisement au lieu-dit Baraillas 

La chênaie pubescente des massifs calcaires et de la Montagne du Plantaurel 
 Marquée par des 
affleurements calcaires, ces 
secteurs sont recouverts d’une 
forêt de Chêne pubescent 
Quercus pubescens. Cette 
végétation a un fort caractère 
méditerranéen. La chênaie 
pubescente est un milieu de 
grand intérêt écologique car 
elle possède une flore riche et 
originale, adaptée aux 
conditions difficiles (sols 
maigres) et une diversité 
faunistique importante. 
 
Sapinière de Montbrun 
 Les reliefs du sud-ouest de la commune abritent un peuplement forestier dominé par le 
sapin pectiné (Abies alba). Ce résineux occupe une place importante dans la chaîne 
pyrénéenne, où il trouve des conditions propices à l’étage montagnard. Cependant, sur la 
commune de Montbrun-Bocage, ce peuplement présente l’intérêt de se situer en limite nord 
de l’aire de répartition naturelle du sapin pectiné et à une altitude faible. 
 
Plantations de peupliers 
 La commune compte une plantation de peupliers, de faible surface, au niveau de 
l’entrée nord du village. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plantation de 
peupliers, entrée 
nord du village 
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Bosquets près 
du village 

 La culture du peuplier dans les zones alluviales souffre d’une mauvaise image 
environnementale. Les peuplements sylvicoles de peupliers sont souvent considérés comme 
ayant des impacts négatifs sur l’environnement. En effet, la populiculture a souvent été 
utilisée en accompagnement du drainage des zones humides ou même directement pour y 
rabattre les nappes (grâce à une croissance rapide associée à une forte évapotranspiration), ce 
qui est défavorable à la biodiversité. Les pratiques anciennes qui consistaient à modifier 
parfois des zones très humides (création de fossés de drainage ; voire pompage pour 
l’urbanisation) afin d’y installer des grandes cultures ou des peupleraies ont laissé dans les 
esprits l’image d’une populiculture peu respectueuse des milieux naturels. La peupleraie est 
souvent présentée comme préjudiciable aux milieux où elle s'installe, pas tant à cause de 
l'essence elle-même, que du fait qu'elle y est conduite en monocultures équiennes (d'un même 
âge), souvent monoclonale et souvent sur des zones humides. Ces trois conditions 
défavorisent l'expression de la biodiversité. 
 La populiculture s’est développée au détriment de deux grands types de milieux 
alluviaux : les boisements et les prairies. Dans le cas de substitution à une forêt alluviale, la 
populiculture entraine la perte d’un boisement composé d’un grand nombre d’espèces 
ligneuses (souvent plus de 40 espèces ligneuses spontanées dans les grands massifs forestiers 
alluviaux). L’absence de gros arbres, la disparition des strates intermédiaires occasionne une 
simplification drastique de la faune (notamment l’avifaune). Dans le cas de plantation dans 
une prairie, la litière de la peupleraie associée à la fermeture du couvert a tendance à modifier 
la flore en entraînant une banalisation des communautés végétales. De nombreuses espèces 
hautement patrimoniales liées à ces prairies inondables disparaissent. 
 Cependant, le cycle de production rapide du peuplier (18 à 23 ans) permettant une 
alternance rapide de milieux ouverts et fermés, ainsi que les différents modes de gestion 
possibles (maintien artificiel de la strate herbacée, développement d’un sous-étage boisé et 
d’une ambiance forestière) donnerait la possibilité aux peupleraies d’héberger des 
communautés végétales différentes, et de ce fait une biodiversité floristique conséquente. 
 
Les bosquets épars 
 Le recensement des 
surfaces boisées sur la 
commune laisse apparaître 
la présence de quelques 
bosquets de faible surface 
au sein de l’espace 
agricole. Ces bosquets, 
essentiellement composés 
de feuillus, peuvent être des lambeaux d’anciens massifs ou des fourrés d’arbres et d’arbustes. 
Etant de surface restreinte, ces bosquets ne sont pas réellement considérés comme des 
réservoirs de biodiversité mais ils participent, cependant, au fonctionnement écologique du 
territoire en jouant le rôle de corridors écologiques de type « pas japonais ». 
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Ripisylves 
 Les cours d’eau sont souvent bordés de formations boisées. Ces écosystèmes forestiers 
sont inondés de façon régulière (pour les ripisylves) ou exceptionnelle (pour les forêts 
alluviales). 
 La ripisylve, ou forêt ripicole, ou encore « bois de berge », au sens littéral du terme, 
est définie comme une forêt riveraine de cours d’eau. Elle correspond à un corridor végétal, 
souvent large et complexe, directement sous l’influence des perturbations hydrologiques de 
forte et moyenne fréquence (crues, fluctuations du niveau des nappes). Elle est caractérisée 
généralement par une forte dynamique de la végétation, une grande diversité biologique et 
une forte productivité. 
 La forêt alluviale est située sur des sols issus d’alluvions c’est à dire dans le lit majeur 
des cours d’eau (espace que celui-ci occupe en crue). Elle se développe en arrière de la 
ripisylve. A l’échelle d’une plaine alluviale, on distingue divers types de forêts en fonction 
des conditions d’alimentation en eau (fréquence et durée des crues, remontées de nappe 
phréatique) et de la nature des sols (types, d’alluvions fines ou grossières). 
 
 Les boisements « rivulaires » (situés sur les berges) constituent un élément essentiel 
pour la qualité physique des cours d’eau. Ces bandes boisées, également appelées ripisylves, 
assurent en effet de multiples fonctions : 

• Lutte contre l’érosion et maintien des berges : La ripisylve régule les apports du bassin 
versant en favorisant l’infiltration des eaux aux dépends de leur ruissellement. Elle 
lutte contre l’érosion des terres agricoles en retenant les particules. De plus, les racines 
des arbres et arbustes de bord de rivière créent un système d’ancrage très efficient, qui 
permet de réduire l’érosion des berges. La présence des herbes et arbustes protège le 
sol de l’érosion grâce aux tiges et feuilles qui sont plaquées par le courant. 

• Rôle épurateur des eaux : Il existe des échanges permanents entre la rivière et sa nappe 
d’accompagnement (nappe alluviale). La zone d’échange contient une faune adaptée 
(microorganismes, invertébrés) qui participe à l’auto-épuration de l’eau. Les racines 
des arbres captent les éléments nutritifs présents dans la nappe phréatique, favorisant 
ainsi son épuration (piégeage des nitrates et phosphates provenant de l’agriculture). 

• Prévention des inondations : Lors des crues, les végétaux font opposition au courant, 
dissipent son énergie, réduisent donc sa vitesse limitant ainsi l’érosion et la 
propagation des crues. Les embâcles sont des obstructions du lit de la rivière causées 
par des arbres qui y sont tombés. Elles favorisent le ralentissement du courant et la 
prévention des inondations graves en facilitant le fonctionnement des zones 
d’expansion. 

• Fonctions écologiques : La ripisylve et la forêt alluviale constituent des habitats 
naturels originaux et diversifiés. La diversité provient de la variété des conditions de 
milieux (secs ou humides, jeunes ou âgés) et de la structure complexe de la végétation 
(âges divers, lianes, morts bois, densité…). L’ombre des arbres maintient une 
température plus basse de l’eau en été et procure ainsi des conditions favorables à la 
vie aquatique (concentration plus élevée en oxygène dissous, réduction du 
développement des algues). Cette végétation procure un habitat essentiel pour de 
nombreuses espèces animales, et en particulier certains insectes dont une partie du 
cycle se passe dans l’eau. Ainsi dans les arbres creux, sous cavés, dans les embâcles, 
la faune trouve caches et abris, ainsi que l’alimentation nécessaire (baies, débris de 
végétaux, insectes tombant des arbres …). De même, la flore est très diversifiée et 
peut comprendre des espèces rares. La ripisylve joue aussi un rôle essentiel de corridor 
écologique dans le déplacement des espèces et de connections entre réservoirs de 
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biodiversité. Elle présent aussi l’intérêt de mettre en relation des milieux physiques 
très distincts (milieux aquatiques et milieux terrestres). 

 
 Au regard de leur intérêt écologique, il apparaît intéressant d’identifier les 
ripisylves présentes sur le territoire communal et leur état de conservation. Sur la 
commune de Montbrun-Bocage, les cours d’eau qui ne se situent pas en milieu forestier 
sont majoritairement accompagnés de ce type de boisement en berge. 
 
 La ripisylve est généralement de faible largeur car très dépendante de la proximité du 
cours d’eau. Cette formation laisse généralement sa place à une chênaie lors du passage du lit 
mineur au lit majeur. La strate arborescente est largement dominée par l’Aulne glutineux 
(Alnus glutinosa), généralement les pieds dans l’eau, auquel s’associe parfois le Frêne 
(Fraxinus excelsior et F.angustifolia) vers l’intérieur de la berge. La strate arbustive héberge 
les Saules, l’Aubépine (Crataegus monogyna), le Fusain (Euonymus europaeus). 
 

4.2.3 - Les milieux semi-ouverts 
Taillis ou Fourrés de recolonisation végétative 
 Ces milieux constituent des friches arbustives et sont le résultat de l’évolution d’un 
taillis d’essences forestières telles que le peuplier, le frêne et le chêne. 
 En contexte urbain, ils constituent des parcelles de recolonisation végétative peu 
soumis à une pression d’entretien et sont susceptibles d’abriter une faune bocagère. 

Parcelle peu entretenue en cœur de village 

Vergers et vignes 
 Ces zones concernent les ensembles de vergers ou vignes généralement situés dans ou 
aux abords immédiats du bourg. 
 Les vergers dits de « haute-tige » ou de « plein vent », associent l’arbre fruitier à la 
prairie. Les vergers présentent souvent une forte valeur culturelle et historique : ils témoignent 
d’un mode de vie et même d’une économie traditionnels. Sur le plan de la biodiversité, ils 
présentent un intérêt indéniable. Ils offrent souvent une large palette de micro-habitats 
(plantes herbacées, bourgeons, fleurs et fruits, cavités, bois mort et écorces) et ils constituent 
en cela des zones intéressantes pour une grande diversité d’espèces, que ce soit pour la flore 
(mélange des cortèges de prairies et de sous-bois), les insectes (y compris pollinisateurs), les 
oiseaux (notamment les oiseaux dits « cavernicoles » comme la huppe fasciée) ou encore les 
chauves-souris. Par ailleurs, ils constituent de véritables conservatoires des variétés locales de 
fruitiers, au premier rang desquels les pommiers et poiriers. 
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4.2.4 - Les haies 
 La fonction des haies est essentielle au sein des milieux ouverts. La mosaïque 
bocagère est particulièrement favorable à de nombreux groupes d’espèces, notamment des 
espèces de passereaux. 
 De plus, les haies champêtres jouent de nombreux rôles, tant sur le plan écologique, 
que sur le plan hydrologique, physique, chimique ou encore pédologique. Les haies denses 
assurent le rôle de corridor biologique en réalisant un maillage entre les milieux naturels 
composant la matrice paysagère. Elles sont également le lieu de refuge, de nourrissage et de 
reproduction pour de nombreuses espèces (oiseaux, insectes, reptiles, et petits mammifères). 
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Paysage bocager au lieu-dit Barthe 

 Étroites, transparentes et sans continuum, elles ne permettent pas aux espèces 
d’assurer leur cycle biologique et ne jouent plus le rôle de cache et de zone de transit pour la 
faune. 
 Sur le plan hydrologique, le rôle des haies est significatif. En effet, les haies 
(notamment lorsqu’elles sont implantées perpendiculairement à la pente des coteaux) limitent 
l’érosion des pentes en ralentissant le ruissellement. Sur le plan physique, les haies ont une 
fonction de brise vent non négligeable. En effet, selon leur largeur et leur hauteur et en 
fonction de leur composition spécifique, elles ont la particularité de freiner le vent jusqu’à 
plus de 40% de sa vitesse initiale et ce sur une distance dix fois supérieure à celle de la haie. 
 Cette action, particulièrement importante pour l’écosystème bocager en général, 
permet en outre de limiter l’évapotranspiration et donc de limiter l’irrigation de certaines 
cultures gourmandes en eau. Sur le plan chimique, les haies participent, à la manière des 
ripisylves, à une partie de l’épuration des phytosanitaires et fertilisants utilisés dans certaines 
parcelles. 
 Enfin, les vieux chênes isolés dans le bocage sont très souvent intéressants pour le 
Lucane cerf-volant et le Grand Capricorne. 
 
 Les essences retrouvées sont principalement le Prunellier (Prunus spinosa), le 
Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), l’Aubépine (Crataegus monogyna) le Noisetier 
(Corylus avellana), et les Clématites (Clematis) et la Ronce commune (Rubus fruticosus). Les 
haies d’arbres (frênes, peupliers, robiniers, aulnes, chênes, érables, sureau noir) plus 
imposantes sont fréquentes. Pour l’agriculture, elles contribuent entre autres au maintien des 
sols et permettent une meilleure absorption des pluies. Ces haies sont également d’une grande 
importance en tant que corridor écologique pour la faune. Leur préservation est indispensable. 

 
 
 Afin de conserver le paysage rural de la commune et maintenir les continuités 
écologiques, il convient de préserver les haies qui structurent le paysage et de restaurer 
celles des espaces les plus dépourvus. 
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4.2.5 - Les milieux ouverts 
Prairies permanentes (fauchées et/ou pâturées) 
 Les prairies permanentes sont bien présentes sur la commune de Montbrun-Bocage. 
 Ce sont des prairies surtout utilisées pour le pâturage. Ce type de prairies présente une 
diversité floristique élevée. Elles sont indispensables aux populations de nombreux insectes, 
dont les pollinisateurs. L’élevage, bien représenté sur la commune, entretient ces milieux 
ouverts.  
 Les prairies sont des zones de transit pour la faune et la richesse des haies les bordant 
de manière générale les rendent d’autant plus attractives. 
 

 
 
 Constitués de prairies bocagères, ces espaces sont les supports d’une activité agricole 
extensive (fauche, pâturage). Ils contribuent à maintenir un paysage agro-pastoral sur la 
commune de Montbrun-Bocage, un atout important pour la qualité de vie des habitants. Une 
foule d’espèces de flore sauvage, d’insectes, d’oiseaux, de reptiles et de petits mammifères 
sont associés à ce type d’espace qui permet la coexistence d’espèces de milieux ouverts (dans 
les prairies) et de milieux forestiers (dans les bosquets, les haies). L’ensemble forme donc un 
patrimoine naturel riche qu’il convient de préserver. 
 De plus, toutes ces espèces jouent des rôles favorables à l’équilibre des agro-
écosystèmes : pollinisation, régulation mutuelle proie / prédateurs, participation à la 
régénération de la végétation… On parle de services agro-écologiques pour définir cette 
interdépendance entre biodiversité et agriculture. 
 Il est proposé de classer ces zones non constructibles. 
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Parcelle de maïs à l’entrée nord du village 

Prairies temporaires 
 Ces pâturages mésophiles intensifs sont habituellement réensemencés et fortement 
fertilisés, ou mis en place de façon entièrement artificielle et présente ainsi peu d'intérêt 
écologique. 
 Ce type de prairies est très représenté sur la commune de Montbrun-Bocage. 
 

 
 
Cultures annuelles 
La commune de Montbrun-
Bocage présente un certain 
nombre de terrains agricoles 
destinés à la production 
céréalière. Or, la 
prépondérance des cultures 
céréalières telles que celle du 
maïs, souvent produit en 
monoculture, n'est pas source 
de richesse en matière de 
biodiversité. Même les 
prairies temporaires, 
présentes à hauteur de 4,43 % 
de la SAU, souvent conduites 
dans des assolements et des rotations simplifiées, induisent un nombre d'espèces et de variétés 
cultivées réduit, appauvrissant la biodiversité, qu'elle soit végétale ou animale (insectes 
notamment). Ainsi, les pratiques agricoles conduites de manière intensive ont des impacts 
néfastes sur la biodiversité : modification des conditions environnementales, réduction des 
possibilités de refuge, d'alimentation, de reproduction, élimination directe d'organismes, 
répercussion indirecte sur la structuration et le fonctionnement des peuplements végétaux et 
animaux. 
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4.2.6 - Les zones urbanisées 
 Les zones urbanisées ne sont en général pas particulièrement favorables aux espèces 
animales et végétales. Cependant, sur la commune de Montbrun-Bocage, les surfaces 
bétonnées sont peu abondantes et l’urbanisation peu dense. 
 
Parcs et jardins 
 Les parcs et jardins du bourg et des parcelles résidentielles présentent un intérêt pour 
le cadre de vie qu’ils procurent, l’insertion paysagère de la commune et en tant que zone de 
transit et d’habitats pour la faune. Les jardins et les parcs constituent ainsi des zones d’attrait 
en particulier pour l’avifaune. 
 
Bâti 
 Le bâti, selon la méthode de construction peut s’avérer intéressant pour la faune. Les 
maisons traditionnelles sont intéressantes d’un point de vue écologique car les murs sont pour 
certaines en pierre apparentes, non recouvert de crépis. Les anfractuosités peuvent constituer 
des abris pour les reptiles, oiseaux et chiroptères. 
 Les avancées de toits peuvent également être des structures intéressantes. Plusieurs 
espèces d’oiseaux construisent leur nid sous ces structures. La présence de poutres et 
d’anfractuosités est très favorable à la faune anthropophile. 
 En revanche, les bâtis de type moderne ne présentent aucune attractivité pour les 
espèces animales. 

4.2.7 - L’introduction d’espèces envahissantes 
 Quelles soient floristiques ou faunistiques, les espèces envahissantes menacent la 
biodiversité du territoire, en concurrençant les espèces indigènes.  Leur introduction peut être 
involontaire, liée au transport des hommes et des marchandises. Elles peuvent également 
avoir été importées sur le territoire de façon volontaire dans un but économique, souvent 
ornemental, l’exemple le plus connu est peut-être l’arbre à papillons, mais l’ailanthe, la 
balsamine de l’Himalaya, le robinier, la renouée du Japon… sont également des espèces 
envahissantes. Certaines comme l’ambroisie peuvent aussi avoir des incidences sur la santé 
humaine, des allergies notamment. Cette problématique concerne également les espèces 
animales parmi lesquelles le ragondin, les écrevisses américaines, la tortue de Floride, 
l’écureuil américain… qui concurrencent leurs homologues locaux.  
Une fois ces espèces adaptées à leur nouvel environnement, sans véritable prédateur, elles 
colonisent nos milieux et prennent petit à petit la place des espèces indigènes, menaçant ainsi 
la biodiversité locale. C’est pourquoi le Conservatoire Botanique National des Pyrénées et de 
Midi-Pyrénées a été mandaté pour dresser un état des lieux de la situation actuelle des plantes 
envahissantes sur le territoire, afin de proposer en suivant un 
Plan Régional 
d’Action. 
Une prolifération de 
ces espèces en 
milieu naturel serait 
au détriment des 
espèces autochtones, 
de la flore et de la 
faune. 
 
 
 Robinier faux-acacia (Robinia 

pseudoacacia), espèce envahissante 
Buddleia du père David (Buddleja 
Davidii), espèce envahissante 
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4.2.8 - Cartographie de répartition du patrimoine naturel communal 

 Sur la commune de Montbrun-Bocage, les milieux naturels les plus représentés sont 
les milieux forestiers et les prairies permanentes. Les milieux aquatiques (ruisseaux) et les 
zones humides sont aussi fortement présents. La présence de l’ensemble de ces milieux 
confère au territoire une valeur environnementale forte et un enjeu de protection du 
patrimoine naturel. 
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4.3 - Les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques pour une définition de la 

TVB 

4.3.1 - Notion de continuité écologique 
 Les espaces naturels et les espaces semi-naturels (bois, landes, haies, talus, cours 
d’eau, prairies...) forment les réservoirs de biodiversité de la commune et jouent un rôle 
important dans les équilibres biologiques et la préservation des espèces. Ils constituent les 
habitats nécessaires à la reproduction des espèces, et sont également des zones de gagnage 
(nourrissage), de transit, de stationnement, d’hivernage. Ces espaces, sources de biodiversité, 
doivent constituer des continuums biologiques interconnectés par des connexions naturelles 
appelées « corridors écologiques ». Ces corridors permettent aux espèces de se déplacer d’un 
habitat à l’autre et de dynamiser leur population (brassage génétique) et ainsi garantir leur 
pérennité. Ils assurent donc le maintien des populations et la survie des espèces. Ils 
interviennent également dans la protection des sols, le fonctionnement hydraulique des cours 
d’eau (zones tampons, champs d’expansion de crue, seuils, réalimentation, etc.) et les 
microclimats. 
 
 La Trame verte et bleue est un réseau écologique formé de continuités écologiques 
terrestres (composante verte) et aquatiques (composante bleue). Ce réseau écologique peut 
être décomposé en sous-trames : ensemble d’espaces constitués par un même type de milieux, 
identifié à partir de l’occupation des sols ou d’une cartographie de végétation, et répondant 
aux besoins d’un groupe d’espèces : sous-trame de milieux aquatiques, de milieux forestiers, 
de prairies sèches, de zones agricoles extensives, de milieux rocheux... 

 
Trame Verte et Bleue – Principes – extrait de « L’eau dans les documents d’urbanisme » 
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4.3.2 - La prise en compte du SRCE 
 Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de Midi-Pyrénées a été 
approuvé le 19 décembre 2014 par la Région Midi-Pyrénées et arrêté dans les mêmes termes 
par le Préfet de région le 27 mars 2015. 
 Ce schéma traduit à l’échelle régionale les enjeux et objectifs de la Trame verte et 
bleue. Il a pour objectif de lutter contre la dégradation et la fragmentation des milieux 
naturels, de protéger la biodiversité, de participer à l’adaptation au changement climatique et à 
l’aménagement durable du territoire. 
 
 Il définit pour Midi-Pyrénées les enjeux et objectifs en termes de continuités 
écologiques que devront prendre en compte les différents documents d’urbanisme tels que les 
schémas de cohérence territoriaux (SCOT) et les plans locaux d’urbanisme communaux et 
intercommunaux (PLU et PLUi) 3 ans à compter de l’approbation du SRCE. 
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 Pour la commune de Montbrun-Bocage, le SRCE préconise de tenir compte et de 
préserver : 

• Les espaces définis comme réservoirs de biodiversité de la sous-trame des milieux 
boisés de plaine. Ces espaces coïncident avec une grande partie au sud du 
territoire. 

• Le ruisseau de Montbrun et ses affluents définis comme réservoirs de biodiversité 
à remettre en bon état. 

• Le ruisseau de l’Argain et ses affluents définis comme corridors aquatiques. 
• Un corridor des milieux ouverts et semi-ouverts de plaine au nord de la 

commune. 

4.3.3 - La prise en compte de la TVB du SCoT du Sud Toulousain 
 
Extrait du DOO Chapitre 2 PRESERVER ET VALORISER LE TERRITOIRE POUR LES 
GENERATIONS FUTURES 
Paragraphe Préserver le maillage écologique des espaces naturels, milieux et habitats 
 

 
 
 
 
 

 
Prescription 11 : Le SCOT localise et protège fortement les espaces naturels remarquables 
de son territoire, dits « intangibles » ayant une vocation stricte à rester non urbanisés. 
Les modalités de protection des espaces naturels remarquables sont précisées dans les 
documents d'urbanisme et doivent permettre dans les espaces localisés par le SCOT : 
• D'assurer le bon déplacement des espèces animales et végétales (fonction de corridor). 
• De maintenir le bon état de leur biodiversité et de leur fonctionnement écologique. 
Les espaces naturels remarquables comprennent les sites naturels identifiés précisément par la 
règlementation ainsi que les espaces naturels hydrographiques et forestiers à enjeu. Il s'agit, 
principalement, des espaces suivants : 
• Espaces concernés par un arrêté préfectoral de protection du biotope. 
• ZNIEFF de type I. 
• Zone Spéciale de Conservation et Zone de protection Spéciale (Zone Natura 2000). 
• Cours d'eaux (la Garonne, l'Ariège, le Touch, la Louge, le Volp, l'Arize, la Lèze et l'Hers), 

surfaces en eau de grande taille et zones humides à intérêt environnemental particulier. 
• Grands massifs forestiers. 
• Sites classés à enjeu environnemental. 
Le document graphique n°2 du DOO localise les espaces concernés par cette orientation dont 
la délimitation doit être précisée dans les documents d'urbanisme. 
L'évolution ultérieure des périmètres réglementaires ou d'inventaire des espaces inclus dans 
les espaces naturels remarquables est prise en compte dans les documents d'urbanisme. 
Les espaces naturels remarquables n'ont pas vocation à être aménagés ou urbanisés. 
(…) 
Les modalités de protection des espaces naturels remarquables sont adaptées en fonction de 
leur valeur écologique, de leur fonction dans la trame verte et bleue, de leur état et de leur 
gestion. 
(…) 



Carte communale de Montbrun Bocage – Rapport de présentation 

 

87 
 

En ce qui concerne les cours d'eaux, surfaces en eau de grande taille et les zones humides, la 
délimitation de la protection doit permettre de conserver leur intérêt en biodiversité à travers 
la préservation de l’épaisseur des berges, de leur ripisylve, de leur couvert végétal et de leur 
fonctionnement hydraulique caractéristique. 
 
Prescription 12 : Le SCOT localise et protège des espaces naturels à prendre en compte 
qui participent dans leur totalité ou partiellement à la trame verte et bleue. 
La prise en compte de ces espaces naturels dans les documents d'urbanisme a pour objectif, 
après une analyse locale de leurs enjeux environnementaux : 
• D'identifier et de maintenir le bon état de leur biodiversité et de leur fonctionnement 

écologique dans tous les secteurs à fort enjeux environnementaux et tous les secteurs non 
situés en continuité des noyaux villageois. 

• De favoriser le bon déplacement des espèces animales et végétales (fonction de corridor) 
entre les secteurs à forts enjeux environnementaux et tous les secteurs non situés en 
continuité des noyaux villageois. 

• De garantir une bonne prise en compte de ces espaces lors d'aménagements ou de 
développement urbains en continuité du noyau villageois. 

Les espaces naturels à prendre en compte sont composés des ensembles naturels plus vastes 
identifiés par la règlementation ainsi que des espaces naturels hydrographiques et forestiers à 
enjeu local. Il s'agit, principalement, des espaces suivants : 
• ZNIEFF de type II. 
• Sites inscrits là enjeu environnemental. 
• Boisements et plans d'eau de taille moyenne. 
Le document graphique n°2 du D00 localise exhaustivement les espaces concernés par cette 
orientation dont la délimitation doit être précisée dans les documents d'urbanisme. 
L'évolution ultérieure des périmètres réglementaires ou d'inventaire des espaces inclus dans 
les espaces naturels à prendre en compte est prise en compte dans les documents d'urbanisme. 
(…) 
Les espaces naturels à prendre en compte n'ont pas vocation à être aménagés ou urbanisés 
dans les secteurs à forts enjeux environnementaux (y compris en continuité d'un noyau 
villageois) et dans tous les secteurs non situés en continuité des noyaux villageois. 
Dans ces espaces, aucun hameau à maîtriser ou extensible n'est localisé dans le document 
graphique n°1 du DOO. 
Dans le cas particulier des secteurs non identifiés à fort enjeu lors des études pour 
l'élaboration ou la modification d'un document d'urbanisme et situés en continuité d'un noyau 
villageois, une urbanisation peut être envisagée sous réserve de : 
• Justifier de l'impossibilité de réaliser ce projet ailleurs. 
• Evaluer les impacts du projet sur l'espace naturel à prendre en compte et les activités 

agricoles. 
• Réduire les impacts qui ne peuvent être évités à toutes les phases du projet (chantier, mise 

en service). 
• Compenser par des mesures adaptées la part non réductible des impacts. 
(…) 
 
Prescription 13 : Le SCOT protège les corridors écologiques existants en garantissant le 
maintien de leur continuité spatiale. Ces corridors écologiques peuvent se définir comme un 
espace de liaison, au fonctionnement écologique cohérent, participant à construire un maillage 
dynamique entre les réservoirs de biodiversité constitués des principaux espaces naturels et 
agricoles remarquables ou de grande qualité. 
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Les corridors écologiques à maintenir sont composés des ensembles naturels et agricoles 
reliant entre eux les espaces naturels remarquables et les espaces naturels à prendre en 
compte, constitutifs des réservoirs de biodiversité du territoire. 
Plus précisément, le SCOT distingue : 
• Des corridors « bleus », constitués à partir de cours d'eau du réseau hydrographique et de 

ses zones humides. 
• Des corridors « verts », plus discontinus et constitués de nombreux îlots boisés dans les 

étendues agricoles et des principaux boisements du territoire. 
Ces corridors s'étendent au-delà du territoire du SCOT et s'inscrivent dans la trame verte et 
bleue du territoire régional. 
Le SCOT localise approximativement la situation géographique des corridors écologiques à 
maintenir dans son document graphique n°2. 
Le SCOT distingue également et localise approximativement parmi les corridors écologiques 
à maintenir des secteurs particuliers nommés « corridors écologiques sous pression ». Il s'agit 
de parties de corridors verts ou bleus qui sont sous pressions anthropiques particulières non 
propices à ce jour aux échanges écologiques. 
La délimitation des corridors écologiques à maintenir devra être étudiée et précisée dans les 
documents d'urbanisme en respectant un principe de continuité et le maintien d'une épaisseur 
minimum. Cette épaisseur minimum est de : 
• Environ 100 mètres pour les corridors « verts ». 
• Environ 20 à 100 mètres pour les corridors « bleus » en fonction de l'importance des cours 

d'eau dans le fonctionnement du bassin versant et de l'épaisseur de sa ripisylve. 
Dans les corridors écologiques sous pression localisés dans le DOO, une autre épaisseur 
minimum pourra être établie par les documents d'urbanisme locaux dans le respect des règles 
suivantes : 
• La non-atteinte au bon fonctionnement écologique du corridor est recherchée. 
• La non-aggravation de la pression anthropique voire de sa diminution est recherchée. 
Les corridors écologiques n'ont pas vocation à être urbanisés. 
(…) 
Les modalités de protection des corridors écologiques peuvent être adaptées en fonction de 
leur nature. 
(…) 
En ce qui concerne les « corridors bleus », les documents d'urbanisme veillent à la 
préservation de la ripisylve et des haies connectées à elle, à prendre en compte les obstacles 
aux déplacements piscicoles et à maintenir les connexions entre les cours d'eau et les espaces 
bocagers et boisés proches. 
En ce qui concerne les « corridors verts »›, les documents d'urbanisme veillent à la 
préservation des bois, alignements d'arbres, haies, fossés ruraux, mares, ou bosquets qui 
contribuent à leur maintien et cherchent à diminuer progressivement l'impact des obstacles à 
ces corridors (infrastructures). 
En ce qui concerne les « corridors écologiques sous pression », les documents d'urbanisme 
veillent au maintien d'une épaisseur suffisante pour assurer leur bon état et fonctionnement. 
 
Prescription 15 : A l'échelle communale voire intercommunale, les documents d'urbanisme 
doivent identifier les éléments constitutifs de leurs espaces naturels ordinaires. Il s'agit 
d'espaces naturels d'intérêt environnemental, non identifiés par la législation et la 
réglementation, qui participent essentiellement au maintien des corridors écologiques en 
assurant des liaisons entre les espaces naturels remarquables ou de grande qualité. 
Les documents d'urbanisme locaux identifient les espaces naturels ordinaires qui permettent 
de répondre aux enjeux environnementaux suivants : 
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• La protection contre l'érosion des sols. 
• La lutte contre le ruissellement et le risque d'inondation. 
• La protection de la qualité de la ressource en eau. 
• La préservation des corridors écologiques. 
• Le stockage de carbone. 
Les documents d'urbanisme identifient ainsi notamment les haies, les plantations 
d'alignements, les petits boisements, les parcs, les surfaces en eau, les fossés-mères, les talus, 
les arbres remarquables qui constituent la trame des espaces ordinaires. Une attention plus 
particulière est portée au niveau des cours d'eau et de leurs zones humides de proximité. 
Des mesures de protection, de mise en valeur et de développement sont définies par les 
documents d'urbanisme, en fonction de l'importance de leurs enjeux environnementaux et 
paysagers. 
 

Trame Verte et Bleue du SCoT du Sud Toulousain 
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Le SCOT du Sud Toulousain identifie ainsi 
une grande part du territoire communal 
comme éléments naturels à préserver. 
Concernant la Trame bleue, les ruisseaux de 
Montbrun, Montfa, Vaquemorte, Hajou et 
de l’Argain sont définis comme corridors 
bleus, avec la partie du ruisseau de 
Montbrun qui traverse le village reconnu 
comme corridor bleu sous pression. 
Concernant le Trame verte, l’ensemble des 
boisements de la commune et le périmètre 
des ZNIEFF sont définis comme des 
Espaces naturels remarquables, les 
bosquets comme Espaces naturels à 
prendre en compte et les ripisylves comme 
corridors verts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.3.4 - Les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques au sein de la commune 
Les sous-trames écologiques 
 A l’échelle d’un vaste territoire, on considère que les grandes continuités des corridors 
biologiques locaux s’insèrent dans des continuums écologiques ou sous trames, correspondant 
aux ensembles de milieux favorables aux déplacements de la faune. 
 L’évaluation de la fonctionnalité des continuums écologiques est analysée selon les 
modalités d’utilisation de l’espace par des espèces emblématiques représentant des cortèges 
d’espèces. 
 
 A l’aide de la cartographie de la répartition des milieux naturels recensés sur le 
territoire communal, il s’agit d’apprécier la fonctionnalité de chaque continuum en les 
classant en quatre catégories du plus favorable au moins favorable en fonction des 
potentialités d’accueil et de la perméabilité des milieux aux déplacements de la faune : 

• Milieux structurants = ce sont des milieux naturels de bonne qualité. Leur 
perméabilité est totale, ces milieux n’offrent aucune résistance aux déplacements. 

• Milieux attractifs = ce sont des milieux favorables à la présence des espèces, parfois 
anthropisés, mais présentant une forte perméabilité. Leur résistance est faible. 

• Milieux peu fréquentés = ils sont peu favorables à la présence d'espèces, ce sont des 
milieux anthropisés présentant une faible perméabilité, leur coefficient de résistance 
est important.  
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• Milieux répulsifs = ces milieux ne sont pas fréquentés par les espèces, ce sont des 
obstacles aux déplacements, leur coefficient de résistance est très fort. 

 
 Au regard de la cartographie de la répartition des milieux naturels, on distingue sur la 
commune de Montbrun-Bocage : 
 

 La sous-trame des milieux boisés 
 Le continuum boisé recouvre les grandes forêts de massifs, les forêts de piémont et de 
plaine ainsi que les ripisylves, les haies, les bosquets. Il comprend également les espaces à 
végétation arbustive. Sur la commune de Montbrun-Bocage, on retiendra la classification 
suivante des différentes occupations du sol composant la sous trame : 

• Milieux structurants : boisements d’une superficie. 
• Milieux attractifs : boisements de faible surface (bosquets) et linéaires arborés, 

parcours boisés.  
 

 La sous-trame des milieux ouverts et semi-ouverts 
 Le continuum des milieux ouverts regroupe les milieux à vocation agricole que sont 
les espaces céréaliers, les prairies, les pâtures et zones d’estive et les milieux naturels comme 
les landes, les pelouses, les espaces rocheux. On retiendra la classification suivante des 
différentes occupations du sol composant la sous-trame :  

• Milieux structurants : prairies permanentes. 
• Milieux attractifs : prairies temporaires, vergers. 
• Milieux peu fréquentés : cultures annuelles. 

 
 La sous-trame des milieux aquatiques et humides (cours d’eau et zones humides) 

 La sous-trame milieux aquatiques et humides, est composée des zones recouvertes 
d’eaux peu profondes ou imprégnées d’eau de façon permanente ou temporaire. Il s’agit des 
lacs, des étangs, des retenues collinaires, des mares, des gravières réhabilitées, des cours 
d’eau… Les espèces emblématiques rattachées à cette sous-trame sont : amphibiens, avifaune, 
odonates, reptiles, poissons, loutre, desman des Pyrénées….  
 
 On obtient la cartographie suivante de répartition et de classification des sous-trames 
écologiques. 
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Les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques 
 Ainsi, ce diagnostic du patrimoine naturel permet d'aboutir à une cartographie des 
espaces sources de biodiversité (milieux structurants), appelés réservoirs de biodiversité. La 
répartition des différents milieux naturels (milieux terrestres et cours d'eau), la contribution 
des composantes agricoles à la richesse de la biodiversité du territoire permet d'identifier et de 
caractériser les éléments surfaciques du patrimoine naturel (boisements, landes, surfaces 
enherbées, zones humides, zones agricoles …) ainsi que les éléments linéaires (réseau 
hydrographique, haies, ripisylves …). 
 Cette cartographie de l'occupation du sol est confrontée à la répartition géographique 
du patrimoine naturel remarquable du territoire identifié précédemment (inventaire ZNIEFF, 
Natura 2000, sites classés, sites inscrits, Espaces Naturels Sensibles, Arrêtés préfectoraux de 
biotope, mais aussi Espaces naturels remarquables ou à prendre en compte définis dans le 
SCOT du Sud Toulousain) afin de cartographier les réservoirs de biodiversité, secteurs à 
enjeux pour la trame verte et bleue du territoire. 
 
 La carte suivante présente la répartition des réservoirs de biodiversité et des corridors 
écologiques identifiés sur la commune de Montbrun-Bocage. 
 
 Les corridors écologiques peuvent être linéaires (haies), ponctuels (groupements 
d’arbres isolés) ou surfaciques (prairies permanentes de faible surface enclavée dans la zone 
urbanisée, vergers, prairies temporaires de grande surface et destinée à contribuer aux 
connexions écologiques). 
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Fonctionnalité du réseau écologique 
 Sont ensuite analysées les connexions entre ces réservoirs de biodiversité et la qualité 
de ces connexions dans la réalisation de leur fonction de corridors écologiques. Ce premier 
aperçu de l'état qualitatif de la trame verte et bleue, faisant apparaître les points forts de 
connexion efficace et les continuités à restaurer, est complété par une recherche des sources 
de fragmentation des continuités du territoire (tissus urbains, infrastructures linéaires de 
transport...), afin d'identifier les menaces potentielles et les points de vigilance à approfondir. 
 Ce diagnostic de la fonctionnalité de la trame écologique, par l'identification, la 
caractérisation et la hiérarchisation des connectivités écologiques, permettra de réaliser la 
cartographie des enjeux liés à la trame verte et bleue et aux risques de dégradation de ces 
connectivités, de définir les objectifs à retenir pour la prise en compte de la trame verte et 
bleue dans la Carte Communale, et de proposer des préconisations pour sa préservation ou sa 
restauration. 
 
 Le maintien de ces réservoirs de biodiversité et de leur connectivité est un enjeu 
qu’il conviendra d’intégrer dans les stratégies de gestion de l’urbanisation. Pour cela, 
l’identification des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques, pourra servir 
à la définition de la Trame verte et bleue du territoire, et à prendre en compte cet 
élément à préserver dans l’élaboration de la carte communale. La Trame verte et bleue 
est un ensemble de continuités écologiques, composées de réservoirs de biodiversité 
(milieux naturels ou semi-naturels) et de corridors écologiques (voies de déplacement 
empruntées par la faune et la flore qui relient les réservoirs de biodiversité). La Trame 
verte et bleue est constituée d'une composante bleue, se rapportant aux milieux 
aquatiques et humides, et d'une composante verte, se rapportant aux milieux terrestres. 
 
 Sur la commune de Montbrun-Bocage, les principaux éléments de perturbation et de 
rupture des connectivités au sein des réservoirs de biodiversité sont des tronçons du réseau 
routier et le tissu urbain du bourg qui fragmente les corridors écologiques. 
 Le réseau des routes et chemins est très développé sur la commune. Il représente de 
multiples sources de ruptures des connexions et de fragmentation des réservoirs de 
biodiversité. Tous les secteurs de la commune sont concernés. 
 Globalement, la moitié sud de la commune conserve une fonctionnalité écologique 
préservée tandis que la partie nord, lieu du développement urbain et des activités humaines 
intensives, présente une fonctionnalité écologique plus fragile. La carte ci-après localise les 
connexions écologiques des milieux ouverts ou fermés qu’il conviendra de conserver. 
 Certains secteurs sont recensés comme des secteurs où ces connexions écologiques 
sont soumises à une pression anthropique (urbanisation, aménagement des berges de cours 
d’eau, exploitation de boisements) : 

• Au niveau du hameau de Baraillas. 
• A l’interface du village et du hameau de Barthe. 
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5 – PERSPECTIVE D’EVOLUTION de l’état de l’environnement 
 En l’absence d'élaboration d'un document d’urbanisme, les perspectives d’évolution de 
l’environnement sur la commune de Montbrun-Bocage sont principalement liées au 
phénomène d’étalement urbain, en discontinuité des centres urbanisés existants ou de façon 
linéaire le long des voies de communication, ceci au détriment des surfaces agricoles et 
naturels et de la qualité des paysages de la commune. 
 En effet, de manière générale, l’absence de structuration de l’urbanisation aurait pour 
conséquence de poursuivre un étalement urbain peu structuré, qui ne s’inscrirait pas 
formellement dans une logique de comblement des interstices du tissu urbain existant ou de 
continuité urbaine. Ce scénario constituerait alors une problématique pour les espaces naturels 
et les espaces agricoles du territoire, puisqu’il serait susceptible de conduire au morcellement 
de ces espaces ou à leur réduction telle que leur fonctionnement serait sérieusement remis en 
cause. 
 L’évolution récente de la réglementation (lois Grenelle 1 et 2) a mis en exergue la lutte 
contre l’étalement urbain qui entraîne la régression des surfaces agricoles et naturelles, la 
déperdition d’énergie et l’augmentation des gaz à effet de serre. Ce sont des objectifs à 
poursuivre lors de l'élaboration du document d'urbanisme. 
 

6 – SYNTHESE DES GRANDS ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 
 D'un point de vue environnemental, les atouts et faiblesses que présente la commune 
de Montbrun-Bocage sont rappelés dans le tableau suivant : 
 

Atouts Faiblesses 
• Présence d’Espaces naturels à préserver 

identifiés par le SCOT du Sud 
Toulousain. 

• Présence de zonages d'inventaires de la 
biodiversité (ZNIEFF), témoignant 
d'entités d'une richesse écologique 
importante. 

• Présence de zones humides. 
• Présence de boisements d'intérêt 

écologique et d'un bocage propice aux 
connexions écologiques. 

• Un tissu urbain qui s’étend le long des 
voies de communication et en 
discontinuité. 

• Un habitat dispersé. 
• Des continuités écologiques à renforcer. 
 

 Les enjeux que nous retiendrons alors dans le cadre de ce projet d'élaboration de Carte 
Communale sont : 

• La conservation des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques terrestres et 
aquatiques. 

• L'évitement du morcellement des milieux naturels et semi-naturels. 
• Le maintien des fonctionnalités naturelles des cours et des zones humides (tampon 

hydraulique…). 
• Le maintien de la qualité des sols et des cours d’eau (conformité de l’assainissement). 
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CHAPITRE 2 – L’ANALYSE PAYSAGERE 
 

 

1 – CONTEXTE GLOBAL 

1.1 - A la jonction entre les petites Pyrénées et le massif du Plantaurel 
Montbrun Bocage tient une position ambigüe par rapport au relief, sa limite sud 

constitue l’extrémité du massif du Plantaurel selon la cartographie IGN 1/25000° et selon les 
entités définies par le Schéma de Cohérence territoriale Sud Toulousain, il serait parti des 
Petites Pyrénées. La commune aurait une position de jonction entre ces deux entités de relief. 

Par rapport à l’entité du Plantaurel, le paysage se décrit globalement ainsi selon l’Atlas 
des paysages de l’Ariège : 
« Ils [les paysages] se révèlent faits d’un mélange parfois très confus de plis, de collines et 
d’escarpements, et les versants se recouvrent soit d’une végétation forestière dense soit d’une 
garrigue plus ou moins dégradée parfois parsemée de blocs rocheux. » 

Ce paysage est décrit par une étude du CAUE 31 (Extrait des fiches entités paysagères 
de Midi-Pyrénées (caractéristiques)) par un enfrichement et une progression forestière rapide 
au niveau des terroirs les plus pentus ; une désaffection des centres bourgs et dégradation du 
bâti ; des implantations de nouvelles constructions en rupture avec le tissu ancien. 

1.2 - Une commune attractive 
La commune est socialement dynamique avec plusieurs associations culturelles et 

sportives. Le marché du dimanche et particulièrement attractif avec une diversité d’artisans et 
producteurs. Cet événement crée un stationnement occasionnel important. 

Plusieurs éléments de patrimoine sont aussi à découvrir : L’église et ses peintures 
naïves, les ballades autour du château, le centre médiéval historique, plusieurs moulins et de 
nombreux éléments de petit patrimoine (croix…). 

A l’échelle de la communauté de communes du Volvestre on trouvera également du 
patrimoine religieux (cathédrale Sainte Marie à Rieux Volvestre…) et historique tel que le 
village Gaulois, la cité de Rieux Volvestre… 

D’essence rurale, la commune est-elle même attractive pour ses activités de plein air et 
de découverte des milieux naturels, notamment grâce à la présence de nombreux chemins de 
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randonnées pédestre, équestre, cycliste et de ces équipements : lac aménagé, clairière aux 
insectes, fermes pédagogiques, ferme équestre. 

L’offre d’hébergement touristique est bien présente sur la commune avec des 
propositions de gîtes, chambres d’hôtes, camping, hébergement en structures légères. 

La commune a également une offre culturelle artistique avec son artothèque 
permettant de découvrir les artistes locaux et système original d’emprunter des œuvres. 

1.3 – Le SCOT Sud Toulousain 
L’aire urbaine de Toulouse est la seconde aire urbaine de France par sa croissance 

démographique et se place ainsi parmi les grandes métropoles françaises. L’aire du SCOT sud 
Toulousain bénéficie de cette influence. Il est aussi influencé par les villes de Saint-Gaudens, 
Saint-Girons, Pamiers et Foix. Il se trouve donc au cœur d’une réelle dynamique de 
développement et rencontre depuis quelques années de nouvelles problématiques de pressions 
démographiques, immobilières et foncières. 

Par rapport aux études paysagères réalisées dans ce secteur, une analyse a été établie 
dans le cadre de la réalisation d’une charte architecturale et paysagère en parallèle à 
l’élaboration du SCOT Sud Toulousain. Elle est venue compléter un diagnostic préalable 
réalisé par le CAUE 31. 

Les objectifs généraux du SCOT 
Le SCOT regroupe les 99 communes du Pays Sud Toulousain réparties en 11 cantons 

et intégralement situées dans le département de la Haute-Garonne. 
Il développe plusieurs objectifs : 

• Renforcer les solidarités territoriales et établir des repères pour agir en tant qu’acteur 
du développement du Pays afin de ne pas subir la périurbanisation mais la maîtriser. 

• Structurer le Pays autour d’un maillage de pôles urbains qui rayonnent sur l’ensemble 
du Pays. 

• Fixer des activités et créer des emplois. 
• Favoriser la diversité des activités et des usages, et encourager la mixité des 

populations pour plus de lien social autour de bassins de vie. 
• Proposer une offre de vie sur le territoire et préserver l’attractivité du cadre de vie. 

La politique de protection des paysages à l’échelle du SCOT 
Sur l’espace sud toulousain sont recensés au niveau du patrimoine paysager : 

• 4 sites classés répertoriés sur le territoire à Marquefave, Palaminy, Poucharramet et 
Cintegabelle. 
• 20 sites inscrits. 

Ces sites relèvent principalement de deux catégories : 
• Les sites de protection du paysage urbain avec des enjeux de protection, de valorisation d’un 
centre ancien et de développement urbain harmonieux : Martres Tolosane, Montesquieu 
Volvestre, par exemples. 
• Les sites de protection autour d’un patrimoine historique : Cintegabelle, Marquefave, 
Palaminy, Poucharramet… 

Les enjeux paysagers développés par le SCOT et concernant la commune 
Les atouts du territoire 

 La vivacité des collines et la générosité des vues 
 La force et la précision des sites bâtis 
 La richesse patrimoniale urbaine et architecturale 
 La forte présence de l’agriculture gestionnaire de l’espace 
 Des paysages de l’eau diversifiés : rivières vives, canaux, retenues collinaires 
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Les faiblesses du territoire 

 Une diffusion du bâti pavillonnaire dans l’espace 
 Une simplification des paysages agricoles 
 Un durcissement du paysage des infrastructures 
 Une banalisation du patrimoine architectural et urbain 
 Des sites d’exploitation des granulats et des zones d’activités marquant le paysage 

 
Les enjeux principaux : 

• Valoriser et préserver les paysages existants ainsi que le patrimoine bâti. 
• Réinvestir les paysages bâtis. 
• Créer des paysages agricoles et de nature riche en biodiversité, avec notamment un 

point de vigilance au niveau des corridors boisé au nord et corridor de milieu 
aquatique aux abords du village (SCOT enjeux environnementaux). 

• Valoriser des itinéraires de déplacement. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extrait du SCOT – enjeux paysagers sur le secteur Montbrun 
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Extrait du SCOT – enjeux environnementaux sur le 
secteur Montbrun Bocage 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Concrètement les projets à développer pour atteindre ces objectifs sont les suivants : 
• Conforter les structures végétales arborées dans l’espace agricole à travers leur 

inventaire en fonction des enjeux patrimoniaux et paysagers, de règles relatives à leur 
protection et aux plantations. 

• Maintenir des ripisylves. 
• Renforcer l’épaisseur des corridors écologiques. 
• Développer progressivement un réseau de circulations douces au travers de la 

valorisation de cheminements doux. 
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• Mettre en valeur l’image des villes et villages à travers la construction de lisières agro-
urbaines, c’est-à-dire d’espaces tampons plantés entre les extensions urbaines et les 
grandes étendues. 

Les outils de prise en compte du paysage valorisés par le SCOT 
Plusieurs documents de référence existent et donnent des outils aux conducteurs de 

projets pour entrer concrètement dans les orientations du SCOT : 
• Charte Architecturale et Paysagère du Pays. 
• Carte de synthèse des orientations paysagères du Document d’Orientations et 

d’Objectifs (DOO). 
• Schémas intercommunaux des circulations douces et des itinéraires de randonnées. 
 

Certains documents sont à mettre en place pour la bonne conduite des projets et sont 
soutenues par le SCOT tel que : 

• La mise en place des Aire de valorisation architecturale et du patrimoine. 
• Les documents d’urbanisation et études spécifiques pour l’insertion paysagère des 

constructions dans des « cônes de vues ». 
 

2 – RELIEF ET GEOLOGIE 

2.1 - Plantaurel et petites Pyrénées 

 

Source : internet http://fr-fr.topographic-map.com/ 

Sur la commune on recense une altitude entre 259m et 523m, soit un dénivelé de 
264m. 

La commune se situe au pied de la chaîne de montagne des Pyrénées, la limite sud est 
formée par un dernier pli du massif calcaire du Plantaurel. S’en suit vers le nord un relief 
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plutôt collinaire car de faible hauteur. Cependant, de fortes pentes sont à remarquer au sud, 
cette caractéristique pouvant permettre de définir un milieu montagnard sur cette partie. 

Deux géomorphologies influent donc 
sur ce secteur, celui du relief du 
Plantaurel et celui des Petites Pyrénées 
dont la géologie ressemble au 
Plantaurel mais le relief est plus doux. 
Le Plantaurel est un relief plissé de 
faible altitude (1000 mètres au 
maximum), étranger à toute 
morphologie glaciaire, il est constitué 
de deux barres calcaires ou gréseuses à 
l’intérieur desquelles des combes 
forment une gouttière longiligne, au 
fond garni d’argile ou de marne. 

Source CAUE 31: cartographie du Plantaurel et des Petites Pyrénées - extrait des fiches entités paysagères de 
Midi-Pyrénées (caractéristiques ) 

Encadrées par des falaises abruptes au sud et par des versants nord plus adoucis mais 
très boisés, les combes sont valorisées par l’agriculture essentiellement tournée vers l’élevage. 
Certains secteurs sont cultivés et des espaces plus ouverts alternent avec un bocage plus ou 
moins resserré. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source CAUE 31: cartographie du Plantaurel et des Petites Pyrénées - extrait des fiches entités paysagères de 
Midi-Pyrénées (caractéristiques ) 
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2.2 - Points de vue d’intérêts 

 

 

Cartographie des points de vue d’intérêt sur la commune 

Malgré un relief alternant milieux ouverts et milieux boisés, le territoire a globalement 
peu de points de vue très lointains sur le relief des Pyrénées, cela s’expliquerait par un relief 
général plutôt homogène. Il y a néanmoins de très beaux points de vue sur les étendus 
agricoles et quelques-unes donnant sur le village depuis Mougnassou notamment. 

Au sud, les points de vue sont plus resserrés, dû aussi à la densité des boisements plus 
importante. Quelques points de vue sur les hauteurs se dégagent depuis certaines fermes sur le 
relief collinaire boisé. 
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1-Vue vers le village depuis Maougnassou                          2- Vue vers le village chemin de l’Hountetes 

4- Vue sur le château depuis chemin Saint Antoine 

 
3- Vue vers le village et grand paysage depuis chemin Saraille 

 

5-Vue ouverte chemin de Caubet                                         6- Vue sur les Pyrénées chemin de Panifous 

 

Vue vers Pater                                                        Vue vers Mailhac 

Vue depuis Portotény sur le relief boisé 
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2.3 - Visibilité des points noirs paysagers 

Les lieux dits et fermes sont implantés à l’origine sur les crêtes du relief, favorisant 
leur visibilité dans le grand paysage. Dès lors que leurs abords ont été déboisés, certaines 
fermes se présentent comme des points noirs paysagers dans ce contexte. Elles pourraient 
bénéficier d’aides à leur intégration par l’implantation des nouveaux boisements ou haies 
bocagères, par un travail sur le bardage. 
 

Vue vers Saraille                                                     Vue vers Ferme de Pierroutine 
 

Extrait Petit guide visuel pour des déplacements attractifs et diversifiés – Edité par le syndicat mixte Sud 
Toulousain. – Exemples d’intégration d’un bâtiment agricole. 
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3 – STRUCTURES PAYSAGERES 
 

Cartographie des structures paysagères – Source IGN/ aérienne 2017 
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3.1 – Un paysage plus ouvert au nord 
 

Cartographie des espaces agricoles – source Géoportail 

Les espaces ouverts agricoles 

Les espaces ouverts dégagent des vues sur le grand paysage, proposent des espaces de 
respiration plus ou moins grand. Leur maintien est essentiel au cadre de vie agréable de la 
commune. Composés de prairies et de champs, ils participent à l’identité rurale de la 
commune. Sur la commune, ils sont principalement composés de prairies permanentes et 
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temporaires dédiées à l’élevage. Quelques surfaces en cultures céréalières sont présentes au 
nord. La plupart des espaces agricoles sont ceinturés de haies bocagères, favorisant l’intérêt 
agro-environnemental des parcelles. 

Les espaces ouverts du village 
Les espaces ouverts sont également présents dans et autour du tissu urbain, ils sont 

qualifiés par des jardins d’agréments, des jardins vivriers, des places publiques, des espaces 
résiduels naturels, des équipements sportifs et de loisirs, des espaces de pâtures… Ils ont 
principalement un rôle de respiration et d’espaces fédérateurs en cœur de village, ils marquent 
la lisibilité de la limite du village sur les extérieurs. Ils ont également le rôle de limiter l’effet 
« d’îlot de chaleur urbain » et de proposer des espaces riches de biodiversité utiles aux 
corridors écologiques et à une sensibilisation naturaliste. Selon leur traitement ils participent 
aussi au maintien d’une identité rurale du village. 

3.2 - L’arbre, élément structurant du paysage 

Paysage forestier et bocager 
La commune fait partie 
de la sylvoécorégion du 
piémont pyrénéen 
(s’étendant de l’Ariège 
aux Pyrénées Atlantique 
sur la partie basse des 
Pyrénées).  
« Les peuplements de 
végétation sont surtout 

des mélanges futaie-taillis ou des taillis sous futaie en conversion plus ou moins avancée. Les 
futaies feuillues sont bien représentées dans les forêts communales. Vers l’est, les boisements 
sont plus morcelés et le paysage plus bocager, parsemé de boqueteaux. Le chêne pédonculé 
est l’essence la plus représentée, mais le hêtre a néanmoins une forte présence. La sapinière 
relique de Sainte-Croix-Volvestre dans les Petites Pyrénées, à sous-bois de châtaignier et 
faible mélange de hêtre, sur grès, en versant nord à 400m d’altitude est une curiosité 
botanique bien connue » (source IGN Inventaire forestier). Montbrun bocage a elle aussi une 
sapinière qui daterait du XVIIème siècle. Une partie seulement est communale. 

Source : Extrait du 
rapport PNR Pyrénées ariégeoises- Caractérisation génétique et origine du sapin pectiné de Ste Croix Volvestre 
et du massif pyrénéen, mai 2014 
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Paysage bocager  

Au nord le paysage de la commune est aujourd’hui bocager, avec des bois de ferme de 
qualités moyennes ou basse et de nombreuses haies. Les boisements sont constitués de futaies 
ou futaies-taillis à base de chêne. Exceptée une partie de la sapinière, l’ensemble des 
boisements sont privés. 

Cartographie des masses boisées – source Géoportail 

Les haies bocagères et ripisylves 

 
Les haies et ripisylves 
sont nombreuses 
notamment grâce au 
réseau hydrographique 
dense sur les coteaux. 
Les ripisylves en fonds 
de vallée accentuent la 
sensation du relief, de 
même les haies 

bocagères participent à la sensation de larges points de vue en donnant des repères d’échelles 
aux plans successifs. Ils permettent le maintien d’un maillage arboré sur l’ensemble de la 
commune et constituent des corridors pour la faune et la flore. 
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Alignement de platane, colonne vertébrale 
du tissu urbain du village 
 

Alignement autres essences 
arbres en entrée de village 

Alignement d’arbres fruitiers 
arbres en entrée de village 

Les alignements d’arbres 
Au nord et au sud du village un alignement de 
platane souligne les entrées du village et quelques 
allées au centre du village, conférant une bonne 
lisibilité des entrées et de la hiérarchie des voies. 
 

 

 
 
 

D’autres essences d’arbres soulignent 
les voies principales, parfois ce sont des 
fruitiers plantés à l’extérieur des fossés. 
Ces derniers sont intéressants à 
reproduire, car il est à noter que certains 
alignements d’arbres plantés trop près 
des voies peuvent avoir un caractère 
accidentogènes, les plantations à venir 
peuvent être plantées au-delà des fossés 
à 2 ou 3 m de l’emprise de voirie. 
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Verger en alignement 

Verger en strates sous forme de haie, lieu dit Hillet 

Les vergers 
De nombreux vergers sur la 
commune, se situent autour des 
habitations et des lieux dits. 
Certains prennent des formes 
en alignement sur de moyenne 
et grandes surfaces, d’autres 
s’établissent sous forme 
d’étagement de fruitiers sur de 
petits surfaces ou sous forme de 
haie fruitière. La grande 
quantité de verger perçu sur la 
commune montre un 
dynamisme individuel vis-à-vis 
de pratiques vivrières agricoles. 
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4 – ENTITES PAYSAGERES ET URBAINES 
 

 
Cartographie des entités paysagères 

Comme étudié précédemment, la commune est organisée en trois entités paysagères : 
 Le relief boisé. 
 Le bocage. 
 Le village. 

4.1 - Le relief boisé et le bocage 
Ces deux entités se différencient par leur contexte plus ouvert au nord et plus boisé et 

escarpé au sud, la répartition de l’habitat est globalement la même sur les deux parties. 

Morphologie urbaine 
Le relief est composé de nombreux lieux-dits déjà présents en 1820, visibles sur la 

carte d’état-major. 
On en compte quarante-huit  sur le relief boisé : lieux dits Barincou, Pecoure, 

Coubère, Jean Blanc, Bernafort, Hajou, Mailhac (sud), Ruches, Pasquet, Sicaude,  Pave, 
Bazy, Quillet, Sicaude, Turoluret, Michelet, Blandy, Matalot, Serni d’en haut, Serni d’en bas, 
Le Hillet, Panifous, Lichard, Portefény, Artigues, la Baquère de Montaut, Souleilla, Montaut, 
Vaquemorte, Mouchot, Beauregard, le Souleillo, Baratat, Capelé, Mieil, Rachac, Paloume, 
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Barincou, Loubères, Couly d’en bas, Pas de Carles, Hount du Prat, La Bernière, Gaubert, 
Flassa, Houmagne d’en Haut, Houmagne d’en Bas. 

On en compte trente-trois dans l’entité du bocage : lieux dits Escoupès, Poutié, 
Bonzom, Bartarolle, le Pont, Mirambeau, Tremblay, Massat, Maougnassou, Pater, Catchaou 
d’en haut, Catchaou d’en bas, la Croix de Rame, le Moulin de Pradiale, Lestanque, Bresquet, 
Faurous, Caubet, le Moulin de Pujau, Galié, le Moulin de Bouydou, Paloume, Antras, Sontes, 
Maougnas, Paquet, Peyreblanque, Mailhac, Pasquet (nord), Baraillas, la Passe, la Fontaine. 

 
Les lieux-dits le plus au sud et au centre de la commune sont en majorité situés sur les 

crêtes. Dans le vallon des ruisseaux d’Arbas et Paris, ils se situent plutôt à mi-pente. Ceci 
s’expliquant possiblement par le fait que le vallon est un peu plus large à cet endroit 
permettant un accès à une exposition sud des habitations. 

La logique d’implantation au nord de la Commune est variable, les lieux dits 
bénéficient pour la majorité une exposition sud, se situant en crête ou sur le versant sud du 
micro relief, excepté pour les moulins implantés le long des ruisseaux, la plupart au pied du 
versant nord, donc ayant des situations plus ombragées. 

Composé en majorité par un corps de ferme unique ou de deux, trois bâtiments, la 
composition urbaine des lieux-dits a très peu évolué depuis 1866. De nombreuses fermes ont 
été restaurées. Des hameaux composés d’agglomération d’habitats un peu plus nombreux que 
les fermes sont recensés dans le nord avec le hameau de Mailhac, Baraillas et Massat. Le 
Hillet se situe en limite communale sud-ouest dans la partie boisée. Ce sont les seuls lieux dits 
hors village définis comme constructible par le SCOT. 

Le Hillet 
 

 
Schéma de la morphologie urbaine de Le Hillet 
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Le Hillet se situe en limite communale, une partie du hameau se situe sur la commune 
de Mérigon. Le hameau s’étend le long de la voie principale, deux petits bourgs le constituent. 
Le développement peut se faire entre ces deux bourgs mais une partie se situe en pente avec 
un dénivelé d’environ 4 m. Des jardins vivriers sont présents sur ces parcelles. Les entrées du 
hameau sont bien marquées par le resserrement des constructions. 

 

Entrée Est du hameau de Le hillet 

Entrée Sud du hameau de Le Hillet 

 

 

 

 

 

 

 

Entrée nord du hameau de Le Hillet 
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Maougnassou/Massat 

Schéma de la morphologie urbaine de Maougnassou/ Massat 

Le hameau de Maougnassou/Massat se situe au nord du village, en surplomb du 
village plusieurs points de vue permettent d’apercevoir le village. Les constructions sont 
constituées le long de la voie principale et une petite agglomération de bâtiment dans le virage 
constitue le noyau le plus ancien. Le hameau se situe en pente avec un dénivelé d’environ 6m 
autour du noyau ancien. Les jardins vivriers se situent en arrière des constructions mais aussi 
au bord de la voie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entrée nord du hameau de Maougnassou 
 

 

Entrée sud du hameau de Maougnassou 



Carte communale de Montbrun Bocage – Rapport de présentation 

 

125 
 

Baraillas 
 

Schéma de la morphologie urbaine de Baraillas 

Le hameau de Baraillas tient une morphologie particulière en cercle. Les habitations se 
situent autour d’une voie circulaire, au centre une agglomération de maisons mitoyennes. Une 
seule entrée conduit au hameau, au centre sud un espace urbain partagé fait à la fois le 
stationnement et équipement de basket, une ouverture vers le grand paysage donne de la 
respiration à l’espace. Au centre nord le fait qu’il n’y est pas de clôture délimitant strictement 
les parcelles crée un espace ouvert végétalisé convivial. 

 
 

 

 

Entrée du hameau de Baraillas 

 

 

 
 
 
 
Espace partagé en cœur de hameau 
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Point de vue vers l’extérieur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Espace intérieur au hameau sans clôture 
 

 

Mailhac 

Schéma de la morphologie urbaine de Mailhac 
 

Le hameau de Mailhac se situe au nord de la commune sur une partie agricole très 
ouverte. Les constructions sont visibles depuis la D74A. Depuis le hameau plusieurs vues sur 
le grand paysage s’ouvrent au regard. La structure urbaine du hameau s’articule autour de 
deux bâtiments plutôt centraux les autres bâtiments s’articulent de manière aléatoire. Des 
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jardins d’agréments et vivriers sont présents autour des habitations, peu de clôtures sont 
implantées donnant un aspect aéré au hameau. Les entrées sont délimitées par de larges 
espaces ouverts de prairie. 
 

Entrée sud du hameau 
 

Entrée nord du hameau 
 

Centralité du hameau 
 

ENJEUX 
 

 Développer/continuer à valoriser les cheminements doux vers le centre ancien ou les 
communes voisines. Valoriser les sentiers de promenades et randonnées. 

 Conforter les hameaux selon leur structure urbaine actuelle, laisser les vues dégagées 
et maintenir les limites d’entrées de hameaux actuelles. Structurer l’entrée de hameau 
pour Baraillas. 

 Proposer des outils d’intégration des fermes selon les covisibilités (Ex : Poursuivre le 
réseau de haies existantes, planter de nouvelles haies bocagères pour créer des 
masques et retisser les corridors écologiques. 
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4.2 - Le village 

Evolution de l’urbanisation 

Cartographie de l’évolution de l’urbanisation de 1866 à nos jours 

De 1945-1962, les fermes sont confortées par de nouveaux bâtiments. 
Dans les années 70 puis 80, le développement se fait à l’ouest du village le long de la 

D86, sur le hameau de Barthe et au nord, mais aussi autour des lieux-dits existants. Est 
privilégiée à cette époque l’urbanisation de parcelles excentrées du village ancien, c’est le 
début d’un étalement urbain où la logique se fait au gré des opportunités foncières pour de la 
construction résidentielle. Cela correspond à une époque où l’automobile et le faible coût du 
pétrole affranchi des distances, l’urbanisation de cette époque reflète ce système où rien n’est 
alors pensé pour le déplacement à pied vers les services. 

Depuis les années 90 peu de constructions sont établies, les quelques-unes bâties se 
situent principalement autour du village ou viennent conforter l’existant. 
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Morphologie urbaine 

Schéma d’analyse de la morphologie urbaine et paysagère, proposition d’évolution 
 

Deux types de densités bâtis sont visibles sur le village : 
 Le tissu dense du cœur du village ancien avec des bâtiments jointifs et la lisibilité 

claire des rues et de la place. Eglise, Hall, maisons à colombages - Ruelles en galets, 
murets en pierre locale créent une ambiance intemporelle dans le centre. 

 Le tissu lâche de l’habitat récent, avec des parcelles bâties au centre et des jardins tout 
autour et dont la logique urbaine n’est pas lisible. Dans cette partie du village les 
espaces ouverts sont fragiles par rapport à l’urbanisation. La dérive potentielle est de 
poursuivre le développement vers une urbanisation banalisée avec un habitat isolé sans 
qualité, des clôtures et des haies « murs », pas de valorisation des espaces piétons. 
 

A l’origine le village ancien se développe sur la terrasse basse du ruisseau de 
Montbrun. Le pog du château ferme et limite le développement du village au nord-est. On 
peut imaginer dans le maintien d’une logique urbaine d’origine, développer l’urbanisation 
du village uniquement dans l’enceinte de cette terrasse (scénario 1). 

D’autre part l’urbanisation s’étant également développée à l’ouest, on peut imaginer 
essayer de retisser des liens entre le centre du village et le hameau de Barthe. Cette 
« couture » est possible en choisissant les secteurs de développement enchâssés entre le 
hameau de Barthe et le centre. L’avantage étant que les équipements sportifs et de loisir ainsi 
que l’école constituent déjà une centralité à ces deux entités. Pour valoriser cette centralité, il 
peut être judicieux de penser la structuration de ces espaces en imaginant les futurs quartiers 
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alentour comme des éléments communiquant avec les espaces publics et ne pas 
fractionner le pôle d’équipement. 

D’autre part, la création d’alignements d’arbres le long des axes principaux 
permettrait de structurer et hiérarchiser les voies du village et ceci afin de rendre plus 
lisible l’espace. 

Sur les arrières du village et le long des ruisseaux, des haies champêtres peuvent 
être créées pour reconstituer des horizons ruraux, favoriser les corridors écologiques, 
améliorer les sols des étendues agricoles. 
 
 
Référence suggérée : Charte architecturale et paysagère du pays sud toulousain, créer des 
lisières agro-urbaines – Fiches actions (source : syndicat mixte du pays sud toulousain) 
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b) Phase I : Urbanisation de la parcelle I et aménagement d’une lisière urbaine provisoire 
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c) Phase II : Urbanisation de la parcelle n°2 et aménagement d’une lisière urbaine pérenne 
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Les lisières urbaines des villages : principe d’aménagement possibles 

 

ENJEUX 
 

 Choix d’une stratégie de developpement du village selon les scénarios préférés par la 
commune. 

 Maintien d’un habitat dense et mitoyen autour du village ancien. 
 Préconisations urbaines, architecturales ou/et prescription de haies bocagères, clôtures 

« rurales » autour des nouvelles habitations. 
 Maintien/création d’un alignement d’arbre en trait d’union pour les extensions du 

village. 
 Valoriser des vues vers le château et le village (implantation de bancs pour marquer 

les points de vues, défrichage des vues, défrichage des abords du château en 
partenariat avec les propriétaires…). 
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4.3 – Les entrées de village 

Entrée nord 
L’entrée nord est marquée par un espace ouvert et le début de l’alignement de fruitier puis de 
platanes. 
 

 

 

Vue depuis la RD – entrée nord du village 
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Entrée sud 

L’entrée sud est marquée par un espace ouvert et un alignement de grands arbres. 
 

 

Vue depuis la RD – entrée sud du village 

Les entrées secondaires 
Deux entrées sont secondaires. Elles sont marquées par des limites définies par les espaces 
agricoles ouverts et des haies bocagères. 
 
Entrée sud-ouest 

 

Vue depuis D87 Chemin de la Barthe 
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Entrée nord secondaire 

 

Vue en descendant de Maougnassous 

ENJEUX 
 

 Maintenir les alignements de platanes/grands arbres ou fruitiers en entrée de village. 
 Maintenir les espaces ouverts et des haies entretenues en limite du village. 
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CHAPITRE 3 – L’ANALYSE MORPHOLOGIQUE, ARCHITECTURALE  ET 

PATRIMONIALE 

1 – HISTORIQUE DE LA COMMUNE 
D’après M. Henri Ménard, historien de Montesquieu-Volvestre qui s’est penché sur 

les archives de Montbrun, le nom « Mont brun » ferait référence à la couleurs brune des 
sapins de la forêt communale. Pour d’autres, le nom viendrait d’un certain Bruno, simple 
soldat de la période romaine ou franque, à qui on a attribué des terres ou qui s’en est emparé, 
sur lesquelles vivaient des communautés de paysans. Un semblant de « château » en bois se 
serait élevé sur la pente ouest de la butte et une palissade dressée au bas, près du ruisseau, à 
l’endroit que l’on appelle encore le « pleich » aurait servi de défense, pour les gens et le 
bétail, contre d’éventuels brigands. D’où le nom Mont de Bruno, « Montebruno » dans le 
langage du pays. Il ne reste aucune trace de cet habitat, excepté dans les noms. 

Sur la Carte de Cassini, la commune est mentionnée « Comte de Montbrun 
Comminges ». Le village est légendé en rouge, ce qui démontre une taille importante. 
Nombreux hameaux et fermes isolées sont existants, légendés avec ou sans église selon les 
cas. Le château est légendé (non en ruine). 
 

 
Carte de Cassini, XVIIIème siècle 
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Sur la Carte d’Etat Major, les bâtiments du village apparaissent pour former un bourg 
très dense au plan régulier. Les nombreux hameaux et fermes isolés sont présents. On 
remarque clairement le relief des pentes boisées entourant la plaine. 

 

 
Carte d’Etat Major (1820-1866) 
 

2 – FORMES URBAINES 
Quatre types de tissus urbains sont présents sur la commune de Montbrun Bocage, 

représentant la caractéristique générale du Volvestre, à savoir un bourg et des hameaux 
éparpillés sur un large terroir agricole : 

 Un tissu urbain ancien dense à plan régulier, se développant en bordure de la route 
départementale n°74. 

 Un tissu pavillonnaire en extension du tissu urbain ancien, englobant le hameau de 
Barthe qui forme la limite urbaine. 

 Les hameaux de Hillet, Mailhac, Baraillas et Massat constituent des entités à part 
entière de par la séparation opérée par le relief et la distance au village. 

 De nombreux habitats isolés, liés à des exploitations agricoles ou non, éparpillés sur le 
territoire (versant boisé et plaine). 
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Localisation des différents tissus urbains 

 

Tissu pavillonnaire 

Tissu urbain 
ancien 

Hameaux : 
Mailhac 
Baraillas 
Massat 
Hillet 
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Localisation des différents tissus urbains – Zoom village et hameau de Barthe 

 

 
Source google earth 
 
 
 
 
 
 
 

Hameau de Barthe 

Tissu 
urbain 
dense 

Tissu 
pavillonnaire 
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       Halle 
 
       Place 

2.1 – Un tissu urbain ancien dense à plan régulier 
De façon générale, l’implantation humaine en Volvestre semble remonter à l’époque 

médiévale, période pendant laquelle les seigneurs, laïcs et/ou religieux, ont construit des 
châteaux et résidences d’envergure, tentant d’asseoir leur autorité sur les personnes et les 
terres. 

Le tissu urbain ancien de Montbrun Bocage est un bourg aggloméré avec un schéma 
de bastide. Les bastides sont des créations de villes médiévales qui se développent dans les 
pays du Languedoc et du sud-ouest de la France uniquement, entre les 12ème et 14ème siècles, 
dont une période riche entre 1250-1350. Elles ont servi au fixement de populations locales, 
mais aussi au développement de l’agriculture et du commerce, ainsi qu’à la création de points 
d’appuis en temps de guerre. Elles naissent d’un accord de paréage, contrat passé entre le 
seigneur du lieu, ou l’abbé, et le souverain (via le sénéchal). 

D’après les observations faites sur le terrain, le tissu urbain ancien a la forme d’une 
bastide : 

• Plan orthogonal : le village suit un plan régulier et une trame quadrillée, aux îlots 
rectangulaires et rues perpendiculaires. 

• Place centrale : la place se trouve au centre du bourg. De forme plus ou moins 
rectangulaire, elle est bordée de quatre îlots de bâti : trois de ses côtés sont composés 
de maisons mitoyennes, et le quatrième comprend l’église. 

• Halle : une halle est édifiée au centre de la place. Place et halle sont le lieu propice des 
marchés. 
D’après les recherches historiques, au 13ème siècle, Anglaise de Montagut, baronne de 

Montbrun accordait aux habitants du « castrum » une charte de coutumes (1280). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Géoportail – Tissu urbain ancien dense à plan régulier 
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La localisation du centre ancien a été guidée par le souci d’exploiter les surfaces 

agricoles le plus rationnellement possible. Les meilleures terres ont été réservées aux cultures. 
Il comprend des habitations, d’anciens commerces en rez de chaussée (façades 

typiques), peu de granges agricoles et certains bâtiments publics (église, mairie…). Elle ne 
joue pas spécifiquement un rôle structurant dans l’organisation du bâti. 

L’implantation du bâti est en limite du domaine public, généralement d’une limite 
séparative à l’autre, et en mitoyenneté. Les rues sont étroites et prennent parfois la forme de 
ruelles piétonnes. La très forte densité entraine une quasi absence d’espaces extérieurs de type 
jardins ou cours (la parcelle compte la totalité de la construction). 
 

2.2 – Un tissu pavillonnaire en extension du tissu urbain ancien 
Le tissu pavillonnaire occupe aujourd’hui une partie de la plaine dédiée autrefois aux 

activités agricoles (culture, pâture, potager, verger…). L’extension, à partir des années 1970 
et plus particulièrement 1990, a morcelé l’espace agricole jusqu’au hameau de Barthe. Le 
maillage viaire a permis une urbanisation en fonction des opportunités foncières, sans réel 
plan d’aménagement d’ensemble, ce qui a largement contribué au mitage de l’espace agricole. 
Il en résulte un tissu urbain déstructuré, en déconnexion avec la morphologie historique du 
tissu urbain dense à plan régulier. Le hameau de Barthe fixe la limite à ce tissu pavillonnaire. 

 
 

 

 
Source : Géoportail – Tissu pavillonnaire 
 

Equipements publics 
Tissu pavillonnaire 

 

Hameau de Barthe 
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Les habitations se sont positionnées au centre des parcelles, sans aucun lien désormais 
avec la voirie le long de laquelle elles s’implantent (absence d’implantation en limite du 
domaine public et absence de mitoyenneté des constructions). Ce sont désormais les clôtures 
qui marquent la limite entre le domaine public et le domaine privé. La diversité de ces 
dernières (mur crépis, grillage, murette et grillage, haie monospécifique,) ne permet pas de 
créer un lien visuel, une identité. 

Les distances et espaces conservés en partie avant sur voirie sont généralement dédiés 
au stationnement et permettent de créer des espaces tampons au niveau visuel et sonore, en 
accentuant la hiérarchie des espaces, allant du public vers le privé. Toutefois, beaucoup de 
constructions sont totalement closes par leur « clôture mur ». 

 
La municipalité projette différents projets dans le tissu urbain pavillonnaire afin de 

diversifier l’offre en matière de logements, dont un projet de logements locatifs pour séniors. 
Pour cela, elle achète différents terrains afin d’assurer la maitrise d’ouvrage des projets. 
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Analyse urbaine de la partie actuellement urbanisée 
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2.3 – Les hameaux 
Sur les terres plus difficiles (topographie, distance d’éloignement…), le peuplement 

est plus tardif et l'habitat plus dispersé (18 et 19ème siècles). Il se présente sous la forme de 
hameaux et de bâtiments isolés. 

Le territoire communal compte 12 hameaux dont 5 constructibles au titre du SCOT. 
Quatre hameaux sont distincts du village, et un hameau, le hameau de Barthe, est situé à 
proximité immédiate du village. 

Ils sont composés de bâtiments traditionnels (typologie architecturale similaire au tissu 
urbain ancien), rénovés ou réhabilités pour la plupart, avec leurs jardins et vergers associés, 
ainsi que de petits espaces publics entre les bâtiments. 

L’image actuelle confère au site une qualité paysagère certaine, rurale et champêtre. 
Le paysage agricole y est prédominant, de par les bâtiments des exploitations, les 

réservoirs d’eau pour les agriculteurs et les prairies ouvertes. 
La capacité des réseaux publics en place, l’éloignement du village, lieu de centralité 

des équipements publics, associés à l’intérêt de préservation paysagère, rendent inopportun 
leur développement urbain. Ce dernier aurait automatiquement pour conséquence de fragiliser 
irrémédiablement l’ambiance des sites. 

 
Hameau de Hillet : 

 Distance très éloignée du village (7.5km), lieu des équipements publics. 
 Habitat dense, peu de jardins accolés aux habitations (situés à proximité ou de l’autre 

côté de la voirie). 
 Capacité des réseaux publics limitée à l’existant. 
 Topographie pentue, non adaptée à la construction (terrassement, coût élevé de la 

construction, impossibilité de réaliser une filière d’assainissement autonome des eaux 
usées…). 

 
Hameau de Massat : 

 Distance éloignée du village (1.5km), lieu des équipements publics. 
 Capacité des réseaux publics limitée à l’existant. 
 

Hameau de Mailhac : 
 Distance très éloignée du village (3km), lieu des équipements publics. 
 Capacité des réseaux publics limitée à l’existant. 
 Présence d’une activité agricole en activité, application d’un périmètre de protection 

réciproque de 100m de rayon (développement de l’exploitation agricole possible). 
 
Hameau de Baraillas : 

 Distance très éloignée du village (2.5km), lieu des équipements publics. 
 Capacité des réseaux publics limitée à l’existant. 
 Présence d’une activité agricole en activité, application d’un périmètre de protection 

réciproque de 100m de rayon (développement de l’exploitation agricole possible). 
 Topographie en cuvette, sans exutoire pour réaliser une filière d’assainissement 

autonome des eaux usées. 
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Source : Géoportail – Hameau de Mailhac 

 
Périmètre de protection 

agricole, 100m 
 

Source : Géoportail – Hameau de Baraillas 

 
 
Source : Géoportail – Hameau de Hillet  

Source : Géoportail – Hameau de Massat 
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2.4 – Les habitats isolés 
Les habitats isolés complètent ce paysage bâti, tout en confirmant l’image rurale et 

agricole de la commune. 
Les fermes isolées sont le plus souvent des métairies appartenant à des propriétaires 

aujourd’hui non paysans. Le site d’implantation est très varié et est souvent aléatoire. La 
ferme est construite au centre du terroir, afin de limiter les distances avec les champs de 
culture. La proximité d’une route est d’abord privilégiée. 

Le parcellaire s’y distingue par l’isolement des constructions et la spécificité liée à la 
grande superficie foncière autour de ces propriétés. 
 
 

ENJEUX 
 

 Respecter la morphologie urbaine existante ; village, hameaux, habitats isolés. 
 Poursuivre le développement urbain dans la partie actuellement urbanisée de la zone 

pavillonnaire du village en lien avec le hameau de Barthe. 
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3- ARCHITECTURE 
L’étude de la charte architecturale et paysagère du Pays Sud Toulousain fait ressortir 3 
orientations ; Pour des paysages bâtis recentrés / Pour des paysages agricoles et naturels 
riches en biodiversité / Pour un pays aux itinéraires de déplacements attractifs et diversifiés. 
Nous traiterons ici de l’orientation n°1, pour des paysages bâtis recentrés mise en place pour 
répondre à la problématique : comment renforcer la vitalité et le dynamisme des villes et des 
villages à l’occasion des extensions ? 
 
Créer ou conforter les cœurs de village à l’occasion des extensions 
Les objectifs sont de : 

• Rétablir des liens sociaux entre les habitants. 
• Réduire le coût des extensions pour la collectivité. 
• Réduire la consommation de terres agricoles. 
• Valoriser le patrimoine urbain et architectural. 

 
Les principes d’actions que la carte communale contribue à mettre en place, dans son 

règlement graphique et dans la sensibilisation auprès des porteurs de projets : 
• Mettre le foncier au service du projet et non l’inverse : stopper l’urbanisation au gré 

des opportunités foncières (règlement graphique). 
• Etablir les extensions en continuité du centre du village, en privilégiant les liaisons 

douces de proximité (règlement graphique). 
• Créer un parcellaire permettant une certaine densité dans les extensions : éviter le 

parcellaire carré tendant à isoler la maison au milieu de sa parcelle (sensibilisation 
auprès des porteurs de projets). 

• Assumer des volumes bâtis en continuité de ceux du centre-ville existant, y compris en 
proposant, selon les contextes, des R+1 ou R+2 (sensibilisation auprès des porteurs de 
projets). 

• Stopper l’allongement de l’urbanisation linéaire (règlement graphique). 
• Positionner les équipements au centre du village : écoles, services, commerces. Eviter 

de positionner les équipements intercommunaux à égale distance des villages 
(sensibilisation auprès des porteurs de projets). 

 
Structurer l’urbanisation diffuse existante 

L’objectif est de requalifier les espaces urbanisés en linéaire ou en diffus. 
 

Les principes d’actions que la carte communale contribue à mettre en place, dans son 
règlement graphique et dans la sensibilisation auprès des porteurs de projets : 

• Protéger l’espace agricole (règlement graphique). 
• Stopper l’allongement de l’urbanisation linéaire (règlement graphique). 
• Créer des lisières agro-urbaines (sensibilisation auprès des porteurs de projets). 
• Faire le choix entre une composition rurale et composition urbaine (aménagement de 

l’espace public, création de centralités, installations de services, etc…) : 
o Composition rurale : 

 Protection des espaces agricoles interstitiels (règlement graphique). 
 Arrêt de l’urbanisation linéaire au fil des routes (règlement graphique). 
 Création de lisières agro-urbaines : espace planté « tampon » entre les 

parcelles agricoles et l’urbanisation, pouvant jouer plusieurs rôles 
(sensibilisation auprès des porteurs de projets). 
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 Requalification des espaces publics (notamment des voies de 
circulations) dans des dispositions rurales et non urbaines : trottoirs 
enherbés, plantation d’essences adaptées au contexte rural, limitation 
du mobilier à caractère urbain (sensibilisation auprès des porteurs de 
projets). 

 Création de liaisons douces connectant les habitations aux centres 
bourgs, aux équipements et aux espaces de nature (sensibilisation 
auprès des porteurs de projets). 

• Promouvoir des essences végétales adaptées au contexte rural (sensibilisation auprès 
des porteurs de projets). 

• Fabriquer des liens avec les centre-bourgs hiérarchisés (sensibilisation auprès des 
porteurs de projets). 

 

 
Source : charte architecturale et paysagère 
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3.1 – L’architecture dans le tissu urbain ancien 
Les maisons de village, étaient souvent des habitations d’ouvriers agricoles, d’artisans 

ou commerçants qui participaient largement à l’activité économique de la vie locale. 
Ces maisons, quoique différentes dans leur volume, présentent des caractéristiques 

constructives similaires. Elles sont comprises dans des alignements de façades sur rue ou 
espaces publics, et sont mitoyennes. Les jardins et espaces privatifs sont relégués à l’arrière 
des bâtiments construits en ceinture. Elles présentent trois niveaux d’élévation : rez-de-
chaussée, étage et comble. Leurs façades principales, relativement simples, sont entièrement 
enduites à la chaux, avec parfois des chaînes d’angle et des génoises en décor. Elles sont 
pourvues de plusieurs travées de fenêtres (deux à cinq), dont les ouvertures, de forme 
rectangulaire, sont plus hautes que larges et diminuent de hauteur en allant vers les combles. 
Les fenêtres et portes ont des encadrements en pierre (en rez de chaussée uniquement), ou en 
bois (étages). Les menuiseries et volets sont en bois peint, à double vantaux ouvrant à la 
Française, alignées de manière horizontale. Elles sont couvertes d’un toit à deux pans hormis 
pour les bâtiments en angle de rue qui peuvent présenter trois pentes, comprises entre 30 et 
35%, avec comme matériaux d’origine la tuile canal de couleur rouge. Les faitages sont 
parallèles à la voie principale. 
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De par la sobriété des constructions, peu de détails architecturaux sont présents. On 
retrouve principalement de nombreuses génoises, également des devantures en bois d’anciens 
commerces. 

 

 
Génoises 
 
Devanture ancienne de commerce à restaurer 

Le centre ancien a gardé un bâti traditionnel de qualité, resté intact, dû aux faibles 
modifications et interventions sur les bâtiments. Face aux changements de mode de vie, la 
continuité et la transmission du bâti traditionnel doivent s’associer à une logique d’adaptation 
aux fonctions et exigences nouvelles. La recherche de confort, d’adaptation du bâti ancien à 
des usages et besoins nouveaux, induit de profondes transformations et mutations dans le bâti. 
En découle un risque de perte de caractère. 
 

 
 
Les maisons de maître sont des habitats individuels, remontant aux 19ème et 20ème 

siècles, occupés à l’origine par les notables du village. Ces maisons sont situées aux entrées 
ou en limite du tissu urbain ancien. Leur principale caractéristique concerne leur implantation 
dans la parcelle. Elles ne sont pas mitoyennes. Les espaces associés à la construction ont donc 
une importance majeure dans la perception du bâti, en particulier par la présence de clôtures. 

Ces importantes bâtisses sont couvertes d’un toit à quatre pans (en croupe ou en 
pavillon) couvert en tuile canal. Leur façade principale est ordonnancée (de trois à cinq 
travées), sur trois niveaux d’élévation : rez-de-chaussée, étage et comble et enduite à la chaux. 
Leur plan est le plus souvent carré. Des détails constructifs agrémentent leurs façades : 
chaînes d’angle, linteaux des portes décorés et dates portées, encadrements des ouvertures en 
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pierre moulurés…. Les ouvertures de forme rectangulaire ou en arc surbaissé, les menuiseries 
et volets en bois les encadrements des ouvertures en pierre. 
 

 
 
Les réhabilitations et rénovations effectuées mettent en avant les caractéristiques 

architecturales identitaires (volume initial préservé, linteaux bois, menuiseries bois…), ce qui 
permet de préserver l’identité de la commune. 

Pour autant, la commune compte quelques rénovations dénaturantes quelque peu 
l’architecture du bâtiment d’origine (volet roulant PVC avec coffret extérieur et suppression 
des volets en bois d’origine). 

3.2 – L’architecture dans les zones pavillonnaires 
Le vocabulaire architectural et urbanistique employé sur ces espaces est très différent 

du tissu urbain ancien. Les maisons sont situées en milieu de parcelle, elles sont le plus 
souvent de plain-pied, les finitions des enduits de façade et les proportions des ouvertures 
rappellent la villa citadine. 

Construite au XXème et XIXème siècle, la villa est implantée en retrait de la voie et 
entourée d’un jardin. La villa est de style plus citadin que rural, elle ne reflète donc pas 
l’identité architecturale du village. L’organisation des façades en travées est abandonnée au 
profit de pièces en saillies de la façade et d’un perron. Les volumes perdent parfois leur 
simplicité au profit de volumes en L, V et autres. Les toitures sont soit à deux pentes, soit 
« complexes », à multi pans, la tuile romane ainsi que les couleurs rosées font leur apparition. 
L’emploi de tuiles arrondies à dominante rouge en toiture unifie le village depuis les points 
hauts. La hauteur diminue, le rez de chaussée unique étant fréquemment employé, avec 
parfois un étage. 

On observe une hiérarchisation des ouvertures par niveaux et non plus en hauteur, 
avec de grandes baies vitrées pour les pièces de jour et des fenêtres plus petites pour les pièces 
de nuits et autres (salle de bain…). Les menuiseries restent en bois peints, les volets en bois 
peint ou en PVC et aluminium font leur apparition. Les façades sont enduites, la pierre et le 
bois ne sont plus utilisés comme matériaux structurels. 

Le jardin d’agrément est fortement boisé, ce qui confère une forte intimité parcellaire, 
ce qui entraine une très faible perception depuis l’espace public. 
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3.4 – L’architecture des habitats isolés 
Concernant les habitats isolés (corps de logis et bâtis agricoles annexes : grange, 

remise, hangar), trois types ont été identifiés, à l’image du Volvestre. La typologie ainsi mise 
en place vise à offrir une grille de lecture architecturale globale. Elle définit les 
caractéristiques récurrentes d’un bâti rural qui remplissait ou remplit encore trois fonctions 
essentielles : 

• Abriter les hommes. 
• Loger les bêtes. 
• Entreposer les récoltes et les outils. 

Ces bâtisses étaient ou sont encore des exploitations de grande envergure, témoignant 
d’un passé agricole riche. 

La ferme avec fenil et étable en volume unique 
Ce type de ferme, constitué d’un volume unique, se présente sous la forme d’un 

bâtiment de plan le plus souvent carré, et comprend une habitation et grange-étable 
regroupées sous un même toit. 

Le logis est de un à deux niveaux d’élévation, pourvu de trois à quatre travées 
d’ouvertures en façade principale. Les ouvertures, plus hautes que larges, ont des 
encadrements en pierre ou en bois. Les menuiseries et les volets sont en bois. Des décors de 
type génoise, date portée sur linteau ou chaînes d’angle en pierre sont présents. 

Les ouvertures de combles sont de plus petites dimensions. Les murs, en pierre, 
peuvent ne pas être enduits. Ils sont couronnés d’une génoise, servant de liaison entre mur et 
toit, et ayant aussi fonction de décor. 

La grange est ouverte sur l’extérieur dans sa partie haute (fenil) : de larges ouvertures 
sont pratiquées dans la maçonnerie, dépourvues de bardage en bois mais parfois obstruées par 
un bardage de planches peu jointives, permettant ainsi la ventilation et le séchage du fourrage. 

L’ensemble de la bâtisse est recouvert d’un toit à quatre pans, en tuiles, soit en croupe 
soit en pavillon. 

La ferme avec grange ou fenil en appentis 
Cette ferme est une variante de la première. Elle se compose des mêmes corps de 

bâtiments, mais distincts l’un de l’autre. Le logis, de plan carré, compte trois niveaux : rez-de-
chaussée, étage et comble et comprend une façade principale se développant sur trois à cinq 
travées, suivant la taille et l’importance de l’exploitation. Il suit les mêmes caractéristiques 
que la « ferme bloc » (ouvertures rectangulaires plus hautes que larges, encadrements en 
pierre, menuiseries et volets en bois, façade en pierre, enduite ou non, décor : génoise, date 
portée sur linteau, chaînes d’angle en pierre) et est couvert d’un toit à quatre pans en tuiles 
canal. 

La grange est aménagée en extension de la partie habitable. Mitoyenne de celle-ci, son 
toit, en appentis, est dans le prolongement d’une des pentes de toit de la maison. Ce type de 
grange est généralement pourvue d’une structure en bois, éventuellement fermée par un 
bardage en bois à l’étage, correspondant au fenil. 

La « ferme commingeoise » 
Elle se compose de deux corps de bâtiment, placés en L sur la parcelle, formant une 

cour abritée des vents dominants. La partie habitable correspond à la maison de village (trois 
niveaux : rez-de-chaussée, étage et comble, avec trois à cinq travées) et en suit les 
caractéristiques (ouvertures rectangulaires plus hautes que larges, encadrements en pierre ou 
en briques, menuiseries et volets en bois, façade enduite, décor : génoise, date portée sur 
linteau, chaînes d’angle, toit en croupe, en tuiles canal). Sa façade, enduite (alors que pour les 
autres types de ferme ceci n’est pas forcément le cas), est pourvue de chaînes d’angle et de 
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soubassement. Ses fenêtres, rectangulaires, ont des encadrements de pierre peints. Une 
génoise peut animer la partie supérieure du mur. 

La grange-étable est située en retour d’équerre. Sa partie supérieure est partiellement 
fermée par un clayonnage en bois au niveau du fenil, en permettant l’aération. 

 

4 – PATRIMOINE 

4.1 – Sites archéologiques 
Nota : lors de découvertes archéologiques fortuites, afin d’éviter toute destruction du 

site qui serait susceptible d’être sanctionnée (code pénal), le service régional de l’archéologie 
(Toulouse) devra être immédiatement prévenu, conformément au code du patrimoine. 

Aucun site archéologique n’a été à ce jour découvert sur la commune. 

4.2 - Le château de Montbrun Bocage 
 

 
 

 
Source blog communal 

Le château existait probablement au 12ème siècle, mais le village est né probablement 
dans le courant du 13ème siècle. Le château a été abandonné au lendemain de la guerre de 
1914-1918 et est tombé en ruines, ruines imposantes qui constituent un témoignage de la 
richesse et de la puissance des seigneurs de Montbrun. 
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4.3 – Patrimoine religieux 
L’église Saint Jean est caractéristique des édifices religieux de la région Midi-

Pyrénées, par la construction d’un clocher-mur en pignon. 
De par son style roman et ses fresques murales du XVème siècle, elle est inscrite au titre 

des monuments historiques depuis 1980. 
La construction de l’église à la fin du XIIIème siècle. Au cours des Xème et XIIème 

siècles, de nombreux lieux de culte avaient été édifiés. Ils ont pour la plupart totalement 
disparu, hormis par exemple la chapelle Notre Dame de Montaut, dont les travaux de 
restauration ont été terminés en 1941 

L'église comprend un plan simple et a subi trois restaurations : au XVIIème siècle (la 
porte de la sacristie est datée de 1666), au XIXème siècle, époque où on a construit une fausse 
voûte en plâtre supprimée en 1989 pour revenir au plafond plat, et actuellement une dernière 
restauration, dont l’objectif était de retrouver un peu de son caractère d'origine. 
 

L'église actuelle est bâtie en pierre calcaire 
taillée pour le clocher, les contreforts, les fenêtres 
et le porche, et en appareil irrégulier pour les 
murs. Le clocher a la forme d'un mur crénelé, per-
cé de quatre ouvertures, toutes de dimensions dif-
férentes, dans lesquelles sont suspendues trois 
cloches. 

Le portail gothique date du XIVème 
siècle. L'arc en tiers-point est formé par quatre 
voussures à bandeau sculpté d'oiseaux (peut être 
un « basilic ») et de feuillages en alternance. Les 
chapiteaux surmontant les colonnettes sont ornés 
de feuilles de lierre. Une tête de moine est sculp-
tée sur la pointe de l'arc inférieur. 

Le mur nord, où l'on voit une partie des 
peintures découvertes en 1965, est peut-être un 
vestige d’une construction primitive avec sa fe-
nêtre en plein cintre au-dessus de l'ancienne cha-
pelle. 

Les chapelles latérales ont été percées au 
XVIIème siècle, en même temps que les deux 
vitraux latéraux. 
 

La façade de la maison des Moines, datant 
du XVIème siècle, est également inscrite au titre 
des monuments historiques depuis 1950. 
 
Le territoire communal est ponctué de croix de 
mission, avec souvent un socle en pierre ou 
briquettes et une croix en fer forgé associée ou 
non à une Vierge. 
De nombreuses chapelles ponctues également le 
territoire, comme par exemple la chapelle de 
Montaut. 
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4.4 – La Halle 

 

 
La halle date des XVème et XVIIème siècles. Elle est située au centre du tissu urbain 

ancien. Les piliers peut-être en bois à l'origine, puis en pierre calcaire, ont été restaurés en 
1991. Sa toiture à quatre pans est couverte de tuiles canals, sa charpente est en bois. 

Témoin de l'activité économique, elle abrite au XVIIIème siècle les différents marchés 
et les foires annuelles. 

4.5 – La Mairie, l’école 
Ecole, mairie sont des équipements publics pour lesquels il peut être intéressant de 

valoriser les abords puisque accueillant un large public. Pour les écoles l’aménagement des 
abords peut s’orienter selon une valorisation naturaliste, par le maintien de bandes plantées. 
Les containers à poubelles peuvent être atténués par la mise en place de cache container. 

Comme sur l’ensemble du territoire français, une campagne de construction d’écoles 
comprenant souvent les locaux de la mairie dans le même bâtiment, s’est engagée sur le 
Volvestre. Ainsi, la fin du 19ème siècle et au début du 20ème siècle, sont apparues les bâtiments 
publics, répondant tous aux mêmes normes de construction, édifiés sous la juridiction des 
architectes départementaux. A l’heure actuelle, l’ancienne école est reconvertie en mairie, en 
bureau de poste et en logement. 

 
La Mairie est un bâtiment de plan 

rectangulaire, s’élevant sur deux niveaux et 
demi. 

La façade principale, donnant sur la 
place de la halle, est percé de trois travées de 
fenêtres à l’étage. Les ouvertures ont des 
encadrements en pierre. Les menuiseries 
sont en bois peint de couleur pastel. 

Les murs sont originellement enduits 
à la chaux. 

L’ensemble du bâtiment est couvert 
de toits débordant à trois pans, en tuile 
canal. 
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L’école date de 1920. C’est un 
édifice de plan unique à l’origine, mais 
une extension (cantine) actuellement en 
cours transforme son plan en L. 

Elle se situe à l’extérieur du 
centre ancien, à une position centrale 
vis-à-vis des voiries irrigant le territoire 
communal. 

Le bâtiment se caractérise par 
son pignon-façade avec horloge. 

Les toits, débordants, sont en 
tuiles canal et mécaniques. 

Une architecture contemporaine 
fait extension à l’école et permet de 

valoriser le 
complexe 
public. 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.6 – Le monument aux morts 
Il s’agit d’une sculpture représentant 

un soldat sur un piédestal, posée sur 3 
marches. Ce monument est clos par un mur 
bahut et des plantations végétales. Il fait 
référence aux guerres de 1914-1918 et 1935-
1945. 
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4.7 - Les places publics 
Place du marché, champ de Mars, aires et parking sont des espaces publics fédérateurs 

qui permettent l’accueil du public. Ces espaces sont indissociables du marché hebdomadaire, 
mais hors marché, le traitement des revêtements et le traitement paysager pourraient participer 
à rendre la commune plus accueillante. 

 
La place de la liberté, 
bien que globalement 
agréable par son 
patrimoine 
prédominant, revêt 
une grande surface 
d’enrobé bitumineux 
au sol, lui 
confectionnant un 
caractère routier.  Des 
préconisations pour ce 
type d’espace sont 
données dans la charte 
architecturale et 
paysagère du pays sud 
toulousain. 
 

Fiche action – Charte 
architecturale et paysagère du pays sud Toulousain- Source CAUE 31 
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La place du champ de mars est un espace central, son revêtement routier la rend peu 

accueillante. La présence du ruisseau est peu valorisée. Des pistes d’actions sont données dans 
la charte architecturale et paysagère du pays sud toulousain. 

 

Fiche action – Charte 
architecturale et paysagère du pays sud Toulousain- Source CAUE 31 
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4.8 - Les squares et équipements de loisirs 

Parking, skate parc font parties des équipements publics récents. La valorisation des 
stationnements peut aujourd’hui largement moins utiliser de revêtements imperméables tels 
que l’enrobé, en valorisant ces espaces par des revêtements perméables (0/20 concassé, 
mélange terre-pierre…) et par la délimitation des places par des espaces paysager, arbres. 

Ceci améliorant les problèmes de dégradation liés à l’eau et participant à préserver les 
nappes d’eau en sous-sol. 

Les squares sont également des lieux publics d’accueil, les plantations en pleine terre 
et la restauration des petites maçonneries pourraient participer à améliorer ces espaces. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Skate park / parking 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Square devant l’école 

ENJEUX 
 

 Malgré l’absence de règlement écrit dans la carte communale, poursuivre la 
préservation des éléments identitaires du tissu urbain ancien dense. 

 Poursuivre la valorisation du patrimoine ancien dans le centre, utilisation des 
matériaux nobles (pierre locale, chaux, bois) dans les nouvelles constructions. 

 Qualifier la place du champ de mars (habillage des containers, revêtement, mise en 
valeur des platanes, valorisation de la proximité au ruisseau). 

 Poursuivre  les projets d’architecture qualitative sur les équipements publics. 
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 Valoriser les équipements sportifs, les squares et leurs abords (limiter les surfaces en 
enrobés, faires des plantations, habillage des murs en pierre ou enduits 
traditionnelles…). 

 Poursuivre la valorisation des panneaux signalétiques (charte de matériaux liées à la 
signalétique par exemple…). 

 Développer des habillages pour les containers. 
 Créer des zones de stationnement paysagers ou réserver des zones en pré-verdissement 

pour le stationnement événementiel. 
 

5 – MAITRISE DE L’ENERGIE ET ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
Actuellement, le territoire communal compte très peu de système de production 

énergétique à base des énergies renouvelables (<5 pour les équipements solaires). 
 
En 2014, d’après les chiffres INSEE, 20.7% des résidences principales présentent un 

chauffage central individuel et 9.3% présentent un chauffage individuel « tout électrique ». 
0.4% présente un chauffage central collectif.  
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CHAPITRE 4 – L’ANALYSE SOCIO ECONOMIQUE 
 
Elle a été réalisée sur la base des données INSEE du recensement de 2014. Pour 

information, en 1842 la commune comptait 1581 habitants ! 
 

1 – DEMOGRAPHIE 

1.1 – Evolution de la population 
 

 
Source : INSEE 
 

La démographie de Montbrun Bocage connait une remontée franche depuis 1990. Elle 
a connu une diminution jusqu’en 1990 et une franche augmentation depuis, dépassant la 
population de 1968. Entre 2009 et 2014, soit en 5 années, l’augmentation est de +30 habitants, 
soit 1,34% d’augmentation ((488-458)/458x100=6.55/488x100). La commune est donc dans 
une phase dynamique d’accueil de nouvelle population. 

D’après les données communales, en 2015, la commune compte 503 habitants, ce qui 
démontre la poursuite de la tendance. 

 
 1990-1999 1999-2009 2009-2014 

Solde naturel (%) -0.7 +0.1 -0.1 

Solde migratoire (%) +1.9 +2.0 +1.4 

Total (%) +1.2 +2.1 +1.3 

Source : INSEE 
 
L’augmentation de la population depuis 1990 s’explique par des soldes migratoires 

(solde apparent des entrées et sorties du territoire) positifs de plus de 1 point. Les différents 
soldes naturels (taux de mortalité supérieur au taux de natalité) oscillent autour de 0. 

Le solde migratoire positif justifie l’attrait de la commune pour les populations 
extérieures. L’offre en terrains constructibles répond rapidement à la demande qui est présente 
sur le territoire. La baisse du solde migratoire à partir de 1999 s’explique par la faible offre de 
terrain constructible, la commune n’ayant pas de document d’urbanisme permettant une 
opération d’aménagement d’ensemble malgré les projets en réflexion. 

A noter que l’augmentation de la population ne correspond pas à la consommation des 
espaces de ces 10 dernières années (nombre de permis de construire). Une grande partie de la 
population venant s’installer sur la commune a réintégré des logements existants, sans 
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autorisation d’urbanisme. Le nombre des logements existants est important sur l’ensemble du 
territoire, il permettait d’accueillir 1610 habitants en 1851. 

ENJEU 
 

 Poursuivre la dynamique démographique existante. 

1.2 – Evolution de la taille des ménages 
 

 
 
Depuis environ 1987, la taille des ménages est passée en dessous de 2,5 personnes par 
résidences principales. Au dernier recensement de 2014, la taille moyenne des ménages était 
de 2 habitants par foyer. 

Pour l’année 2015, les données FILOCOM DGFIP MEDDTL précisent que les 
ménages de 2 personnes sont les plus représentés (85), suivis des ménages de 1 personne (77). 
Loin derrière, les ménages de 3 personnes (34) puis les ménages de 4 personnes (18). Enfin, 
les données concernant les ménages supérieurs à 5 personnes sont confidentielles. 

Les ménages les plus représentaient sont donc les plus petits. Il est important de 
proposer une offre de logements correspondant à leurs attentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Carte communale de Montbrun Bocage – Rapport de présentation 

 

164 
 

1.3 – Population par grandes tranches d’âges 
 

 
En 2014, la tranche d’âge la plus représentée est celle des 45 à 59 ans, à hauteur de 

22.4% de la population. 
Les tranches d’âges allant de 45 à 75 ans ou plus représentent 54% et celles allant de 0 

à 44 ans représentent 46%, ce qui démontre un vieillissement de la population. En 2009, les 
tranches d’âges allant de 45 à 75 ans ou plus représentent 53.4% et celles allant de 0 à 44 ans 
représentent 46.6%, ce qui est quasi égal avec l’année 2014. 

Les tranches d’âge des 0-14 ans, des 30 à 44 ans et des 45-59 ans sont les plus 
représentées, caractérisant une stabilité économique, ce qui entraîne une stabilité du parc de 
logements pour les ménages propriétaires. 

Il est à noter que la tranche d’âge 30-44 ans, qui permet principalement la réalisation 
d’un solde naturel positif (naissances supérieures aux décès) est restée stable et élevée entre 
2009 et 2014 (seconde valeur exæquo avec les 0 à 14 ans, avec 17.5%). 

Malgré le vieillissement de la population, Montbrun Bocage est une commune 
attractive pour des ménages avec des enfants. 
 

ENJEUX 
 

 Répondre à la demande des jeunes actifs désirant s’installer sur le territoire afin de 
redynamiser la population communale et tenter d’inverser le vieillissement de la 
population. 

 Poursuivre l’accueil d’une population intergénérationnelle en favorisant la 
construction de logements locatifs. 

 Répondre aux attentes des petits ménages, les plus représentaient. 
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2 – PARC DE LOGEMENT 

2.1 – Evolution de l’habitat 
 

 
Source : INSEE 
 

La commune recense majoritairement de résidences principales (68.7% soit 3 fois plus 
que le nombre de résidences secondaires), ce qui démontre son attrait résidentiel. Entre 2009 
et 2014, la commune a accueilli 32 nouvelles résidences principales, soit une moyenne de 6 
par an. 

Le parc de résidences secondaires est toutefois présent (22.4%). Ce taux peut 
s’expliquer par l’héritage de logements qui sont conservés dans le patrimoine familial ou bien 
par le souhait de ménages expatriés pour raison économique de revenir s’installer sur le 
territoire lors de leur retraite professionnelle. Le pourcentage de résidences secondaires est 
stable de 2009 à 2014. 

Le parc de logements vacants est faible (8.9%) mais également présent. Ce parc 
dormant entraine une image non valorisante de la commune (logements fermés qui se 
dégradent, besoin de consommer l’espace agri naturel pour accueillir de nouveaux ménages 
en lieu et place des bâtiments existants). A noter que ce parc s’explique d’une part par 
l’importance commerciale de la commune antérieurement, entrainant une démographie de 
1610 habitants et un parc de logements identifié à 325 maisons en 1851, d’autre part par 
l’absence de collecte des eaux usées dans le tissu urbain ancien (parcelle bâtie en totalité sans 
espace aménageable pour le traitement des eaux usées). Seules 26 habitations sont réellement 
vacantes selon la commune, dont 10 difficilement utilisables. 

 
L’habitat est principalement représenté par des résidences individuelles (91% en 2014) 

et des appartements (3.2%). Le taux d’appartements a fortement augmenté depuis 2009 où il 
était de 1.2%). 

 
Le parc de logements se compose en majorité de résidences principales en propriété 

représentant 70.9% du parc en 2014 soit une diminution depuis 2009 avec 79.1%. Cette 
diminution s’explique par une augmentation des taux de non propriétaire. Ainsi, le taux de 
locataire est de 21.5% en 2014 et 14.1% en 2009, le taux de personnes logées gratuitement est 
de 7.6% en 2014 et 6.8% en 2009. La présence de logements HLM loués vides commence en 
2014, 0.4% de personnes contre 0% en 2009. 

Cette composition des logements est à l'image des communes rurales. Cette forme de 
construction monotype réalisée dans le cadre de projet individuel en primo-accession a 
favorisé une consommation foncière, et par la même la forte proportion des propriétaires. La 
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faible offre d’accueil de la typologie collective (appartement, maison jumelées…) ne permet 
pas d’accueillir un public divers, comme par exemple de jeunes couples ou personnes âgées. 
Rappelons que l’offre locative permet l’accueil de nouvelles populations sur un territoire 
nouveau ou d’un jeune couple, dans l’attente d’une stabilité familiale et économique. Cette 
offre représente donc un tremplin nécessaire dans l’attente de l’achat d’une parcelle à bâtir ou 
d’un logement existant. 

2.2 – Nombre de pièces des résidences principales 
Notons qu’en 2014, 46.4% des résidences principales présentaient 5 pièces ou plus, soit une 
diminution depuis 2009 (51.8%). Cette diminution est due à l’augmentation des résidences 
principales de plus petite taille (1 pièce). 

Ce taux est majoritaire, puisque celui des résidences principales comprenant 4 pièces 
est de 28.7%, 3 pièces 11.4%, 2 pièces 6.8% et 6.8% pour 1 pièce. Les résidences de petites 
tailles (1,2 ou 3 pièces), pour les petits ménages (personne seule ou famille mono parentale) 
représentent un quart du parc de logements (25%). La résidence principale de grande taille, 
familiale, représente donc la typologie la plus fréquente. Cette typologie ne correspond pas 
aux attentes de l’éventail complet de la population (personne seule, couple sans enfants, 
personne âgée…) et ne permet pas une mixité sociale et intergénérationnelle complète. 

2.3 – Résidences principales selon la période d’achèvement 
En 2014, la majorité du parc des résidences principales était construite avant 1919 (48.7%). 

Le fort ralentissement de la construction à partir de 1919 est bien visible puisque le 
parc des résidences principales construit entre 1919 et 1945 représente 4.9% et construit entre 
1946 et 1970 représente 7.1%. 

Ensuite, un regain de la construction s’amorce et ne diminue plus ; 13.4% du parc des 
résidences principales a été construit entre 1971 et 1990, 14.7% entre 1991 et 2005, enfin 
11.2% entre 2006 et 2011. 

Le parc construit avant 1991 (74.1%) est susceptible d’être plus énergivore qu’un parc 
plus récent, avec les conséquences que cela peut induire en matière de précarité énergétique 
des populations aux revenus les plus faibles. 
Le parc de résidences principales est donc très ancien, il y a ici un enjeu de lutte contre 
l’habitat dégradé et la précarité énergétique. 

2.4 – Ancienneté d’emménagement des ménages 
En 2014, la mosaïque d’ancienneté d’emménagement des ménages est uniformément 

échelonnée dans le temps. 29.1% de ménages ont aménagé depuis moins de 4 ans, soit un peu 
plus d’un quart, ce qui confirme l’arrivée de nouveaux habitants et le dynamisme communal. 
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2.5 – Le logement social – le logement aidé 
Le parc de logements sociaux comptabilise un logement HLM de maîtrise publique 

Etatique. 
La commune est propriétaire de différents logements à caractère social mais non 

conventionnés, mis en location : 
 Un appartement de type T3 à l’ancien presbytère. 
 Un appartement de type T4 à l’ancien moulin de Bouydou. 
 Un appartement de type T3 à l’ancien moulin de Bouydou. 
 Un appartement de type T2 à l’ancien moulin de Bouydou. 
 Deux logements au-dessus de la Mairie. 

 
ENJEUX 
 

 Poursuivre l’augmentation du nombre de résidences principales.  
 Poursuivre la mixité sociale. 
 Permettre la mise en place du parcours résidentiel complet (offre de logements 

diversifiée) et répondre ainsi aux attentes et besoin d’un large public (propriété, 
locatif, individuel, appartement, taille parcellaire, neuf, ancien). 

 Inciter à la remise sur le marché des logements vacants, poursuivre la volonté de mise 
en place d’un réseau de collecte des eaux usées. 

 Encourager la lutte contre l’habitat dégradé et la précarité énergétique, en poursuivant 
la rénovation des habitats anciens.  
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3 – POPULATION ACTIVE ET EMPLOI 
La commune de Montbrun Bocage se situe à proximité des villes de Montesquieu 

Volvestre et de Rieux Volvestre, elle bénéficie de leur attrait économique. 
L’activité économique de la commune est essentiellement tournée vers l’agriculture. Pour 
autant, le taux d’actifs non salariés est élevé (39.9%) mais reste inférieur à celui des actifs 
salariés (60.1%). 

 
En 2014, on compte 73.8% d’actifs et 
26,2% d’inactifs (élèves, étudiants, 
stagiaires non rémunéré, retraités, 
préretraités et autres). Les actifs ayant 
un emploi représentent 58.2%. 
 
Entre 2009 et 2014, le taux de chômage 
a diminué, passant de 23.8% à 21.2%. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 2014 2009 
Nombre d’emploi dans la zone 85 84 
Actifs ayant un emploi résidant dans la zone 172 156 
Indicateur de concentration d’emploi 49.3 53.4 
Taux d’activité parmi les 15 ans ou plus en % 54 54.8 

 
L'indicateur de concentration d'emploi est égal au nombre d'emplois dans la zone pour 

100 actifs ayant un emploi résidant dans la zone. Il permet d'informer sur l’attractivité du 
territoire. En l’espèce, le nombre d’emplois sur le territoire communal est inférieur au nombre 
de résidents y ayant un emploi, la commune est donc qualifiée de résidentielle. 

Le territoire n'accueille aucune zone de services ou d'activités pouvant générer la 
création d'emplois. Cette compétence est détenue par la Communauté de Communes, l’enjeu 
de la création d’emploi se veut donc de compétence intercommunale. Le SCOT n’autorise pas 
de consommation foncière à usage d’activité économique sur le territoire communal. Afin 
toutefois d’augmenter son indicateur de concentration d’emploi, la municipalité 
souhaite permettre le développement des activités agricoles en place, voire l’installation 
de nouveaux sièges si l’occasion se présente et de permettre l’installation en secteur 
constructible ou en réhabilitation des activités compatibles avec la vie urbaine 
(professions libérales, artisans locaux…). 
 

3.1 – La démographie des entreprises 
D’après les données INSEE, en 2015, 4 entreprises ont été créées (activités marchandes hors 
agriculture), dans les domaines : 

• De l’industrie : 1. 
• De la construction : 0. 
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• Du commerce, transport, hébergement et restauration : 0. 
• Du service aux entreprises : 0. 
• Du service aux particuliers : 3. 

 
Ce qui fait un total au 1er janvier 2015 dans les domaines : 

• De l’industrie : 5. 
• De la construction : 6. 
• Du commerce, transport, hébergement et restauration : 18. 
• Du service aux entreprises : 3. 
• Du service aux particuliers : 8. 

 
Le territoire communal compte donc de nombreuses activités économiques garantes du 

dynamisme et de la diversité économique : 
• Service de santé (médecin, infirmier, ostéopathe et kinésithérapeute), dans un ancien 

moulin datant de 1934. 
• Hébergement touristique (différents gîtes). 
• Tapissier d’ameublement. 
• Poterie. 
• Horticulture, pépinière fruitière. 
• Faïence. 
• Sculpture et peinture. 
• Boulangerie. 
• Entreprises du bâtiment (terrassement, plomberie). 
• Soins à la personne. 
• Soins corporels. 
• Epicerie (fond de commerce mis en vente). 
• La Clairière aux insectes. 
• Les enfants des bois. 

 
Les deux postes de salariés par secteur d’activité au 31 décembre 2014 sont 

l’administration publique, enseignement, santé et action sociale pour 68.8% (11 emplois) et le 
commerce, transports et services divers pour 31.3% (5 emplois). 

3.2 – L’activité agricole 
Se référer à l’analyse agricole chapitre 5. 
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3.3 – L’activité forestière 

Le territoire communal est à plus de la moitié couvert par le milieu boisé, localisé 
essentiellement sur les versants. Une toute petite partie de ces boisements est de propriété 
publique (commune), l’autre partie appartient à différents propriétaires privés. Sans plan de 
gestion et volonté des nombreux propriétaires, le couvert forestier tend à s’étendre et à 
s’appauvrir, ce qui n’est pas sans conséquence sur la qualité des sols et les risques encourus 
(chute d’arbre, glissement de terrains). 
 

Source Géoportail - Carte forestière 2004 
 
L’Office National des Forêts (ONF) est en charge de la gestion de la forêt communale 

de Montbrun, d’une superficie d’environ 23ha. Cette forêt bénéficie donc d’un régime 
spécifique de protection (contre les aliénations, les défrichements, les dégradations, les abus 
de jouissance…) et de gestion durable et multi fonctionnelle. La dernière coupe publique a eu 
lieu en 2016. 
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Source Géoportail – Forêt communale 
 

ENJEUX 
 

 Permettre le développement des activités économiques compatibles avec la vie urbaine 
(sans nuisance avérée et dans le respect des réseaux publics présents) dans le tissu 
urbain et en réhabilitation. Ne pas porter atteinte aux zones commerciales de la 
Communauté de Communes. 

 Ne pas porter atteinte à l’exploitation publique ou privée de la filière bois. 
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CHAPITRE 5 – ANALYSE AGRICOLE 

1 – SCOT DU SUD TOULOUSAIN : une agriculture inscrite dans un contexte 

de valorisation environnementale de son activité 
 

La commune de Montbrun-Bocage se situe sur le territoire du SCOT du Sud 
Toulousain. 

En 2000, la surface agricole utile (SAU) des exploitations représente 66 % du territoire 
du SCOT du Sud Toulousain alors que la SAU totale de la Haute-Garonne ne représente que 
55 % du département. Ce territoire est donc à forte dominante agricole. 

Entre 1979 et 2000, le nombre d’exploitations a chuté de 43 %, soit de 1,9 % par an 
(moins 60 exploitations par an). Cette baisse est supérieure à la moyenne du département (-39 
%). La diminution du nombre d’exploitations professionnelles est constante et très linéaire. 
Par contre celle des petites exploitations, non professionnelles, s’accélère depuis 1988. 

En parallèle, la taille moyenne des exploitations augmente puisqu’on passe de 30 ha en 
moyenne par exploitation en 1979 à 48 ha en 2000 ce qui se situe au-dessus de la moyenne 
départementale (41 ha en 2000). 

En 2000, la taille moyenne des exploitations professionnelles est de 78 ha, et celle des 
autres exploitations de 14 ha (moyennes départementales respectivement de 67 et 13 ha). 

La diminution du nombre des chefs d’exploitations et de co-exploitants suit la 
diminution du nombre d’exploitations. 

Les plus de 40 ans restent très majoritaires (dont la moitié âgée de plus de 55 ans) 
même si on observe une augmentation de la proportion des plus jeunes (moins de 40 ans). 

On observe un changement au fil du temps dans les modes de faire-valoir avec une 
augmentation des surfaces en fermage par rapport au faire-valoir direct. Les propriétaires qui 
partent à la retraite préfèrent souvent conserver leurs terres en location plutôt que de les 
vendre. En 2000, plus de 55 % des exploitations sont, au moins pour partie, en fermage. 
 

En termes de production, on observe un recul de l’élevage au profit des grandes 
cultures. 
Concernant les productions végétales, la culture du maïs représente 13 % de la SAU et 
marque profondément le paysage des vallées. La culture du blé représente 25 % de la SAU et 
le tournesol 12 %. 
 Ces cultures se répartissent principalement dans les plaines de la Garonne et de 
l’Ariège (possibilité de cultures irriguées) ainsi que dans les vallées de la Lèze, de l’Arize et 
du Touch. 
 L’élevage, lui se développe plus au sud dans les zones au relief plus accidenté. Mais, 
du fait des progrès du machinisme agricole, de plus en plus de coteaux sont mis en culture au 
détriment des surfaces en herbe utilisées pour le bétail. 
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Source : Etat initial de l’environnement du SCoT du Sud Toulousain 

 Quant aux productions animales, l’élevage reste bien implanté, surtout dans le Sud du 
Volvestre, mais a subi d’importants changements. 
 La production de bovins a vu disparaitre 68 % des élevages entre 1979 et 2000. En 
parallèle, les effectifs par exploitation ont doublé. On passe de 23 à 47 bovins par exploitation 
en moyenne. Le nombre d’élevages ovins diminue de façon moins marquée. Par contre, le 
nombre de têtes par exploitation est également en augmentation (on passe de 74 à 61 
têtes/élevage). 
 L’élevage porcin s’est fortement restructuré avec une perte de 90 % des exploitations 
et un passage de 8 à 47 porcs par exploitation. 
 Malgré la présence d’une zone IGP (Indication Géographique Protégée) pour les 
volailles du Gers, le secteur volailler est aussi en perte de vitesse avec 68 % d’élevage en 
moins (là aussi avec augmentation de la taille du cheptel par exploitation). La production de 
canards gras a aussi fortement régressé. 
 
 Le territoire du Sud Toulousain est le secteur du département qui semble le plus 
dynamique en matière de conversion à l’Agriculture Biologique. En 2009, sur les 159 
producteurs biologiques de la Haute-Garonne recensés par l’Agence Bio, plus d’un tiers (55), 
toutes productions confondues, est localisé sur ce territoire. 
 
 La diversification des activités, tout en apportant un complément de revenus, permet, 
en outre, une meilleure diffusion et valorisation des produits. Avec 66 % d’augmentation du 
nombre d’équidés et un nombre d’établissements en hausse de 10 %, le secteur équestre est le 
reflet du développement de l’agrotourisme. On voit aussi apparaitre de nouvelles formes de 
vente en « circuits courts ». 
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 A l’échelle du SCOT Sud Toulousain, l’activité agricole agit sur les ressources 
environnementales du territoire. Le développement de l’irrigation impacte la ressource en 
eau ; l’usage d’intrants, de produits phytosanitaires, l’érosion des sols et les phénomènes de 
lessivage impactent sur sa qualité. A l’inverse, la mise en place d’une culture comme le 
chanvre textile moins exigeante en eau, d’intérêt agronomique (sols) et ne nécessitant pas de 
traitement phytosanitaire, se traduit de façon positive pour l’environnement. La mise en 
culture des coteaux au détriment des surfaces en herbe favorise, elle, les phénomènes 
d’érosion des sols, de lessivage et donc les risques et pollutions qui en découlent. En 
revanche, l’élevage associé à la présence de prairies modèle le paysage et permet la 
préservation de la biodiversité. Le développement de l’agriculture biologique, encore timide, 
ainsi que la mise en place d’AMAP et de circuits courts sont aussi des points positifs pour 
l’environnement sur le territoire Sud Toulousain. 
 
Les enjeux de l’agriculture au sein du territoire du SCOT du Sud Toulousain 
 Un premier enjeu pourrait résider dans la préservation des espaces agricoles, et 
particulièrement dans un souci prioritaire d’amélioration de la situation vis-à-vis des 
aspects environnementaux : préserver les sols de l’érosion, protéger la biodiversité mais 
aussi réduire la pression sur la ressource en eau. 
 L’exploitation des atouts locaux cités ci-avant pourrait permettre d’envisager de 
resserrer les liens entre agriculture et zone urbaine et de conforter l’identité agricole de ce 
territoire. Dans ce cadre, un enjeu pourrait résider dans le soutien aux activités de 
diversification à forte valeur ajoutée, en contribuant à renforcer l’image du territoire et la 
qualité du cadre de vie. 
 Ainsi, au regard des objectifs fixés par le Grenelle de l’Environnement, l’agriculture 
biologique, déjà bien implantée, est à développer. De même, les activités en circuit court et 
le tourisme rural représentent des opportunités à exploiter. 
 Les recours aux outils réglementaires de maîtrise foncière pourront constituer une 
solution pour soutenir ces objectifs. Qu’elles soient basées sur des procédures lourdes 
(PPEANP, zones agricoles protégées, procédures d’aménagement foncier, ou bien plus 
légères, comme les échanges amiables), ces démarches doivent être envisagées dans le cadre 
d’une garantie de gestion et de maîtrise de l’évolution foncière. 
 
Le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) est le document opposable du SCOT. En 
effet, les prescriptions et recommandations inscrites dans le DOO doivent permettre la mise 
en œuvre du Projet. Dans le respect des orientations définies par le Projet d'Aménagement et 
de Développement Durables (PADD), le DOO détermine les orientations générales de 
l'organisation de l'espace et les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les 
espaces ruraux, naturels, agricoles et forestiers. 
 Dans ses orientations, le Document d’Orientation et d’Objectifs présente deux niveaux 
de gradation opérationnelle allant du plus prescriptif qui s’impose juridiquement, à la simple 
recommandation qui relève plus du conseil. 
 Les prescriptions inscrites dans le DOO constituent les orientations dont la mise en 
œuvre est obligatoire. Il s’agit d’un outil à la portée juridique forte qui doit être appliqué de 
manière stricte. Elles sont opposables, selon la thématique qu’elles traitent, aux documents 
d’urbanisme ou de planification (PLU, PLH, PDU…) et autres documents d’aménagement du 
territoire ou projets mentionnés à l’article L.122-1-15 du Code de l’Urbanisme, avec 
lesquelles ils doivent être compatibles. 
 Les recommandations sont des suggestions qu’il est souhaitable de mettre en œuvre 
en vue d’atteindre les objectifs du SCOT et permettant de guider l’élaboration des documents 
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d’urbanisme et autres projets mais qui n’ont qu’une portée incitative. Ces recommandations 
n’ont donc pas de caractère obligatoire. 
 
Les problématiques agricoles 
sont développées dans le chapitre 
« Valoriser les espaces 
agricoles et développer une 
agriculture de qualité ». Les 
prescriptions et recommandations 
retenues sont les suivantes : 
 
Prescription 17 : Le SCOT fixe des objectifs chiffrés maximum de consommation d'espaces 
agricoles à l'horizon 2030. 
 
Prescription 18 : Le SCOT protège de l'urbanisation les espaces agricoles localisés dans les 
espaces naturels identifiés par le SCOT suivants : 
- les espaces naturels remarquables ; 
- les espaces naturels à prendre en compte ; 
- la couronne verte ; 
- les corridors verts et bleus existants ; 
- les coupures d'urbanisation. 
Cette orientation prescriptive fait l’objet des mêmes mesures de protection que celles des 
espaces naturels concernés. 
Le document graphique n°2 du DOO localise à l'échelle 1/75 000 l'ensemble des différents 
éléments du maillage écologique. 
 

 
 
Extrait du Document graphique 2 : les orientations de 
protection du maillage écologique 

La commune de Montbrun-Bocage abrite sur son 
territoire des Espaces naturels remarquables, des 
Espaces naturels à prendre en compte, des 
corridors verts et des corridors bleus. 
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Extrait du Document graphique 1 : les orientations du 
développement urbain mesuré – SCoT du Pays du Sud 
Toulousain 

La commune de Montbrun-Bocage n’est pas 
concernée par l’identification de coupures 
d’urbanisation sur son territoire. 
 
 
 
 
Prescription 19 : Sur tout le territoire, les espaces agricoles sont protégés par le principe du 
développement urbain mesuré. Le document graphique n°1 du DOO localise à l'échelle 
1/120 000 les orientations du développement urbain mesuré. 
 
Prescription 20 : Afin d’améliorer la prise en compte de l’activité agricole dans l’élaboration 
des documents d’urbanisme, le diagnostic agricole, lors des études, précise : 
- les secteurs à enjeux, notamment par rapport à la qualité des sols, aux pentes ; 
- l’activité économique agricole : sièges d’exploitation avec leur SAU, bâtiments agricoles, 
équipements (serres, irrigation, …) et le cas échéant signes de qualité ; 
- les contraintes liées aux déplacements des engins agricoles ; 
- les menaces pesant sur la pérennité de l’activité : maîtrise du foncier (modes de faire-valoir), 
statut des exploitants et des exploitations. 
 
Prescription 21 : Le SCOT définit des orientations particulières en matière de préservation et 
de valorisation des paysages agricoles. 
 
Prescription 24 : Le SCOT favorise la création et le maintien de paysages agricoles et de 
nature riche en biodiversité à travers les prescriptions relatives à la présentation des espaces 
naturels et la valorisation des espaces agricoles. 
Dans cette optique, le SCOT définit, selon les secteurs géographiques, 3 orientations en 
fonction de la qualité actuelle des paysages agricoles et de la pression urbaine. Le SCOT 
distingue ainsi : 
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- les paysages agricoles et talus des vallées de la Garonne et de l'Ariège à préserver de 
l'urbanisation ; 
- les paysages agricoles sous vigilance nécessitant une attention particulière lors des 
procédures de planification urbaine afin d'éviter l'accroissement du mitage et de valoriser 
l’agriculture ; 
- les paysages agricoles encore bien préservés à valoriser. 
La carte de synthèse des orientations paysagères du DOO identifie les grands secteurs 
géographiques concernés par ces orientations de valorisation et préservation des espaces 
agricoles. 
 

Extrait de la carte de synthèse des 
orientations paysagères du DOO 
 
 
 

 
Recommandation 3 : Le SCOT souhaite le développement d’une agriculture diversifiée et qui 
répond principalement à sa fonction nourricière à travers aussi bien les grandes cultures que le 
maraîchage et l’élevage. Dans un souci de respect de l’environnement, l’agriculture du sud 
toulousain s’inscrit dans une dynamique de développement économique local. 
Le SCOT privilégie le maintien des espaces agricoles des exploitations participant à des 
réseaux de vente directe, de transformation, de valorisation des produits et de diversification 
de l’activité par l’agritourisme notamment. 
Il en va de même pour les espaces agricoles des exploitations en agriculture biologique et, 
plus globalement, pour celles mettant en œuvre une agriculture durable. 
 

2 – ANALYSE DE L’ACTIVITE AGRICOLE SUR LA COMMUNE DE MONTBRUN 

BOCAGE 
 Dans le cadre de la réalisation du diagnostic agricole sur la commune de Montbrun-
Bocage, une enquête auprès des exploitants agricoles de la commune a été menée afin 
d’obtenir des informations précises sur les exploitations du territoire. Le parti a été pris 
d’approfondir l’enquête auprès des exploitants valorisant des terres aux alentours du village 
uniquement, lieu potentiel du développement urbain. 
 Cette enquête a débuté par l’envoi d’un questionnaire aux agriculteurs de la commune. 
Puis, les agriculteurs exploitant des terres à proximité du centre-bourg ont été conviés à une 
réunion de concertation, le 12 septembre 2017, destinée à la collecte des informations et au 
repérage sur photographie aérienne des bâtiments agricoles et des terres exploitées. Ainsi, 7 
exploitants étaient conviés à la réunion de concertation et 23 autres ont reçu un questionnaire 
à compléter. Six exploitants agricoles de la commune ont répondu pleinement à cette enquête 
et sept partiellement. 
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2.1 - La population agricole et son activité 
 En 2017, la commune de Montbrun-Bocage compte sur son territoire 23 sièges 
d’exploitations agricoles, dont 14 exerçant une activité agricole à titre principale et 9 en tant 
que cotisants solidaires. 
 L’activité agricole valorisait, en 2010, 629 ha sur la commune, soit un peu plus de 
20% de la superficie totale de la commune (3 061 ha) ; elle a diminué de moitié depuis 1970. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Dimension économique :

1970 1979 1988 2000 2010

Nombre d’exploitations ayant leur siège dans la commune 76 68 57 27 23

SAU sur la commune (ha) 1252 1203 1105 669 629

SAU moyenne par exploitation (ha) 16 18 19 25 27

Population active sur les exploitations :

1970 1979 1988 2000 2010

UTA (Unité de travail annuel) 131 69 61 21 23

Nombre d’UTA moyen par exploitation 1,72 1,01 1,07 0,78 1

Main d'œuvre :

1988 2000 2010 1988 2000 2010

Chefs et coexploitants 58 27 23 46 16 16

Salariés permanents (hors famille) 0 s 0 s

Personnes Volume de travail (UTA)

Âge du chef d'exploitation ou du premier coexploitant :

1988 2000 2010 1988 2000 2010

Ensemble 57 27 23 1 105 669 629

dont moins de 40 ans 12 7 s 258 88 s

Exploitations Superficie agricole utilisée (ha)

Orientation technico-économique de l'exploitation :

2000 2010 2000 2010

Toutes orientations 27 23 669 629

 dont Grandes cultures (15,16) 6 5 44 82

 dont Maraîchage et Hor4culture (21, 22, 23) s s s s

 dont Vi4culture ( 35)

 dont Fruits et Autres cultures permanentes (36, 37, 38)

 dont Bovins lait (45)

 dont Bovins viande (46) 4 3 153 140

 dont Bovins mixte (47) s s s s

 dont Ovins et Autres herbivores (48) 10 9 307 240

 dont Elevages hors sol (51, 52, 53, 74)

 dont Polyculture, Polyélevage (61, 73, 83, 84) 5 3 68 66

Superficie agricole Exploitations

Cheptel :

1988 2000 2010 1988 2000 2010

Vaches laitières 14 s s 198 s s

Vaches nourrices 11 5 8 98 96 144

Chèvres 3 3 3 s 46 97

Brebis laitières 0 0

Brebis nourrices 14 5 5 604 967 s

Poulets de chair et coqs 25 3 s 269 55 s

Exploitations en ayant Nombre de têtes
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s : donnée non diffusée par respect du secret statistique 

Tableaux : Données de cadrage de l’activité agricole sur la commune de Montbrun-Bocage. Source : Agreste 
 
 
Une grande partie de la surface 
cultivée (SAU) est utilisée en 
production d’herbe (près de 60% de la 
SAU en prairies permanentes et près 
de 25% de la SAU en prairies 
temporaires). La production céréalière 
représente 13% de la SAU. 
 
 
 
 
 

Cultures

1988 2000 2010 1988 2000 2010

Céréales 41 13 11 163 90 55

dont blé tendre 23 9 5 41 29 27

dont Maïs-grain et maïs-semence 37 7 4 77 17 8

Tournesol 0 s s 0 s s

Colza et navette 0 0

Exploitations en ayant Superficie (ha)

Qui  succèdera  au chef d'exploitation (âgé de 50 ans ou plus)?

2000 2010

Ensemble des exploitations 27 23

Exploitations non concernées par la question succession 12 7

Exploitations avec successeur s 6

Exploitations sans successeur ou inconnu s 10
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 Les données récoltées lors de l’enquête seront représentées selon un maillage du 
territoire centré sur le village et les 5 hameaux à maîtriser identifiés par le SCOT du Sud 
Toulousain, comme secteurs d’enjeux pour le développement de la commune. 
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L’activité agricole sur la commune de Montbrun-Bocage présente des productions diverses. 
Parmi les exploitations qui ont participé à l’enquête, on retrouve les productions suivantes : 
 

 Elevage ovins et bovins 
Une exploitante, élevant environ 150 brebis et une dizaine de bovins, est installée au lieu-dit 
Mailhac. Elle valorise, sur Montbrun-Bocage, une superficie cultivée (SAU) de 65 ha (15 ha 
en propriété, 40 ha en fermage écrit et 10 ha en fermage oral), sur la commune de Fornex 3 ha 
et 6 ha sur La Bastide. L’agricultrice dispose d’un parcellaire moyennement groupé, qu’elle 
utilise majoritairement en prairies pour la production de fourrage. Cette légère dispersion du 
foncier occasionne tout de même des contraintes pour le déplacement des animaux. Elle 
valorise sa production par des signes officiels de qualité : Label Rouge, Agneau fermier, 
Agneau des Pyrénées. Elle envisage la cessation progressive de son activité et sa reprise par 
un membre de la famille qui développerait plutôt la production bovine. 
 

 Elevage bovins, ovins et porcins 
Deux éleveurs, installés en GAEC sur la commune de Mérigon, exploitent des terrains sur la 
commune de Montbrun-Bocage. La superficie cultivée (SAU) sur Montbrun-Bocage est de 
123 ha (3 ha en propriété, 100 ha en fermage écrit et 20 ha en fermage oral). Le GAEC 
valorise aussi 11 ha de SAU sur la commune de Sainte-Croix-Volvestre, 45 ha sur Fornex, 8 
ha sur La Bastide et 30 ha sur Mérigon. Le parcellaire est jugé moyennement groupé. Il est 
majoritairement valorisé en prairies permanentes. Ces agriculteurs élèvent un cheptel de 170 
bovins allaitants, 140 brebis en production viande et 70 porcins. Les produits de l’exploitation 
sont : veaux et agneaux de boucherie élevés sous la mère, porcs plein air charcutiers, veaux 
broutards. Le GAEC entend développer son activité, notamment en augmentant la production 
porcine. 
 

 Elevage de chevaux 
Plusieurs éleveurs de chevaux ont participé à l’enquête agricole réalisée dans le cadre de 
l’élaboration de cette carte communale. 
Le lieu-dit Pater accueille un centre équestre où l’exploitante élève entre 17 et 20 chevaux sur 
une surface cultivée (SAU) d’environ 11 ha (6 ha en propriété et 5 ha en fermage oral). 
L’ensemble du parcellaire exploité se situe sur la commune de Montbrun-Bocage. 
Une exploitante, installée depuis 2014 au hameau Pave, élève des chevaux (3) et quelques 
caprins (7), en élevage extensif sur une SAU de 10 ha (prairies permanentes) dont elle dispose 
en propriété sur la commune de Montbrun-Bocage. 
Au hameau de Portoteni, est installée une agricultrice qui élève, en système extensif de plein 
air et sous le label Agriculture biologique, un troupeau de 8 chevaux. Elle dispose d’un 
parcellaire jugé dispersé, avec 37 ha de SAU sur Montbrun-Bocage (5 ha en propriété, 29 ha 
en fermage écrit et 3 ha en fermage oral), moins d’un hectare sur Mérigon et 2 ha sur Sainte-
Croix-Volvestre. Cette exploitante envisage la reprise de son activité par un membre de la 
famille. 
Au lieu-dit Barthe, un exploitant à titre secondaire et artisan retraité élève une douzaine de 
chevaux de pâture sur une SAU de 28 ha (15 ha en propriété et 13 ha en fermage écrit). 
L’ensemble du parcellaire se situe sur Montbrun-Bocage et bénéficie d’une situation groupée 
et proche du siège d’exploitation. Un membre de la famille envisage de reprendre 
l’exploitation et de développer un projet d’apiculture. 
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 Elevage ovins 
Au hameau de Montaut, deux exploitants à titre de cotisant solidaire élèvent des ovins sur une 
SAU d’environ 5 ha chacun valorisés en prairies permanentes. Ces deux éleveurs ont une 
autre activité professionnelle dans le domaine du bâtiment ou comme conducteur de travaux. 
 

 Horticulture, maraîchage, production fruitière 
Une horticultrice est installée près du village au lieu-dit Caubet sur une surface exploitable de 
2 ha. Elle dispose de 1 066 m² de terrains pour sa production de fleurs, plants de petits fruits, 
plants de légumes, sous serres et en plein champ. Elle souhaite développer sa production et 
valoriser l’ensemble des 2 ha exploitables. 
Au hameau de Peyreblanque-La Tuque, un couple d’exploitants est installé en production 
maraichère et fruitière, labellisée en Agriculture Biologique. Ces agriculteurs disposent d’un 
peu plus de 7 ha de SAU sur Montbrun-Bocage (1 ha en propriété et 6 ha en fermage écrit), et 
de près de 2 ha sur la commune de Montesquieu-Volvestre. Ces terrains sont valorisés en 
verger de plein vent et en maraîchage plein champ. L’exploitation transforme une partie de sa 
production pour la fabrication de jus de pomme. 
 

2.2 - Les bâtiments agricoles 

2.2.1 - Typologie et localisation des bâtiments 
 Les parcelles attenantes aux bâtiments d’élevage, ou facilement accessibles depuis 
ceux-ci, jouent un rôle particulier et stratégique dans le fonctionnement des exploitations. 
 Elles assurent la transition entre la période d’alimentation dans l’étable et la période de 
pâturage, en facilitant la surveillance des animaux (gestion des premières sorties d’étable 
mouvementées et gestion du changement d’alimentation sur la santé des bêtes). Ces parcelles 
jouent aussi un rôle essentiel pour les travaux de manutention (fumiers, lisiers, fourrages...), 
lors des périodes de transition, mais également pour prévoir les besoins d’évolution des 
bâtiments et installations. Tout empiètement sur ces parcelles est une difficulté certaine pour 
le fonctionnement courant de l’exploitation. 
 
 L’enquête réalisée auprès des exploitants agricoles de la commune a permis de 
localiser les bâtiments agricoles des six exploitations ayant répondu pleinement au 
questionnaire, et d’en préciser l’utilisation. 
 Sur la commune de Montbrun-Bocage, parmi ces six exploitations, cinq sièges 
d’exploitation disposent de bâtiments d’élevage, accueillant des animaux. Les autres 
bâtiments ont pour fonction le stockage de fourrage ou de matériel, ils servent comme local 
technique (atelier…) ou de lieux de production végétale (serres). 
 Deux sièges d’exploitation sont proches du centre-bourg et se situent ainsi à proximité 
des secteurs de développement urbain. Un des deux sièges dispose d’un bâtiment accueillant 
des animaux ; l’autre étant à vocation horticole. 
 Dans les hameaux, seul le hameau de Mailhac abrite une bergerie à proximité des 
secteurs d’habitation. 

2.2.2 - Secteurs de développement de la construction agricole 
 Dans le cadre du développement de leur activité, trois exploitations agricoles 
présentent des projets de construction de bâtiments agricoles : 

• Un bâtiment pour le stockage de matériel. 
• Un hangar et des box. 
• Un bâtiment pour le stockage de fourrage. 
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 Ces projets se situent dans les secteurs de hameaux, en dehors des secteurs potentiels 
de développement urbain. 
 Un exploitant présente le projet de réhabiliter des bâtiments agricoles existants dans le 
but de proposer de l’habitat locatif. 

2.2.3 - Zone de protection des bâtiments d’élevage 
 Les bâtiments accueillant des animaux ou servant à du stockage de déjections ou 
comme silo occasionnent des nuisances olfactives, visuelles et auditives en cas de proximité 
d’habitations de tiers. C’est pourquoi une distance réglementaire d’éloignement est définie. 
 Selon le type d’élevage et d’installations, la distance réglementaire d’éloignement 
minimum est de 50 mètres (règlement sanitaire départemental) ou de 100 mètres (Installations 
Classées pour la Protection de l’Environnement - ICPE) des habitations de tiers et des zones 
d’activités fréquentées par le public. Il n’y a pas d’ICPE sur la commune de Montbrun-
Bocage. 
 
 Concernant les distances à respecter entre des installations d’élevage et des tiers et 
réciproquement, le cas général précise que la distance minimale à une habitation existante 
pour implanter un bâtiment hébergeant des animaux (logement, traite…), un stockage de 
déjections ou un silo, voire une surface stabilisée et non couverte accessible aux animaux, est 
fixée à 50 m dans le règlement sanitaire départemental. 
 En application du principe de réciprocité, un « local habituellement occupé par des 
tiers » ne peut être implanté à moins d’une distance identique. 
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2.3 - L’usage des sols et le parcellaire stratégique 

2.3.1 - Surface agricole utilisée (SAU) stratégique 
 Parmi la diversité des terrains qu’utilisent une exploitation agricole, certaines parcelles 
sont importantes pour le fonctionnement de l’activité. On qualifie ces parcelles de 
stratégiques. Ce sont celles qui permettent d’assurer les fonctions essentielles dans la conduite 
de l’exploitation agricole. 
 Ainsi, on distingue 4 types de surfaces : 

• Les surfaces utilisables pour l’épandage des effluents de ferme. 
• Les surfaces utilisées pour la fauche. 
• Les surfaces nécessaires pour la circulation des animaux. 
• Les terres irriguées. 

 
 Lors de l’enquête auprès des agriculteurs, il leur a été demandé de localiser sur photo 
aérienne les parcelles agricoles stratégiques de leur exploitation, selon ces 4 types de surfaces, 
mais aussi plus globalement les parcelles jugées indispensables à leur activité. 
 
Surfaces utilisables pour l’épandage : 
 L'épandage des effluents de ferme (fumier, lisier) constitue un mode de traitement des 
déchets d’élevage et une source importante d’engrais pour les parcelles. 
 Dans le cas le plus fréquent, l'agriculteur doit respecter une distance de retrait de 35 
mètres par rapport aux cours d'eau et de 100 m par rapport aux habitations de tiers. Il doit 
s'adapter aux contraintes d'accès et de relief. C’est pourquoi on retrouve souvent ces surfaces 
dans des zones facilement mécanisables (pentes faibles), accessibles depuis les bâtiments 
d’élevage. 
 La réduction des surfaces utilisables pour l'épandage, ou de leur accessibilité, constitue 
un préjudice fort pour l'activité d'élevage. 
 
Surfaces utilisées pour la fauche : 
 Les parcelles fauchées déterminent la capacité de l’éleveur à engranger une réserve de 
nourriture pour les périodes sans pousse d’herbe (hiver ou été sec). Hors apport extérieur, la 
taille du troupeau est conditionnée par la surface que l’agriculteur peut faucher. 
 Le poids économique des parcelles de fauche est ainsi déterminant dans une 
exploitation d’élevage extensif. 
 Ce sont, là aussi le plus souvent, les surfaces les plus facilement mécanisables et 
accessibles qui sont privilégiées pour la fauche. 
 Sur Montbrun-Bocage, certains terrains sont difficilement mécanisables. Ainsi, les 
prairies de fauche se trouvent dans les secteurs de plaine et sur les terrains les plus plats au 
niveau des coteaux. 
 
Surfaces nécessaires pour la circulation des animaux : 
 Il s’agit de parcelles de transit, des lieux de manipulation des animaux (dépose, 
enlèvement, embarquement, débarquement), proches des bâtiments d’élevage et qui 
comprennent des accès possibles par des moyens de transport du bétail, soit pour les lâchers 
des animaux au printemps, soit pour les changements de parcs durant la saison de pâturage. 
 Sur Montbrun-Bocage, on retrouve, comme surfaces importantes pour la circulation 
des animaux, les parcelles proches des bâtiments et des sièges d’exploitation, mais aussi les 
chemins de randonnée. 
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Surfaces irriguées et accès à l’eau : 
 Les surfaces irriguées constituent des terrains avec un fort potentiel de production et 
ont souvent nécessité des investissements financiers lourds. 
 Sur la commune de Montbrun-Bocage, aucune surface irriguée n’est recensée autour 
du village principal. 
 
 



Carte communale de Montbrun Bocage – Rapport de présentation 

 

195 
 

 



Carte communale de Montbrun Bocage – Rapport de présentation 

 

196 
 

 



Carte communale de Montbrun Bocage – Rapport de présentation 

 

197 
 

 



Carte communale de Montbrun Bocage – Rapport de présentation 

 

198 
 

 



Carte communale de Montbrun Bocage – Rapport de présentation 

 

199 
 



Carte communale de Montbrun Bocage – Rapport de présentation 

 

200 
 

 
 
 
 
 



Carte communale de Montbrun Bocage – Rapport de présentation 

 

201 
 

 
 
 
 
 



Carte communale de Montbrun Bocage – Rapport de présentation 

 

202 
 

2.3.2 - Contraintes et concurrence d’intérêts 
 Notamment du fait du développement de l’urbanisation, certaines surfaces agricoles 
sont soumises à diverses contraintes qui peuvent fragiliser l’activité de l’exploitation et sa 
pérennité. 
 Par rapport à la pratique d’épandage des effluents de ferme, certaines surfaces 
agricoles sont contraintes par la proximité de cours d’eau (35 m) ou d’habitations de tiers 
(moins de 100 m). 
 Par ailleurs, les déplacements avec les engins agricoles ou des animaux peuvent être 
rendus difficiles par un réseau routier contraignant (rond-point difficile, virage serré, voie 
étroite…) ou par la présence de zones urbaines. 
 
 Lors de l’enquête auprès des agriculteurs, peu de difficultés ont été relevées, hormis la 
voie communale n°6 qui présente un gabarit étroit. 
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3 - Synthèse du diagnostic agricole sur la commune de Montbrun-Bocage : 

enjeux et perspectives 

3.1 - Synthèse de la concertation des agriculteurs et analyse AFOM 
 Lors de la réunion de concertation avec les agriculteurs, il leur a été demandé de 
s’exprimer sur leur perception de l’agriculture sur leur commune, en identifiant ses points 
forts, ses difficultés et points faibles, et enfin, dans une vision prospective, les opportunités 
que l’agriculture de Montbrun-Bocage pourrait saisir ou au contraire les risques qui pourraient 
la menacer. 
 Ces éléments de perception sont recensés dans le tableau suivant, sous la déclinaison 
Atouts / Faiblesses / Opportunités / Menaces. 
 

Atouts 
- Contribution à la qualité du paysage. 
- Répartition équilibrée entre la forêt et les 
milieux ouverts. 
- Efforts pour la qualité environnementale des 
terres, notamment par la présence de prairies 
permanentes, l’utilisation limitée d’azote, la 
certification Agriculture Biologique. 
- Présence d’un réseau de haies (protection des 
animaux, maintien des sols). 
- Education des enfants au monde agricole 
(activité sportive, clairières aux insectes) 

Faiblesses 
- Disparition d’exploitations agricoles de 
petite taille dont les terres ne sont pas reprises 
et sont soumises à la recolonisation de la 
forêt. 
- Peu d’agriculteurs dans le bocage. 
- Difficultés d’installation. 
- Beaucoup d’exploitants à la retraite, de 
cotisants solidaires. Peu d’exploitations 
économiquement viables. 
- Dispersion des terres. 
- Manque de maîtrise du foncier (exploitants 
non propriétaires). 
- Défaut d’entretien du bocage, par manque 
de moyens et de temps. 

Opportunités 
- Projets d’installation en réflexion. 
- Diversification de l’activité, agrotourisme. 
- Développement de la commercialisation en 
circuits courts (marché communal et autres). 
- Simplification du parcellaire par 
remembrement. 

Menaces 
- Peu de reprise d’exploitations. 
- Fermetures des milieux par recolonisation 
de la forêt. 
- Coupe forestière trop importante entraînant 
une perte de qualité paysagère. 

 

3.2 - Enjeux 
 Au regard du présent diagnostic, les enjeux dont relève l’agriculture sur la commune 
de Montbrun-Bocage sont ceux d’un territoire inscrit dans une dynamique fragile visant un 
maintien de l’activité agricole sur son territoire. 

3.2.1 - Prendre en compte les besoins de l’agriculture en surfaces agricoles 
 Face à l’enjeu d’un développement raisonné de l’urbanisation sur la commune de 
Montbrun-Bocage, il s’agit de maintenir la vocation agricole des zones agricoles à forts 
enjeux (parcelles attenantes aux bâtiments d’élevage, zones d’épandage et de circulation des 
animaux, zones de production à forte valeur ajoutée, zones avec investissements publics 
réalisés), et de limiter ainsi la fragilisation des exploitations agricoles. 
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 Pour cela, on pourra privilégier un projet de développement qui se concentre sur les 
zones urbaines majeures existantes, évitant la « dispersion » de l’habitat et le mitage des 
espaces agricoles. 

3.2.2 - Accompagner les projets de diversification ou d’évolution des exploitations 

agricoles 
 Sur la commune de Montbrun-Bocage, plusieurs exploitations agricoles souhaitent 
augmenter leur activité et envisagent la construction de bâtiments d’élevage ou de stockage, 
ainsi qu’un projet de réhabilitation de bâtiments. Il s’agit d’aider au développement de ces 
exploitations et à l’implantation de ces nouvelles activités ou compléments d’activités, et ainsi 
de favoriser la multifonctionnalité des exploitations. 

3.2.3 - Limiter les contraintes liées aux difficultés de circulation 
 Il s’agit de prendre en compte les besoins des agriculteurs quant à la circulation des 
engins agricoles ou le déplacement d’animaux. 
 Pour exercer pleinement leur activité, les agriculteurs doivent pouvoir se déplacer 
entre leurs différents lieux de travail : siège d’exploitation, parcelles, bâtiments agricoles, 
coopératives. C’est pourquoi, dans le cadre de l’élaboration de la Carte Communale, il 
convient de prendre en compte la circulation des engins agricoles, qui supposent des gabarits 
imposants, d’une parcelle à l’autre mais aussi leur circulation sur le réseau routier et à 
l’intérieur des espaces urbains. Un certain nombre d’aménagements routiers peuvent être 
gênants pour les agriculteurs : voie trop étroite, terre-plein central, entrée / sortie de champs 
ou de chemins ruraux trop étroits et perpendiculaires à la route, positionnement gênant du 
mobilier urbain, limitation de tonnage de certaines voies, giratoires étroits, accotements, 
chicanes… 
 Si elle n’est pas anticipée, la circulation des engins agricoles peut se révéler 
préjudiciable tant pour le monde agricole (en fragilisant les exploitations agricoles voyant 
leurs activités fortement contraintes) que pour la collectivité (usure des aménagements, 
impossibilité de circulation pour les engins agricoles). 

3.2.4 - Anticiper la transmission des exploitations agricoles 
 Il s’agit de maintenir une population agricole sur le territoire communal, en facilitant 
les transmissions d’exploitations. Pour cela, il convient d’anticiper les transmissions en 
travaillant à la pérennité des exploitations et de faciliter l’arrivée de jeunes agriculteurs. 
 Sur Montbrun-Bocage, plusieurs exploitants sont en cessation progressive d’activité. 
Certains ont un projet avéré de transmission de leur exploitation. D’autres maintiennent une 
double activité sans avoir de projet de succession. Ces projets sont à prendre en compte dans 
le cadre de l’élaboration de la Carte Communale afin de préparer au mieux ces transmissions. 
 Le territoire communal au niveau du bocage des coteaux est déjà fortement soumis à la 
déprise agricole. La perte de ces exploitations ou de la valorisation de ces terrains peut avoir 
des conséquences autres qu’économiques sur le territoire : perte d’un tissu social, 
enfrichement et érosion de la biodiversité inféodée aux milieux ouverts des prairies, fermeture 
du paysage et altération du cadre de vie. 

3.2.5 - Contribuer à un cadre de vie aux qualités environnementales et paysagères 
 Il s’agit de protéger les secteurs agricoles qui permettent de maintenir des coupures 
vertes nécessaires à la biodiversité et à la qualité des paysages, notamment dans les secteurs 
aux alentours du village principal où se situe l’essentiel des enjeux liés au développement 
urbain. Des secteurs agricoles à préserver peuvent être identifiés pour leur contribution au 
maintien ou au rétablissement d’une bonne fonctionnalité des écosystèmes. 
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 Par ailleurs, la déprise agricole au niveau des collines et coteaux entraîne un 
enfrichement des terrains et une fermeture des milieux et du paysage. L’identification de ces 
secteurs comme secteurs agricoles potentiellement exploitables doit être anticipée pour 
permettre une reconquête de ces terrains délaissés. 
 Enfin, une réflexion sur la qualité des bâtiments agricoles peut être menée afin de 
contribuer à leur intégration paysagère. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Carte communale de Montbrun Bocage – Rapport de présentation 

 

208 
 

CHAPITRE 6 – LES EQUIPEMENTS PUBLICS 

1 – SUPERSTRUCTURES 

1.1 – Les équipements administratifs 
La Mairie compte différents espaces permettant un traitement individuel aux 

demandes qui le nécessitent. Elle possède un accueil - bureau et une salle du conseil 
municipal. Elle est suffisamment fonctionnelle et située en rez de chaussée permettant 
l’accueil des personnes à mobilité réduite (plan incliné existant à l’extérieur). 

Dans le même bâtiment se situe le service postal. 

1.2 – Les équipements scolaires 
L’école, située au secteur « La Couech », a été rénovée en 1998. Le bâtiment a été 

construit en 1920. Une extension est en cours afin de créer une cantine et assurer la mise en 
accessibilité aux personnes à mobilité réduite. La cuisine de la cantine se situe au Moulin de 
Bouydou.  

La mise en place de circuits courts et bio permet de servir des repas de qualité aux 
enfants. Ce choix municipal est une aubaine pour la dynamique communale. Associer à cela 
une typologie rurale de l’école (classes moins surchargées), la commune présente de 
nombreuses demandes d’installation de jeunes couples dont l’objectif est de scolariser leurs 
enfants sur Montbrun Bocage.  

Le regroupement pédagogique intercommunal permet le maintien de trois niveaux 
d’enseignement, avec environ 75 enfants scolarisés (un tiers des enfants provient des 
communes limitrophes). 

 
Les enseignements secondaires et au-delà les plus proches se situent sur les communes 

de Montesquieu Volvestre, Carbonne, Saint Gaudens et Muret. 

1.3 – Les équipements de culture, sports et de loisirs 
La commune dispose : 

• Sur un même pôle dédié aux sports et aux loisirs, situé à côté de l’école, sont présents 
un stade (avec buts de foot ball), une salle polyvalente, un skate park, un terrain de 
tennis, un terrain de hand ball et un terrain de basket. 

• D’une médiathèque et d’une artothèque. La médiathèque communale est affiliée à la 
médiathèque numérique de Haute-Garonne, qui propose aux usagers de son réseau un 
portail de ressources numériques. L'artothèque est un lieu d’échange direct entre les 
créateurs et les amateurs d'art, en dehors des circuits habituels. 

• D’un plan d'eau créé en 1974 par la municipalité, permettant la détente et l’initiation à 
la pêche. La baignade y est interdite. Les abords sont aménagés les véhicules y sont 
interdits. 

• Une salle communale au Moulin de Bouydou. 
• Un symposium de sculptures est présent à proximité de la salle polyvalente. La Mairie 

achète les matériaux, les artistes créent les œuvres et les laisse sur le lieu public. 
Les autres équipements de culture, de sports et de loisirs à vocation intercommunale 

sont situés sur les communes de Montesquieu Volvestre, Rieux Volvestre et Carbonne. 

1.4 – Les lieux de cultes 
La commune compte une église, située au centre du tissu urbain ancien, de 

nombreuses chapelles et croix. 
Le cimetière, situé à l’extérieur de la zone bâtie, est de taille et de capacité suffisante 

et ne nécessite pas d’extension. 
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1.5 – Les équipements et l’offre de santé, les commerces et services de proximité 
La commune présente différente offre de proximité (la maison de santé avec des soins 

médicaux, infirmiers et ostéopathique, le marché dominical, la Poste, la boulangerie…). 
Les autres équipements sont situés sur les communes de Montesquieu Volvestre et 

Rieux Volvestre. 

1.6 – Les transports en commun 
La commune n’est desservie par aucune ligne de transport en commun, à l’exception 

du réseau de ramassage scolaire (primaire et secondaire). Les lignes 59 et 599 du réseau Arc-
en-ciel se terminent sur la commune de Montesquieu Volvestre. 

Deux arrêts de bus se situent au village, un au champ de Mars et un à l’école. 
Il existe un service de transport à la demande mis en place par le centre intercommunal 

d'action sociale de Montesquieu Volvestre. 
Il n’existe pas d’aire de covoiturage permettant de réduire l’utilisation des véhicules 

personnels. 
 
Les gares les plus proches de Montbrun Bocage se trouvent à Carbonne (19.43 

kilomètres) et Cazères (17.65 kilomètres). 

1.7 – Les associations 
La commune compte de nombreuses et diverses associations qui dynamisent le 

territoire : 
• La Maison de Montbrun est une association qui existe depuis environ 25 ans. Elle 

assure un véritable lien social entre les habitants, un lieu de rencontres et d’échanges 
(concert, culture, projection et débat cinématographique, cartes, scrabble…). 

• Danse de bal trad. 
• La société de pêche, qui gère une vingtaine de kilomètres de ruisseaux dont l'un dit de 

Montfa est classé en 1ère catégorie. 
• L’association communale de chasse. 
• Le comité des fêtes. 
• L’association « A tout laine », qui promeut la laine. 
• L’association « La Guinguette », qui organise des concerts (salle polyvalente ou 

église). 
 

ENJEUX 
 

 Préserver le cadre de vie des habitants en maintenant l’offre d’équipements publics 
communaux et intercommunaux (école, maison de santé, commerces…). 
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2 – RESEAUX PUBLICS 

2.1 – Voirie 

Cartographie des réseaux 

La commune n’est traversée par aucune route départementale de grand trafic. La route 
départementale n°627 reliant les communes de Carbonne (Haute Garonne) à la RD 117 à 
Saint Girons (Ariège) est accessible via la commune limitrophe de Mérigon. La route 
départementale n°628 reliant les communes de Montesquieu Volvestre (Haute Garonne) à 
Sabarat (Ariège) est accessible via la commune limitrophe de Daumazan sur Arize. 
Globalement le réseau principal de voirie carrossable est radial par rapport au village ancien. 
Celui-ci se démarquant comme le centre de la commune de ce fait. 
 

Le territoire communal est traversé par un maillage de routes départementales : 
 RD n°74 reliant les communes de Daumazan sur Arize à Mérigon via le village de 

Montbrun Bocage. 
 RD n°74A reliant la RD n°86B à la RD n°43 sur la commune limitrophe de Fornex. 
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 RD n°74D reliant la RD n°74 à la RD n°627 sur la commune limitrophe de Mérigon et 
desservant le hameau de Hillet. 

 RD n°86 reliant la RD n°74 à l’entrée du village (école) à la RD n°627 sur la 
commune de Lahitère. 

 RDn°86B reliant la RD n°86 à la RD n°74A. 
 

Les routes communales et les chemins ruraux poursuivent le quadrillage sur le 
territoire. 
 

Dans le domaine des déplacements, en 2014, 36.7% des ménages indiquaient avoir 
deux voitures ou plus et 57.4% une seule voiture. Ce qui donne un total de 94.1% de la 
population qui a au moins une voiture. 74.7% des ménages déclarent avoir au moins un 
emplacement réservé au stationnement. 

En 2014, 44% des actifs travaillent sur la commune, soit 76 personnes, ce qui 
démontre le dynamisme économique de la commune. Majoritairement, avec 56%, les actifs 
travaillent en dehors de leur commune de résidence. 

La part des moyens de transport 
utilisés pour se rendre au travail par 
les habitants de Montbrun Bocage 
correspond à la typologie des 
communes rurales Françaises, à 
savoir l’usage des véhicules privés 
(voiture, camion, fourgonnette) 
autres que les deux roues à hauteur 
de 75%. 
Vient ensuite l’absence de transport 
à hauteur de 13.7%, ce qui 
corrobore avec le nombre important 
d’actifs non salariés travaillant à 
domicile. 
Les transports en commun 
représentent un moyen de transport 

important à souligner (6.5%) pour une commune rurale. Enfin, la marche à pied est pratiquée 
pour 4.8% des actifs. 

 
La place de la voiture est donc très importante pour les ménages habitant la commune. 
Ce fonctionnement des déplacements sur le territoire engendre d’importants flux sur le 

réseau routier. Cela a des conséquences pour la collectivité publique, que ce soit dans 
l’entretien régulier de la voirie, ou en offre de stationnement public. 

ENJEUX 
 

 Assurer un développement au calibre des réseaux publics existants ou projetés. 
 Greffer les projets de développement à la trame viaire existante, fluide et connectée. 

 

2.2 – Stationnement 
Il n’y a pas de pratiques de covoiturage identifiée sur le territoire communal. 
 
La commune compte différentes aires de stationnement, goudronnées en totalité, pour 

le stationnement des véhicules : 
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• Le parking de l’école et du skate park compte 7 places dont une dédiée aux personnes 
à mobilité réduite. 

• Le stationnement de la salle polyvalente s’effectue sur environ 1000m² en bordure de 
voirie, une place matérialisée est dédiée aux personnes à mobilité réduite. 

• Le Champ de Mars étant goudronné, il peut faire office de stationnement. Sa 
superficie est d’environ 1900m². Avec un besoin d’environ 25m² par véhicule, sa 
capacité est d’environ 76 véhicules. A noter toutefois la présence de bancs publics et 
de table de ping pong qui réduisent cette capacité. Deux places dédiées aux personnes 
à mobilité réduite sont situées à proximité du monument aux morts. 

• Le parking autour de la halle compte 30 places dont une dédiée aux personnes à 
mobilité réduite, en bordure de voirie devant la mairie. 

• Le parking de la maison de santé compte 17 places dont une dédiée aux personnes à 
mobilité réduite. 

• Le parking du lac, compte une dizaine de places. 
• Le parking situé à côté de la Mairie. Sa superficie est d’environ 400m². Avec un 

besoin d’environ 25m² par véhicule, sa capacité est d’environ 16 véhicules. 
 
En dehors de ces espaces, les stationnements s’effectuent en bordure des voiries. 
La commune compte deux espaces de stationnement dédié aux vélos, 7 emplacements 

à la bibliothèque et 7 emplacements devant l’école. 
La commune ne compte pas d’espace de stationnement dédié à la recharge des 

véhicules électriques. 
 
En semaine, la commune ne présente pas de problèmes de stationnement. Le problème 

est hebdomadaire, lors du marché dominical. 

ENJEUX 
 

 Dans les opérations privées, inciter au stationnement des véhicules en dehors de la 
bande circulable des véhicules et en dehors des déplacements piétons. 

 Perméabiliser les aires de stationnement et sortir du « tout goudronné ». 
 

2.3 – Déplacements doux 
La traversée du village ancien est limitée à 30km/h, ce qui vise à réduire la vitesse des 
véhicules. Un panneau lumineux incitant à réduire la vitesse est installé devant la sortie de 
l’école. La municipalité projette à réalisation d’un plateau traversant afin d’augmenter la 
sécurité des déplacements piétons. 

 
La commune ne présente pas de déplacements à vélo ou à pied significatifs pour la vie 

quotidienne. Toutefois, dans le cadre du projet Territoire à énergie positive (TEPOS), le 
conseil municipal a souhaité promouvoir l’utilisation de vélos à assistance électrique pour 
remplacer des déplacements en voitures. Ainsi, la commune de Montbrun-Bocage a acquis 
une flotte de 4 vélos de taille différente à assistance électrique pour les mettre à disposition 
aux habitants de la commune. 

 
Une vingtaine de chemins sont recensés sur le site internet municipal et invite à la 

randonnée. Une cartographie exposée sur la place du champ de Mars valorise également les 
liaisons existantes entre les fermes et le village sur l’ensemble de la commune. 
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Le réseau de cheminements doux est un 
enjeu important au niveau du SCOT pour 
l’amélioration du cadre de vie et à une autre 
échelle, sur les enjeux climatiques en 
favorisant les déplacements non émetteurs 
de gaz à effet de serre. De part des études 
sociologiques et urbaines observées 
couramment, rejoindre le centre d’un 
village et ses services peut être privilégié 
par des piétons uniquement à moins 500m, 

soit sur un parcours de 10min à pied, au-delà, le vélo peut être envisagé sur une même durée, 
encore faut-il que les accès soient engageant pour les cyclistes. 

Sur une commune telle que Montbrun Bocage, où les hameaux et les habitations sont 
dispersés, il faut être inventif. La mairie a, à ce jour, investit dans l’achat de vélos électriques 
mis en location, ce dispositif pouvant inciter des résidents éloignés du centre à se déplacer par 
ce biais. 

Par ailleurs on repère sur le nombre de sentiers existants sur la commune des sentiers 
pouvant encore être valorisés. Des contre-allées aux routes départementales peuvent 
également être aménagées pour favoriser, valoriser le déplacement doux. La commune balise 
elle-même les nombreux sentiers de promenade existants sur le territoire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nom du chemin Longueur en mètre 

Chemin de Catou 517  mètres 

Chemin de la côte de Pater 508 mètres 

Chemin de Baraillas 1 072  mètres 

Raccourci de Bazi 701 mètres 

Chemin de Mr Sans 2 319  mètres 

Chemin d'Artigues 1 375 mètres 

Chemin de Matalot 1 938   mètres 

Chemin de serni d'en haut 779  mètres 

Raccourci du Vigné 504 mètres 

Chemin de Barincou 440 mètres 

Boucle  de Notre-Dame de Montaut 5 424 mètres 

Chemin de Mathali à Pave 1 237 mètres 

Chemin de Matalot à Durrieux 2 901 mètres 

Chemin de la sapinière communale 2 420 mètres 

Boucle de Montbrun-Bocage 2 948 mètres 

Boucle de Montbrun-Bocage 1 641 mètres 

Boucle de Montbrun-Bocage 1 119 mètres 

Route de Mathali à Panifous 1 201 mètres 

Chemin de la caire(fermé) 736 mètres 

Boucle de Barincou (fermé) 1 115 mètres 

Chemin de Gamas 1905 mètres 

Chemin du bout de la forêt 988 mètres 

Chemin de Bernafort à Mathali 1 287 mètres 

Chemin de Pave à Bazi 1100 mètres 
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Cartographie des cheminements doux 
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Extrait Petit guide visuel pour des déplacements attractifs et diversifiés – Edité par le syndicat mixte Sud 
Toulousain. – Exemples de création de pistes cyclables ou piétonnes en bord de route et ruisseau 

ENJEUX 
 

 Assurer un développement au calibre des réseaux publics existants ou projetés. 
 Développer/continuer à valoriser les cheminements doux vers le centre ancien ou les 

communes voisines. 
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2.4 – Eau potable 
 La commune a délégué sa compétence au SMDEA09 pour la production, le stockage 
et la distribution de l’eau.  
 L’eau potable distribuée sur le territoire de la commune est produite hors du territoire 
communal, par la Communauté de Communes Couserans Pyrénées. Le SMDEA achète l’eau 
à cet établissement public de coopération intercommunale au niveau du réservoir de Panifous 
situé sur le territoire de la commune voisine de Saint Croix Volvestre, pour alimenter 
gravitairement un grand territoire s’étendant de Montbrun Bocage aux écarts de Montesquieu 
Volvestre. Un réseau d’adduction distribution essentiellement en fonte de diamètres 150mm à 
60mm, d’une longueur de l’ordre de 8 kilomètres alimente le réservoir du village d’un volume 
de 50m3 depuis celui de Panifous. Les principales antennes du réseau de distribution du 
territoire communal se développent à partir de ce réseau d’adduction distribution. Le 
développement du réseau du distribution permet l’alimentation du village et de l’ensemble des 
écarts de la commune.  
 
 A noter que les possibilités de développement en termes de production sont liées au 
débit d’étiage des ressources et que les possibilités de développement en termes de capacité 
du réseau sont liées aux diamètres des canalisations. 

ENJEU 
 

 Assurer un développement au calibre des réseaux publics existants ou projetés. 

2.5 – Défense extérieure contre l’incendie 
La commune dépend du centre d’intervention situé sur la commune de Montesquieu 

Volvestre. L’entretien des poteaux incendie est confié au SMDEA09, service gestionnaire du 
réseau de distribution de l’eau potable. 

Le réseau de défense incendie dépend du réseau d’eau potable, la commune ne compte 
que des bornes incendie, au nombre de 19. Un accès pompier au lac est possible, à noter que 
ce dernier est toujours en eau. 

Le village est équipé de deux poteaux incendie en service. L’ensemble du territoire est 
maillé, seulement deux bornes sont déclarées défectueuses. A noter que tous les hameaux ne 
présentent pas de bornes incendie aux normes. La commune ne possède pas de réserves 
artificielles (bâches souples, lavoirs…) pour la défense contre le risque incendie. 

La défense extérieure contre l’incendie à partir du réseau de distribution en eau potable 
peut être constituée de poteaux ou de bouches d’incendie, d’un diamètre minimal de 100mm, 
délivrant un débit de 60m3/h pendant 2 heures, conformément à la norme en vigueur. Ces 
prises d’eau doivent se trouver à une distance de 200 à 300m les unes des autres et réparties 
en fonction des risques à défendre. Toutefois, si le risque est particulièrement faible, la zone 
de protection pourra être étendue à 400m. Leurs emplacements doivent être accessibles en 
toute circonstance et signalisés. 

La défense extérieure contre l’incendie à partir de points d’eau naturels peut être 
constituée par des cours d’eau, puits, pièces d’eau… dont l’utilisation doit répondre aux 
conditions suivantes : 

• Que le point d’eau soit, en toute saison, en mesure de fournir en deux heures les 
120m3/h nécessaires. 

• Qu’il soit à maximum 400m des risques à défendre. 
• Que la hauteur d’aspiration ne soit pas, dans les conditions les plus favorables, 

supérieure à 6m. 
• Que le point d’eau soit toujours accessible à l’engin pompe. 
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Les secteurs de développement urbain devront permettre l’approche et le 

stationnement des véhicules de secours part une voirie de 3m minimum de largeur. A noter 
qu’au-delà de 60m de longueur d’une voirie en impasse, la voirie doit permettre le 
retournement des véhicules de secours par une aire de retournement de taille suffisante. Les 
services du SDIS sont consultés lors des procédures administratives d’autorisation du droit du 
sol (permis d’aménager, permis de construire, certificat d’urbanisme) et proposent des 
recommandations spécifiques au cas par cas. 

ENJEU 
 

 En lien avec le SDIS, poursuivre le déploiement de la protection incendie en fonction 
des besoins. 
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Source SMDEA 2017, localisation des bornes incendie 
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2.6 – Eaux pluviales 
Cette compétence appartient à la municipalité. Il n’existe pas de zonage 

d’assainissement des eaux pluviales sur le territoire communal. 
L’imperméabilisation des sols par l’urbanisation est un enjeu majeur car elle nui à 

l’infiltration douce des sols, accélère les phénomènes de ruissellement (rejet rapide dans le 
réseau collecteur, risque d’inondation). De plus, en ruisselant, les eaux de pluies lessivent les 
sols et se chargent de polluants (mégots, papiers, hydrocarbures, goudrons, métaux des gaz 
d‘échappement et de l’usure des pneus…) avant de les rejeter dans le milieu naturel. 

 
Le tissu urbain ancien présente un réseau pluvial composé de canalisations enterrées. 

Les eaux sont redirigées vers les collecteurs naturels les plus proches. 
Les espaces non bâtis et pavillonnaires présentent un réseau aérien enherbé. 
La commune n’est pour l’instant affiliée à aucun syndicat de rivière. Depuis le 1er 

janvier 2018, la compétence est transmise à la Communauté de Communes du Volvestre à 
travers la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique qui crée une 
compétence ciblée et obligatoire de gestion des milieux aquatiques et de prévention des 
inondations (GEMAPI). 

ENJEU 
 

 Assurer un développement au calibre des réseaux publics existants ou projetés. 
 

2.7 – Assainissement des eaux usées 
La commune a délégué sa compétence au syndicat mixte départemental de l’eau et de 
l’assainissement (SMDEA). 

La commune n’est pas dotée d’un réseau de collecte collectif et de station de 
traitement des eaux usées. 

Le schéma communal d’assainissement a été approuvé en 2004. 
Une étude est en cours (plan de financement à valider) pour la mise en place d’un 

réseau de collecte des eaux usées, à minima sur le périmètre du centre ancien. Il serait 
intéressant que le périmètre de collecte comprenne les bâtiments en bordure du centre ancien 
car des réhabilitations pourraient être envisagées, actuellement impossibles de par l’absence 
de superficie pour l’épuration des eaux usées. Sept bâtiments publics pourraient être raccordés 
à ce réseau : la médiathèque/ludothèque, deux logements communaux, la mairie, les toilettes 
publiques, l’école et la salle polyvalente. 

La commune est propriétaire du terrain présagé pour l’accueil de la station de 
traitement des eaux usées. 

 

2.8 – Réseau électrique 
La commune présente une desserte électrique de capacité suffisante pour l’existant. 

Aucun dysfonctionnement n’est à recenser. 
Le service gestionnaire est le syndicat départemental d’énergies de la Haute Garonne 

(SDEHG). La desserte en haute tension est assurée par ERDF. 
Le syndicat effectue périodiquement des renforcements de réseau en exécution, en 

fonction des contraintes électriques qui peuvent apparaître. 
A proximité du village, le secteur Saint Antoine présente une carence de desserte qui 

nécessitera un renforcement de réseau sous maitrise d’ouvrage assistée du SDEHG. En 
revanche, un poste de distribution publique est présent au secteur la Couech (poste n°22) à 
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proximité de l’école, un poste de distribution est présent au hameau de Barthe (poste n°10) et 
un poste de distribution publique est présent à l’entrée du village (poste n°1). 
 

Source SDEHG 

ENJEU 
 

 Assurer un développement au calibre des réseaux publics existants ou projetés. 
 

2.9 – Réseau téléphonique, télécommunication et aménagement numérique 
La commune est desservie en réseau de téléphonie fixe, il est présent à chaque parcelle 

bâtie. 
La commune est desservie en réseau téléphonique mobile et 3G mais connaît des 

disfonctionnements selon les opérateurs et les secteurs. 
 
Le Schéma Directeur Territorial d'Aménagement Numérique a été adopté en 2014 par 

le Conseil Départemental. Le projet sur la commune de Montbrun Bocage est de montée en 
débit (de 4 à 30Mbps) le réseau public très haut débit d’ici 2020 

ENJEU 
 

 Assurer un développement au calibre des réseaux publics existants ou projetés. 
 

2.10 – Déchets ménagers 
La compétence a été déléguée à la Communauté de Communes du Volvestre. Elle est 

confrontée à plusieurs défis tels que l’optimisation du service et des coûts, l’engagement dans 
la réduction des déchets, la mise en place d’actions de prévention (Stop-Pub, Compostage...), 
ainsi que des interventions pédagogiques en milieu scolaire. 
 

Le rapport sur le coût et la qualité du service public de collecte de déchets ménagers 
pour l’année 2014 indique que plus de 11200 tonnes de déchets ont été collectés en 2014 (tous 

Saint 
Antoine 
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déchets confondus : collecte en porte à porte et déchetteries). Chaque usager de la 
Communauté de Communes du Volvestre a produit, en moyenne, 470 kg de déchets ménagers 
(hors inertes de déchetterie). La part des ordures ménagères résiduelles reste la plus 
importante avec une moyenne de 225 kg/hab/an. Les emballages ménagers recyclables ne 
représentent encore qu’une faible part avec environ 46 kg/hab/an. 

Chaque foyer bénéficie de deux conteneurs : 
• Un conteneur avec couvercle noir qui sert à stocker et présenter les ordures ménagères 

résiduelles lors de la collecte. 
• Un conteneur avec couvercle jaune qui sert à stocker et présenter tous les emballages 

recyclables lors de la collecte. 
 
La collecte hebdomadaire assurée en porte à porte est effectuée pour les déchets 

ultimes. 
Pour le tri sélectif (sac jaune) la collecte a lieu tous les 15 jours. Les déchets sont 

dirigés vers le centre de tri du SIVOM de St Gaudens Montréjeau Aspet. Ce dernier exploite 
un centre de tri dimensionné pour accueillir une capacité maximale de 10000 tonnes 
d’emballages par an. Actuellement, il n’attend pas son seuil de capacité maximale avec plus 
de 7000 tonnes de déchets d’emballages 

 
Différents points d’apport volontaire pour le tri du verre sont situés au lieu-dit Blandy, 

à la place du Village, au lieu-dit le Pont et à l’école (proximité salle polyvalente). 
Un point d’apport volontaire pour le tri du papier et du textile est installé à la place du 

Village. 
Quant aux déchets verts et aux encombrants, aucun stockage n’est autorisé sur les terrains 
privés ou publics. Les encombrants sont relevés 2 fois par an sur appel téléphonique. Les 
habitants peuvent se rendre à la déchetterie de Montesquieu Volvestre. 
 

Le système de collecte et traitement des ordures ménagères et du tri sélectif, semble 
pouvoir absorber la production de déchets supplémentaires en provenance du développement 
urbain. 

L'organisation du système de collecte est en conformité avec le plan départemental de 
prévention et de gestion des déchets non dangereux. 

La carte communale devra assurer une continuité de la qualité du service. 

ENJEUX 
 

 En lien avec la Communauté de Communes, anticiper les besoins futurs. 
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CHAPITRE 7 – LES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE et la dérogation à la 

LOI MONTAGNE 

1 - Servitude de protection des monuments historiques : AC1 
Deux périmètres soumis à cette servitude sont présents sur la commune : 

 Classement à l’inventaire des monuments historiques de l’église (fresques murales 
intérieures du XVème siècle) le 04/07/1980. 

 Inscription partielle à l’inventaire des monuments historiques de la façade de la 
maison des Moines (parcelles n°676 et 677), datant du XVIème siècle, le 11/04/1950. 
 
Le service responsable est le service territorial de l’architecture et du patrimoine de la 

Haute Garonne (Hotel Saint Jean, 32 rue de la Dalbade, BP811, 31080 Toulouse, cedex 6). 
Elle concerne l’ensemble des terrains contenus dans un cercle de 500 mètres de rayon de part 
et d’autre des monuments. 
Dans ce cercle, aucune construction nouvelle, aucune démolition, aucun déboisement, aucune 
transformation ou modification de nature à affecter l’aspect d’un immeuble ne peut être 
réalisé sans autorisation du service responsable préalable. 
 

 
Source : https://carto.picto-occitanie.fr/1/visualiseur_de_donnees_publiques.map 
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2 - Servitude relative aux sites inscrits et classés (protection des sites naturels et 
urbains) : AC2 

Un périmètre soumis à cette servitude est présent sur la commune, le site inscrit de la 
butte et du château. Inscription par arrêté ministériel du 09/11/1944. 

 
Le service responsable est la DREAL Occitanie (1 rue de la Cité Administrative, CS 

8002, 31074 Toulouse, cedex 9). 
Font l'objet de mesures d'inscription sur une liste départementale ou de classement, les 

monuments naturels et les sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de 
vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général. Le 
classement offre une protection forte en interdisant, sauf autorisation spéciale, la réalisation 
de tous travaux tendant à modifier ou détruire l'aspect du site. 

Les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés 
dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale délivrée en fonction de l'importance des 
travaux. Le classement a également pour conséquence : 

• De rendre obligatoire, lors de la création de lignes électriques nouvelles ou de réseaux 
téléphoniques nouveaux, l'enfouissement des réseaux électriques ou téléphoniques ou, 
pour les lignes électriques d'une tension inférieure à 19 000 volts, l'utilisation de 
techniques de réseaux torsadés en façade d'habitation (Article L. 341-11 du Code de 
l'environnement). 

• D'appeler le ministre chargé des sites à présenter ses observations préalablement à 
l'ouverture de toute enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique. 

• D'interdire l'acquisition par prescription de droit de nature à modifier son caractère ou 
à changer l'aspect des lieux. 

• De conditionner l'établissement d'une servitude conventionnelle à l'agrément du 
ministre chargé des sites. 

• D'interdire la publicité. 
• D'interdire le camping pratiqué isolément ainsi que la création de terrains de camping,   

sauf dérogation accordée par l'autorité administrative après avis de la commission 
départementale de la nature, des paysages et des sites. 

• D'interdire l'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée. 
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Source : https://carto.picto-occitanie.fr/1/visualiseur_de_donnees_publiques.map 

3 - Servitude résultant du plan de prévention des risques naturels prévisibles : 
PM1 
Le plan de prévention du risque sècheresse (PPRS) a été approuvé par arrêté préfectoral le 19 
janvier 2011. Le service responsable est la DDT/SER de la Haute Garonne (Cité 
administrative, 2 boulevard Armand Duportal, BP 70001, 31074 Toulouse, cedex 9). 
Le périmètre d’étude concerne la totalité de la commune. Une très grande partie est soumise à 
ce risque. 
Cette servitude réglemente toute occupation ou utilisation physique du sol, quelle que soit la 
nature des bâtiments, des installations ou des travaux, autres que les biens de l’Etat, qu’ils 
soient exposés directement à un risque ou susceptibles de l’aggraver, soumis ou non à un 
régime d’autorisation ou de déclaration en application de législations extérieures à la loi du 13 
juillet 1982, assurés ou non, permanents ou non. 
Le règlement du PPRS décrit les différentes prescriptions et recommandations destinées à 
s’appliquer à la zone réglementée. Ces prescriptions sont pour l’essentiel des dispositions 
constructives et visent surtout la construction de maisons neuves. Certaines s’appliquent 
néanmoins aussi aux constructions existantes, avec pour principal objectif de ne pas aggraver 
la vulnérabilité actuelle de ces maisons vis-à-vis du phénomène de retrait-gonflement. 

Le fait de construire ou d'aménager un terrain dans une zone réglementée par un PPR, 
et de ne pas respecter les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation prescrites par 
ce plan est puni des peines prévues à l'article L. 480-4 du Code de l'Urbanisme. Le non  
respect des dispositions du PPR peut notamment entraîner une restriction des dispositifs 
d’indemnisation en cas de sinistre, même si la commune est reconnue en état de catastrophe 
naturelle au titre de mouvements différentiels de sols liés au retrait-gonflement. 
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Source : PPRS 
 

3 – La dérogation à la loi montagne 
La commune n'a pas été classée en zone de montagne lors de la loi du 9 janvier 1985 

dite « loi montagne », modifiée par la loi du 23 février 2005. Elle ne figure pas dans l'arrêté 
interministériel du 6 septembre 1985, signé par plusieurs ministères dont celui chargé de 
l'urbanisme. Cet arrêté fait référence à des arrêtés intervenus antérieurement (arrêtés du 20 
février 1974 et 28 avril 1976). 

Depuis cet arrêté, d'autres (13 mars 1986 et 28 juillet 2004) signés uniquement pas les 
ministres de l'agriculture et de l'économie des finances, ont délimité de nouvelles zones de 
montagne, à des fins de soutien à certaines zones défavorisées. Ces arrêtés ne visent ni la loi 
montagne, ni l'arrêté du 6 septembre 1985. En conséquence, les communes classées par les 
arrêtés postérieurs au 6 septembre 1985 ne sont pas soumises aux dispositions d'urbanisme de 
la loi montagne. La commune a été classée en zone de montagne à des fins de soutien à 
certaines zones défavorisées par arrêté du 28 juillet 2004. 
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CHAPITRE 8 – LE PROJET DE DEVELOPPEMENT 
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L’élaboration de la carte communale a permis de mener une véritable réflexion 
interdisciplinaire sur l’ensemble du territoire communal, et a ainsi approfondie la 
notion de « projet » et de « planification urbaine » pour l’intérêt général du territoire. 
 Le projet de développement de la commune est mis en place selon l’échelle 
temporelle du SCOT recommandée pour les cartes communales, à savoir les 6 
prochaines années (2019+6 ans=2025). 

Le projet de développement de la commune a été mis en place en fonction des 
propres besoins communaux mis en exergue dans les enjeux du diagnostic : 

 Une évolution de +6 résidences principales par an ces 5 dernières années, 
projetant pour les 6 prochaines années la nécessité de pouvoir accueillir 36 
résidences principales (6x6=36).   
- Avec un potentiel de densification douce de 7 résidences principales, la 

consommation foncière doit permettre la construction de 29 résidences 
principales (36-7).  

- De par la présence de projets d’habitats groupés et la planéité des terrains en 
secteurs de développement, la densité prise en compte est de l’ordre de 12 
log/ha (la densité minimale autorisée par le SCOT est de 10 log/ha).   

- 29 logements à 12 log/ha, on obtient un besoin de 2.42ha de superficie en 
terrain constructible.  

- Avec une rétention foncière opérée par certains propriétaires de l’ordre de 
15%, on obtient un besoin de 2.78ha (2.42+0.36) de consommation foncière. 

- Avec 15% de superficie dédiée à la voirie et espaces publics, on obtient un 
besoin total maximum de 3.2ha (2.78+0.42) de consommation foncière. 

 Différents projets de développement urbains privés et communaux en attente 
d’un document d’urbanisme pour leur réalisation. 

 Un nombre important des demandes d’installation sur la commune par de jeunes 
couples cherchant notamment à inscrire leurs enfants dans une école rurale 
(classes moins chargées, repas à la cantine en circuits courts et bio).  

 Un cadre de vie de qualité recherché, dynamisme associatif.  
 

Ce projet de développement respecte le besoin en foncier autorisé suivant les 
prescriptions du SCOT, à savoir une urbanisation maximale de 4.7 hectares en secteur de 
développement. Rappelons que la superficie en densification douce au sein de la partie 
actuellement urbanisée ne compte pas dans le calcul de l’enveloppe foncière. 

La commune de Montbrun Bocage a souhaité assurer un développement urbain sur le 
village, lieu de centralisation des équipements et services publics, en lien avec le hameau de 
Barthe situé à proximité. En effet, les autres hameaux ne présentent pas de dents creuses et 
leur capacité en réseaux est limitée, c’est pourquoi seul le village est développé. 
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PARTIE 2 – LA JUSTIFICATION DU REGLEMENT GRAPHIQUE 

CHAPITRE 1 – EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT DEMOGRAPHIQUE ET DE 

MAITRISE DE L’URBANISATION 
 Le secteur où les constructions sont autorisées (secteur U) correspond au village 
ancien (habitations denses implantées en mitoyenneté et en limite du domaine public), à sa 
périphérie (habitations pavillonnaires implantées au centre des parcelles) et au hameau de 
Barthe. Il comprend les équipements publics communaux (mairie, école, salle polyvalente, 
stade, vestiaire…). Il compte des dents creuses restant constructibles pour une superficie de 
1.51ha et un secteur de développement d’une superficie de 3.13ha. Ce chiffre est à peine 
inférieur (-700m²) au projet de développement (3.2ha), cette différence s’explique par les 
décimales utilisées et la superficie de certaines parcelles. 
 Le périmètre a été délimité par la morphologie urbaine existante et le besoin en 
extension. Il est ceinturé par le secteur où les constructions ne sont pas admises sauf 
exceptions prévues par le code de l’urbanisme (secteur N).  
 

 
Extrait règlement graphique 

1 – Permettre l’accueil de nouveaux habitants tout en maîtrisant le 
développement urbain 

Maîtriser son développement permet à la commune d’anticiper ses impacts et de lui 
assurer une réflexion croisée mettant en place un urbanisme qualitatif, respectueux de ses 
infrastructures. 

Le diagnostic des superstructures et des services publics présente un village 
fonctionnel, accueillant et dynamique. Le projet d’extension de la zone constructible a été 
pensé en fonction des capacités des réseaux existants, dans le respect d’une gestion économe 
des dépenses publiques. La mise en place du projet de développement permettra de conserver 
l’ensemble des équipements et services publics, ainsi que les services de proximité 
actuellement présents (école, cantine en circuits courts et bio, associations, marché, maison 
médicale…), et permettra de préserver les caractéristiques démographiques existantes 
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(population en augmentation, solde migratoire positif) tout en rajeunissant la pyramide des 
âges. 
 Afin de répondre à ses préoccupations paysagères (cohérence entre village, hameaux 
et lieux dits), la municipalité a souhaité poursuivre son extension urbaine uniquement au 
village en lien avec le hameau de Barthe, lieu concentrant les équipements et services publics 
permettant des rencontres et des échanges entre la population. Ce choix de localisation 
correspond à la tendance de ces dernières années. Rappelons que les hameaux ne présentent 
pas de dents creuses, c’est également pourquoi ils ne sont pas classés en secteur constructible. 

De plus, les équipements et services publics seront accessibles aux futurs habitants par 
des déplacements doux, permettant de diminuer l’obligation d’utilisation de la voiture pour les 
déplacements de proximité et ainsi de réduire les déplacements de proximité (maison-mairie, 
maison-école, maison-marché…). Le projet de développement renforce et valorise la 
centralité existante de la commune. C’est pourquoi les hameaux et fermes isolées ne sont pas 
développés. Les ensembles urbains existants sont préservés, et la carte communale répond à 
l’action B3 du Plan de Mobilité Rurale de faciliter les modes de déplacements doux. 

Le risque inondation recensé dans la cartographie informative des zones inondables 
(CIZI) n’est pas concerné par le projet de développement. En centralisant son développement 
entre le village et le hameau de Barthe, la municipalité ne soumet pas la nouvelle population 
aux risques connus. De plus, le projet de développement est préservé du risque incendie de 
forêts et des impacts sonores et paysagers des exploitations agricoles et forestières. 

Le risque mouvements de terrain différentiels consécutifs au retrait-gonflement des 
sols argileux est identifié faible au village et dans sa périphérie. De ce fait, le projet de 
développement est concerné par un risque faible (jaune). Les constructions devront en tenir 
compte. Le projet de développement, ainsi que le village, sont classés en zone moyennement 
exposée au plan de prévention du risque sècheresse. 

D’un point de vue paysager, aucun masque visuel n’est créé par le projet de 
développement, que ce soit du village vers les vues remarquables, ou que ce soit, à contrario, 
vers le village. Le projet de développement ne modifie en rien la topographie des reliefs, des 
vallées, des cours d’eau et des espaces forestiers. 
Le développement des constructions est limité au secteur ouest du village, afin de préserver 
les paysages. 

2 – Préserver les activités économiques en place 
L’intercommunalité, compétente en la matière, n’envisage pas l’ouverture d’une zone 

d’activités sur le territoire communal. Afin toutefois de poursuivre la mixité des fonctions 
urbaines, les activités économiques compatibles avec la vie urbaine pourront être autorisées 
dans le village (en réhabilitation ou construction neuve), ainsi que dans les hameaux et les 
lieux dits habités (en réhabilitation uniquement). Il s’agit des activités assimilées à des 
habitations. A noter que lorsque le bâtiment d’activité a besoin des mêmes équipements que 
les immeubles d'habitation et qu'il doit respecter des règles identiques en ce qui concerne son 
entretien et son usage, le bâtiment d'activité est assimilé à des habitations (enseignement, 
hébergement, bureaux, restaurants…). 
La mixité des fonctions déjà présente sur le territoire, est maintenue par la protection des 
activités économiques en place, notamment agricoles. Dans une logique de réflexion 
intercommunale, les autres activités économiques qui nécessitent des besoins particuliers 
(réseaux publics, accessibilité…) seront installées sur les zones de développement 
économiques intercommunales. 

La carte communale répond à l’action D2 du Plan de Mobilité Rurale en permettant la 
« non mobilité ». 
 



Carte communale de Montbrun Bocage – Rapport de présentation 

 

231 
 

CHAPITRE 2 – EN MATIERE D’AMENAGEMENT DE L’ESPACE ET 

D’ENVIRONNEMENT 
Un seul secteur naturel « N » dans lequel les constructions ne sont pas admises sauf 

exceptions prévues par le code de l’urbanisme a été identifié, correspondant aux espaces 
naturels et agricoles, comprenant les hameaux, les habitats isolés, liés ou non à une 
exploitation agricole ainsi que le château et son site inscrit. 

En bordure du secteur constructible « U » qu’il ceinture, le périmètre du secteur 
naturel « N » a été délimité suivant les enjeux agricoles, environnementaux et paysagers. 

Rappel de l’article R161-4 du code de l’urbanisme : « Le ou les documents graphiques 
délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et ceux où les constructions ne 
peuvent pas être autorisées, à l'exception : 
1° De l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des 
constructions existantes. 
2° Des constructions et installations nécessaires : 

a) A des équipements collectifs ou à des services publics si elles ne sont pas 
incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole ou pastorale ou forestière dans 
l'unité foncière où elles sont implantées et ne portent pas atteinte à la sauvegarde des 
espaces naturels et des paysages. 

b) A l'exploitation agricole ou forestière. 
c) A la mise en valeur des ressources naturelles. 

De plus, la loi sur le logement de 2018, dite loi ELAN, dans son article 39, risque de 
donner un peu plus de latitude aux cartes communales en autorisant les annexes aux 
habitations en zone non constructible et en permettant plus de possibilités aux exploitations 
agricoles (transformation, conditionnement, commercialisation des produits issus de la ferme, 
locaux des CUMA).  

1 – Préserver les espaces agricoles 
La municipalité souhaite conforter l’espace agricole existant afin de préserver cette 

activité prédominante, qui modèle son paysage et définit son caractère rural. De plus, comme 
évoqué dans le diagnostic, cette activité peut être qualifiée d’essentielle, c’est pourquoi la 
pérennité des terres et des exploitations est recherchée. Le développement de la commune 
respecte ainsi les surfaces utiles à l’activité agricole, limite sa consommation, empêche la 
division géographique des terres cultivées vis à vis des sièges d’exploitation, préserve les 
accès aux terres exploitées, et préserve les terres ayant un fort potentiel agronomique. 

A noter que les exploitants des terres situées à proximité du village (et donc 
potentiellement concernées par le projet de développement) ne sont pas tous propriétaires de 
ces terres. Au cours de la réunion de diagnostic agricole, ils ont déclaré ne pas s’opposer à la 
constructibilité de ces terres et abandonneraient les fermages éventuels en cas de classement 
en secteur constructible. Pour autant, les terres faisant l’objet du développement urbain ont été 
choisies pour leur impact minimal (voire nul) sur les exploitations actuelles et/ou futures. 

Afin de prévenir les éventuels conflits engendrés par la proximité entre activité 
agricole et zone résidentielle, la zone d’urbanisation future n’a pas été identifiée à proximité 
des bâtiments d’exploitation. 

La municipalité souhaite également permettre le développement économique des 
exploitations en place, c’est pourquoi les terrains et les bâtiments agricoles ainsi que ceux de 
diversification de l’activité présentent un classement en secteur naturel, dédié à cette activité 
et aux espaces naturels. 
La commune présente sur son territoire de nombreux hameaux et écarts entraînant un mitage 
de la zone agricole. La municipalité ne souhaite pas augmenter la superficie et le nombre de 
ces écarts non liés à un siège d’exploitation, afin de préserver les espaces agricoles. C’est 
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pourquoi le projet de développement se concentre sur l’ouverture à l’urbanisation de la 
périphérie immédiate du village, déjà desservie en réseaux publics et proche des équipements 
et services publics. De plus, cela préserve les entités agricoles d’une possible division 
géographique (morcellement des terres par un développement de l’habitat le long des réseaux 
viaires ou l’augmentation du mitage). 

L'utilisation économe des espaces agricoles ainsi que la préservation des espaces 
affectés aux activités agricoles et forestières, affichée dans la carte communale permet de 
préserver ces secteurs économiques. Rappelons que ces 10 dernières années, 7.9ha ont été 
consommés pour l’habitat, contre 3.13ha dans cette carte communale pour les 6 prochaines 
années. En carte communale, la municipalité est consciente que le respect de l’objectif de 
densité de 12 logements à l’hectare ne sera atteint que par la négociation avec les porteurs de 
projet. Pour autant, le prix du terrain constructible viabilisé, s’il est élevé, entrainera de fait 
une densité maximale pour une meilleure rentabilité du projet. 

2 – Contribuer à la protection de l’environnement 
Consciente du rôle important et moteur pour l’accueil des nouvelles populations que 

présente son cadre champêtre, la municipalité souhaite le préserver. Le projet de 
développement a été initié par les réflexions sur la préservation de l’environnement et des 
paysages. 

L'utilisation économe des espaces agricoles et plus généralement des espaces naturels 
ainsi que la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, la 
protection des sites, des milieux et paysages naturels affichés dans la carte communale 
permettent de préserver l’environnement communal et plus généralement intercommunal. 

Le projet de développement se situe dans un secteur déjà en partie construit. Il permet 
de densifier ce secteur en affichant sa vocation urbaine. L’entité urbaine du village est 
renforcée. C’est pourquoi les hameaux ne sont pas développés dans ce projet. 

Le projet de développement permet la sauvegarde des ressources naturelles, de la 
biodiversité, des écosystèmes et des espaces verts. La qualité de l’écrin agro pastoral de la 
commune est préservée grâce à la conservation et le renforcement des continuités écologiques 
(définition de la trame verte et bleue sur l’ensemble du territoire communal et des connexions 
fonctionnelles des corridors écologiques). Les corridors seront préservés par l’absence de 
construction urbaine pouvant entrainer leur fermeture. La municipalité n’a pas souhaité 
développer l’urbanisation en lisière de forêt afin de préserver leur rôle biologique et des 
parcelles boisées afin de préserver le cycle biologique exceptionnellement long des bois. De 
par son éloignement des espaces boisés, le projet de développement n’est pas concerné par les 
nuisances liées aux ombres portées des peuplements, aux chutes de feuilles, au 
développement des racines souterraines et à la présence périodique de chenilles défoliantes et 
autres animaux. 

La conservation des corridors écologiques se veut quantitative et qualitative (les accès 
aux espaces boisés sont préservés, permettant ainsi de continuer l’entretien de ces espaces et 
faciliter les déplacements aux engins de lutte contre les incendies, les accès aux ruisseaux sont 
également préservés, permettant de faciliter leur entretien). De plus, les ZNIEFF, les zones 
humides, les haies, les boisements, les landes et les ripisylves sont classés en secteur naturel 
« N » dans lequel les constructions ne sont pas admises sauf exceptions prévues par le code de 
l’urbanisme. Le territoire communal est traversé par de nombreux ruisseaux. La réalisation du 
projet de développement de la commune, éloigné du réseau hydrographique primaire et 
secondaire, n’entraînera aucune atteinte à la qualité des eaux (objectif affiché dans le schéma 
d’aménagement et de gestion de l’eau, document supra communal). Limiter le développement 
urbain au village et sa périphérie, permet de concentrer l’urbanisation en dehors de ces 
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corridors et réservoirs existants. C’est pourquoi les hameaux ne sont pas développés dans ce 
projet. 

Par la mise en place de la carte communale, la municipalité ne s’oppose pas à 
l’installation d’équipements utilisant les sources renouvelables, notamment solaire. Ainsi, les 
porteurs de projets pourront participer à la maîtrise de leur besoin énergétique et à la 
production électrique. L’emplacement géographique du projet de développement, permettra 
naturellement de réduire la consommation énergétique des bâtiments et d'améliorer leurs 
performances énergétiques, notamment en matière de gain de chaleur (ensoleillement des 
parcelles, exposition sud des constructions possibles). De même, de par sa localisation à 
proximité du village, le projet de développement permet de réduire les émissions de gaz à 
effet de serre, par la réduction des déplacements de proximité. 
 

CHAPITRE 3 – SUPERFICIE DES ZONES ET CAPACITE D’ACCUEIL 
En fonction du règlement graphique, la surface de chaque zone ainsi que la capacité 

théorique de logements et d’habitants ont été définies. 
 

Zone 
Superficie 

(ha) 
Superficie 

(%) 

Superficie 
constructible 

(ha) 

Dont superficie 
constructible en 
développement 

(ha) 

Nombre de 
logements 

projetés 

Nombre 
d'habitants 

correspondant 
(2 pers/log) 

U 16,97 0,55 4,64 3,13 36 72 

N 3044,03 99,45         

TOTAL 3061 100 4,64 3,13 36 72 

 
Comme souhaité par la municipalité, la capacité d’accueil de la zone U est de l’ordre 

de 36 logements neufs, dont 7 logements sont autorisés immédiatement (dents creuses 
desservies en réseaux publics), soit 20% des logements projetés et 29 logements sont autorisés 
suite à un aménagement d’ensemble, soit 80%. 

La carte communale permet donc l’accueil de 36 logements, soit une moyenne de 6 
logements par an pendant 6 ans. Cette moyenne est égale à celle des 5 dernières années (+6 
logements par an). Anticiper une évolution similaire les 6 prochaines années se justifie par un 
dynamisme certain ; les projets privés et communaux en cours de réflexion (attente de 
l’approbation de la carte communale pour être réalisés), le nombre élevé de personnes 
désirant s’installer sur le territoire communal (école rurale, cantine en circuit court et bio, 
cadre de vie…).   
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PARTIE 3 – LES INCIDENCES DE LA CARTE COMMUNALE 

CHAPITRE 1 – LES INCIDENCES URBAINES 
Le projet de développement se limite aux espaces en extension du village, en lien avec 

le hameau de Barthe et dans le respect de consommation foncière liée au besoin de 
développement. 

En appuyant son projet de développement sur la base des enjeux paysagers identifiés, 
la municipalité poursuit l’amélioration du cadre de vie des habitants actuels et futurs 
(cheminements doux, marché hebdomadaire…). Elle espère de plus que la rénovation et la 
remise sur le marché des logements vacants pourra être relancée en incitant leurs 
propriétaires. 

Les incidences du projet de développement sur la capacité des réseaux et services 
publics sont limitées, car ce dernier est situé en bordure du village existant, et bénéficie ainsi 
de l’ensemble des équipements existants et des réseaux publics, dont certains sont à renforcer. 
Le projet augmente le poids des déchets ménagers. Ces derniers seront pris dans le processus 
actuel de collecte. L’installation de nouveaux conteneurs pourra bénéficier d’un traitement 
paysager pour une intégration optimale au village. Les déchets particuliers liés à certaines 
activités économiques seront pris en charge par les exploitants eux-mêmes. 

Concernant la mixité sociale et l’accueil d’une population au profil varié qui évolue 
(séniors, famille mono parentale…), elle pourra s’effectuer soit par le choix d’un terrain 
constructible, soit par le choix d’achat d’un logement à rénover. Seule la volonté des porteurs 
de projet du secteur de développement permettra de mettre sur le marché des tailles 
différenciées de parcelles, et ainsi répondre aux attentes d’un public large. 
 Le projet de carte communale n’engendre pas d’incidences majeures en termes 
d’augmentation des nuisances et de dégradation de la qualité de l’air du fait d’un projet qui 
privilégie un développement limité et une urbanisation dense et à en continuité du village. Par 
ailleurs, dans le cadre du projet Territoire à énergie positive (TEPOS), le conseil municipal a 
souhaité promouvoir l’utilisation de vélos à assistance électrique pour remplacer des 
déplacements en voitures. Ainsi, la commune de Montbrun-Bocage a acquis une flotte de 4 
vélos de taille différente à assistance électrique pour les mettre à disposition aux habitants de 
la commune. De plus, la commune balise elle-même les nombreux sentiers de promenade 
existants sur le territoire. Les nouvelles constructions devront appliquer les normes en vigueur 
afin de permettre la réduction de la consommation énergétique des bâtiments. A noter que le 
projet de développement se situe uniquement dans la plaine ensoleillée, permettant ainsi aux 
futures constructions des implantations et des toitures ensoleillées. Le projet de 
développement urbain, centralisé au village, participe à la réduction des distances sur les 
déplacements de proximité. Avec la possibilité de poursuivre le marché hebdomadaire, la 
carte communale permet de valoriser les produits de savoir-faire locaux. 

Le projet de développement de la commune ne soumet pas de nouvelles populations 
aux risques existants recensés et n’augmente pas les risques présents (absence d’embâcles 
urbaines, libre circulation des eaux, perméabilité des sols…) grâce aux choix opérés par la 
commune dans le cadre de l’élaboration de la carte communale (choix des secteurs 
constructibles hors CIZI, recul des constructions des berges des cours d’eau …). 
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CHAPITRE 2 – LES INCIDENCES AGRICOLES ET FORESTIERES 

1 – L’activité agricole 
L’agriculture demeure un enjeu pour la commune, consciente de l’importance qu’elle 

représente (activité économique, possibilité de mise en place de circuits courts, préservation 
des milieux ouverts et ainsi lutte contre la fermeture des milieux par la progression de la forêt, 
entretien des paysages et des chemins d’exploitation…). 

Les secteurs de développement se situent exclusivement dans le prolongement du 
centre-bourg et du hameau de Barthe (situé à proximité du village), en continuité avec 
l’existant, permettant ainsi de limiter la fragmentation des grands espaces agricoles de 
périphérie et l’impact négatif de l’enclavement des parcelles agricoles en secteur urbain. 

Les espaces pouvant accueillir de nouveaux sièges d’exploitation agricole ne sont pas 
affectés par l’urbanisation (entités situées loin du village ou en périphérie de celui-ci). La 
délimitation des différents secteurs permet de définir des zones agricoles homogènes et aux 
limites nettes, ceci dans le but de faciliter le travail des exploitations. 

Le projet de développement urbain se situe en continuité du village, sur des secteurs 
les moins propices aux activités agricoles (parcelles très proches du village dont la 
valorisation est contrainte par la présence du tissu urbain), et bien que recensés au registre 
parcellaire graphique de 2016. 
En dehors du centre-bourg et du hameau de Barthe, aucun développement urbain n’a été 
projeté. L’élaboration de la carte communale permet de renforcer la vocation agricole de 
la commune avec 99.45% de son territoire classé en zone non constructible. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Règlement graphique 
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Projet de développement urbain et enjeux agricoles 
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 L’agriculture de la commune est concernée par des secteurs de développement, 
identifiés �, �, � et � dans la cartographie ci-dessous et couvrant une superficie de 2 ha. 
 Les secteurs de développement (�, �, � et �) représentent une superficie d’environ 
2 ha sur les 1 141 ha de surfaces agricoles déclarées à la PAC de 2016 pour l’ensemble 
du territoire communal (cf. Registre Parcellaire Graphique). Ces parcelles n’ont pas été 
identifiées comme stratégiques lors de l’enquête agricole. Elles se situent en continuité du 
village. 
 Les secteurs � et � sont exploités par le même agriculteur dont le siège 
d’exploitation ne se situe pas sur la commune de Montbrun-Bocage. Cet agriculteur n’a pas 
répondu au questionnaire de l’enquête agricole menée dans le cadre de la réalisation de la 
carte communale ; sa SAU totale n’est ainsi pas connue et il n’est pas possible de mesurer les 
incidences de cette perte sur la globalité de son parcellaire. Cependant, on peut noter que ces 
deux secteurs représentent une surface de 1,67 ha et correspondent à des terrains dont 
l’exploitant n’est pas propriétaire. 
 Les secteurs de développement identifiés � et �, d’une surface de 3 800 m² sont 
valorisés par un exploitant à titre secondaire (artisan à la retraite). La SAU totale de cette 
exploitation est de 27 ha, ce qui correspond à une perte de 1,41% de sa SAU totale. 
 
 Dans le cadre des études menées pour l’élaboration de la carte communale de 
Montbrun-Bocage, le diagnostic agricole avait mis en évidence un ensemble de cinq enjeux à 
prendre en compte : 
 
� Prendre en compte les besoins de l’agriculture en surfaces agricoles 
 La carte communale répond bien à cet enjeu puisque les besoins en surfaces agricoles 
sont préservés. Le projet de développement est raisonné et conditionné aux besoins 
d’accroissement démographique du territoire. Il impacte l’agriculture de la commune à 
hauteur de 2 ha en secteurs de développement. Ces zones ouvertes à l’urbanisation se situent 
en continuité du village et du hameau de Barthe situé dans le prolongement de celui-ci, et 
concernent des parcelles peu stratégiques d’un point de vue agricole. L’ensemble des sièges 
d’exploitation et les zones agricoles à forts enjeux (parcelles attenantes aux bâtiments 
d’élevage, zones d’épandage, de fauche ou de circulation des animaux, zones de production à 
forte valeur ajoutée, parcellaires stratégiques…) se trouvent en secteur naturel « N » dans 
lequel les constructions ne sont pas admises sauf exceptions prévues par le code de 
l’urbanisme, ce qui permet de limiter la fragilisation des exploitations agricoles. 
 
� Accompagner les projets de diversification ou d’évolution des exploitations agricoles 
 Sur la commune de Montbrun-Bocage, plusieurs exploitations agricoles souhaitent 
augmenter leur activité et envisagent la construction de bâtiments d’élevage ou de stockage. 
 Ces projets se situent dans les secteurs de hameaux. Ils ont été pris en compte dans la 
carte communale et se situent en dehors des secteurs de développement urbain. 
 
� Limiter les contraintes liées aux difficultés de circulation 
 La carte communale n’entraîne pas de difficultés supplémentaires en termes 
d’utilisation de la voirie par l’activité agricole (circulation des engins agricoles, mais aussi 
déplacement des animaux). En effet, le projet de développement a été défini en continuité du 
village et du hameau de Barthe, c’est-à-dire en dehors des secteurs de voirie principalement 
utilisée par les agriculteurs qui se situent au niveau des hameaux et donc en secteur naturel. 
 Une portion du réseau routier au sud du village (chemin de la Carrère de dessous) avait 
été identifiée comme contraignante, de par sa faible largeur, pour la circulation des engins 
agricoles. La carte communale renforce le caractère urbain de ce secteur en y définissant des 
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projets de développement urbain entrainant une requalification de la voirie (augmentation du 
trafic, élargissement à réaliser pouvant bénéficier à terme au déplacement des engins 
agricoles). 
 
� Anticiper la transmission des exploitations agricoles 
 Sur Montbrun-Bocage, plusieurs exploitants sont en cessation progressive d’activité. 
Certains ont un projet avéré de transmission de leur exploitation. D’autres maintiennent une 
double activité sans avoir de projet de succession. Ces projets ont été pris en compte dans le 
cadre de l’élaboration de la carte communale afin de préparer au mieux ces transmissions. Ils 
se situent ainsi essentiellement en secteur naturel. 
 
� Contribuer à un cadre de vie aux qualités environnementales et paysagères 
 La carte communale répond à cet enjeu en protégeant les secteurs agricoles qui 
permettent de maintenir des coupures vertes nécessaires à la biodiversité et à la qualité des 
paysages, notamment dans les secteurs aux alentours du village principal où se situe 
l’essentiel des enjeux liés au développement urbain. Ces secteurs agricoles ont été identifiés 
pour leur contribution au maintien ou au rétablissement d’une bonne fonctionnalité des 
écosystèmes. 
 Par ailleurs, la carte communale ne disposant pas de règlement écrit, il peut être tout 
de même rappelé qu’une réflexion sur la qualité des bâtiments agricoles est encouragée afin 
de contribuer à leur intégration paysagère. 
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Secteurs maintenus agricoles pour préserver la fonctionnalité 

de continuités écologiques 
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L’absence d’incidences décelables vis-à-vis de l’activité agricole actuelle, implique une 

absence de mesures compensatoires. 

 

2 – L’activité forestière 
Le classement en secteur naturel « N » dans lequel les constructions ne sont pas 

admises sauf exceptions prévues par le code de l’urbanisme des espaces boisés ne s’oppose 
pas à la continuité de la gestion des essences, qu’elle soit publique ou privée. Le projet de 
développement urbain ne se situe pas dans un massif boisé. 

 
L’absence d’incidences décelables vis-à-vis de la situation actuelle, implique une absence 

de mesures compensatoires. 

 

CHAPITRE 3 – LES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES 
 Suite à la demande au cas par cas adressée à la DREAL sur la nécessité de réaliser ou 
non une évaluation environnementale, l’organisme en charge de la protection 
environnementale a délivré une dispense de réalisation d’évaluation environnementale. 
 Par délibération en date du 22 mars 2017, le conseil municipal de Montbrun Bocage a 
prescrit l’élaboration de la carte communale, considérant que la commune devait se doter d’un 
document d’urbanisme afin de maîtriser le développement de son urbanisation. Dans le cadre 
de l’élaboration de leur carte communale, les élus de la commune se sont définis les objectifs 
suivants : 

• Délimiter les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les 
constructions ne sont pas admises afin de prévoir un développement harmonieux du 
territoire. 

• Traduire les prescriptions du SCOT en privilégiant les possibilités de constructions 
nouvelles autour du bourg centre dans une logique de gestion économe des espaces 
agricoles, naturels et forestiers tout en permettant aux constructions existantes isolées 
d’évoluer (adaptation, changement de destination, réfections ou extensions). 

• Disposer d’un document d’urbanisme permettant l’implantation de projets d’intérêt 
communal. 

• Devenir compétent pour délivrer les autorisations d’urbanisme. 
 
 Ainsi, dans un but de limiter la consommation de l’espace et de préserver 
l’environnement, la commune de Montbrun Bocage a souhaité prioriser son développement 
urbain sur le village, en lien avec le hameau de Barthe et ne pas développer les quatre 
autres hameaux à maîtriser définis par le SCOT du Sud-Toulousain (trop éloignés du 
village, et avec une capacité limitée en réseaux…).  
 Les secteurs de développement se situent en continuité du village, la carte communale 
répond ainsi aux objectifs municipaux de limitation de la consommation de l’espace et de 
préservation environnementale en : 

• Choisissant des secteurs de développement d’une surface totale limitée, et en 
continuité avec le centre-bourg. 

• Classant en zone non constructible les réservoirs de biodiversité, ripisylves des 
ruisseaux, zones humides. 

• Conservant les grands ensembles naturels et agricoles et en préservant leur équilibre 
avec l’espace urbanisé. 

• Assurant une absence d’obstacle aux continuités écologiques afin de maintenir la 
fonctionnalité écologique du territoire. 
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• Développant une gestion durable de la ressource en eau (centralité du développement, 
respect de la faisabilité de traitement des eaux usées, recul du secteur constructible 
vis-à-vis des berges des cours d’eau).  

• Promouvant les modes de déplacement doux permettant une réduction des gaz à effet 
de serre. 

1 - Le patrimoine naturel et les continuités écologiques  
 La carte communale permet de préserver les espaces d’intérêt écologique, notamment 
ceux identifiés dans les zonages d’inventaire de la biodiversité et les périmètres de protection 
du patrimoine naturel. 

1.1 - La conservation des espaces formant les ZNIEFF 
 On trouve sur la commune de Montbrun-Bocage une ZNIEFF de type I, Le Plantaurel 
Occidental (730011977), ainsi qu’une ZNIEFF de type II, Le Plantaurel (730012019) (même 
emprise cartographique). Les principaux milieux d'intérêts de ces zones sont : les milieux 
agropastoraux avec une surface importante de la ZNIEFF occupée par des prairies de fauche 
et des pelouses sèches sur calcaire (pelouses à orpins, pelouses sèches du Xerobromion) ou 
encore des landes à Genévrier ; les milieux rocheux et de falaises, habitat de nombreuses 
espèces spécialisées ; la sapinière de basse altitude de Montbrun ; des milieux humides 
(aulnaie marécageuse, tourbières alcalines...). Ces zones présentent comme facteurs de 
vulnérabilité la perte d’une agriculture de type extensif et traditionnel conservant les milieux 
ouverts et la mosaïque paysagère, ainsi que l’embroussaillement et la fermeture des milieux 
due au contexte de déprise agricole. 
 
Le périmètre de la zone constructible de la carte communale n’intersecte pas avec les 
périmètres de ces ZNIEFF. 
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1.2 - La conservation des espaces inclus dans le réseau Natura 2000 
 La commune de Montbrun-Bocage ne recense pas de site Natura 2000 sur son 
territoire. Cependant, elle est proche (le village est à 4 km à vol d’oiseau) du site « Queirs du 
Mas d'Azil et de Camarade, grottes du Mas d'Azil et de la carrière de Sabarat » (FR7300841) 
dont l’arrêté de désignation comme zone spéciale de conservation (ZSC) date du 26 décembre 
2008. Ce site constitue un ensemble exceptionnel de pelouses sèches à orchidées et de milieux 
souterrains. Le site est fortement vulnérable face à l'enfrichement et au boisement naturel 
(dynamique forestière spontanée). 
 Le territoire communal est aussi proche (12 km à vol d’oiseau depuis le village) du 
site « Grotte de Tourtouse » (FR7300840) dont l’arrêté de désignation comme zone spéciale 
de conservation (ZSC) date du 13 avril 2007. Ce site accueil une colonie de reproduction de 
chauves-souris et des invertébrés endémiques d'Ariège et des Pyrénées centrales. 
 
 L’éloignement géographique des secteurs de développement vis-à-vis de ces 
périmètres de protection permet d’éviter des incidences sur les sites Natura 2000. 
 

 

1.3 - La conservation des zones humides 
 Les zones humides présentes sur le territoire de la commune sont éloignées des 
secteurs de développement et sont donc préservées des impacts dus à l’urbanisation. 
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1.4 - La prise en compte des Plans Nationaux d’Actions en faveur d’espèces menacées 

 Les plans nationaux d’actions (PNA) sont des outils stratégiques opérationnels 
engagés sur 5 à 10 ans qui visent à assurer la conservation ou le rétablissement dans un état de 
conservation favorable d’espèces de faune et de flore sauvages menacées. 
 La commune de Montbrun-Bocage est concernée par les PNA suivants : 

• PNA Vautour Fauve – Domaines vitaux (se superpose à la ZNIEFF 1) 
• PNA Vautour Percnoptère – Domaines vitaux (se superpose à la ZNIEFF 1) 
• PNA Milan Royal – Hivernage (tout le territoire communal) 

 
� Vautours fauve et percnoptère se reposent, dorment et nichent dans les parois rocheuses. 
Les falaises des massifs calcaires sont les plus propices à la nidification par leur abondance de 
corniches et de cavités. Suite à la raréfaction progressive des ongulés sauvages inféodés aux 
milieux ouverts, les vautours sont devenus dépendants de la ressource alimentaire provenant 
des activités d'élevage (cadavres d'animaux domestiques). 
 
� Le Milan royal est un rapace migrateur de grande taille, inféodé aux zones agricoles de 
polyculture-élevage. La France constitue le principal couloir de migration de l’espèce et a 
ainsi une responsabilité majeure pour la conservation du Milan royal dans le monde. 
Le Milan royal fréquente des milieux composés à la fois de zones ouvertes, où il trouve sa 
nourriture, et de zones boisées utilisées pour l’installation des nids et comme perchoirs. Il 
évite les paysages très boisés, dont les massifs forestiers trop proches les uns des autres, peu 
adaptés à son mode de chasse et d’alimentation. Il est également beaucoup moins lié que le 
Milan noir aux lacs et grands cours d’eau. Il niche préférentiellement dans des zones boisées à 
forte pente comme les versants de petits vallons et les coteaux boisés. 
 
Facteurs de vulnérabilité :  
� Pour les vautours : abandon des activités pastorales, changement des pratiques pastorales 
(ovins, caprins) entraînant une baisse de la disponibilité des carcasses d’animaux 
domestiques, intoxications, empoisonnements, collisions (éoliennes, lignes électriques, 
véhicules routiers) 
� Pour le Milan royal : régression des milieux prairiaux, diminution des prairies naturelles 
permanentes au profit des prairies artificielles et temporaires, intensification des prairies 
permanentes, empoisonnement, collisions (éoliennes, lignes électriques, véhicules routiers), 
dérangement. 
 
 Le projet de Carte communale n’a pas d’incidences du fait d’une urbanisation 
dense, en continuité des secteurs déjà urbanisés et éloignée des habitats fréquentés par 
ces espèces. Le mitage des grands espaces d’agriculture extensive est évité. 

1.5 - La prise en compte des continuités écologiques 
 Sur le territoire de Montbrun-Bocage, la fonctionnalité écologique est bonne. Des 
secteurs où des connexions écologiques peuvent être sous pression existent (risque de rupture 
due à l’urbanisation) : le hameau de Barthe, le village et le hameau de Baraillas. 
 Les principaux facteurs de vulnérabilité sont la fragmentation des réservoirs de 
biodiversité et la rupture ou la dégradation des connexions écologiques par un développement 
urbain non maîtrisé. 
Le projet de carte communale privilégie une urbanisation en continuité des secteurs déjà 
urbanisés et la préservation d’espaces naturels au sein de la partie urbanisée permettant de 
conserver les connexions écologiques nécessaires à une bonne fonctionnalité de la trame verte 
et bleue. Par ailleurs, un recul de 10 m des constructions vis-à-vis des cours d’eau est attendu 
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via le recul du secteur constructible des cours d’eau, préservant ainsi les réservoirs de 
biodiversité et les corridors écologiques de la sous-trame aquatique. 
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 Pour la commune de Montbrun-Bocage, le SRCE préconise de tenir compte et de 
préserver : 

• Les espaces définis comme réservoirs de biodiversité de la sous-trame des milieux 
boisés de plaine. Ces espaces coïncident avec une grande partie au sud du territoire, 
jusqu’aux abords du village en coïncidant au périmètre ZNIEFF. Les zones 
constructibles de la carte communale excluent ces espaces d’intérêt écologique. 

• Le ruisseau de Montbrun et ses affluents définis comme réservoirs de biodiversité à 
remettre en bon état. Dans la définition des zones constructibles, un recul de 10 m 
des constructions vis-à-vis des cours d’eau est maintenu, préservant ainsi les 
réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques de la sous-trame. 

• Le ruisseau de l’Argain et ses affluents définis comme corridors aquatiques. Les zones 
constructibles de la carte communale excluent ces cours d’eau. 
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• Un corridor des milieux ouverts et semi-ouverts de plaine au nord de la commune. Les 
zones constructibles de la carte communale excluent ce corridor. En effet, aucun 
secteur de développement n’a été défini sur les hameaux de Baraillas et de 
Mailhac. 

 
 De même, la carte communale prend en compte les préconisations du SCOT du Sud 
Toulousain qui identifie une grande partie du territoire communal comme éléments naturels à 
préserver. 

• Concernant la Trame bleue, les ruisseaux de Montbrun, Montfa, Vaquemorte, Hajou et 
de l’Argain sont définis comme corridors bleus, avec la partie du ruisseau de 
Montbrun qui traverse le village reconnu comme corridor bleu sous pression. Ces 
ruisseaux sont exclus des zones constructibles ou bénéficient d’un recul de 10 m 
des constructions. 

• Concernant le Trame verte, l’ensemble des boisements de la commune et le périmètre 
des ZNIEFF sont définis comme des Espaces naturels remarquables, les bosquets 
comme Espaces naturels à prendre en compte et les ripisylves comme corridors verts. 
Ces espaces d’intérêt écologique sont exclus des zones constructibles définies par 
la carte communale. 

 
Ainsi, la carte communale n’a pas d’incidences négatives sur le patrimoine naturel en 

général, sur les espaces boisés et sur les zones humides. 
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2 – La ressource en eau 
La commune de Montbrun-Bocage, avec les ruisseaux de Montbrun, Montfa, 

Vaquemorte, Hajou et de l’Argain appartient au bassin versant de l'Arize. Afin de répondre 
aux objectifs fixés dans le schéma directeur d’aménagement et de gestion de l’eau (SDAGE), 
la municipalité a souhaité que la carte communale réponde aux attentes du programme de 
mesures : 

• Le tissu urbain ancien présente un réseau pluvial composé de canalisations enterrées. 
Les eaux sont redirigées vers les collecteurs naturels les plus proches. Les espaces non 
bâtis et pavillonnaires présentent un réseau aérien enherbé. Ainsi, la gestion des eaux 
pluviales permet de limiter les risques de pollution du réseau hydrographique. 

• L’ensemble du territoire communal est en assainissement non collectif. Le schéma 
communal d’assainissement a été approuvé en 2004. La commune n’est pas dotée d’un 
réseau de collecte collectif et de station de traitement des eaux usées. Cependant, une 
étude est en cours (plan de financement à valider) pour la mise en place d’un réseau de 
collecte des eaux usées, à minima sur le périmètre du centre ancien. Les zones 
constructibles de la carte communale ont été définies en cohérence avec les 
capacités d’accueil du territoire en matière de gestion et de traitement des eaux 
usées. Le SMDEA, compétent sur le territoire communal en matière 
d’assainissement des eaux usées, valide le projet de développement de la 
commune. 

• De même, la carte communale n’aura pas d’incidences sur la ressource en eau 
due aux prélèvements pour la production d’eau potable. Les secteurs de 
développement ont été définis en adéquation entre les besoins en eau potable et les 
ressources disponibles. Le SMDEA, compétent sur le territoire communal pour la 
production, le stockage et la distribution de l’eau potable, valide le projet de 
développement. 

• Le recensement des zones humides par le Conseil Départemental de la Haute-Garonne 
a permis de les tenir éloignées des secteurs de développement. 

• Enfin, un recul de 10 m des constructions vis-à-vis des cours d’eau est préconisé grâce 
au recul de la limite du secteur constructible. 

 
La carte communale n’a pas d’incidences négatives sur la ressource en eau et notamment 

la qualité des eaux. 

 

3 - La consommation d’espaces naturels et agricole 
 L'urbanisation prévue sur le territoire est proportionnée aux perspectives de 
développement démographique 
de la commune. 
 
 La démographie de 
Montbrun Bocage connaît une 
remontée franche depuis 1990. 
Elle a connu une diminution 
jusqu’en 1990 et une franche 
augmentation depuis, dépassant 
la population de 1968. Entre 
2009 et 2014, soit en 5 années, 
l’augmentation est de +30 
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habitants, soit 1,34% d’augmentation. La commune est donc dans une phase dynamique 
d’accueil de nouvelle population. D’après les données communales, en 2015, la commune 
compte 503 habitants, ce qui démontre la poursuite de la tendance. 
 Pour rappel, le besoin de 3,13 ha de superficie constructible pour accueillir le 
projet de développement est très inférieur à l’objectif de consommation fixé dans le 
SCOT, à savoir 10,3 ha. 
 
 Ainsi, la carte communale limite l’étalement urbain car l’urbanisation est centrée aux 
abords du village existant et du hameau de Barthe situé à proximité du village ; les espaces 
périphériques agri naturels sont classés en zone non constructible. Les grands ensembles 
naturels et agricoles sont maintenus et leur équilibre avec l’espace urbanisé est préservé. Sur 
les 3 061 hectares communaux, le secteur constructible occupe une superficie de 16,97 ha ; 
ce qui correspond à environ 0,55 % du territoire communal. 
Au sein de la partie actuellement urbanisée du village et du hameau de Barthe, les possibilités 
de dents creuses représentent 1,51 ha. Quant aux secteurs de développement, ils 
représentent 3,13 ha, dont 2 ha sont des surfaces prélevées sur le parcellaire agricole. 
 
 En privilégiant un développement urbain dimensionné selon les besoins 

démographiques de la commune, une urbanisation dense et en continuité des secteurs déjà 

urbanisés limitant la consommation des espaces agricoles et naturels et leur mitage, le 

projet de carte communale n’a pas d’incidences négatives sur les espaces à enjeux, qu’ils 

soient boisés, agricoles et humides. Il n’engendre aucune réduction des espaces humides, 

boisés et agricoles à enjeu (grande proximité avec le village), et permet, au contraire, de 

renforcer la conservation des espaces boisés et agricoles en préservant les grands 

ensembles, les ripisylves, les connexions écologiques.  

 

CHAPITRE 4 – LES INCIDENCES PAYSAGERES 

1 – Le schéma directeur d’accompagnement aux décisionnaires 
La qualité environnementale et paysagère ne doit pas être limitée au secteur naturel à 

protéger du développement urbain, mais elle doit être bien intégrée dans toutes les dimensions 
du territoire (paysage urbain et agri naturel). Dès lors que l’économie d’espace et des 
ressources est une priorité, il est fondamental d’avoir un projet qui recompose le tissu urbain, 
grâce aux enjeux agricoles, environnementaux et paysagers. C’est pourquoi la commune a 
choisi de travailler sur un schéma directeur d’accompagnement pour les porteurs de projets. 

Ce schéma vise à préserver la ruralité du paysage communal, et ainsi limiter son 
urbanité et un étalement urbain non maîtrisé dénaturant l’identité communale. 

 
Ce schéma est la conclusion des différents enjeux et permet d’assurer un 

développement harmonieux et qualitatif pour les habitants actuels et futurs. Afin d’accentuer 
le renforcement des liaisons écologiques traversant le projet de développement, le schéma 
directeur prend en compte la thématique environnementale. 
 

Les opérations d’urbanisme seront désormais réfléchies en amont et pensées dans 
l’intérêt général de la commune, en appuie de ce schéma, et en lien avec les services d’aide à 
la réflexion (service départemental de l’architecture et du patrimoine, conseil en architecture, 
urbanisme et habitat …). 

 
Pour rappel, d'une manière générale, afin d'assurer la sécurité des usagers de la route, 

les accès doivent être groupés et limités. L'accès retenu sera le plus sécuritaire (lorsqu'un 
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terrain est desservi par deux voies, l'accès sera implanté sur la voie où la gêne à l'usager de la 
route est moindre). Un accès sur RD ne sera délivré par le service gestionnaire que sous 
réserve de distances de visibilité suffisantes (attention à la présence de courbes, plantation 
d'alignement …). Tous les accès autorisés pourront donner lieu à des prescriptions 
d'aménagement de sécurité spécifiques en fonction des mouvements engendrés et du trafic de 
la voirie concernée. Il est souhaitable de privilégier les accès de riverains sur les voies 
communales (à usage de desserte locale) afin de préserver les routes départementales pour 
l'usage de transit. 

Pour tout nouvel accès, le gestionnaire de la voirie devra être sollicité afin de formuler 
un avis. 
 

Concernant les eaux pluviales, la réalisation de toute nouvelle opération ne devrait pas 
générer un débit à l'exutoire de la parcelle ou de l'unité foncière aménagée supérieure à celui 
observé avant l'aménagement. En conséquence, les rejets supérieurs seront retenus 
temporairement sur le terrain et des dispositifs de limitation des débits évacués de la propriété, 
adaptés à l'opération et au terrain (infiltration, stockage des eaux). 



Carte communale de Montbrun Bocage – Rapport de présentation 

 

253 
 

 



Carte communale de Montbrun Bocage – Rapport de présentation 

 

254 
 

2 – Sur les paysages 
Montbrun Bocage, comme son nom l’indique expose un paysage de relief et de 

bocage. Le village s’est constitué en fond de vallée à l’époque médiévale et ponctuellement le 
long de la route D 74, il s’accompagne à la même époque de plusieurs moulins en bord de 
rivière et de nombreuses fermes isolées et dispersées sur l’ensemble de la commune. La 
commune se développe sur le hameau de Barthe dans les années 70 et 80. 

Aujourd’hui le projet se développe entre ces deux entités, autour du pôle d’équipement 
public (école, équipements de loisirs). Il se concentre sur le village et non pas sur les hameaux 
dispersés, ceci afin de renforcer la centralité du village. Il ne contribue pas à la création de 
mitage supplémentaire. Les entités paysagères des fonds de vallées et des versants agricoles 
ne font l’objet d’aucun projet de développement lié à l’urbanisation. 
 
Avec le développement du hameau de Barthe dans les années 70-80 se sont imposées des 
habitations pavillonnaires à implantation au centre de la parcelle, contrastant avec l’habitat 
dense de la cité médiévale d’origine. Les constructions individuelles, notamment celles avec 
des limites de propriétés de type haie « mur » ou mur, ont la particularité de ne pas créer 
d’urbanité, il n’y a pas de rue, il n’y a que des routes, ceci participant à la perte de la 
cohérence visuelle, à la banalisation du paysage bâti et à la perte de l’identité villageoise. Le 
paysage perdant petit à petit autant ses qualités écologiques par rapport à la production de 
parcelles cloisonnées, que ses qualités sociales. 

Dans le cadre de la carte communale, le développement urbain est uniquement localisé 
entre le village existant et le hameau de Barthe. Ainsi, l’urbanisation se concentre où elle 
s’était déjà engagée depuis les années 1970, il y a donc continuité paysagère. Bien que non 
obligatoire dans le contenu règlementaire de la carte communale, il est proposé un schéma 
directeur d’accompagnement aux décisionnaires pour favoriser la formation de structures 
végétales, afin de recréer des horizons boisés en périphérie du village, autour des zones de 
développement, et ainsi maintenir une identité rurale à l’ensemble. Le paysage bâti communal 
sera préservé. 
 

Des alignements d’arbres marquent les entrées du village, permettant de repérer l’axe 
principal qui traverse le village et le structure. C’est pourquoi, le schéma directeur préconise 
le maintien et la poursuite de cet alignement afin de renforcer cet axe. Des alignements 
d’arbres de secondes dimensions sont conseillés sur les axes secondaires, afin de rendre plus 
lisibles et accueillants ces axes. 

3 – Préservation des vues d’intérêt 
Des vues d’intérêts sont recensées sur le village principalement. Les vues au nord ne 

sont pas impactées car il n’y aura pas de zone constructible dans cette zone. Au sud, deux 
vues sont impactées. Une, sur l’entrée sud du village, donne sur un grand espace ouvert 
marquant le caractère rural de l’entrée du village. Le secteur devenant constructible, c’est le 
schéma directeur qui oriente vers le reboisement de la frange urbaine sur cette entrée pour 
reconstituer un horizon rural et une entrée de village lisible. Une seconde vue d’intérêt est 
aussi dégagée par un grand espace ouvert près du bourg ancien, celle-ci dégage une vue sur le 
château de Montbrun Bocage depuis le chemin Saint Antoine. Dans ce cadre, le schéma 
directeur oriente vers une organisation réfléchie de l’espace bâti et d’une limitation des 
hauteurs de bâti dans ce secteur pour maintenir une visibilité du château. 

 
Ailleurs, aucun impact paysager n’est attendu des chemins de randonnées et de VTT 

présents sur le territoire communal, les limites de l’urbanisation se limitant au secteur du 
village strict. 
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Le classement en secteur naturel des espaces semi ouverts situés en bordure du village 

assure l’absence d’impact paysager sur ces espaces sensibles. Les paysages mais également la 
biodiversité et leurs gestions seront préservés. 

Le projet de développement assure le maintien de la mosaïque et des équilibres 
paysagers entre secteurs agri-naturel et secteur constructible, permettant de conserver à la 
commune son image rurale. Il ne modifie pas les entités paysagères existantes. 

4 – Préservation des éléments identitaires 
Le projet de développement urbain se localise à l’intérieur du périmètre d’action de 

l’architecte des bâtiments de France. Chaque projet d’aménagement et de construction sera 
soumis à son avis. Le projet de développement urbain ne se situe pas à l’intérieur du site 
inscrit de la butte du château. 

 
Les espaces ouverts agricoles qui entourent le village sont classés en secteur naturel, 

l’identité du paysage rural de la commune sera ainsi maintenue. 
 
Selon le schéma directeur, il est préconisé : 

 De créer une forme urbaine en lien avec le village à proximité du bourg ancien, afin de 
guider le paysage de la forme bâtie dense à la forme pavillonnaire, supprimant ainsi 
l’effet de coupure et d’opposition entre le « dense » et le « non dense ». 

 Le maintien d’une vue sur le château de Montbrun Bocage comme lien avec l’élément 
patrimonial du château. Rappelons la présence d’un site inscrit sur la butte et le 
château. 

 La création de structures végétales et la reconstitution d’horizons boisés en périphérie 
du village, permettra d’adoucir l’impact du bâti et d’intégrer les futures constructions à 
l’entité du village. 

 Le maintien et la prolongation d’alignements d’arbres le long des axes principaux 
poursuivra la structuration du paysage. 

5 – Incidences par rapport aux enjeux définis par le SCOT 

5.1 - Faiblesses observées par le SCOT 
 Une diffusion du bâti pavillonnaire dans l’espace 

Incidences de la carte communale : elle permet de réduire cette faiblesse car le projet de 
développement se limite à un seul secteur, entre le village existant et le hameau de Barthe. 
Elle conforte le développement réalisé depuis les années 1970. 
 

 Une simplification des paysages agricoles 
Incidences de la carte communale : sans règlement écrit, la carte communale n’a pas vocation 
à donner des prescriptions aux constructions. En revanche, le schéma directeur propose la 
végétalisation des abords du projet de développement, contribuant ainsi à délimiter l’espace 
agricole et l’espace bâti, redonnant ainsi son identité à chacun. 
 

 Un durcissement du paysage des infrastructures 
Incidences de la carte communale : le fait que le projet se limite à un seul secteur réduit la 
création d’infrastructures supplémentaires. Le projet de développement urbain se greffera sur 
les infrastructures existantes. Seules les dessertes internes seront à créer.  Le schéma directeur 
préconise le maintien et la continuité d’alignements d’arbres le long des axes principaux et 
nouveaux axes secondaires pour maintenir la hiérarchie des voies. 
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 Une banalisation du patrimoine architectural et urbain 
Incidences de la carte communale : sans règlement écrit, la carte communale n’a pas vocation 
à donner des prescriptions aux constructions. Toutefois, le schéma d’aménagement 
contribuera à réduire la banalisation du patrimoine urbain, et les prescriptions de l’architecte 
des bâtiments de France contribueront à réduire la banalisation du patrimoine architectural. 

5.2 – Enjeux et objectifs 
L’enjeu principal identifié dans le SCOT était de valoriser et préserver les paysages 

existants ainsi que le patrimoine bâti. La carte communale permet de répondre à cet enjeu. 
 
La carte communale, à son échelle, permet de répondre aux objectifs du SCOT : 

• Renforcer les solidarités territoriales et établir des repères pour agir en tant qu’acteur 
du développement du Pays afin de ne pas subir la périurbanisation mais la maîtriser. 

• Structurer le Pays autour d’un maillage de pôles urbains qui rayonnent sur l’ensemble 
du Pays. 

• Favoriser la diversité des activités et des usages, et encourager la mixité des 
populations pour plus de lien social autour de bassins de vie. 

• Proposer une offre de vie sur le territoire et préserver l’attractivité du cadre de vie. 
 

La carte communale permet de répondre concrètement aux projets à développer pour 
atteindre les objectifs qui sont les suivants : 

• Conforter les structures végétales arborées dans l’espace agricole à travers leur 
inventaire en fonction des enjeux patrimoniaux et paysagers, de règles relatives à leur 
protection et aux plantations. 

• Maintenir des ripisylves. 
• Renforcer l’épaisseur des corridors écologiques. 
• Développer progressivement un réseau de circulations douces au travers de la 

valorisation de cheminements doux. 
• Mettre en valeur l’image des villes et villages à travers la construction de lisières agro-

urbaines, c’est-à-dire d’espaces tampons plantés entre les extensions urbaines et les 
grandes étendues. 

6 – Les entrées du village 
Il y a deux entrées principales au village et deux autres plus secondaires en venant de 

Maougnassous et en considérant le hameau de Barthe comme une entrée au village. 
 
L’entrée Nord est marquée par un espace ouvert et par un alignement de fruitier puis 

de platanes. L’entrée est bien lisible et ne sera pas modifiée par la carte communale. 
L’entrée sud est marquée par un espace ouvert et un alignement de grands arbres, 

cependant c’est actuellement la première maison qui marque le seuil de l’entrée du village. Le 
schéma directeur propose de créer une structure végétale (alignement ou haie) pour marquer 
le nouveau seuil de l’entrée et ceci à chaque évolution du secteur de développement urbanisé. 
 

L’entrée nord en venant de Maougnassous est secondaire, mais cependant bien 
marquée par un grand espace ouvert agricole et une haie qui accompagne le visiteur jusqu’aux 
premières maisons. Il n’y a pas d’incidences à attendre par la mise en place de la carte 
communale. 

Au sud-ouest, une entrée sur le hameau de Barthe est également bien marquée par un 
espace ouvert et une haie transversale accompagnant le panneau d’agglomération. Il n’y a pas 
d’incidences à attendre par la mise en place de la carte communale. 


