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Avant-propos : Socle physique
et contexte géomorphologique
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Avant-Propos : socle physique et contexte géomorphologique
A. Géologie : Un sous-sol hercynien accidenté,
aux faciès rocheux diversifiés

Approche simplifiée de la carte géologique

• Le sous-sol du territoire des Vallées de l’Aure et du Louron date de
la formation de la chaîne hercynienne des Pyrénées. Le relief
pittoresque que l’on admire aujourd’hui est le fruit d’un mouvement
tectonique de soulèvement et d’une successions d’épisodes
climatiques sources d’érosions (alternance de glaciations et de
climats tempérés).
• Des évènements tectoniques puissants (cassures le long des failles,
chevauchements, plissements) ont fait remonter à la surface des
plutons granitiques, des couches sédimentaires de grés et
calcaires, des roches métamorphiques (gneiss, schistes, ...
recomposés suite à une fusion à haute pression et haute
température). Ces affleurements sont visibles dans le paysage
actuel.
• L’érosion glaciaire a également remanié le sous-sol : les anciens
glaciers ont creusé et charrié des débris rocheux qui se sont
agglomérés pour former les moraines.
• Les rivières ont également retravaillé le sous-sol, laissant des
dépôts alluvionnaires récents sous leur passage.

Représentation schématique du socle physique
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Avant-Propos : socle physique et contexte géomorphologique

A. Géologie : Un sous-sol hercynien
accidenté, aux faciès rocheux diversifiés
La richesse géologique du sous-sol est économiquement
valorisée : les schistes ardoisiers, le granite, les schistes
gréseux, les marbres, ... sont autant de matériaux locaux
ancestralement utilisés dans la construction.
En revanche, la nature du sous-sol combinée aux contraintes
topographiques de la montagne génère des sols assez peu
favorables aux cultures agricoles.
La géomorphologie actuelle étant héritée de mouvements
tectoniques, le risque sismique est toujours présent.
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Avant-Propos : socle physique et contexte géomorphologique
Relief : Un territoire montagnard structuré
à partir des vallées glaciaires

Unités géographiques

B.1. Hydrographie

Le territoire appartient à l’unité géographique du Massif
Pyrénéen qui couvre la moitié Sud du département des
Hautes-Pyrénées.
Le territoire est entièrement montagneux et présente une
organisation
structurée,
étagée,
qui
s’est
mise
progressivement en place dès les premiers temps
géologiques. Les altitudes varient de 600 m NGF dans les
vallées à 3300 m NGF environ pour la chaîne de
montagne.
La haute montagne, au Sud, présente un relief marqué
orienté Est/Ouest. Les principaux points culminants à plus de
2500 m NGF sont les Pic des Gourgs Blancs, Pic Schrader,
Pic de Batoua, Pic de Néouvielle,...
Les vallées glaciaires en auge (creusées en forme de « U »)
de l’Aure et du Louron ont une orientation Nord/Sud
perpendiculaire à la montagne. Ces deux vallées convergent
et se déversent au Nord dans la Plaine de Lannemezan.
Extraits de l’Atlas Paysager Départemental
des Hautes-Pyrénées de 2015
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Avant-Propos : socle physique et contexte géomorphologique
Relief : Un territoire montagnard structuré à
partir des vallées glaciaires
B.2. Hydrographie

L’eau est abondante sur le territoire, à l’image de l’ensemble du
département des Hautes-Pyrénées, considéré comme un « château
d’eau » pour le bassin d’Adour-Garonne.
Les rivières de la Neste d’Aure et de la Neste du Louron
constituent l’armature du réseau hydrographique local et également
des paysages.

Note : la ressource en eau fait l’objet d’un développement particulier
de l’état initial de l’environnement, au chapitre 2.

la Neste du Louron

Extraits de l’Atlas Paysager Départemental des HautesPyrénées de 2015
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Avant-Propos : socle physique et contexte géomorphologique
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Paysages et patrimoine
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Chapitre 1 : Paysages et Patrimoine
Des documents cadres en faveur de la
valorisation des paysages et du patrimoine
Le volet paysager des documents d’urbanisme, dont le PLUi (valant
SCoT), a été particulièrement renforcé avec les lois Grenelle et
ALUR.
Le PLUi (valant SCoT) des Vallées de l'Aure et du Louron devra
être compatible avec les documents et objectifs suivants :
• Les dispositions
l’urbanisation.

de

la

Loi

Montagne

qui

valant

SCoT

• Les servitudes de protection du patrimoine paysager
telles que les périmètres protégés au titre des Sites
Inscrits et Classés, au titre des Monuments Historiques,...

encadrent

• La Charte du Parc National des Pyrénées adoptée par décret
le 28 décembre 2012
• (par les communes de l'aire d'adhésion) : elle vise à préserver
les paysages emblématiques de la montagne pyrénéenne et plus
globalement à améliorer le cadre de vie en tenant compte des
caractères culturels et paysagers locaux. Le PLUi (valant SCoT)
doit intégrer les dispositions de cette Charte. Par ailleurs, d’autres
travaux et publications à portée pédagogique accompagnent les
collectivités de l’aire d’adhésion dans leur réflexion sur le
traitement des entrées de bourg, la gestion des paysages agrosylvo-pastoraux, la réhabilitation des sites dégradés, la valorisation
du patrimoine de proximité, l’animation culturelle locale,...

PLUi

Et prendre en compte :

Par ailleurs, le diagnostic paysager du PLUi a pris en
considération les études suivantes :
- l’Atlas Paysager Départemental des Hautes-Pyrénées
de 2015
- l’Atlas Paysager des Vallées de l’Aure et du Louron,
2015.
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Chapitre 1 : Paysages et Patrimoine
Unité paysagère
Le paysage est ce que l’on appelle communément notre cadre de vie. A partir d’un socle composé par le relief, d’autres éléments de composition viennent définir le
paysage : la nature de la végétation, l’implantation des constructions, l’occupation agricole,... Mais la notion de paysage ne se limite pas au champ de la géographie ou de
la géomorphologie.
La notion de paysage existe parce qu’il est perçu par l’homme qui y projette sa culture et sa sensibilité.
L’analyse des paysages du territoire d’étude se réfèrera donc aux différentes dimensions que sont sa composition physique, géographique, et sa perception, humaine,
culturelle et identitaire.

Le relief joue un rôle essentiel
dans la composition paysagère
du territoire : la nature du sol et
les conditions climatiques ont
conditionné l’occupation de
l’espace,
tant
naturelle
qu’humaine :
• La partie montagnarde est
essentiellement
couverte
de forêt sur ses versants et
d’estives sur les sommets
balayés par les vents et la
neige. L’Homme utilise ces
paysages pour les activités
touristiques et les activités
d’élevage agricole.
• La
partie
valléenne
bénéficiant d’un climat plus
clément, de sols remaniés
et d’une ressource en eau
abondante,
accueille
l’urbanisation
et
est
occupée en grande partie
par
une
agriculture
d’élevage
et
de
polycultures.
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Chapitre 1 : Paysages et Patrimoine
A.

Un territoire, une unité paysagère identitaire, celle des Vallées de l’Aure et du Louron

A l’échelle régionale, le territoire d’étude appartient au grand ensemble paysager formé par la Chaîne des Pyrénées.
A l’échelle du département, le territoire des Vallées de l’Aure et du Louron constitue à lui seul une unité paysagère éponyme.
Le relief, le couvert végétal et l’occupation urbaine sont étroitement liés et s’unissent harmonieusement pour former une unité complète et
cohérente. Les pages suivantes s’intéressent donc plus spécifiquement à ces éléments de composition et proposent une lecture thématique
du paysage territorial :
➢ Les « paysages sauvages de la montagne, de l’eau et de la forêt » : un territoire carte-postale valorisé par le tourisme
➢ Les « paysages de l’agropastoralisme » : contribution et évolution de la matrice agricole dans les paysages
➢ Les « paysages de la pierre et du bâti » : impacts et rapports au site de l’empreinte urbaine, signature architecturale
Extrait de l’Atlas Paysager Départemental des Hautes-Pyrénées de 2015
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Chapitre 1 : Paysages et Patrimoine
A.

Un territoire, une unité paysagère identitaire, celle des Vallées de l’Aure et du Louron

Extrait de l’Atlas Paysager des Vallées de l’Aure et du Louron, 2015
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Chapitre 1 : Paysages et Patrimoine
B.

Lecture de
l’unité
paysagère
par éléments
de
composition
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Chapitre 1 : Paysages et Patrimoine
B.

Lecture de l’unité paysagère par éléments de composition

Extraits du dossier de candidature Pays
d’Art et d’Histoire

B.1. Les « paysages sauvages de la montagne, de l’eau et de la
forêt » : un territoire carte-postale valorisé par le tourisme
La montagne et la roche dans les paysages / Les paysages de montagne
Le relief très marqué de ce territoire de montagne participe aux ambiances pittoresques et
monumentales des paysages. L’esprit de la montagne est partout, les pics forment une
muraille naturelle d’allure vertigineuse sur tous les arrière-plans des photographies. Les
arêtes les plus élevées ne sont pas visible depuis les vallées de l’Aure et du Louron : l’Anéto
(3404 m NGF), le Mont Perdu (3355 m NGF), ... puisque les contreforts des premiers
sommets construisent une limite visuelle qui bloque le regard.
Les pierriers (versants recouverts exclusivement de pierre) et les névés (neiges éternelles)
révèlent la rudesse du climat dans ces paysages accessibles uniquement en saison estivale.
Les cols, « hourquettes » et « ports » qui culminent entre 1050 et 2509 m NGF (Col de
Madamete) sont autant de resserrements physiques et visuels qui contribuent à un certain
cloisonnement du paysage.
La toponymie locale et la dénomination thématique de sentiers de découvertes (« chemin
des ardoisières », ...) rendent compte de l’importance de la pierre, du « roc », dans l’identité
du territoire. « Musée-géologique » à ciel ouvert, le territoire offre naturellement des
« paysages de pierres » d’une grande qualité : marbres, crêts calcaires, grès rouges,
schistes ardoisiers, ...

L’accessibilité aux aménités paysagères de la haute montagne passe par les stations
d’hiver (Piau-Engaly (Aragnouet), Saint-Lary (Saint-Lary-Soulan), Val Louron (Azet) et
Peyragudes (Loudenvielle)), par le réseau très étoffé de chemins de randonnées ainsi que
par l’accès de Néouvielle.
Station de Peyragudes (Skipass.com)
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Chapitre 1 : Paysages et Patrimoine
L’eau dans les paysages / Les paysages de l’eau

Extraits du dossier de candidature Pays d’Art et d’Histoire

La présence de l’eau est permanente dans le paysage : lacs
paisibles, cascades et torrents de montagne, rivières irriguant les
vallées, sources miraculeuses, ... L’eau se retrouve également sur
bon nombre d’armoiries des communes du territoire, héritage de
l’attachement des populations à cette ressource.
Un vocabulaire architectural vernaculaire vient accompagner ces
ambiances naturelles et trahit la présence discrète de l’eau : lavoirs,
écluses, canaux, moulins, abreuvoirs, fontaines, .... Le bâti des
villages met en scène l’eau qui la traverse : ponts proposant des
dégagements visuels sur les bâtiments en surplomb des berges,
fontaines animant des espaces publics de sociabilité, écluses et
retenues d’eau composant des jeux scénographiques en variant les
débits de l’eau…
Les vallées d’Aure et du Louron restent à l’écart du « Pyrénéisme »,
sans eaux thermales de grande renommée comparativement aux
vallées voisines. Toutefois le thermalisme est présent sur le territoire
(d’un centre thermal historique à Saint-Lary-Soulan, complexe
contemporain d’envergure (Balnéa) à Loudenvielle, ainsi qu’Evenéo
et Sensoria à Piau-Engaly et Saint-Lary-Soulan). L’Aquascope de
Vieille-Aure et les nombreuses « itinérances au fil de l’eau »
(« chemin des bains », ...) sont des vitrines proposées aux visiteurs
pour découvrir l’identité des paysages de l’eau.
Des grands aménagements hydrauliques (d’abord ceux des lacs
d’Orédon et de Caillaouas en réservoirs d’irrigation des Coteaux de
Gascogne ; ensuite les centrales hydroélectriques) témoignent dans
le paysage de la mane économique que représente la ressource en
eau.
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Images issuse de l’Atlas Paysager des Vallées de l’Aure et du Louron, 2015
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Chapitre 1 : Paysages et Patrimoine
Le patrimoine végétal dans les paysages / Les paysages végétalisés
Le couvert boisé est omniprésent, du fond de la vallée jusqu’aux sommets : le quart de la
superficie du Pays des Vallées d’Aure et du Louron est recouvert de boisements.
La végétation a la particularité de présenter une organisation typique du contexte montagnard :
asymétrique selon l’exposition des versants (sapins sur les ubacs ombragés) et aussi étagée en
fonction de l’altitude. La forêt comprend aussi bien des « natifs » que des « introduits » : des feuillus,
chênes et hêtres, vers le bas ou au soleil ; plus haut et à l’ombre, des conifères, sapins, épicéas,
mélèzes, sapins douglas. Les vallées sont structurées par une trame bocagère développée.
Les zones intermédiaires abandonnées et les bas des versants qui ne sont plus cultivés sont en
train d’être recolonisés par la forêt, phénomène de fermeture particulièrement perceptible sur la
rive gauche de la Neste du Louron. L’exploitation de la forêt, malgré son déclin (superficies de
landes ligneuses et de forêts ouvertes sur carte d’occupation végétale page suivante), reste très
perceptible par les reboisements et la présence des acteurs et des produits dans le paysage, plus
que par les coupes rases, qui sont de moins en moins pratiquées. Même si la transformation se fait
la plupart du temps hors du département, de nombreuses aires de stockage du bois de coupe
rappellent que la ressource est encore exploitée.
La végétation accompagne systématiquement les villages, sous forme de haies, jardins, vergers,
bois. Des initiatives locales telles que les chantiers de jeunes participent au renouvellement de
l’embellissement des villages par le végétal (jardins suspendus à Ancizan).
Des essences emblématiques sont particulièrement mises à l’honneur dans le territoire qui a la
conscience de la qualité de son patrimoine végétal : le pin à crochets, les médicinales de la
pharmacopée de montagne, le bocage de frênes, ... L’Office National des Forêts, le Conservatoire
Botanique de Bagnères-de-Bigorre, le CPIE, le tissu associatif des passionnés et les collectivités
organisent régulièrement des manifestations pour faire connaître le patrimoine floristique
remarquable.
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Chapitre 1 : Paysages et Patrimoine
Croquis issus de l’Atlas Paysager des Vallées de l’Aure et du Louron, 2015

Place et nature du couvert forestier dans les paysages des
Vallées de l’Aure et du Louron

Carte de la végétation
(données IGN/IFEN)
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Chapitre 1 : Paysages et Patrimoine

Croquis issus de l’Atlas Paysager des Vallées de l’Aure et du Louron, 2015
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Note : les espaces déclarés agricoles correspondent aux espaces identifiés dans les bases de données du Recensement Général Agricole de 2012
(régime déclaratif)
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Chapitre 1 : Paysages et Patrimoine
B.

Lecture de l’unité paysagère par éléments de composition
B.2. Les « paysages de l’agropastoralisme » : contribution et
matrice agricole dans les paysages

évolution de la

L’Homme fut depuis très tôt le grand aménageur des versants et des « plas », sculptant sur le territoire un
paysage judicieusement jardiné qui porte aujourd’hui une grande valeur culturelle et patrimoniale. La
toponymie locale est révélatrice de cette culture et tradition de la terre.

Les paysages agricoles de l’étage montagnard : les estives rocheuses d’altitude balayées par les
vents
Les estives (pâturages d’altitude) alimentent les troupeaux ovins et bovins : ils recouvrent une importante
partie des sommets, bien que leurs surfaces aient régressé au profit d’une progression des forêts par
enfrichement.
Chemins, courtaous et cabanes d’estives utilisés pour la transhumance constituent un patrimoine
vernaculaire encore visible dans les paysages : ils sont réhabilités au service du tourisme de randonnée
(sentiers, refuges, ...).
Illustrations du dossier de candidature Pays d’Art et d’Histoire et de l’Atlas Paysager des Vallées de l’Aure et du Louron, 2015
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Chapitre 1 : Paysages et Patrimoine
Les paysages agricoles de « l’étage humain » de la moyenne montagne et des vallées
De part la situation topographique d’enclavement et de cloisonnement, la moyenne montagne et les vallées
occupées à l’année par les populations se devaient d’être autonomes. L’occupation agricole y est ainsi
plus complexe et diversifiée, à l’image d’une ancienne agriculture vivrière organisée autour des villages :
pâtures cerclées de bocages de frênes, polyculture fourragère servant à nourrir le bétail, vergers
(production locale de cidre), jardins bordant les granges regroupées, pentes cultivées en terrasses,...
L’architecture locale des étables, granges foraines, fenils (greniers à foin), anciens pressoirs municipaux,
anciennes manufactures de laine, ... rendent compte d’une vie de village autrefois marquée par les travaux
agricoles.
Les évolutions contemporaines
Du fait d’une diminution du nombre d’exploitations agricoles et d’une modernisation des pratiques, les
estives et pacages de vallées ont tendance à s’enfricher, les paysages à se fermer.
Le bâti agricole traditionnel (granges foraines) disparaît peu à peu du fait de la déprise du pastoralisme : il
est primordial que ce bâti puisse muter pour ne pas tomber en désuétude et que les terres autour
gardent une fonction agricole.

EVEN©
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Chapitre 1 : Paysages et Patrimoine
B.

Lecture de
composition

l’unité

paysagère

par

éléments

de
Organisation typique
d’une grande maison
traditionnelle
CAUE65

B.2. Les « paysages de la pierre et du bâti » : impacts et
rapports au site de l’empreinte urbaine, signature
architecturale
La pierre à l’état brut
« Musée-géologique » à ciel ouvert creusé il y a des millénaires par les glaciers, le territoire
offre naturellement des « paysages de pierres » d’une grande qualité : entre Sarrancolin et
Arreau affleurent des marbres, des crêts calcaires et des grès rouges ; les hautes vallées
recèlent des carrières d’ardoises ; entre Bordères et le Lac de Bareilles, une palette de
granits et de gneiss varie des teintes les plus claires et siliceuses aux tonalités les plus
sombres et ferreuses...
Tous ces matériaux utilisés traditionnellement dans la construction donne une harmonie
d’ensemble aux 47 villages du territoire des Vallées de l’Aure et du Louron, une unité de
composition urbaine et architecturale.

Croquis d’une
grange foraine

Les codes de l’architecture traditionnelle et le patrimoine local
Traditionnellement, la maison pyrénéenne des Vallées de l’Aure et du Louron est un édifice
en pierres (extraites localement : granits, gneiss, grés, schistes, calcaires, ...) surmonté d’une
toiture en ardoises ou schistes. L’adaptation au climat est visible dans la composition de la
toiture : les toits sont pentus pour faciliter le glissement de la neige, la noue (arrête
rentrante) reçoit l’eau de ruissellement et de fonte des neiges, ... Des motifs architecturaux
récurrents donne une signature locale : lucarnes, capucines, porches, galeries et
coursives, maisons-forteresses à cours fermée, ...
Le patrimoine monumental local est très empreint de religiosité (tous les villages sont
organisés autour d’une église d’architecture romane dont le clocher se doit d’être visible au
loin). En terme d’architecture militaire et civile, les châteaux, tours médiévales et maisons de
notables sont nombreux (Château de Cadéac, château de Ségure, Château des Nestes, ...).
Le patrimoine vernaculaire est également très riche, lié à l’eau et lié à la tradition agricole.
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Lucarne, clôture en ardoises,
toitures et clocher du village
d’Aspin-Aure
Extraits du dossier de
candidature Pays d’Art et
d’Histoire
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Chapitre 1 : Paysages et Patrimoine
EVEN©

Illustrations de singularités des « paysages de la pierre et du bâti » : 47 villages harmonieux ...
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Chapitre 1 : Paysages et Patrimoine
Illustrations de singularités des « paysages de la pierre et du bâti » : 47 villages harmonieux ... pourtant tous différents
Rues du village de Soulan

Façades à
colombages peints
à Arreau (CAUE65)

La maison de Lys à
Arreau
Blog Internet de
Saint-Lary-Soulan
Carte postale ancienne de la chapelle de Cadéac

Maison à galeries à Pouchergues

Maison Féraud à Arreau
Bulletin municipal

Architecture
militaire :
château
médiéval à
Loudenvielle

L’église de Saint-Barthélemy de
Vielle-Aure
Blog Internet de Saint-Lary-Soulan

PLUi
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Cités
ouvrières à
Sarrancolin

Chapelle des Templiers à
Aragnouet
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Le rapport de l’urbanisation au site : typologies de villages
Historiquement, les constructions sont regroupées en villages situés dans
l’étage de la moyenne montagne et de la vallée. La forme de l’enveloppe
urbaine originelle (village-rue / village aggloméré) dépend fortement des
contraintes topographiques.
L’église et la place sont les ancrages fédérateurs historiques de tous les
villages.
Les modes d’implantations historiques sont adaptés au relief et aux
conditions climatiques :
• Villages de vallée et de « plas » : la topographie plane ne présente pas
de contraintes particulières à l’urbanisation et les orientations des
constructions sont variées. Le rapport entre le village et la rivière qui le
traverse systématiquement est très fort : les espaces publics et
principaux équipements sont tournés vers la rivière.
• Villages de pentes, flanqués à mi-versant, coté Est : les jardins et
constructions se juxtaposent en terrasses ou en escaliers, les faîtages
parallèles aux courbes de niveau pour faciliter l’exposition des façades
au soleil. La trame de jardins clos est particulièrement développée,
favorisant l’insertion paysagère.
• Villages perchés sur les verrous glaciaires : le replat et les pentes sont
investis, les orientations des constructions sont variées.
• Villages lovés dans les replis : la topographie contraint la forme du
village, resserrée et étriquée. Les constructions sont alignées en fronts
bâtis bordant la rue centrale.
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Illustrations issues du dossier de
candidature Pays d’Art et d’Histoire
ainsi que de l’Atlas Paysager des
Vallées de l’Aure et du Louron

28

Chapitre 1 : Paysages et Patrimoine

PLUi

valant

SCoT

29

Chapitre 1 : Paysages et Patrimoine

Typologies des villages
Frêchet
d’Aure

Beyrède-Jumet

CadéaclesBains

Jumet
Lançon

Soulan
Ilhet
Camous

Sarrancolin
Pailhac
Arreau

Bourisp

Camparan
Bazus
Aure

Ens

Vielle-Aure

Guchen

CardeilhanTrachère
Saint-Lary-Soulan

Agos
Grézian

Guchan

Sailhan

Ancizan

Vignec

Grailhen

Azet

Arreau
Estansan

Barrancoueu

Ens
Gouaux
Bazus
d’Aure
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Typologies des villages
Is

Bareilles

Aspin d’Aure

Ris

Ardengost
Cazaux-Debat
Jézeau
Pouy

Camors

Bordères-Louron

Pouchergues-Adervielle
Aulon

Anéran-Camors

VielleLouron

Germ
Ilhan
Avajan

Aranvielle

Loudenvielle
Aragnouet

Mont
Loudervielle

Le Plan

EgetCité

Génos
Armenteule
Estarvielle
Tramezaigues

Fabian

Adervielle
Aragnouet

Pouchergues
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Les granges foraines isolées
regroupement de granges

et

les

hameaux

de

Entre les pacages de l’estive et les villages des vallées, un
cortège de granges foraines, parfois isolées et parfois
regroupées en hameaux, s’égraine le long des sentiers de
montagne, dans les pentes. L’étable en rez-de-chaussée était
surmontée d’un fenil utile au stockage du foin.
Ces constructions typiques du territoire tombent en désuétude
du fait de la réduction du nombre d’éleveurs et de la
modernisation des exploitations. Certaines granges sont
réhabilitées pour le tourisme.
Les stations d’hiver : une urbanisation qui s’impose dans le
site
Les stations d’hiver se sont développées sur les sommets à
partir de la démocratisation des sports d’hiver (tourisme de
masse des région de montagne depuis les années 1960,
encouragé par l’Etat « au nom de la rénovation rurale »). Cette
urbanisation a modifié le rapport aux paysages de la montagne :
les remontées mécaniques et grands ensembles
d’hébergement collectif des stations de première génération
ne sont pas sans impact dans les paysages sauvages de la
montagne qui les accueille.
La Loi Montagne a recadré la manière d’implanter les nouvelles
unités touristiques, dans le souci d’une meilleure insertion
paysagère. Les stations les plus récentes intègrent dans leur
conception une meilleure prise en compte des impacts
paysagers.
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Station hivernale de Piau-Engaly
Croquis et photographies extraits de l’Atlas Paysager des
Vallées de l’Aure et du Louron

Imagerie 3D à partir de
Géoportail/IGN
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L’évolution contemporaine de l’empreinte urbaine des villages
L’urbanisation contemporaine (à partir des Trente Glorieuses) s’est opérée dans
le prolongement des villages existants, le long des principales routes de
communication. Le principal défi des extensions de village consiste à
respecter l’orientation et l’organisation originelle des constructions, dans
le souci de prolonger harmonieusement l’urbanisation en lien avec son
cadre naturel et paysager.
Des secteurs de la vallée d’Aure (fonds de vallée et versants) présentent une
urbanisation récente qui s’affranchit des codes traditionnels d’implantation
des constructions, ce qui dénote avec la qualité des paysages environnants. La
prolifération de résidences de tourisme a modifié les rapports d’échelle, les
ambiances, le lien au village et globalement la lecture des silhouettes originelles
des bourgs (Arreau, Saint-Lary-Soulan notamment).
A l’inverse, la vallée du Louron est davantage préservée : les extensions
récentes des villages respectent globalement les modes d’implantation et
les alignements historiques, les espaces publics font l’objet d’un traitement
paysager qualitatif et des coupures d’urbanisation exemptes de poches
d’urbanisation diffuses (mitage) sont appréciées. Le développement plus tardif
et moins soutenu de cette vallée est salutaire pour la préservation des
paysages.

Croquis extraits de l’Atlas Paysager des Vallées de l’Aure et du Louron

Armenteule

Google©

Mont

Les villages d’altitude connaissent une urbanisation récente moindre et les
quelques maisons édifiées ces 20 dernières années respectent le contexte
topographique et paysager. Les nouvelles constructions sont relativement bien
intégrées et prolongent l’harmonie d’ensemble.
Bordères-Louron
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L’évolution contemporaine de l’empreinte urbaine des villages
Vallée de l’Aure, davantage concernée par le mitage de l’espace, l’implantation de poches d’urbanisation diffuse déconnectée des centralité

Croquis et images extraits de l’Atlas Paysager des
Vallées de l’Aure et du Louron
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B.

Lecture de l’unité paysagère par éléments de composition
B.4. Dynamiques d’évolution de l’unité paysagère des Vallées d’Aure et du Louron (

Croquis issu de l’Atlas Paysager des Vallées de l’Aure et du Louron, 2015

APPROCHE DIACHRONIQUE DES PAYSAGES)

PLUi

valant

SCoT
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C.

Les problématiques d’entrée de bourg

L’entrée dans une agglomération, un bourg ou un
hameau représente une première image pour
l’observateur : la qualité de la perception doit être la plus
valorisante possible pour donner envie de poursuivre la
traversée. La problématique des entrées de bourg
interroge donc, en matière d’urbanisme, la question
de la lisibilité : matérialisation des limites, du
traitement des espaces publics, de la gestion de
l’affichage publicitaire et de la valorisation de
scénographies particulières. Pour répondre à ces
enjeux, le territoire peut s’inspirer du guide des
« bonnes pratiques » (porté par le PNP).
Le traitement paysager des silhouettes, entrées et
traversées de bourg est inégal sur l’ensemble du territoire
du PLUi (valant SCoT). Certains villages ont des
silhouettes particulières mises en valeur par le jeu du
relief, par des perspectives sur des monuments
présentant un intérêt architectural ou historique (église,
mairie-école, maisons de maître, ...) ou encore par un
accompagnement végétal des abords des voies
structurantes. Le traitement des franges du village doit
permettre d’annoncer un changement entre l’espace
rural et l’espace urbanisé. La qualité des zones de
transition est particulièrement liée au traitement
adéquat
des espaces
publics (revêtements,
plantations) et à la présence d’un front bâti structuré
aux abords des voies.
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valant

SCoT

Le traitement d’une traverse de bourg est
d’autant plus important dans le cas d’un
bourg linéaire étiré le long d’un axe de transit
important. Le cas de ces voies de transit qui
traversent des bourgs, souvent de part en
part, pose le problème de la sécurité des
riverains confrontés à la vitesse souvent
excessive de ceux qui ne font que passer.
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Les problématiques d’entrée de bourg :
gestion des implantations bâties, matérialisation
des limites et des coupures,...
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C.

Les problématiques d’entrée de bourg

Afin d’améliorer la qualité des entrées de bourg, la réflexion du PLUi gagnerait à s’appuyer sur le guide des
bonnes pratiques « Améliorons et valorisons nos entrées de bourgs » réalisé par le Parc national des
Pyrénées, les Parc naturels régionaux des Pyrénées ariégeoises et des Pyrénées catalanes.:

PLUi
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D.

Les perceptions du territoire : vues
valorisées et points noirs paysagers
D.1. Paysages routiers ordinaires

Les infrastructures locales qui parcourent le territoire (réseau de routes
nationales et départementales notamment) offrent des fenêtres sur le
paysage environnant. Les « paysages routiers » du territoire sont
dans leur ensemble qualitatifs du fait de mises en scènes
monumentales par les jeux du relief. Le caractère plus pittoresque
de certains tronçons est lié à une alternance d’espaces ouverts et
de paysages fermés par les obstacles géographiques (effet de
couloir).
Dans la vallée, ce sont les coupures d’urbanisation qui facilitent la
lecture des paysages et rendent les parcours qualitatifs. A l’inverse,
l’urbanisation diffuse, l’étalement urbain et la conurbation troublent les
perceptions du grand paysage.
La Vallée du Louron présentant des bourgs plus compacts et plus
structurés (l’urbanisation contemporaine y est moins étalée), elle offre
des paysages routiers plus qualitatifs et les plus préservés.

D19, Cadéac-les-Bains (Google©)

D929, Cadéac-les-Bains (Google©)

Vallée du Louron, D618, Avajan (Google©)
Ouverture de la vallée de l’Aure, D929, Cadéac-les-Bains (Google©)
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D.

Les perceptions du territoire : vues valorisées
et points noirs paysagers
D.2. Typologie des vues remarquables

En dehors des paysages routiers qui donnent à voir le grand paysage, il
existe sur le territoire des vues particulières et remarquables :
La dynamique des covisibilités entre villages, de versant à versant, qui
anime la perception des paysages.
Des panoramas d’exception « qui se méritent » du fait d’une accessibilité
limitée et spécifique par la marche ou depuis les télécabines. Des vues
panoramiques sont toutefois accessibles depuis quelques routes telles que
le Col d’Aspin ou la montée du Pla d’Adet par exemple.

D.3. Routes pittoresques et itinéraires « mytiques »
de découverte du territoire
Au-delà du visuel, la perception des paysages du territoire embrasse
également une dimension culturelle forte : porteurs d’histoire et de
symboliques, des itinéraires « paysagers » font aussi l’identité du
territoire :
• La « Route thermale de Bagnères-de-Bigorre à Bagnères-deLuchon »,
• La « Route des Cols » et du Tour de France,
• Le GR10 Pyrénéen des « gens de pieds »,
• Le chemin de Saint-Jacques de Compostelle,
• La voie d’Aure ou « la Route d’Espagne » ou « Route Impériale
» sous Napoléon III,
• Les ports (Ourdissétou, Aygues-Tortes),
• ...
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D.

Les perceptions du territoire : vues
valorisées et points noirs paysagers
D.4. Secteurs visuellement dégradés et points
noirs paysagers

Il arrive que des traces d’occupation humaine viennent rompre la
quiétude et la qualité des lieux : ce sont les points noirs paysagers.
Ils sont peu nombreux et très localisés sur le territoire du PLUi (valant
SCoT) : carrières, décharges et dépôts, friches urbaines, parkings
anarchiques, ...
Les secteurs d’urbanisation diffuse troublent également la lecture des
paysages de la vallée d’Aure (tandis que vallée du Louron présente
des paysages plus lisibles car moins endommagés par l’urbanisation).
D929, Tramezaigues (EVEN©)
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Ilhet (EVEN©)

Col d’Aspin (Atlas Paysager du Pays
des Vallées de l’Aure et du Louron)

D19, Cadéac-les-Bains (Google©)

Beyrèdes Jumet (Even©)
Beyrède-Jumet (EVEN©)
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E.

Le patrimoine à prendre en compte dans les documents
d’urbanisme
E.1. Le patrimoine protégé, institutionnalisé, sanctuarisé

Le territoire des Vallées de l’Aure et du Louron présente un patrimoine riche, en grande partie
protégé règlementairement et valorisé grâce à des initiatives locales, d’autant plus qu’il génère
une économie touristique.
La protection au titre de la Loi Montagne du 09/01/1985
Cette protection règlementaire retranscrite dans le Code de l’Urbanisme encadre strictement
l’urbanisme. Il s’agit notamment de préserver les terres agricoles, pastorales et forestières, les
espaces et paysages caractéristiques, et de réaliser l’urbanisation en continuité de celle déjà
existante. Des règles spécifiques régissent également le développement touristique.
Toutes les communes du territoire des Vallées de l’Aure et du Louron sont concernées
par les dispositions de la Loi Montagne.
La préservation et la valorisation au titre de la Charte du Parc National des Pyrénées
approuvée par décret en Conseil d’Etat du 28/12/2012
Le Parc a été créé en 1967 et la dernière charte adoptée a été signée en 2012. La Charte
contractuelle du Parc National décline un plan d’actions quadriennal pour favoriser le
développement durable et la gestion conservatoire des patrimoines naturel, culturel et
paysager : ces dispositions doivent être intégrées dans les documents d’urbanisme locaux.
Après leur adhésion à la charte, les communes sont amenées à signer avec le Parc national
une convention d’application qui traduit concrètement la charte sur le territoire de la commune.
Sont ainsi signataires de la Charte du PNP : Ancizan, Aspin-Aure, Aulon, Bazus-Aure,
Cadeilhan-Trachères, Guchan, Guchen, Saint-Lary-Soulan, Tramezaïgues, Vielle-Aure et
Vignec.
Le cœur du Parc National des Pyrénées fait l’objet d’une règlementation des usages,
indépendamment de la Charte. Seule la commune d’Aragnouet est pour partie concernée
par la règlementation du cœur du PNP (mais n’a pas souhaité signer la charte),
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La protection au titre des Monuments Historiques (Loi du 31/12/1913)
Cette protection règlementaire relève du Code du Patrimoine. Une protection
dans un rayon de 500 mètres autour de ces monuments est à prendre en compte
dans les documents d’urbanisme locaux, il s’agit d’une Servitude d’Utilité
Publique.
Le territoire compte 27 Monuments Historiques (11 Classés et 16 Inscrits),
dont les servitudes de protection impactent 33 communes sur les 48. Il
s’agit principalement d’églises et de « maisons Renaissance ».
La protection au titre des Sites (Loi du 24/03/1930)
Cette protection règlementaire des sites exceptionnels relève du Code de
l’Environnement. Il s’agit d’une Servitude d’Utilité Publique par arrêté ou décret
ministériel, devant être prise en compte dans les documents d’urbanisme locaux.
Il est recensé 7 Sites Classés et 1 Site Inscrit sur le territoire,
essentiellement liés au caractère remarquable du patrimoine naturel et des
aménités paysagères de la montagne pyrénéenne :
• Site de l'Oule-Pichaleye et ses abords : classé et protégé depuis 1981
• Col d'Aspin (abords) : classé et protégé depuis 1942
• Haute Vallée du Louron : classée et protégée depuis 1998
• Ormeau, place de l'Église : classé et protégé depuis 1924
• Col de Peyresourde (abords) : classé et protégé depuis 1942
• Vallée du Rieumajou : classée et protégée depuis 1979
• Vallon d’Estibère, érigé en réserve naturelle, classé depuis 1951
• Blocs erratiques dits Peyre Mayou (quartier d’Artigues), inscrits depuis 1942
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La protection au titre des Zones de Protection du
Patrimoine Architectural Urbain et Paysager
(ZPPAUP) (lois de décentralisation de 1979)
transformées en Aires de Valorisation du Patrimoine
Architectural et Paysager (AVAP) depuis la Loi
Grenelle 2 du 12 juillet 2010,
Cette protection règlementaire relève du Code du
Patrimoine. Il s’agit d’une Servitude d’Utilité Publique à
prendre en compte dans les documents d’urbanisme
locaux.

Seule la commune d’Arreau dispose d’une ZPPAUP
depuis 1995 afin de protéger le patrimoine
architectural et paysager de l’ensemble de son
territoire. Une OMPCA (Opération de Modernisation du
Pôle Commercial et Artisanal) vise à améliorer et à
valoriser l’espace urbain pour redynamiser l’attractivité
commerciale du centre historique, tout en respectant la
réglementation de la ZPPAUP. La transformation de
la ZPPAUP en AVAP est lancée (délibération prise
en 2014, appel à projet en cours).
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La protection du patrimoine archéologique au titre des zonages d’archéologie
préventive
Cette protection règlementaire relève du Code du Patrimoine. Un zonage délimité par
les services de la Direction Régionale des Affaires Culturelles dans les secteurs de
présomption d’enjeux archéologiques est à prendre en compte dans les documents
d’urbanisme locaux puisqu’il génère des prescriptions relatives aux autorisations
d’urbanisme.
De nombreux vestiges préhistoriques ont été trouvés sur le territoire des Vallées de
l’Aure et du Louron. Depuis les grottes du piémont, en particulier celles de Gargas et
Labastide, la vallée d’Aure a servi de route pour les premiers pasteurs transhumants,
dont l’habitat est devenu peu à peu permanent. Puis ce fut l’entrée dans la «
protohistoire », marquée elle-même de pierres en monuments : pierres dressées
(peyras hittes), cercles de pierres, pierres à écuelles, ... D’autres trésors
d’archéologies datant de diverses époques sont révélés sur le territoire : vestiges
militaires (enceintes, tumuli, ...), culturels (églises, chapelles, cimetières, autels, ...), ...
Le territoire compte plus d’une centaine de secteurs d’intérêt archéologique qui
ont été fouillés ou sont susceptibles de l’être au titre de l’archéologie préventive (une
soixantaine de sites figure dans la carte archéologique nationale, à laquelle s’ajoutent
des sites repérés par les services de la DRAC Midi-Pyrénées au gré de leurs
investigations).
Plusieurs grottes habitées sont recensées sur le territoire (Fréchet d’Aure), mais ce
patrimoine atypique n’est pas encore valorisé.
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E.

Le patrimoine à prendre en compte dans les
documents d’urbanisme
E.2. Le patrimoine labellisé grâce au volontarisme
local

Labellisation Pays d’Art et d’Histoire
Dans le cadre de ses actions de valorisation du patrimoine, le Pays d’art et d’histoire des vallées
d’Aure et du Louron a mis en place des plaques de signalétique interprétative aux abords des
monuments ou sites d’intérêt historique et patrimonial. Ces plaques, conçues sous forme de circuits
historiques, vous accompagnent dans la découverte des villages. Laissez-vous conter les vallées
d’Aure et du Louron au fil des villages à travers les 204 plaques de signalétique, ou suivant un
parcours thématique à l’aide des pictogrammes.

La labellisation n’est pas une mesure règlementaire à intégrer dans les
documents d’urbanisme locaux, toutefois elle renseigne sur l’importance
et la conscience locale des enjeux patrimoniaux et touristiques. Elle
relève d’initiatives locales volontaristes.
Le label Pays d’Art et d’Histoire
Cette démarche volontaire se traduit par la signature d’une convention «
Ville d’art et d’histoire » ou « pays d’art et d’histoire », élaborée dans une
concertation étroite entre le ministère de la Culture et de la
Communication et les collectivités territoriales. Elle définit des objectifs
précis et comporte un volet financier.
Le territoire des Vallées d’Aure et du Louron est labellisé « Pays
d'art et d'histoire » depuis janvier 2008.
La reconnaissance au titre du Patrimoine Mondial de l’UNESCO
Une partie du territoire (commune d’Aragnouet) est concernée par le
périmètre d’un site UNESCO « Pyrénées – Mont Perdu » inscrit en
1997 et modifié en 1999.
L’église Saint-Laurent de Jézeau et la Chapelle des Templiers sont
classées au Patrimoine Mondial de l’UNESCO dans le cadre du
classement des Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle.

Site UNESCO : Pyrénées - Mont Perdu
Ce paysage de montagne exceptionnel, qui rayonne des deux côtés des frontières
nationales actuelles de France et d'Espagne, est centré sur le pic du Mont-Perdu,
massif calcaire qui culmine à 3 352 m. Le site, d'une superficie totale de 30 639
ha, comprend deux des canyons les plus grands et les plus profonds d'Europe sur
le versant sud, du côté espagnol, et trois cirques importants sur le versant nord,
plus abrupt, du côté français – formes géologiques terrestres classiques.

Ce site est également un paysage pastoral qui reflète un mode de vie agricole autrefois répandu dans
les régions montagneuses d'Europe. Il est resté inchangé au XXe siècle en ce seul endroit des
Pyrénées, et présente des témoignages inestimables sur la société européenne d'autrefois à travers
son paysage de villages, de fermes, de champs, de hauts pâturages et de routes de montagne.
Source : UNESCO
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SYNTHESE
ATOUTS
•

Une prise de conscience précoce et manifeste de la qualité des
paysages (Charte PNP, Charte Architecturale et Paysagère locale,
Sites, guide du CAUE65 « Construire en Vallée d’Aure », etc.) des
sites encore préservés

•

De nombreuses communes engagées dans la réhabilitation de leur «
petit » patrimoine (églises, lavoirs, fontaines, places de village,
ferroirs, granges foraines, ...)

•

Une vallée du Louron davantage préservée de la pression urbaine (la
plupart des villages se sont agrandis de manière harmonieuse et
respectueuse de la structure originelle héritée des cœurs de bourg)

•

Des jeux de perceptions visuelles qualitatifs

FAIBLESSES
•

Des paysages tributaires d’une activité
agro-sylvo-pastorale de plus en plus
fragilisée : recul des estives,
enfrichement et fermeture des vallées,
une forêt de moins en moins exploitée,
...

•

Une urbanisation contemporaine qui
rompt avec les codes du bâti
traditionnel menace de banalisation
des paysages

•

Des points noirs paysagers en entrée
de bourg

ENJEUX
•

La déprise agricole qui menace l’équilibre actuel des paysages car elle a pour effet le recul des pâturages
(estives) et l’enfrichement et la fermeture des espaces intermédiaires et des vallées (avec la recolonisation des
espaces par la forêt spontanée)

•

La « pression urbaine » (bien qu’en contexte rural) qui perturbe la lecture des paysages :
•

Lorsqu’elle est à l’origine de « points noirs paysagers » au niveau des entrées de bourg,

•

Parce qu’elle a contribué à la « banalisation » des extensions de village (urbanisation diffuse et
standardisée, qui dénote avec la structure, l’harmonie et l’identité particulière du bourg originel)

•

La disparition des granges foraines (il est primordial de permettre la mutation de ces éléments de patrimoine)

•

La poursuite des initiatives en faveur de la valorisation du patrimoine vernaculaire

•

La pression touristique (maîtrise de l’accessibilité des sites emblématiques, gestion du stationnement,
implantation des unités d’hébergement) qui doit être maîtrisée dans la continuité des efforts déjà engagés

PLUi
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Chapitre 1 : Paysages et Patrimoine

Croquis issu de l’Atlas Paysager des Vallées de l’Aure et du Louron, 2015

SYNTHESE TERRITORIALISEE
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Chapitre 2 : Ressource en eau

Des documents cadres en faveur de la protection de la
ressource en eau
Le PLUi (valant SCoT) des Vallées de l'Aure et du Louron devra être compatible avec
les documents et objectifs suivants :
• Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Adour
Garonne (2016-2021) adopté le 1er décembre 2015: Réduire les pollutions, améliorer la
gestion quantitative, préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques...
• Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)
• Le SAGE Adour Amont (adopté le 3 décembre 2014), qui ne concerne que les
estives de IV Véziaux en amont de Payolle : Sécuriser l’alimentation en eau potable,
limiter les pollutions de la ressource, résorber le déficit en économisant l’eau, mieux
gérer les inondations, prendre en compte les activités et loisirs nautiques,...
• Le SAGE Vallée de la Garonne (en cours de réalisation, adoption prévue fin 2016)
• Le SAGE Neste et Rivières de Gascogne (le Conseil Départemental du Gers vient de
lancer une étude d’opportunité en vue de la création de ce SAGE, le périmètre n’est pas
encore fixé définitivement)
(Note : le SAGE Neste Ourse a été stoppé il y a 12 ans)
• 2 PGE (Plans de Gestion des Etiages) complètent ce dispositif, sur la partie en amont de
Sarrancolin : PGE Garonne-Ariège (qui est en cours de révision) et le PGE Neste – Rivières
de Gascogne (qui vient de mettre en place une limitation de la consommation en eau à partir
du canal de la Neste).

Le Plan de Gestion des Risques
Inondations (PGRI) du Bassin Adour
Garonne : Améliorer la connaissance et
la prise en compte du risque inondation.
Et prendre en compte :
• Le Schéma Régional de Cohérence
Ecologique
(SRCE)
de
MidiPyrénées 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 : préserver et remettre en bon
état les continuités latérales des
cours d’eau.
• Le Schéma Départemental de l’Eau
réalisé en novembre 2004.
• L‘étude préalable (2014) au Contrat
de Bassin du Pays de Neste, avec
des actions visant à augmenter le
niveau de protection des captages et
à mieux gérer les prélèvements d’eau
en période déficitaire.

• La Charte du Parc National des Pyrénées adoptée en 2012 (par les communes de
l'aire d'adhésion) : Atteindre un bon état écologique des masses d’eau, veiller à la
préservation des écosystèmes aquatiques, des zones humides et accompagner une
activité pêche respectueuse des enjeux environnementaux.
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A.

Un réseau hydrographique structuré autour de
deux cours d’eau : La Neste d’Aure et la Neste
du Louron

Un réseau hydrographique très dense est structuré autour de deux
affluents de la Neste se rejoignant à Arreau : la Neste d’Aure et la
Neste du Louron, torrents de montagne. La Neste compte une trentaine
d’affluents, elle se jette ensuite dans la Garonne.
La Neste d’Aure prend sa source à plus de 2500 m d’altitude pour
rejoindre la Garonne à 414 m d’altitude.
La Neste a la particularité d’être dotée d’un canal qui prélève une partie de
ses eaux : le canal de la Neste. Celui-ci relie 17 rivières en aval et
permet: le maintien de leurs débits minimums nécessaires en été,
l’alimentation en eau potable de 200 000 habitants sur 5 départements, la
desserte en eau de plusieurs industries et la fourniture d’eau d’irrigation
pour environ 500 000 ha.
Le territoire compte également de nombreux lacs naturels ou artificiels
à vocations multiples (gestion des débits de rivière, valorisation
énergétique, usage de tourisme et de loisirs,...) :
• des lacs de montagne (cap de long, lac d’Aubert et d’Aumar, lac
d’Orédon, ...),
• des lacs de haut de vallée.

Le réseau hydrographique des Vallées de l'Aure et du Louron

Neste
d’Aure

Neste du
Louron

Les ressources qui alimentent le réseau hydrographique sont donc des
apports naturels du bassin de la Neste (dont une partie est dérivable par le
canal, mais réglementée de manière à assurer un débit minimal sur la
Neste de 4m3/s* en aval de la prise d’eau de Sarrancolin en sachant que
le débit du Canal de la Neste est de 12 à 14 m3/s) et des apports de haute
montagne (stockées dans des réservoirs hydroélectriques).
*Possibilité de descendre le débit minimal à 3m3 /s en période d'étiage pendant 90 jours
maximum (après accord de la DREAL).
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Chapitre 2 : Ressource en eau
B.

Entre inondations et étiages sévères : des enjeux importants de gestion quantitative de la
ressource en eau

Les Nestes évoluent en permanence en fonction des saisons
(période de hautes eaux lors de la fonte des neiges, d’étiage en été,
de crues et d’inondations). Cela a pour conséquence de modifier
naturellement le débit des eaux mais aussi de générer des
phénomènes d’érosion-transport-sédimentation qui affectent leur lit
mineur.
Le régime hydrologique est caractérisé par des variations
saisonnières de débit importantes, avec notamment une forte
influence de la fonte des neiges : il en résulte des crues
printanières. D’un autre côté, le territoire connaît des déficits
chroniques dus aux étiages sévères des cours d’eau en automne,
car la fonte nivale se finit généralement en juin, avec les réserves
plutôt pleines. Les variations brutales et journalières en basse Neste
sont particulièrement surveillées.
Suite aux inondations importantes de 2013, une forte pression a été
exercée ces dernières années, notamment auprès de l’Etat sur ses
domaines, afin d’avancer sur l’entretien et la restauration des cours
d’eau dans le but de contribuer à la lutte contre ce risque.
Le territoire est attractif et accueille de nouvelles populations pérennes
et touristiques (l'Etude préalable (2014) au Contrat de Bassin du Pays
des Nestes relève une augmentation de 10% du nombre de logements
tous les 10 ans, dont une grande partie est en résidences
secondaires) : cette particularité met la ressource sous
contraintes. Néanmoins cette pression n’est pas homogène sur le
territoire, puisque sur certains secteurs les volumes d’effluents à
traiter par l’assainissement sont en chute (notamment St Lary
Soulan).
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Les ouvrages hydrauliques, la pratique de la pêche et d’activités
diverses en lien avec les cours d’eau représentent une pression
supplémentaire pour la bonne gestion de la ressource : des échos
négatifs de riverains et pêcheurs ont notamment été exprimés au
sujet de la gestion des débits en aval de la prise d’eau du canal de la
Neste à Sarrancolin. La surveillance des débits des rivières est donc
à renforcer, au niveau des quantités utilisées en amont par les
activités, centrales hydroélectriques, canaux, etc. ainsi que de
maîtrise des crues qui impactent les populations de poissons.
Sur les 4 stations de ski implantées sur le territoire (Saint Lary, Piau
Engaly, Peyragudes, et Val Louron), les prélèvements de l’eau pour la
production de neige artificielle sont règlementés afin de maintenir les
débits nécessaires dans les cours d’eau. Les points de prélèvements
se font sur des réservoirs, lacs ou cours d’eau selon les stations.
La gestion quantitative des ressources en eau est essentiellement
organisée dans le cadre des Plans de Gestion des Etiages (PGE)
qui visent à restaurer les débits des rivières permettant la satisfaction
des usages économiques et le bon fonctionnement aquatique en
période d’étiage, via des Débits Objectifs d’Etiage. Le territoire des
Vallées de l'Aure du Louron est concerné par 2 PGE : PGE
Garonne-Ariège et PGE Neste-Rivières de Gascogne.
Suite à la signature de l'Etude préalable (2014) au Contrat de Bassin
du Pays de Nestes, une étude préalable à la mise en place d’un plan
pluriannuel de gestion et d’un Plan d’Action et de Prévention des
Inondations (PAPI) est menée.

53

Chapitre 2 : Ressource en eau
C.

Une qualité de l’eau globalement
bonne, à surveiller et à protéger
des sources de pollutions
C.1. Masses d’eau superficielles

L’état des masses d’eau superficielles (selon les
paramètres du SDAGE) est globalement bon sur le
territoire (voir tableau ci-contre et carte ci-après) à
l’exception de quelques cours d’eau dont l’état de
dégradation reste toutefois à relativiser puisqu’entre les
relevés de synthèse, la modélisation sur laquelle s’appuie
le SDAGE a évolué.
Peu de mesures réelles existent sur les masses d’eau, ce
qui peut entraîner une méconnaissance du véritable
état des cours d’eau.
La présence d’une agriculture d’élevage extensif,
majoritairement d’ovin viande, de petites productions
céréalières, soulève des enjeux de protection de la
ressource vis-à-vis des pollutions diffuses. Des
programmes sont actuellement en cours afin de diminuer
voire arrêter l’utilisation des pesticides sur le territoire de
manière généralisée.
De la même manière, le développement du tourisme,
de l’activité industrielle et tertiaire, doivent
s’accompagner d’une surveillance attentive des rejets
qu’ils entraînent afin de prévenir tout risque de pollution.
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Nom de la masse d’eau :

Objectif
d’atteinte du
bon état

Etat
écologique
2007

Etat
écologique
2013

Ruisseau de port-bielh

TB 2015

Très bon

Très bon

La Neste de Couplan du lac d’Orédon au confluent de la
Neste d’Aure

2015

Bon

Très bon

La Neste d’Aure de sa source au confluent de la Neste de
Clarabide

2015

Mauvais

Bon

Neste de Saux

2015

Bon

Bon

Neste de la Géla

2015

Bon

Bon

Neste du Moudang

2015

Bon

Bon

Neste de Rioumajou

2015

Bon

Bon

Ruisseau St Jacques

2015

Bon

Bon

Ruisseau d’Ourtigué

2015

Bon

Bon

Le Lavedan

2015

Bon

Bon

Neste du Louron

2015

Bon

Bon

Neste de Clarabide du confluent du Bayet au confluent de la
Neste

2015

Bon

Moyen

Ruisseau de Lastie

2015

Bon

Moyen

Neste du confluent de la Neste de Clarabide au confluent de
la Garonne

2015

Bon

Bon

Ruisseau de Bouchidet

2015

Bon

Indéfini

Ruisseau de Beyrède

TB 2015

Très bon

Très bon

Ruisseau de Cautères

TB 2015

Très bon

Très bon

Le Merdan

2015

Bon

Indéfini

Canal de la Neste

2015

Pas de données

Bon

Ruisseau de Baricave

2015

Très bon

Très bon

Ruisseau d’Ardengost

TB 2015

Bon

Bon

Etat des masses d’eau : bilan du SDAGE
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C.

Une
qualité
de
l’eau
globalement bonne, à surveiller
et à protéger des sources de
pollutions
C.1. Masses d’eau superficielles

Des actions sont prévues dans le cadre du Contrat de
Bassin du Pays des Nestes (2014) pour l’amélioration
de la connaissance de la qualité des cours d’eau et de
diminution des pollutions : ce dans le but de maintenir
leur bon état écologique.
Les stations d’épuration des communes ont fait l’objet
de modernisation qui contribue également à
l’amélioration de la qualité des eaux.

Une autre problématique concerne certains cours
d’eau du territoire : la question des embâcles qui
perturbent l’écoulement gravitaire des eaux et
aggravent l’exposition aux risques d’inondation. Des
initiatives locales visent à améliorer la gestion des
déchets flottants (bois mais aussi des déchets d’autres
natures selon les études du Contrat de Bassin du Pays
des Nestes) qui s’accumulent dans les embâcles en
période de crue.
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Etat des masses d’eau superficielles dans le territoire des Vallées de l'Aure et du Louron
Source : Etude préalable (2014) au Contrat de Bassin du Pays de Neste, Even Conseil
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C.

Une qualité de l’eau globalement
bonne, à surveiller et à protéger
des sources de pollutions
C.2. Masses d’eau souterraines

Le territoire se situe aux franges des diverses
masses d’eau présentes dans le Sud-Ouest et est
principalement concerné par celle des « Terrains
plissés du BV Garonne ».
L’état des masses d’eau souterraines selon le
SDAGE Adour Garonne 2016-2021 en cours de
finalisation, est très variable sur le territoire (voir
tableau ci-contre et carte ci-après) : la surface occupée
par des masses d’eaux souterraines en bon état
chimique est majoritaire, néanmoins au nord, les nappes
souterraines polluées sont très présentes. Il est
nécessaire de préciser que ces masses d’eau présentes
dans le sous-sol s’étendent bien au-delà du périmètre du
PLUi (valant SCoT), sur des centaines de kilomètres.
Les masses d’eau souterraines du territoire des Vallées
de l’Aure et du Louron sont peu soumises aux pressions
agricoles, comme l’attestent les relevés nitrates
conformes aux normes (Source : DDT65).
Ces aquifères sont captés pour approvisionner en
eau potable le territoire du PLUi (valant SCoT) et plus
globalement une grande partie du Sud Ouest de la
France.
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Etat des masses d’eau : bilan du SDAGE

Code de la
masse d’eau

Etat
Chimique
2015

Etat
quantitatif
2015

Objectif du
SDAGE

Alluvions de l’Adour et de l’Echez, la Bidouze et la Nive

FRFG028

Mauvais

Mauvais

Bon état
2027

Molasses du bassin de la Garonne et alluvions
anciennes de Piémont

FRFG043

Mauvais

Bon

Bon état
2027

Terrains plissés du BV Adour secteur hydro q0

FRFG050

Bon

Bon

Bon état
2015

Terrains plissés des BV des gaves secteurs hydro q4, q5,
q6, q7

FRFG051

Bon

Bon

Bon état
2015

Alluvions du gave de Pau

FRFG030

Mauvais

Bon

Bon état
2027

Molasses du bassin de l’Adour et alluvions anciennes
de Piémont

FRFG044

Mauvais

Bon

Bon état
2027

Terrains plissés du BV Garonne secteur hydro oO

FRFG049

Bon

Bon

Bon état
2015

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

FRFG086

Bon

Bon

Bon état
2015

Nom de la masse d’eau :

Etat chimique des masses d’eau
souterraines en Vallée de l ’Aure et
du Louron
Source : SDAGE Adour Garonne
2016-2021, Even Conseil
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D.

Une eau potable de bonne qualité, en
cours de sécurisation
D.1. Organisation de l’Adduction en Eau
Potable : acteurs et infrastructures

La production et la distribution d’eau potable est une
compétence qui relève des collectivités locales. La grande
majorité d’entre elles a conservé une gestion communale
(entretien des réseaux, gestion des sources et captages). Sur le
territoire des Vallées de l'Aure et du Louron, seules les
communes de Jézeau, Bareille, Adervielles, Pouchergues et
Germ ont organisé leur service d’eau potable sous forme de
syndicats d’eau (qui vont être réorganisés suite à l’application
de la Loi NOTRe) :
• Le SIAEP de Jézeau Bareilles pour Bareilles et Jézeau :
192 habitants, captage de Hount Avat ;
• CCVL pour Pouchergues, Adervielle et Germ (uniquement
pour les stations de ski de Val Louron et Peyragudes).
La compétence sera transféré à la Communauté de Communes
des Vallées de l’Aure et du Louron au plus tard au 01/01/2020.
Sur une part importante du territoire, les réseaux de
distribution d’eau potable sont très anciens, ce qui
représente une problématique importante. Sur certains
secteurs, les pertes sont conséquentes, mais le coût de la
réhabilitation est un problème qui bloque les collectivités
maîtres d’ouvrage.
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Syndicats d’approvisionnement en eau potable en Vallée de l’Aure et du Louron
Source : Etude préalable (2014) au Contrat de Bassin du Pays de Neste, Even Conseil
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D.

Une eau potable de bonne qualité, en
cours de sécurisation
D.2. Protection des captages

Le territoire des Vallées de l'Aure et du Louron est alimenté
localement en eau potable par plus de 80 points de captage qui
prélèvent des eaux souterraines.
Ces points de captage sont nombreux (mais ont des débits
moins élevés que ceux situés dans la vallée voisine de la
Barousse, qui alimentent l’essentiel du Sud-Ouest).

Aires de protection des captages d’eau
potable en Vallées de l’Aure et du Louron
Source : MIPYGEO / carte dynamique /
portail ARS, 2016

Débits par point de captage d’eau potable en Vallées de l’Aure et du Louron
Source : Etude préalable (2014) au Contrat de Bassin du Pays de Neste, Even Conseil

PLUi

valant

SCoT

58

Chapitre 2 : Ressource en eau
D.

Une eau potable de bonne qualité,
en cours de sécurisation
D.2. Protection des captages

Quasiment tous les points de captage du territoire ont fait
l’objet d’arrêtés préfectoraux le 17 juillet 2009 instaurant
des périmètres de protection :
• Pour la plupart des points de captage, le
périmètre
de
protection
est
en
cours
d’élaboration.
• Des
servitudes
d’utilité
publique
protègent
règlementairement plusieurs points de captage.
• Seuls 3 points de captage demeurent non sécurisés
sur le territoire : les procédures sont en cours.

Etat d’avancement des périmètres de protection des points
de captage en eau potable en Vallée de l’Aure et du Louron
Source: ARS LRMP extraction de SISE-Eaux du 19 avril 2016

• Un Schéma Départemental de l’eau a été réalisé en novembre 2004. Il diagnostique que peu d’actions ont été menées aujourd’hui sur le
volet eau potable, en particulier au niveau des communes du fait de la complexité de mettre en place des mesures. Le Conseil Départemental
a été délégué par nombre de communes pour réaliser la maîtrise d’ouvrage des périmètres de protection de captage d’eau potable.
• Dans le cadre de l'Etude préalable (2014) au Contrat de Bassin du Pays de Neste, des actions sont prévues afin d’augmenter le niveau de
protection des captages et mener une réflexion sur la gestion des prélèvements d’eau en période déficitaire.
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D.

Une eau potable de bonne qualité, en
cours de sécurisation
D.3. Qualité de l’eau potable distribuée

L’eau distribuée est en majorité de bonne qualité (plus de
95% des analyses conformes) :
• Une non-conformité ponctuelle intervient sur 8 à 9
communes (80 à 95% des analyses conformes).
• Une non-conformité fréquente sur 11 communes (65 à
80% des analyses conformes).
• Une non-conformité chronique sur une commune (moins de
65% des analyses conformes) (voir carte ci-contre).
D’après l’ARS (Agence Régionale de la Santé), certaines
sources du territoire sont sujettes à des contaminations
bactériologiques. Ce problème intervient majoritairement dans
les zones où l’eau n’est pas traitée. Ces contaminations qui
impactent les milieux naturels pourraient être liées à la pratique
de l’élevage extensif.

Qualité de l’eau distribuée en Vallées de l’Aure et du Louron
Source : Etude préalable (2014) au Contrat de Bassin du Pays de Neste, Even Conseil
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E.

Des systèmes d’assainissement
aux capacités adaptées

Dans de nombreuses communes, la gestion du
réseau d’assainissement collectif est assurée en
régie.
En revanche, la compétence de Service Public
d’Assainissement Non Collectif (SPANC) est confiée
en majorité aux communautés de communes (voir
carte ci-contre).

Collectivités ayant la compétence SPANC dans
le territoire des Vallées de l'Aure et du Louron
Source : Etude préalable (2014) au Contrat de
Bassin du Pays de Neste, Even Conseil
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E.

Des systèmes d’assainissement aux
capacités adaptées

L’assainissement collectif
Le territoire des Vallées de l'Aure et du Louron étant
majoritairement un territoire de montagne, ce sont les réseaux
collectifs d’assainissement qui prédominent, la géomorphologie
étant peu favorable à l’implantation de systèmes individuels et les
habitats étant relativement regroupés.
Le territoire compte 15 stations d’épuration réparties sur 15
communes, qui présentent une capacité nominale totale de 48 200
habitants. Cette capacité nominale totale des stations d’épurations
du territoire est bien supérieure au nombre d’habitants connectés
car le nombre d’habitants varie de manière importante d’une
saison à l’autre, les systèmes sont dimensionnés de manière à
assumer la charge maximale (la population est multipliée par 8 sur
3 mois par an sur le territoire du Pays de Nestes).
Une nouvelle station d’épuration est par ailleurs en cours de
construction à Cadéac-les-Bains.
De nombreuses petites communes ne possèdent pas de réseau de
collecte des eaux pluviales.
Les
installations
d’assainissement
existantes
sont
généralement complexes compte-tenu de la géographie locale,
du vieillissement des réseaux, des problèmes d’eaux claires
parasitaires et des coûts de mise aux normes élevés.
Si le parc de stations d’épuration est globalement performant, la
question du traitement des sous-produits (boues) pose question : leur
épandage est en concurrence avec celui des effluents agricoles dans
les vallées où les contraintes topographiques et climatiques sont les
plus adaptées.
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Stations d’épuration en Vallée de l’Aure et du Louron
Source : Etude préalable (2014) au Contrat de Bassin du Pays de Neste, Even Conseil
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E.

Des systèmes d’assainissement aux capacités adaptées

Nom de la
STEP

Nom
bre
d’EH

Nombre d’usagers
connectés
(ordres de grandeur)

Anéran

250

Ancizan
Gouaux
Grézian

1500

449 à (1300 ?)

AragnouetEget

6000

Arreau

Gestion

Milieu
récepteur des
rejets

Données techniques

Source : Etude préalable (2014) au Contrat de
Bassin Pays des Nestes, et compléments suite aux
entretiens avec les techniciens et chargés de
mission du Pays des Nestes
+ compléments DDT65

Conformités/ actions à
entreprendre

Rapport charge
entrante/ capacité
nominale (en EH

La Neste de
Louron

Biodisques.

SIAGG (SIVU
Ancizan, Gouaux,
Grézian)

Le Ruisseau
d’Erabat

Mise en service en 2015. Filière
plantée (roseaux)

Conformité en équipement et
performances

364/1500 (capacité
nominale atteinte)

1000 à 3000

Régie communale

La Neste
d’Aure

Mise en service en 2007. Boue
activée aération prolongée. La
station de ski Piau y est
connectée.

Conformité en équipement et
performances

4000/6000

2500

800 à 1600

Régie communale

La Neste

Mise en service en 2001. Boue
activée aération prolongée.

Conformité en équipement et
performances

2300/2500

Aulon

450

300

Régie communale

Le Lavedan

Mise en service en 2001.

Conformité en équipement et
performances

300/450

Avajan

700

Régie communale

La Neste du
Louron

Mise en service depuis 1990. Lit
bactérien. Vient d’être réhabilité.

Conformité en équipement suite à la
réhabilitation

200/700

Azet

500

Régie communale

Le Canal de la
centrale de
Bourisp

Mis en service en 2005. Filtre
planté.

Conformité en équipement mais
absence d’auto surveillance –
Dysfonctionnements liés à des
malfaçons relevés sur les filtres

40/500

Bazus-Aure
Guchan

980

270 à ?

SIABAG

La Neste
d’Aure

Mis en service en 2014. Filtre
planté (roseaux).

Conformité en équipement et
performances

86/980

Bordères
Louron

800

154

Régie communale

La Neste du
Louron

Mise en service en 1989. et
reconstruite en 2015.
Filtre planté

Conformité équipement et
performances

100/700

Camparan

120

40

Régie communale

Le Ruisseau
de Caubère

Mise en service en 1973. Boue
activée aération prolongée.
Réhabilitation envisagée

Non-conformité en équipement et
performances. Démarche à relancer
pour réhabilitation de la station ou
raccordement

40/120

Cazaux
Debat

100

Régie communale

La Neste du
Louron

Mise en service en 1982.
Décanteur digesteur

Non-conformité en équipement
(absence de traitement secondaire)

60/100

Camous

130

PLUi

Filtre à sables.
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Des systèmes d’assainissement aux capacités adaptées

Nom de la
STEP

Nombre
d’EH

Nombre d’usagers
connectés
(ordres de grandeur)

Gestion

Milieu
récepteur des
rejets

Données techniques

Source : Etude préalable (2014) au Contrat de
Bassin Pays des Nestes, et compléments suite aux
entretiens avec les techniciens et chargés de
mission du Pays des Nestes
+ compléments DDT65

Conformités/ actions à
entreprendre

Rapport charge
entrante/ capacité
nominale (en EH)

Fréchet

100

Régie
communale

Le Ruisseau du
Barrat

Mis en service en 2008. Lit bactérien.

Conformité en équipement.

50/100

Ens

50

Régie
communale

La Mousquère

Mise en service en 2000. Décanteur
digesteur et filtres à sable.

Conformité en équipement

40/50

Génos Louron

14 300

8933

MO
Communauté
de communes

La Neste du
Louron

Mise en service en 2005. Boues
activées aération prolongée.
Traitement des boues par filtre
plantés de roseaux.

Conformité en équipement et
performances. Problèmes
d’évacuation des boues, épandage
autorisé mais problématique

10300/14300

Grailhen

80

20

Régie
communale

Le Saladou

Mise en service en 2012. Filtres
plantés, raccordements en cours.

Conformité en équipement.

50/80

Guchen

1300

363 à ?

Régie
communale

Le Lavedan

Mise en service en 1971 :
réhabilitation en cours.

Non-conformité en équipement et
performance à la date du contrôle,
des travaux prévus pour
conformité en 2015

1300

Jumet

40

SIVUBIS

Le Ruisseau de
Jumet

Filtres à sables

Lançon

180

Régie
communale

Ruisseau de la
Garenne

Mise en service en 2012. Filtre
plantés de roseaux.

Conformité en équipement et
performances

43/180

Sarrancolin

1600

SIVUBIS

La Neste

Filtre planté.

Sailhan

400

SIAHVA

La Mousquère

Mise en service en 1992. Boue
activée aération prolongée. Des
travaux récents ont permis le
raccordement à la STEP Vielle Aure
et la station est hors service depuis.

Rendue conforme depuis
raccordement à Vieille Aure

180/400

Tramezaïgues

150

Régie
communale

La Neste d’Aure

Mise en service en 1982. Disques
biologiques

Conformité en équipement

?

Vieille Aure

21000

7000

SIAHVA

La Neste d’Aure

Mise en service en 1996. Boue
activée aération prolongée, traitement
des bassins biologiques, filtration à
bande des boues. Production de
compost pour les agriculteurs.

Conformité en équipement et
performances

8700/21000

PLUi
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Source : Etude préalable (2014) au Contrat de Bassin Pays des Nestes

Des systèmes d’assainissement aux
capacités adaptées

L’assainissement non collectif
En tout, le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) a
contrôlé sur le PLUi (valant SCoT) des Vallées d’Aure et du Louron
plus de 600 installations. Notons que les conditions de montagne
rendent difficile le suivi de ces installations.
Des points problématiques en termes de rejets d’assainissement ont
été détectés au cours de différents contrôles :
• Plusieurs dispositifs sont identifiés comme « points noirs » du fait de
leur non-conformité pouvant parfois générer des problèmes
sanitaires ponctuellement.
• Bien que leur nombre soit à relativiser, il s’agit d’un problème de
pollution ponctuelle à résoudre, selon la DDT65.
La dégradation bactériologique de certains cours d’eau a été mise en
évidence par les professions de loisirs nautiques en aval du territoire du
PLUi (valant SCoT) (mesures de Bazus et d’Aventignan), ce qui interroge
sur les impacts potentiels des quelques stations d’épuration non
conformes (pages précédentes) et sur les pollutions ponctuelles diffuses
liées aux effluents domestiques mal maîtrisés de plus installations
autonomes non conformes. L’impact n’est pas quantifié à ce jour. Les
travaux d’amélioration de l’ensemble des systèmes d’assainissement en
cours et à venir permettront de contribuer à l’amélioration des cours
d’eau.
Une présence industrielle (industries alimentaires, fabrication de bois
ou textile), des entreprises tertiaires et des artisans sur le territoire : à
Arreau, Bordères-Louron, et Vieille-Aure notamment, qui représentent
des prélèvements d’eau conséquents et des rejets encore mal
connus.
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Une valorisation énergétique de la ressource en eau impliquant une gestion vigilante

Il existe différents types de centrales gravitaires sur le territoire :
• Les centrales fil de l’eau, qui utilisent le débit d’un cours
d’eau et fournissement une énergie de base produite « au fil
de l’eau » et injectée immédiatement sur le réseau.
• Les centrales-lac sont également associées à une retenue
d’eau créée par un barrage. Leur réservoir important permet
un stockage saisonnier de l’eau et une modulation de la
production d’électricité : les centrales de lac sont appelées
durant les heures de plus forte consommation et permettent
de répondre aux pics.
Les centrales d’éclusée ne sont pas représentées sur le
territoire. Dans les grands cours d’eau à relativement forte
pente, des barrages sur le cours d’eau ou sur un canal parallèle
au cours d’eau provoquent des suites de chutes d’eau
décamétriques qui ne perturbent pas la vallée dans son
ensemble grâce à des digues parallèles au fleuve. Les usines
hydroélectriques placées aux pieds des barrages turbinent l’eau
du fleuve. Notons que ces installations, lorsqu’elles tournent à
plein régime, génèrent des risques d’assèchement pouvant être
parfois préjudiciables pour le milieu aval en perturbant
rapidement la vie biologique.

PLUi
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Une valorisation énergétique de la ressource en eau impliquant une gestion vigilante

Le territoire compte 20 centrales hydroélectriques. La
production énergétique globale qu’elles représentent est
de 450 à 500 GWh/an.
Les centrales hydroélectriques du territoire fonctionnent
soit au fil de l’eau, soit par éclusée, soit au niveau de
lacs ou réservoirs. L’ensemble de leurs caractéristiques
sont reportées dans le tableau ci-après.
Ces installations entraînent des enjeux de contrôle des
débits utilisés afin de garantir une bonne répartition
de la ressource, notamment en aval, tout en assurant
une production énergétique efficace répondant à une
partie des besoins du territoire.
Il y a peu de possibilités de développement en sites
compte-tenu des contraintes environnementales.

Les centrales hydroélectriques
en Vallées de l’Aure et du Louron
Source : Etude préalable (2014) au
Contrat de Bassin du Pays de
Neste, Even Conseil
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Une valorisation énergétique de la ressource en eau impliquant une gestion vigilante

Commune d’implantation

Usine

Date de mise
en service

Catégorie

Exploitant

Production
annuelle moyenne

Débit prélevé

Cours d’eau de
restitution

Lassoula

Loudenvielle

1929

Lac Caillaouas et
Pouchergues

SHEM

En commun avec
Tramezaïgues

5,5 m3/s

Neste de Clarabide

Tramezaïgues

Génos

1929

Usine de lac+ prises
d’eau du plateau de
Lassoula+ Lapes

SHEM

80GWh/an

7,5m3/s

Neste du Louron

Pont de Prat

Loudenvielle

1981

Fil de l’eau

SHEM

5m3/s

Neste du Louron

Aube

Loudenvielle

1995

Fil de l’eau

SHEM

5GWh/an

0,8m3/s

Ruisseau d’Aube

Loudenvielle

Loudenvielle

1939

Fil de l’eau

EDF

38GWh/an

4,5m3/s

Neste du Louron

Pont d’Estagnou

Génos

1974

Fil de l’eau

SHEM

2,5GWh/an

4,8m3/s

Neste du Louron

Saint Christau

Avajan

2001

Fil de l’eau

SARL Saint
Christau

2,4GWh/an

0,2m3/s

Ruisseau de Saint
Christeau

Bordères

Arreau

1919

Fil de l’eau

EDF

46GWh/an

7,4m3/s

Neste du Louron

Oule

Aragnouet

1918

Usine lac d’Oule

SHEM

En commun avec
Eget

5,1m3/s

Neste d’Aure

Fabian

Aragnouet

1958

Fil de l’eau

EDF

63GWh/an

7,5m3/s

Neste d’Aure

Source : Etude préalable (2014) au Contrat de Bassin Pays des Nestes, Observatoire de l’eau, Shem et DDT65
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Une valorisation énergétique de la ressource en eau impliquant une gestion vigilante

Usine

Commune d’implantation

Date de mise en
service

Catégorie

Exploitant

Production
annuelle
moyenne

Débit prélevé

Cours d’eau de restitution

Maison Blanche

Saint Lary Soulan

1946

Usine-lac (Rioumajou)

EDF

26GWh/an

3,3m3/s

Neste d’Aure

Les Echarts

Aragnouet

1958

Usine-lac (Orédon et
Oule)

EDF

24 GWh/an

6,1m3/s

Neste d’Aure

Eget

Aragnouet

1918

Usine lac (Orédon, Cap
de long, Aumar,
Aubert)

SHEMA

76,4GWh/an

10,1m3/s

Neste d’Aure

Saint Lary

Cadeilhan Trachère

1918

Fil de l’eau

EDF

102GWh/an

14m3/s

Neste d’Aure

Guchen

Guchen

1941

Fil de l’eau

EDF

22GWh/an

1,2m3/s

Lavedan

Bourisp

Bourisp

1967

Fil de l’eau

Compagnie
Générale
d’Hydroélectricité

9GWh/an

1m3/s

La Mousquère

Bazus

Bazus Aure

1982

Fil de l’eau

SARL Hydroénergie

2,02GWh/an

8 m3/s

Neste d’Aure

Pene Taillade

Cadéac

1980

Fil de l’eau

SHEMA

3,2GWh/an

12,7m3/s

Neste d’Aure

Arreau

Arreau

1925

Fil de l’eau

Mouniq

2,3GWh/an

10 m3/s

Neste d’Aure

Beyrède

Beyrède Jumet

1918

Fil de l’eau

EDF

53 GWh/an

25 m3/s

Neste d’Aure

Source : Etude préalable (2014) au Contrat de Bassin Pays des Nestes, Observatoire de l’eau, Shem et
DDT65
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SYNTHESE
ATOUTS

FAIBLESSES

•

Un réseau hydrographique dense et de nombreuses réserves
(lacs)

•

Des cours d’eau torrentiels, sujets à des
problématiques de crues saisonnières.

•

Une mise en place progressive de documents cadres et de Plans
visant à agir pour la préservation de la ressource en eau sur le
territoire (SDAGE, SAGE, Contrat de Bassin, PGE, PAPI…)

•

Une problématique de gestion des déchets
flottants (bois mais aussi des déchets d’autres
natures selon les études du Contrat de Bassin du
Pays des Nestes) qui s’accumulent dans les
embâcles en période de crue.

•

De nombreuses activités liées à l’eau, impliquant
une gestion particulièrement maîtrisée des débits
des cours d’eau.

•
•
•

Un état des masses d’eaux superficielles globalement bon.
L’établissement d’une protection des points de captage achevée
ou en cours dans beaucoup de communes.
Une eau distribuée en majorité de bonne qualité.

•

Un nombre important de réseaux d’assainissement collectifs sur
le territoire.

•

Des réseaux de distribution en eau potable
anciens.

•

Des stations de traitement des eaux usées dimensionnées
largement pour tenir compte des variations importantes de
population dues au tourisme.

•

Une protection des points de captage inachevée.

•

Des sources sujettes à des contaminations
bactériologiques.

•

Des réseaux d’assainissement parfois anciens et
dont les rejets sont à mieux déterminer.

•

Une valorisation énergétique de la ressource en eau.
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SYNTHESE
ENJEUX
•

L’amélioration de la gestion des cours d’eau, de la prévention des crues, de la préservation des espaces de mobilités et
de la problématique de gestion des déchets flottants (bois mais aussi des déchets d’autres natures selon les études du
Contrat de Bassin du Pays des Nestes) lors des épisodes de crues

•

La protection de l’eau potable dans un contexte de pointes saisonnières, la sensibilisation des populations à l’économie
de la ressource

•

La recherche d’adéquation entre le développement économique, les loisirs, et les installations hydroélectriques et la
gestion adaptée de la ressource :

•

•

Limiter les impacts du tourisme sur la ressource

•

Associer la production d’énergie à des prélèvements d’eau adaptés aux besoins en aval

•

Maintenir des débits suffisants à la pratique de la pêche et d’activités en eaux vives en aval

L’amélioration des rejets d’assainissement (poursuite des efforts engagés dans ce sens)
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Chapitre 3 : Biodiversité, continuités écologiques (TVB)
Des documents cadres en faveur de la protection de la biodiversité et des Trames Vertes et Bleues
Le PLUi (valant SCoT) des Vallées de l'Aure et du Louron devra
être compatible avec les documents et objectifs suivants :
• Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(SDAGE) Adour Garonne (2016-2021) adopté le 1er décembre
2015, décliné localement en SAGE : réduire les pollutions,
améliorer la gestion quantitative, préserver et restaurer les
fonctionnalités des milieux aquatiques…
• La Charte du Parc National des Pyrénées adoptée en 2012 (par
les communes de l'aire d'adhésion) : la Zone Cœur fait l’objet
d’une orientation visant à atteindre le bon état écologique, l’Aire
d’adhésion est concernée par l’objectif « veiller a la préservation
des écosystèmes aquatiques, des zones humides et accompagner
une activité pêche respectueuse des enjeux environnementaux. »

Et prendre en compte :

• Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique
(SRCE) de Midi-Pyrénées 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
: préserver et remettre en bon état les continuités vertes et
bleues et réservoirs de biodiversité
• L’ensemble des inventaires naturalistes connus :
Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et
Floristique, ...
• Les Documents d’Objectifs (DOCOB) des sites Natura
2000
• L’ensemble des périmètres règlementaires de
protection de la nature : Arrêtés Préfectoraux de
Protection de Biotopes, Sites Classés, Sites Inscrits,
Réserves Naturelles Nationales et Régionales, ...
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A.

Le patrimoine naturel
A.1. Un patrimoine naturel exceptionnel

Le territoire du PLUi (valant SCoT) des Vallées de l’Aure et du
Louron est l’une des portions du massif pyrénéen les plus
remarquables en terme de biodiversité. Cette caractéristique
repose essentiellement sur l’état préservé d’une grande partie du
territoire, sur la grande variété des milieux naturels que permet une
topographie très marquée, mais aussi sur l’histoire géologique
(cycles de glaciations) faisant de cet espace un refuge pour certaines
espèces arctiques. Enfin, les conditions climatiques montagnardes
particulières du massif du Néouvielle expliquent également cette
biodiversité exceptionnelle (espèces présentes en limites d’aires de
répartition).

Une grande proportions du territoire présente un caractère
remarquable ; cependant certains espaces se démarquent :
• Les zones humides, notamment d’altitude, très
diversifiées,
• Les pelouses et pâturages d’altitude,
• Les prairies de fauche de fond de vallées,
• Les pinèdes à crochets,
• Les boisements anciens,
• Les milieux rupestres et glaciers.

Ces caractéristiques permettent un taux d’endémisme important,
pour des espèces peu mobiles (insectes, flore), mais aussi pour
certaines espèces de vertébrés, symboles de la chaîne centrale
pyrénéenne (Euprocte des Pyrénées ou Calotriton des Pyrénées,
Desman, Lézard de Bonnal…).
La qualité des milieux naturels permet la présence d’un nombre
important d’espèces patrimoniales (menacées d’extinction et/ou
protégées), trouvant refuge dans ces espaces où les
perturbations anthropiques sont faibles.
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A.

Le patrimoine naturel
A.1. Un patrimoine naturel exceptionnel

Les zones humides, notamment d’altitude :

• L’eau est très présente sur les espaces d’altitude du territoire, notamment sous la forme de
nombreux lacs et d’innombrables laquets, accompagnés de milieux humides de grande qualité
(eaux stagnantes, tourbières hautes actives, tourbières basses alcalines…). Ces espaces
présentent un caractère patrimonial exceptionnel et semblent être dans un bon état de
conservation globalement, même si certains sites présentent un état moyen ou mauvais.
• Les principales menaces pesant sur ces milieux sont le piétinement, localisé et donc marginal, par
les randonneurs, mais pouvant être plus problématique sur certains secteurs lorsqu’il s’agit du
bétail (zone d’abreuvage ou de passage entre estives). Il est important de relativiser cette menace
car l’entretien des zones humides (notamment tourbeuses) par le bétail permet également sa
préservation. Certaines zones humides sont également menacées par comblement et
atterrissement, phénomènes naturels mais semblant relativement rapides ponctuellement.

Zone humide dans le massif d’Aulon
(crédits : RNR Aulon)

Les pelouses et pâturages d’altitude :
• Le territoire présente une grande variété de pelouses et pâturages d’altitude (Nardaies,
mégaphorbiaies…), leur conférant une grande richesse écologique. Situés principalement aux
étages subalpin et alpin, ces milieux présentent dans leur ensemble un bon état de conservation.
Cependant, la fermeture des milieux (notamment par le pin à crochets et le rhododendron), bien
que lente à ces altitudes, est observée sur une grande partie du territoire. La baisse de la pression
pastorale est sans doute la première cause de cette fermeture, les milieux tendant aujourd’hui
vers un nouvel équilibre. L’érosion et le piétinement, causés notamment par la pression
touristique, peuvent dégrader très ponctuellement de petites surfaces. Pour autant, la proportion
de milieux ouverts d’altitude concernée par cette menace reste très faible au regard de la surface
totale présente sur le territoire.
Pelouse dans le massif d’Aulon
(crédits : RNR Aulon)
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Le patrimoine naturel
A.1. Un patrimoine naturel exceptionnel

Les prairies de fauche de fond de vallées :
• Les fonds de vallées (notamment les deux Nestes) présentent encore aujourd’hui des pratiques
culturales jouant un rôle de support de la biodiversité. Largement constitué de prairies,
l’espace agricole des vallées héberge une biodiversité peu reconnue au regard des espaces
d’altitude (peu ou pas de zonages soulignant sa qualité). La variété des milieux (prairies
mésophiles, prairies inondables, prairies tourbeuses, bas marais) démontre le bon état de
préservation de ces espaces.
• La progression, relative, de l’urbanisation représente la menace la plus importante pesant
sur ces milieux. Dans une moindre mesure, le changement des pratiques culturales (encore
marginal) peut également peser comme une menace supplémentaire sur ces milieux.

Prairie de fonds de vallées sur les berges
de la Neste du Louron
(crédits : ECOTONE)

Les pinèdes à crochets :
• Les forêts d’altitude à pins à crochets représentent l’un des éléments remarquables du
territoire du PLUi (valant SCoT). Situées aux étages montagnards (où l’on retrouve également
le pin sylvestre), mais surtout subalpins, ces forêts sont généralement assez ouvertes et abritent
un « sous-bois » également très intéressant sous le spectre écologique (rhododendron
notamment). De nombreuses espèces de faune (Grand Tétras, Bec croisé, rongeurs, Pic
épeiche…) sont liées à sa présence car il représente une ressource (refuge, alimentation) très
importante à cette altitude.
• La dynamique de ces milieux tend plutôt vers la colonisation de nouveaux espaces mais quelques
phénomènes menaçant la qualité des habitats ont été identifiés, notamment l’introgression
locale d’autres espèces de conifères, ainsi qu’une mortalité des pins à crochet semblant
élevée. Pour autant, sur ce dernier point, les conditions extrêmes à ces altitudes tendent à ralentir
la dégradation du bois (augmentant la proportion de bois mort), posant la question de savoir si
cette mortalité est anormale. Ce phénomène est étudié actuellement par l’ONF.
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Le patrimoine naturel
A.1. Un patrimoine naturel exceptionnel

Les boisements anciens :
• Au regard de la dynamique générale de la forêt en métropole (grande recolonisation depuis plus
d’un siècle), les boisements anciens occupent une faible proportion des espaces boisés. Les
boisements anciens, notamment grâce à la forte proportion de bois mort et de vieux arbres,
hébergent une biodiversité qui leur est souvent strictement inféodée (insectes saproxyliques,
lichens, mousses…) et représentent, de par leur rareté, un patrimoine écologique sensible.
• Les boisements anciens sont difficilement localisables géographiquement, mais la
topographie très marquée du territoire permet de supposer que le PLUi (valant SCoT) comporte ce
type de forêt. Toutefois les boisement des secteurs du Néouvieille sont identifiés par le
Groupe d’Etudes des Vieilles Forêts Pyrénéennes comme abritant potentiellement des
boisements anciens.

Vieux boisement
(crédits : R. Lotys / Wikimedia.org)

Les milieux rupestres et glaciers :
• Espace minéral, les milieux rupestres occupent une part important du territoire du PLUi (valant
SCoT) (15%). Sous cette appellation sont regroupés différents types de milieux rocheux (glaciers,
éboulis parfois humide, falaises, pentes rocheuses…) pouvant abriter des espèces très spécifiques
(flore chasmophytique comme l’Androsace des Pyrénées).
A l’exception des glaciers
permanents, ces milieux présentent un bon état de conservation.
• La dynamique actuelle des glaciers permanents est très négative. Depuis 150 ans l’ensemble des
glaciers pyrénéens présente une réduction spectaculaire de leurs surface (80 à 90%, RENE, 2004),
leur conférant un état de conservation mauvais. Bien que la réduction de la surface des glaciers à
l’échelle géologique soit d’origine naturelle (période interglaciaire), l’accélération sidérante des
dernières décennies est probablement due au réchauffement climatique d’origine anthropique.
La qualité du ciel étoilé et la faible pollution lumineuse en zone cœur de la RICE (voir plus loin le
paragraphe sur les zonages règlementaires).

PLUi

valant

SCoT

Réserve du Néouvielle
(crédits : PNP – RNN Néouvielle)
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B.

Inventaires et protections du patrimoine naturel
B.1. Zonages d’inventaires

Zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique
et floristique (ZNIEFF)
Zonages sans portée réglementaire, cet inventaire a
pour objectif d’identifier et de décrire des secteurs
présentant de fortes capacités biologiques et un bon
état de conservation. On distingue deux types de
ZNIEFF :
•

ZNIEFF de type I : secteurs de grand intérêt
biologique ou écologique,

•

ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels
riches et peu modifiés, offrant des potentialités
biologiques importantes.

Le caractère exceptionnel du territoire se traduit logiquement dans l’inventaire ZNIEFF de Midi-Pyrénées :
• 18 ZNIEFF de type I (86 % du territoire du PLUi (valant SCoT))
• 4 ZNIEFF de type II (98% du territoire du PLUi (valant SCoT))
Les ZNIEFF sont de surface importante car elles regroupent souvent l’ensemble d’un versant (du lit mineur aux crêtes et sommets),
englobant ainsi des milieux aux propriétés et aux milieux naturels différents (les prairies de fauche de fond de vallon, les successions de
forêts montagnardes, subalpines voire alpines, les estives d’altitude et enfin l’étage nival, principalement minéral).
Seuls les fonds de vallées artificialisées (regroupant l’essentiel des zones bâties et infrastructures) n’apparaissent pas dans l’inventaire.
Source : DREAL MP

PLUi
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B.

Inventaires et protections du patrimoine naturel
B.2. Zonages réglementaires

Parc National des Pyrénées (PNP)
Un Parc National vise à protéger, de manière stricte, un espace hébergeant un patrimoine
naturel exceptionnel. Il est composé de deux zones : le Cœur, espace sauvage
totalement préservé visant à une protection du patrimoine naturel, l’Aire d’Adhésion, où
les communes adhèrent à une charte visant la protection des milieux tout en assurant un
développement économique viable.
Le Parc National des Pyrénées (PNP) couvre une part du territoire du PLUi (valant
SCoT) :
• La zone Cœur occupe l’extrémité sud-ouest du territoire (Pic Long et Baroude) sur
3 000 hectares (4,3% du PLUi (valant SCoT))
• L’Aire d’Adhésion recouvre une part plus importante du territoire (38%).
Arrêté préfectoral de protection de biotope (APPB)
Les arrêtés de protection de biotope ont pour objectif de favoriser la conservation de
biotopes nécessaires à l’alimentation, la reproduction, le repos ou la survie d’espèces
protégées sur le territoire français, qu’il s’agisse de faune ou de flore. Ce sont des
espaces réglementés présentant un patrimoine naturel d’intérêt et notamment des
espèces protégées. Ces arrêtés fixent notamment le périmètre de l’espace protégé et la
réglementation applicable dans cet espace, tels que l’interdiction de certaines activités,
l’autorisation ou la limitation d’autres…
Le territoire du PLUi (valant SCoT) ne comprend qu’un seul arrêté de protection de
biotope, il est situé sur le cours de l’Adour de Payolle et certains de ses affluents
(rivière de la Gaoube, ruisseaux d’Artigou, de la Hosse et de Soubirou) et vise à protéger
le biotope du Desman et de la Truite fario. Ciblant uniquement des cours d’eau, l’APPB
n’occupe que très peu de surface du PLUi (valant SCoT) (21 hectares).

PLUi

valant

SCoT

Réseau NATURA 2000
Le réseau Natura 2000 s’inscrit au cœur de la
politique de conservation de la nature de l’Union
Européenne et est un élément clé de l’objectif
visant à enrayer l’érosion de la biodiversité. Il est
constitué de deux types de zones naturelles :
• Les Zones Spéciales de Conservation
(ZSC) issues de la Directive européenne «
Faune-Flore-Habitats » 92/43/CEE de
1992 ;
• Les Zones de Protection Spéciale (ZPS)
issues de la Directive européenne «
Oiseaux » 2009/147/CE/ du 30 novembre
2009.
Le réseau NATURA 2000 est représenté sur le
territoire du PLUi (valant SCoT) par :
• 5 Zones Spéciales de Conservation
(ZSC) (33 % du territoire du PLUi (valant
SCoT))
• Aucune Zone de Protection Spéciale
(ZPS), bien que la ZPS des vallées du Lis,
de la Pique et d'Oô soit à proximité du
territoire.
Les sites NATURA 200 présents sur le territoire
sont davantage ciblés sur les secteurs de hautemontagne que l’inventaire ZNIEFF.
Sources : DREAL MP, PNP, NATURA 2000
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Inventaires et protections du patrimoine naturel
B.2. Zonages réglementaires

Réserve naturelle Nationale
Une Réserve Naturelle Nationale est une aire protégée d’excellence pour la préservation de la diversité
biologique et géologique, elle vise une protection durable des milieux et des espèces en conjuguant
réglementation et gestion active.

La seule Réserve Naturelle Nationale de la région Midi-Pyrénées, celle du Néouvielle, est
intégralement située sur le territoire du PLUi (valant SCoT) (elle occupe 3.35% du territoire). La RNR
du Néouvielle appartient aux communes d’Aragnouet, Aspin-Aure, Saint-Lary Soulan et Vielle-Aure :
elle s’étage de 1 800 mètres à 3 091 mètres d’altitude au pic du Néouvielle.
La réserve prolonge le cœur du Parc National des Pyrénées en préservant une partie du massif du
Néouvielle, notamment les vallées de l’Aubert, de l’Estibère et de Port-Bielh.
Réserve Naturelle Régionale
Les réserves naturelles Régionales présentent les mêmes caractéristiques de gestion que les Réserves
Naturelles Nationales, à l’exception près que le classement de ces aires de protection est désormais
confié aux Conseils Régionaux.

La Réserve Naturelle Régionale d’Aulon est totalement incluse dans le territoire du PLUi
(valant SCoT) (1.8% du territoire).
Cette réserve cible principalement des milieux ouverts de hautes altitudes, la réserve préserve ainsi
une autre secteur de haute montagne du PLUi (valant SCoT).
Site classé
Les sites classés sont des lieux dont le caractère exceptionnel justifie une protection de niveau
national : éléments remarquables, lieux dont on souhaite conserver les vestiges ou la mémoire pour
les événements qui s’y sont déroulés...
Huit Sites Classés sont représentés sur le PLUi (valant SCoT), ciblant essentiellement des
vallées remarquables. Au total, les Sites classés couvrent 23% du territoire du PLUi (valant SCoT).

PLUi

valant

SCoT

Cours d’eau Classés
Le classement des cours d’eau (au
titre de l’article L214-17) vise à la
protection et à la restauration de la
continuité écologique des rivières
(continuités pour les espèces
aquatiques mais également pour les
sédiments). Les cours d’eau inscrits
au classement sont réparties en
deux listes :
• Liste 1 : Cours d’eau sur
lesquels la construction de tout
nouvel ouvrage faisant obstacle
à la continuité écologique est
interdit
• Liste 2 : 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
cinq ans qui suivent la
publication de la liste des cours
d’eau
(2013
en
AdourGaronne)
Les cours d’eau classés occupent
un linéaire assez important sur le
territoire du PLUi (valant SCoT),
avec plus de 260 km classés en
liste 1 et près de 37 km en liste 2.
Sources : DREAL MP, RN, MEDDE
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Inventaires et protections du patrimoine naturel
B.2. Zonages réglementaires

Réserve internationale de Ciel Etoilé du Pic du Midi (RICE)
Une réserve de ciel étoilé est un espace à l'intérieur duquel, des mesures ont été prises
pour réduire la pollution lumineuse, afin de retrouver et de préserver un ciel pur, et par
conséquent l'accés au ciel étoilé.
Retrouver et préserver une bonne qualité de ciel : des programmes de suivi de la qualité de
ciel sont mis en place dans toute la réserve, afin de mesurer le résultat des actions de
conversions des éclairages, et d'intervenir en cas de dégradation
Mettre en place un nouveau mode d'éclairage : les communes de la réserve s'engagent à
respecter un document prescriptif sur l'éclairage, leur permettant d'agir sur les aspects
techniques et sur les usages de la lumière (élimination du flux émis au-dessus de l'horizon,
adaptation des horaires et niveaux d'éclairement, économies d'énergie et respect de
l'environnement nocturne.
Sensibiliser et éduquer à la protection du ciel étoilé : la réserve est l'occasion d'initier des
programmes pédagogiques à destination du grand public et des scolaires, ainsi que des
animations, des formations et des évènements pour faire vivre cet espace et transmettre
son message.

L’intégralité du territoire du PLUi (valant SCoT) est situé dans la Réserve
internationale de Ciel Etoilé du Pic du Midi . La zone cœur recouvre le cœur du
parc national et d’autres espaces naturels protégés. Le reste du territoire est
situé dans la zone tampon de la réserve

Le projet de Réserve Internationale de Ciel Etoilé au Pic du Midi a été lancé
en 2009 par la régie du pic et l'association Pirène. Une charte sur la
préservation de l'environnement nocturne autour du Pic du Midi a été créée.
Elle rassemble différents partenaires.
D'une superficie de 600 km2, elle s'étend du Pic du Midi à la zone cœur du
Parc national des Pyrénées, en couvrant le massif du Néouvielle, les hautes
vallées d'Aure et du Louron. Pas moins de 72 % de la zone cœur de la
réserve se trouve à plus de 2000 m d'altitude.
Le label "Réserve Internationale de Ciel Etoilé" ou RICE, a été délivré le 19
décembre 2013 par l'International Dark Sky Association. Pour le Pic du Midi
et ses alentours, c'est une opportunité pour la préservation du ciel étoilé
autour de l'observatoire du Pic du Midi et dans les espaces naturels hautspyrénéens. Il s'agit aussi de protéger l'environnement nocturne en favorisant
l'installation de nouveaux modes d'éclairage économes et non polluants. Le
projet doit également promouvoir un tourisme scientifique et de nature.
Sources : RICE
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Inventaires et protections du patrimoine naturel

37 % du territoire est concerné
par un zonage réglementaire
(l’aire d’adhésion du PNP n’a pas
été comptabilisée)

Source : DREAL MP, IGN
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C.

Fonctionnalités écologiques : définition de la Trame Verte et Bleue (TVB)
C.1. Définitions

La loi Grenelle II oblige à intégrer dans les documents d’urbanisme les objectifs de préservation et de restauration des réservoirs de
biodiversité et des continuités écologiques, deux entités mises en réseaux et constituant la « Trame verte et bleue ».
RESERVOIRS DE BIODIVERSITE
Espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche ou la mieux représentée, où les
espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie et où les habitats naturels
peuvent assurer leur fonctionnement en ayant notamment une taille suffisante, qui abritent
des noyaux de populations d'espèces à partir desquels les individus se dispersent ou qui
sont susceptibles de permettre l'accueil de nouvelles populations d'espèces.
Les réservoirs de biodiversité comprennent tout ou partie des espaces protégés et les
espaces naturels importants pour la préservation de la biodiversité (article L.371-1 II et
R.371-19 II du code de l'environnement).
CORRIDORS ECOLOGIQUES
Les corridors écologiques assurent des connexions entre des réservoirs de biodiversité,
offrant aux espèces des conditions favorables à leur déplacement et à l'accomplissement
de leur cycle de vie. Les corridors écologiques peuvent être linéaires, discontinus ou
paysagers.
Les corridors écologiques comprennent les espaces naturels ou semi-naturels ainsi que
les formations végétales linéaires ou ponctuelles permettant de relier les réservoirs de
biodiversité, et les couvertures végétales permanentes le long des cours d'eau
mentionnées au I de l'article L.211-14 du code de l'environnement (article L.371-1 II et
R.371-19 III du code de l'environnement).
CONTINUUM

PLUi
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C.

Fonctionnalités écologiques : définition de la Trame Verte et
Bleue (TVB)

C.2. La place de la Trame Verte et Bleue du PLUi (valant SCoT) et la
méthodologie d’identification
La Trame Verte et Bleue s’identifie à différentes échelles (européenne, nationale,
régionale, intercommunale, communale, d’un projet…), il existe donc « plusieurs »
trames vertes et bleues d’échelles variées sur un même territoire. Cependant, cette
« superposition » est un élément nécessaire à la compréhension des continuités
écologiques dans leur ensemble, les analyses plus globales (nationales,
régionales…) guidant le travail aux échelles inférieures afin d’assurer l’intégration
locale de grands enjeux régionaux ou nationaux.
La Trame Verte et Bleue d’un PLUi (valant SCoT) doit « prendre en compte » la
Trame Verte et Bleue régionale (le Schéma Régional de Cohérence Ecologique
ou SRCE).
Les Trames Vertes et Bleues des PLU (et PLUi) doivent être « compatibles »
avec celle du PLUi (valant SCoT).

1. Conception d’une couche d’occupation des sols ;
La prise en compte du SRCE se basera principalement sur la
prise en compte des enjeux régionaux identifiés sur le
territoire et d’un maximum de concordance entre les soustrames proposées à l’échelle régionale et celles du PLUi
(valant SCoT).
L’approche permettant l’identification de la TVB du PLUi
(valant SCoT) se décompose en cinq grandes étapes :

2. Récolte d’expertises afin de hiérarchiser spatialement le territoire ;
3. Identification des éléments de la TVB (sous-trames, réservoirs de
biodiversité, corridors) en fonction du croisement entre les
informations disponibles sur l’occupation du sol et les zones à
enjeux identifiées à « dires d’experts » ;

4. Validation/modification des éléments TVB proposés ;
5. Formalisation sous la forme d’un atlas au 1/25 000.

PLUi
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Fonctionnalités écologiques : définition de la Trame Verte et Bleue (TVB)
C.3. Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) sur le territoire du PLUi (valant SCoT)

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. Il identifie
sept enjeux d’échelle régionale sur le territoire du PLUi (valant SCoT). Le territoire du PLUi (valant SCoT) occupe
un rôle différent en fonction des enjeux du SRCE identifiés dans cette partie de la région, certains enjeux
concernent tout particulièrement le territoire, d’autres un peu moins.

Enjeu n°1 : La conservation des réservoirs de biodiversité (rôle du PLUi (valant SCoT) pour cet enjeu :
important)
La forte proportion de réservoirs de biodiversité du SRCE sur le PLUi (valant SCoT), fait de ce territoire un
espace particulièrement important pour cet enjeu de préservation des réservoirs.

Enjeu n°1

Enjeu n°3 : La nécessaire continuité longitudinale des cours d’eau (rôle du PLUi (valant SCoT) pour cet
enjeu : modéré)

La continuité longitudinale des cours d’eau repose, réglementairement, sur le classement des cours d’eau. Les
deux Nestes restent un axe migrateur pour les espèces amphihalines, pour leur partie aval (jusqu’à SaintLary-Soulan pour la Neste d’Aure et le lac de Génos-Loudenvielle pour la Neste de Louron).
Enjeu n°4 : Le maintien des déplacements des espèces de la plaine : du piémont pyrénéen à l'Armagnac
(rôle du PLUi (valant SCoT) pour cet enjeu : faible)

Enjeu n°4

Cet enjeu révèle l’importance de certains milieux du piémont pyrénéen et de l’Astarac pour le continuités
écologiques des espèces de plaine. Même si le territoire du PLUi (valant SCoT) est présent dans une partie de la
région identifiée pour cet enjeu, sa position reculée au sein de la chaîne pyrénéenne ne semble pas lui faire jouer
un rôle important.
Enjeu n°8 : Les nécessaires déplacements des espèces au sein des Pyrénées particulièrement entravés
dans les vallées (rôle du PLUi (valant SCoT) pour cet enjeu : important)
Au regard de la grande qualité écologique du massif pyrénéen, certaines vallées apparaissent comme des
éléments fragmentant les continuités écologiques. Le SRCE identifie cinq vallées comme fragmentant les
continuités d ’échelle régionale, dont la vallée de la Neste. Bien que cette vallée soit considérée comme la moins
problématique des cinq identifiées, cet enjeu doit être pris en compte sur le territoire du PLUi (valant SCoT).

PLUi
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Enjeu n°8

85

Chapitre 3 : Biodiversité, continuités écologiques (TVB)
C.

Fonctionnalités écologiques : définition de la Trame Verte et Bleue (TVB)
C.3. Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) sur le territoire du PLUi (valant SCoT)

Enjeu n°2 : Le besoin de préservation des zones humides et des continuités latérales des cours
d'eau (rôle du PLUi (valant SCoT) pour cet enjeu : important)
La qualité, la quantité, mais aussi la vulnérabilité des zones humides du PLUi (valant SCoT), font que ce
territoire joue un rôle très important pour cet enjeu d’échelle régionale. La continuité latérale des cours
d’eau sur le territoire du PLUi (valant SCoT) représente un enjeu important dans les deux grande vallées
(les deux Neste), notamment pour la Neste d’Aure entre Arreau et Saint-Lary-Soulan, seuls espaces où la
topographie permet d’envisager une réelle dynamique latérale. Le reste du territoire, où les fonds de vallées
Enjeu n°1
sont très encaissés, semble moins important pour cet enjeu.

Enjeu n°2

Enjeu n°7 : Le besoin de flux d'espèces entre Massif Central et Pyrénées pour assurer le
fonctionnement des populations (rôle du PLUi (valant SCoT) pour cet enjeu : faible)
Les continuités écologiques pouvant exister entre les Pyrénées et le Massif Central sont essentiellement
assurées par les espaces favorables aux déplacements dans la plaine : le territoire du PLUi (valant SCoT),
bien que jouant le rôle de source, n’est pas concerné dans la préservation des éléments de plaine,
essentiels à ces continuités.
Enjeu n°4

Enjeu n°9 : Le rôle refuge de l'altitude pour les espèces dans le contexte du changement climatique
(rôle du PLUi (valant SCoT) pour cet enjeu : modéré car les leviers d’un PLUi (valant SCoT) dans la
lutte contre d’un changement climatique mondial sont limités)
Dans le contexte du changement climatique global (GIEC, 2014), les zones situées les plus en altitude
pourraient jouer un rôle de refuge pour de nombreuses espèces, tant végétales qu’animales, dont les aires
de répartition se situent actuellement plus bas. Les espaces actuels de transition entre les milieux de plaine
et d’altitude jouent donc un rôle prépondérant dans cette migration altitudinale déjà à l’œuvre. Une étude a
pu mettre en évidence une remontée de 3 mètres par an entre 1971 et 1993, soit plus de 64 mètres, pour
Enjeu n°8
les espèces forestières (INRA, 2008, in OPCC 2012). Sur le PLUi (valant SCoT), le fort gradient altitudinal
entre les fonds de vallées et les sommets place cet enjeu au cœur du territoire.
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Comparaison des sous-trames du SRCE avec celles pressenties pour la TVB du PLUi (valant SCoT)

Sous-trames du SRCE Midi-Pyrénées

Sous-trames pressenties pour le PLUi (valant SCoT)

Milieux boisés de plaine

Boisements de fonds de vallées et d'étages intermédiaires

Milieux boisés d'altitude

Boisements de moyenne et haute montagne

Milieux ouverts et semi-ouverts de plaine

Prairies, cultures et bocage

Milieux et semi-ouverts d'altitude

Estives

Milieux rocheux d'altitude

Milieux rocheux de haute montagne

Milieux cultivés (non présente sur le territoire du PLUi (valant
SCoT))
Milieux humides des fonds de vallées

Milieux humides

Milieux humides de moyenne et haute montagne

Cours d'eau

PLUi

Cours d'eau

valant

SCoT
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Identification des
éléments de la TVB :
les sous-trames
d’après l’analyse écopaysagère et
l’occupation du sol
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C.4. Identification des TVB du PLUi (valant SCoT) des Vallées de L’Aure et du Louron

La confrontation entre les réservoirs de biodiversité du SRCE et les sous-trames identifiées à l’échelle du PLUi (valant SCoT), permet
d’esquisser une première analyse sur la TVB du PLUi (valant SCoT) des Vallées de l’Aure et du Louron :

La
méthodologie
employée
consiste à sélectionner les
éléments de la carte d’occupation
du
PLUi
(valant
SCoT)
correspondant aux sous-trames
identifiés dans les réservoirs de
biodiversité du SRCE
Malgré l’identification d’enjeux
importants pesant sur les fonds
de vallées, les éléments du SRCE
ne permettent pas de mettre en
évidence les continuités (et
discontinuités) dans ces secteurs
du
territoire.
Une
analyse
spécifique des fonds de vallées
est nécessaire pour y inclure des
réservoirs de biodiversité à
l’échelle du PLUi (valant SCoT).
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C.

Fonctionnalités écologiques : définition de la Trame Verte et Bleue (TVB)
C.4. Identification des TVB du PLUi (valant SCoT) des Vallées de L’Aure et du Louron

L’identification des continuités écologiques de fonds de vallées reposent sur l’analyse des points noirs existants. Une première analyse, se basant
sur la largeur des espaces toujours disponibles pour la faune, permet d’identifier les principaux secteurs problématique où un travail plus fin sera
réalisé afin d’y préserver les continuités existantes tout en tenant compte des besoins de développement des communes concernées.

La méthodologie employée pour
identifier les fonds de vallées s’est
basée sur les secteurs de faible pente
(moins de 15°), en y soustrayant les
espaces urbanisés, considérés à priori
comme non perméables.
Les principaux points noirs sont
concentrés sur les secteurs les plus
urbanisés
et
également
où
l’urbanisation vient s’ajouter à une
topographie contraignante :
•
•
•
•
•
•

PLUi
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Saint-Lary-Soulan
Vieille-Aure
Cadéac
Beyrède-Jumet
Sarrancolin
Bordères-Louron
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SYNTHESE
ATOUTS

FAIBLESSES

•

Une diversité écologique exceptionnelle

•

Des fonds de vallées concentrant l’anthropisation

•

Une patrimonialité remarquable (de nombreuses espèces
faune / flore protégées sont présentes sur le territoire, des
habitats naturels exceptionnels reconnus à l’échelle
nationale et européenne)

•

Des données (actuellement étudiées) peu
précises spatialement

•

Une dégradation de certains types d’habitats
(zones humides et secteurs en phase de déprise
notamment)

•

Une multiplicité des réglementations
environnementales existantes sur le territoire
(Natura 2000, PNP, RNN, RNR…), source possible
de confusion pour les acteurs

•

Un bon état de conservation d’une grande partie des
habitats naturels

•

La présence d’une trame nocturne (RICE) de grande qualité

•

Des pratiques agricoles supports de biodiversité

•

De multiples espaces où une gestion conservatoire est
pratiquée

•

Un bon état des connaissances écologiques

ENJEUX
•

La maîtrise du caractère « fragmentant » des fonds de vallées urbanisées, tout en permettant le développement
des activités humaines

•

La prise en compte des enjeux écologiques dans les projets d’aménagement touristiques et sportifs

•

La responsabilité du territoire vis-à-vis du changement climatique (espace refuge)

•

La responsabilité du territoire vis-à-vis des continuités écologiques d’échelle régionale
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Des documents cadres en faveur de l’adaptation au réchauffement climatique, de la gestion
des déchets et de la gestion des ressources minières
Le PLUi (valant SCoT) des Vallées de l'Aure et du Louron
devra être compatible avec les documents et objectifs
suivants :
• La Charte du Parc National des Pyrénées adoptée en 2012
(par les communes de l'aire d'adhésion) : Etudier les
changements climatiques, améliorer la gestion des déchets en
favorisant leur réduction, un meilleur tri et le recyclage, réduire
la consommation d’énergies et les recours aux énergies fossiles,
privilégier l’utilisation et la production des énergies
renouvelables.

Et prendre en compte :
• Le Plan Climat Energie Territorial (PCET) des HautesPyrénées (en cours de réalisation)
• Le Plan Climat Energie Territorial du Parc national des
Pyrénées approuvé en 2015
• Le Schéma Départemental des Carrières approuvé en
2003

Il devra également consulter au titre de l’évaluation environnementale :
•
•
•
•

Le Schéma Régional Climat-Air-Energie (SRCAE) de Midi-Pyrénées adopté en 2012
Le Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables de Midi-Pyrénées adopté en 2013
Le Plan Régional de Soutien à la Production d’Energies Renouvelables de Midi-Pyrénées adopté en 2011
L’Agenda 21 des Hautes-Pyrénées

• Le Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagés et Assimilées des Hautes-Pyrénées de 2011
• Le Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets issus de Chantiers du Bâtiment et des Travaux Publics de
2011
• ...
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A.

Les choix énergétiques et l’adaptation au changement climatique

Le climat du territoire du PLUi (valant SCoT) est de type montagnard semi-océanique, c'està-dire froid et humide. Les vents dominants viennent du nord-ouest, et le brouillard et la neige
sont fréquents. La station météo de Guchen, représentative de la situation sur le territoire
inter-communautaire, indique que les températures moyennes annuelles atteignent les 9,3°C,
ce qui est dans les normes par rapport à l’altitude.

A.1. La précarité énergétique de l’habitat
Les principaux secteurs gourmands en énergie sont ceux du Bâtiment et du Transport (80%
de la consommation régionale, donnée locale inconnue à l’échelle du PLUi (valant SCoT)).
La consommation énergétique régionale croit plus vite (+1% par an) que la moyenne
nationale (+0,6% par an). Ceci s’explique notamment par la forte croissance démographique
en Midi-Pyrénées, et les dynamiques d’étalement urbain qui génèrent plus de besoins
résidentiels et de transport.
La demande d’énergie est intimement liée au climat. De manière générale et compte-tenu du
contexte montagnard et des saisons touristiques, les besoins en énergies du territoire du
PLUi (valant SCoT) augmentent l’hiver (chauffage).
Le territoire de l’Aure et du Louron fait partie des plus touchés par la précarité
énergétique à l’échelle départementale. Des moyens de lutte contre la précarité
énergétique territoriale sont mis en place, et notamment à travers la performance énergétique
des logements et l’organisation collective de la mobilité.
Pour palier à la précarité énergétique de l’habitat, le systèmes d’aides financières pour
améliorer son logement (OPAH) de l’Aure et Louron a été renouvelé pour la période 20142017, afin notamment d’améliorer l’efficacité énergétique des logements occupés (55% de
l’OPAH).
En ce qui concerne la mobilité, l’objectif est de développer au mieux les transports en
communs et les modes de déplacements doux.
Un partenariat expérimental, entre la SEM, ENGIE et des acteurs locaux, travaille depuis
2014 sur la rénovation de la station d’Aragnouet (concept d’éco-station) et, plus largement,
de mettre en place une stratégie énergétique sur le territoire.
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Le SRCAE (Schéma Régional Climat-Air-Energie)
La région Midi-Pyrénées s’est dotée en 2012 d’un
SRCAE (Schéma Régional Climat-Air-Energie), afin de
répondre aux exigences de la loi Grenelle 2 de 2010 et
de traduire localement les engagements internationaux.
Ce document propose des orientations concrètes en
matière de climat, air, énergie et permet d’avoir une
dynamique commune. Il fixe également des objectifs en
matière de production d’énergies renouvelables.
Changement climatique
Le changement climatique est en marche à l'échelle
mondiale, c'est aujourd'hui un fait avéré. Et la France,
loin d'être épargnée, connaît même une augmentation
des températures supérieure au réchauffement global
sur le siècle dernier. La température moyenne a ainsi
augmenté de 0,95 °C sur le territoire français entre 1901
et 2000, contre +0,6 °C à l'échelle de la planète.
Selon les différents scénarios, d'ici 2030, les écarts à la
référence (moyennes recensées sur la période 19712000) pourraient s'échelonner entre +0,8 et +1,4 °C.
Des écarts qui se creusent à l'horizon 2050, atteignant
+1,8 à +2,2 °C selon les scénarios « médian » et «
pessimiste », tandis que le scénario « optimiste »
demeure dans des écarts similaires à ceux de 2030.
Cela pourrait se traduire par une intensification des
épisodes de canicules et amplification des sécheresses;
et de manière plus globale une intensification de tous
les risques naturels (inondation, avalanche, feux de
forêt, mouvements de terrain,…).
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A.

Les choix énergétiques et l’adaptation au changement climatique
A.2. Production
renouvelables

d’énergie

primaire

et potentiel

(prometteur)

de

valorisation

des

énergies

Le territoire du PLUi (valant SCoT) participe à la production d’énergies primaires de la
région (énergie hydraulique, voir page suivante) et bénéficie également des énergies
produites ailleurs sur la région (énergie nucléaire).
L’énergie éolienne n’est pas une solution retenue en matière d’énergie renouvelable dans le
département des Hautes Pyrénées, et pour le PLUi (valant SCoT), car elle aurait un « dramatique
impact paysager et une faible rentabilité énergétique » (avis de la commission départementale
des sites).
Les opportunités de développement du photovoltaïque du PLUi (valant SCoT) concernent,
dans les vallées, les bâtiments des collectivités locales d’une certaine superficie, mais surtout les
bâtiments agricoles existants.
A l’image du département des Hautes Pyrénées, le PLUi (valant SCoT) dispose d’un gisement
bois significatif. Son exploitation en circuit court, pourrait permettre de compenser l’impact de la
hausse du coût des autres énergies. De plus, le chauffage collectif type copeaux de bois est
un des dispositifs les plus appréciés puisqu’il permet la préservation du patrimoine bâti, la
valorisation et la bonne gestion des forêts ainsi que la maîtrise collective des rejets de gaz.
Cependant, pour ce territoire de montagne, le bois énergie est nécessairement limité dans les
conditions mécaniques actuelles : la production à un niveau industriel suppose l’exploitation de
route forestière, lesquelles ont un impact sur l’environnement. Cette énergie semble ne devoir
être confinée qu’à la filière du chauffage domestique à l’intérieur des vallées, car tout
prélèvement à un niveau industriel poserait la question du rythme de renouvellement de la
ressource. Le développement de la filière bois-énergie possède des avantages d’un point de vue
environnemental mais également social. L’utilisation de cette ressource permet de diversifier un
secteur bien implanté dans le département, mais également d’offrir des emplois en plus grand
nombre, comme le montrent des études réalisées par l’ADEME et le Ministère de l’Industrie :
l’utilisation du bois énergie nécessite 3 à 4 fois plus d’emplois que les énergies fossiles. Le Pays
des Nestes est train de réaliser un plan de mobilisation des bois.
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Production énergétique en Midi-Pyrénées
La production d'énergie primaire en MidiPyrénées a atteint 6,2 Mtep en 2008, soit
4,5% de la production de la France. Environ
70% de cette énergie primaire régionale est
produite par la centrale nucléaire de Golfech,
implantée dans le Tarn-et-Garonne. Le reste
provient presque exclusivement d'énergies
renouvelables : l'hydraulique pour l'électricité
(Midi-Pyrénées est la région de France la
plus fournie en centrales hydroélectriques),
et la biomasse pour la chaleur (40 % des
foyers en région utilisent le bois comme
source de chauffage, y compris d'appoint et
d'agrément).
En Midi-Pyrénées, les énergies d'origine
renouvelable représentent 25 % de la
consommation d'énergie finale en région.
Cette situation est spécifique à la région
Midi-Pyrénées.
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Les choix énergétiques et l’adaptation au changement climatique

Guchen (EVEN©)

A.2. Production d’énergie primaire et potentiel (prometteur) de valorisation des
énergies renouvelables
Sur le territoire du PLUi (valant SCoT) l’énergie hydro-électrique est la ressource renouvelable la plus
valorisée.
Le territoire du PLUi (valant SCoT) comporte 20 sites de production. Les centrales hydro-électriques du
territoire fonctionnent soit au fil de l’eau, soit au niveau de lacs ou réservoirs, soit par éclusée. On peut trouver
des centrales hydro-électriques importantes (Aragnounet, Saint-Lary-Soulan), à moyenne puissance (Arreau,
Loudenvielle), des micro-centrales (Guchen, Tramezaïgues, Bourisp) ou des centrales intégrées à un site
industriel (Beyrède). (Cf. chapitre sur l’eau, partie E).

Beyrède-Jumet (EVEN©)

La production énergétique globale qu’elles représentent est de 476GWh/an.
Les centrales hydro-électriques, les plus importantes sont gérés par la SHEM ou EDF et sont en zone de
montagne. Les autres centrales, dites microcentrales sont gérés par de plus petites sociétés ou par des
particuliers. On peut rappeler que la SHEM a obtenu le label «Lucie» qui témoigne de l'engagement sociétal de
l'entreprise en matière de développement durable.
Le potentiel d’hydro-électricité semble actuellement avoir été pleinement exploité à l’échelle industrielle et
d’autres sites ne semblent pas pouvoir être développés, d’une part du fait de gisements nouveaux, et d’autres
part compte tenu des diverses réglementations sur l’eau et l’environnement. Subsisterait éventuellement un
potentiel en micro et pico-centrales domestiques. Ce dernier segment, sous réserve de faisabilité technique,
règlementaire et financière ne devra pas être négligé.
La communauté de communes des Véziaux d’Aure a été récompensée pour sont engagement en faveur du
développement durable, par l’obtention pour la 2ème année consécutive du label Energies d’Avenir. Ce label a
pour ambition d’accompagner les collectivités territoriales dans la transition énergétique et de généraliser la
mise en œuvre de politiques publiques adaptées. Il récompense le volontarisme des élus et des services qui
s’impliquent concrètement pour la rationalisation et l’efficacité énergétique. Il promeut ainsi les dynamiques
territoriales conduisant à la mise en place de politiques énergétiques locales. Cette labellisation permet à au
territoire de communiquer et de sensibiliser les citoyens et les collectivités voisines.
Eget-Cité, la SHEM (EVEN©)
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Les choix énergétiques et l’adaptation au changement climatique
A.3. Emissions de Gaz a Effet de Serre (GES)

Le territoire du PLUi (valant SCoT) est rural et peu peuplé au
regard du reste de la région Midi-Pyrénées : sa part d’émission de
GES est donc à relativiser.

Emissions de GES en Midi-Pyrénées
Le principal contributeur de l’effet de serre est le dioxyde de carbone (CO2), il
représente environ 60% des émissions directes régionales de GES. La majorité
(55%) de ces émissions provient de la consommation d’énergie, le reste
concerne le CO2 « non énergétique » qui est entièrement associé à l’industrie et
est synthétisé lors de certaines réactions chimiques (production de ciment,…).
Le transport est le premier émetteur de CO2. De plus on constate une
accélération des émissions, car ce secteur dépend majoritairement des énergies
fossiles (contrairement au secteur du bâtiment qui fait largement appel à
l’électricité dont le bilan GES est moins marqué). Le poids du transport est
relativement important en Midi-Pyrénées car la voiture y a une place
prépondérante (dû à l’extension urbaine, au manque de transports en communs
et à la croissance démographique).
En Midi-Pyrénées, les émissions de CO2 ont augmenté de 13% entre 1990 et
2008, tous secteurs confondus. Cependant, il faut noter que les émissions de
CO2 progressent moins vite que la démographie.

A.4. Les conditions de la transition énergétique
Les perspectives d’un surenchérissement du coût de l’énergie sont établies, d’une part du fait de l’impact de la maintenance du parc des centrales
nucléaires, d’autre part, par le fait que le coût de production de l’ensemble des énergies renouvelables sera moins favorable que celui du
nucléaire. Les performances énergétiques des logements progresseront eu égard la nouvelle réglementation, dans la construction neuve. La
difficulté économique fondamentale concernera la remise à niveau du parc de logement existant qu’il s’agisse du parc ancien ou des constructions
pavillonnaires récentes. Il y a là un gisement d’investissement très important pour l’activité économique locale liée au bâtiment: la question
essentielle concernera la capacité des ménages à dégager un investissement ponctuel important, sachant que malgré celui-ci, il subsistera
toujours une dépense énergie marginale, tant pour le chauffage que pour l’usage domestique. Dans le parc existant, l’amélioration des
performances énergétiques rencontre des difficultés techniques, qu’il s’agisse de l’isolation de la toiture ou de celle des murs (extérieure ou
intérieure), génératrices de surcoût dus à la mise en œuvre.
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B.

Une gestion des déchets sans dysfonctionnement majeur
B.1. Organisation de la gestion des déchets

La compétence "collecte et traitement des déchets ménagers" revient au
Syndicat Mixte de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères (SMECTOM) du
Plateau de Lannemezan, Nestes et Coteaux, pour deux communautés de communes
concernées par le PLUi (valant SCoT). Les deux autres ont transféré la compétence
traitement mais ont gardé la compétence collecte.
Depuis le 1er Janvier 2008, un seul syndicat exerce la compétence traitement sur le
périmètre du Plan : le Syndicat Mixte de Traitement des Déchets 65 (SMTD 65) : il est
issu du regroupement du SMECTOM du plateau de Lannemezan, des Nestes et des
Coteaux, du Syndicat Mixte de Traitement du Pays des Gaves et du Syndicat Mixte de
Traitement Adour.
Le SMTD 65 est chargé d’assurer, pour le compte de ses collectivités adhérentes, le
transfert et le transport des déchets, le tri des déchets issus de la collecte sélective en
vue de leur valorisation matière, la valorisation organique des déchets fermentescibles
et le traitement des déchets résiduels.
Il exerce la compétence traitement avec l’exploitation des installations de stockage de
déchets non dangereux de Capvern et de Lourdes.
Il exerce aussi la compétence traitement sur les installations suivantes :
• Le centre de tri de Capvern ;
• Les plateformes de compostage des déchets verts de Capvern et de LourdesMourles, ainsi que la plate-forme de broyage de Hèches ;
• Les quais de transfert de Bordères-Louron, de Grézian et de PierrefitteNestalas.
Les déchetteries sont de la compétence des EPCI en charge de la collecte.
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Le Plan d’Elimination des Déchets Ménagers et
Assimilés (PEDMA) des Hautes-Pyrénées
Le PEDMA est un document stratégique élaboré par
le Conseil Général qui prévoit pour une période de 5
ans les modalités de traitement des déchets
ménagers dans le département. Le Conseil Général
a lancé la démarche en 2008/2009 et une phase
d’élaboration s’est engagée jusqu’en mars 2010.
Le Plan d'élimination des déchets ménagers et
assimilés vise à orienter et à coordonner l'ensemble
des actions à mener, tant par les pouvoirs publics
que par les organismes privés, en vue de réduire la
production d’ordures ménagères, d’augmenter le
recyclage et la valorisation des déchets.
Les objectifs sont de prévenir ou de réduire la
production et la nocivité des déchets, notamment en
agissant sur la fabrication et sur la distribution des
produits ; organiser le transport des déchets et du
limiter en distance et en volume ; valoriser les
déchets par réemploi, recyclage ou toute autre action
visant à obtenir à partir des déchets des matériaux
réutilisables ou de l'énergie ; assurer l'information du
public sur les effets pour l'environnement et la santé
publique des opérations de production et
d'élimination des déchets, sous réserve des règles de
confidentialité prévues par la loi, ainsi que sur les
mesures destinées à en prévenir ou à en compenser
les effets préjudiciables.
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Une gestion des déchets sans dysfonctionnement majeur
B.2. Collecte des déchets ménagers et assimilés sur le territoire

La collecte des déchets ménagers est effectuée toutes les semaines par les équipes du SMECTOM : Collecte des ordures ménagères (apport
aux points de regroupement), et Collecte du tri sélectif (apport aux points de regroupement)
Trois déchetteries sont présentes sur le territoire : Bordères-Louron, Grézian et Saint-Lary-Soulan. La compétence « traitement des déchets issus
des déchetteries » appartient à la SMTD65.
La collecte du verre s’effectue à l’aide des colonnes à verres, présentes sur tout le territoire (Ardengost, Arreau, Aspin-Aure, Beyrède-Jumet,
Camous, Jézeau, Pailhac, Sarrancolin,…)
Aucun dysfonctionnement particulier n’est constaté sur le territoire du PLUi (valant SCoT).

B.3. Traitement des déchets ménagers et assimilés sur le territoire
Aucune installation de traitement de déchets n’est présente sur le territoire du PLUi (valant SCoT) et le Plan Départemental n’en a pas
programmé.
Les déchets produits sur le territoire doivent donc transiter par des centres de transferts. Les véhicules de collecte y déposent leurs contenus
dans des bennes, qui sont ensuite transportées vers les centres de tri, de valorisation ou de traitement de déchets. Le territoire du PLUi (valant
SCoT) comprend 2 quais de transfert des déchets, à Bordères-Louron et à Grézian, qui sont gérés par le SMTD65.
Les déchets sont acheminés, en fonction de leur nature, dans différents centres de traitement situés à l’extérieur du périmètre :
• Centres de tri, situés à Capvern et Tarbes, traitent les déchets valorisables issus de la collecte sélective. Les déchets valorisables sont ensuite
acheminés vers les centres de valorisation des déchets (Toulouse), et les autres déchets (Ordures Ménagères) vont en centre d’enfouissement.
• Aires de compostage, pour le traitement des déchets verts, situés à Bordères-sur-l’Echez, Capvern et Lourdes-Mourles. Au préalable les
déchets verts passent par une aire de broyage, dont une est sur le territoire, à Saint-Lary.
• Installations de Stockage des Déchets (ISD) présentes sur les communes de Lourdes-Mourles, Bénac, et Capvern. Ces installations sont les
anciens Centres de Stockage de Déchets Ultimes (CSDU). Ces sites d’enfouissement sont conçus pour le stockage des déchets ultimes en
minimisant les risques de pollution ou contamination de l’environnement. Chaque installation se distingue selon la dangerosité des déchets
stockés, on trouve ainsi des Installations de Stockages de Déchets Dangereux (ISDD), Installations de Stockages de Déchets Non
Dangereux (ISDND), et Installations de Stockages de Déchets Inertes (ISDI).

Une Unité de Traitement et de Valorisation des déchets, UTV65, est actuellement en projet au nord du Territoire du PLUi (valant SCoT) (à
Bordères). Bien qu’elle ne soit pas à l’intérieur du périmètre du PLUi (valant SCoT), sa création aura probablement un impact sur le
transport des déchets de la vallée de l’Aure et du Louron.
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Note : l’exploitation des ressources minières
est développée dans le diagnostic territorial.
Cf. chapitre 3.4 sur l’économie
Le sous-sol est particulièrement riche, du fait de la morphogénèse particulière du territoire. Diverses ressources minières sont exploitées, dans le
respect du document-cadre en la matière, le Schéma Départemental des Carrières approuvé en 2003. Sur le territoire, 3 carrières situés au Nord
sur le territoire (Sarrancolin, Ilhet, et Beyrèdes-Jumet) sont en fonctionnement pour l’extraction du marbre. On peut noter que le territoire est
soumis à plusieurs contraintes rendant difficile ou impossible l’implantation de nouvelles carrières.

C.

Des ressources minières encore exploitées

Extrait du Schéma Départemental des Carrières des Hautes-Pyrénées de 2003
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Chapitre 4 : Energies, Climat, Déchets, Ressources minières

SYNTHESE
ATOUTS
•

Un fort potentiel de développement des énergies renouvelables sur le
territoire (éolien, panneaux solaires et photovoltaïques,…)

•

De techniques nouvelles de construction et de conception plus
performantes sur le plan énergétique, adaptés au futur contexte
climatique.

•

Un regroupement des communautés de communes pour la gestion des
déchets

•

Une valorisation énergétique des déchets ménagers et assimilés

•

Une valorisation énergétique de la ressource en eau.

•

Un important gisement forestier permettant le développement de la
filière bois-énergie

•

Une bonne qualité de l’air

FAIBLESSES
•

Une situation de précarité
énergétique qui devrait augmenter
dû au desserrement des ménages,
au vieillissement de la population, à
l’étalement urbain et à
l’augmentation du coût des énergies

ENJEUX
•

La lutte contre la précarité énergétique

•

La prise en compte appropriée par les acteurs locaux des problématiques de pollution (GES) et amélioration des
connaissances afin de réduire l’exposition des populations à ces polluants.

•

Le développement des énergies renouvelables en prenant en compte les sensibilités environnementales et
paysagère de ce territoire de montagne
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5
RISQUES, NUISANCES ET
POLLUTIONS
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Chapitre 5 : Risques, Nuisances et Pollutions
Des documents cadres en faveur de la protection contre les risques, nuisances et pollutions
Le PLUi (valant SCoT) des Vallées de l'Aure et du Louron
devra être compatible avec les documents et objectifs
suivants :
• Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation AdourGaronne (PGRI) (2016-2021 : élaboration en cours) : Améliorer
la connaissance et la prise en compte du risque inondation.
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Et intégrer les documents règlementaires (servitudes)
des Plans de Préventions des Risques approuvés.
Consulter également les autres documents en matière de
gestion des risques, tels que : l’étude préalable à la mise en
place d’un plan pluriannuel de gestion et d’un Plan
d’Actions et de Prévention des Inondations (PAPI),...
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Chapitre 5 : Risques, Nuisances et Pollutions
A.

Un territoire exposé à de multiples risques

A.1. De nombreux risques naturels présents sur le PLUi
(valant SCoT)
Le territoire des Vallées de l’Aure et du Louron est soumis à de nombreux
risques naturels :
• Feu de forêt
• Inondation
• Retrait gonflement argiles
• Séisme
• Mouvement de terrain
• Avalanche,
Source : http : //www.risquesmajeurs-hautes-pyrenees.pref.gouv.fr/

Source : http : //www.risquesmajeurs-hautes-pyrenees.pref.gouv.fr/
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Chapitre 5 : Risques, Nuisances et Pollutions
A.

Un territoire exposé à de multiples risques

A.1. De nombreux risques naturels présents sur le PLUi
(valant SCoT)
Le risque feu de forêt
Le territoire des Vallées de l'Aure et du Louron est fortement boisé, il est
donc fortement exposé au risque feu de forêt.
La politique de prévention du risque feux de forêt dans les Hautes-Pyrénées est
formalisée par le Plan de Protection Contre les Incendies de Forêt (PPCIF).
Les PPCIF ont pour objectifs d'une part, la diminution du nombre d'éclosions de
feux de forêts et des superficies brûlées, d'autre part, la prévention des risques
d'incendies et la limitation de leurs conséquences (article L.133-2 du Code
Forestier).

Source : http : //www.risquesmajeurs-hautes-pyrenees.pref.gouv.fr/

Le risque inondation
L’inondation est un débordement lent ou rapide d’un cours d’eau hors de son lit
mineur à la suite d'une crue. Les eaux occupent alors le lit majeur du cours d'eau.
C’est un phénomène naturel qui constitue une menace susceptible de provoquer
des pertes de vie humaine, le déplacement de populations et des arrêts ou des
perturbations d’activités économiques.
Plusieurs PPRI sont présents sur les communautés de communes qui
constituent le PLUi (valant SCoT) Vallée de l’Aure et du Louron.
Des Plan de Gestion des Risques Inondation (PGRI) sont en cours
d’élaboration. Sur le territoire du PLUi (valant SCoT), le PGRI AdourGaronne est en cours d’élaboration (prévu début 2016).
Suite à la signature de l'Etude préalable (2014) au Contrat de Bassin du Pays de
Neste (2013), une étude préalable à la mise en place d’un plan pluriannuel de
gestion et d’un Plan d’Actions et de Prévention des Inondations (PAPI) a été
menée.
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Source : http : //www.risquesmajeurs-hautes-pyrenees.pref.gouv.fr/
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Chapitre 5 : Risques, Nuisances et Pollutions
A.

Un territoire exposé à de multiples risques

A.1. De nombreux risques naturels présents sur le PLUi
(valant SCoT)
Le risque retrait gonflement argiles
Il est lié aux variations de teneur en eau des terrains argileux : les argiles
gonflent avec l’humidité́ et se rétractent avec la sècheresse. Le phénomène se
manifeste par des tassements différentiels provoquant des dommages dans les
constructions si les fondations et la structure ne sont pas assez rigides. Les
maisons individuelles sont les principales victimes de ce phénomène du fait de
leur structure (légère et peu rigide, fondations superficielles).
Le territoire est situé en zone de haute montagne, avec un sol peu
argileux. Ce risque est présent mais le territoire est concerné par un
niveau faible d’aléa. Aucune zone d’aléa fort n’y est identifiée et aucun sinistre
a été recensé.

Source : http : //www.risquesmajeurs-hautes-pyrenees.pref.gouv.fr/

Le risque mouvement de terrain
Les mouvements de terrain concernent l'ensemble des déplacements du sol ou
du sous-sol, qu'ils soient d'origine naturelle ou anthropique (occasionnés par
l'homme).
Les dommages causés par les mouvements de terrain peuvent être :
glissements de terrain, éboulements, effondrements, coulée de boue,…). Le
territoire, de part son caractère montagnard, est exposé à ce risque.

Source : http : //www.risquesmajeurs-hautes-pyrenees.pref.gouv.fr/
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Chapitre 5 : Risques, Nuisances et Pollutions
A.

Un territoire exposé à de multiples risques

A.1. De nombreux risques naturels présents sur le PLUi
(valant SCoT)
Le risque sismique
Un séisme ou un tremblement de terre provient d’une fracturation des roches
en profondeur qui se traduit par la propagation d’ondes sismiques pouvant
entraîner des vibrations du sol à des centaines voire des milliers de kilomètres.
La totalité du territoire des Vallées de l'Aure et du Louron se situe en
zone de sismicité moyenne (niveau 4).

Source : http : //www.risquesmajeurs-hautes-pyrenees.pref.gouv.fr/

Le risque avalanche
Une avalanche est un déplacement gravitaire (sous l'effet de son propre
poids), rapide (vitesse de plus de 1 m/s), d'une masse de neige sur un sol
incliné, provoqué par une rupture d'équilibre dans le manteau neigeux.
La quasi-totalité du territoire est concernée par ce risque, à l’exception
des secteurs bordant la rivière de la Neste.

Source : http : //www.risquesmajeurs-hautes-pyrenees.pref.gouv.fr/
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Chapitre 5 : Risques, Nuisances et Pollutions
A.

Un territoire exposé à de multiples risques
A.2. Des risques technologiques ponctuels et identifiés

Le risque industriel majeur est un événement accidentel se produisant sur un site industriel et entraînant des conséquences immédiates
graves pour le personnel, les populations avoisinantes, les biens ou l'environnement.
Les établissements les plus dangereux, dits SEVESO sont soumis à une réglementation stricte et à des contrôles réguliers.
Le risque de ruptures de barrages
Un barrage est un ouvrage artificiel (ou naturel), généralement établi en travers d'une
vallée, transformant en réservoir d'eau un site naturel. Si la hauteur de l'ouvrage est
supérieure ou égale à 20 m et si la retenue d'eau est supérieure à 15 millions de m3,
on parle de « grand barrage ».
Il existe différents types de barrages et de puissance différente. Les plus importants
sont gérés par la SHEM ou EDF et sont en zone de montagne. Il existe également de
nombreux petits barrages gérés par des particuliers. (cf. partie énergie renouvelable)
24 barrages sont présents sur le territoire du PLUi (valant SCoT), dont 7 sur la
vallée du Louron, 12 dans la vallée de l’Aure, et 5 dans la vallée de la Neste. Et
18 communes sont touchées par le risque rupture de barrages.
En cas de rupture de barrages, les Plans Particuliers d’Intervention (PPI) des
barrages fixent les mesures d’évacuation de la population des communes soumises à
l’onde de submersion de ces barrages.

Source : http : //www.risquesmajeurs-hautes-pyrenees.pref.gouv.fr/
Barrage de La Neste à Beyrède

Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE)
Une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE) est un
établissement dont l’activité présente un risque ou un inconvénient pour
l’environnement humain et naturel.
Sur le territoire du PLUi (valant SCoT), 10 ICPE ont été recensées sur 7
communes (Arreau, Aragounet, beyrède-Jumet, Grezian, Ilhet, Saint-LarySoulan, et Sarrancolin). Aucun site Seveso n’a été recensé, et il n’existe donc
pas de PPRT.
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Source : http://www.pays-des-nestes.fr/uploads/pdf/contrat-de-bassin.pdf
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Chapitre 5 : Risques, Nuisances et Pollutions
B.

La prise en compte des risques dans la règlementation

Source : http : //www.risquesmajeurs-hautes-pyrenees.pref.gouv.fr/

Plusieurs communes, fortement touchées par des risques naturels et/ou technologiques, se
sont dotées de documents règlementaires afin de gérer aux mieux les risques lorsque ceuxci surviennent, ainsi que leurs impacts.
Les Plan de Prévention des Risques (PPR) sont les principaux outils dans la prévention
des risques naturels majeurs et des risques technologiques. C’est un document de gestion
du sol constituant une contrainte sur l’utilisation du sol et des bâtiments qui s’impose à tous.
Sur le territoire du PLUi (valant SCoT) : 14 communes ont un PPR approuvé, 6 ont un
PPR prescrit, et 12 ont un PPR programmé.
Le Plan de Gestion des Risques Inondation (PGRI) : Il vise à améliorer la connaissance
et la prise en compte du risque inondation à l’échelle des bassins. La vallée de l’Aure et du
Louron fait partie du bassin Adour-Garonne, ainsi le PGRI Adour-Garonne
comprendra la totalité du territoire du PLUi (valant SCoT).
Une fois l’évaluation des risques établie des documents sont mis en œuvre afin d’organiser
les moyens de secours pour faire face aux crises éventuelles engendrées par un risque.
Le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) est un outil opérationnel s’imposant aux
communes concernées par un PPRN approuvé ou prescrit. Il définit en fonction des risques
connus, les mesures immédiates de sauvegarde et de protection des personnes,
l’organisation nécessaire à la diffusion de l’alerte et des consignes de sécurité, .... Il
comprend le DICRIM qui vise à informer la population sur les risques qu’elle court. Sur le
territoire du PLUi (valant SCoT) 10 communes se sont dotées d’un PCS.
Le Dossier Communal Synthétique (DCS) est la traduction à l’échelle communal du
DDRM (Dossier Départemental des Risques Majeurs). Sur le territoire du PLUi (valant
SCoT) 12 communes se sont dotées d’un DCS.
A l’échelle départementale, les Hautes Pyrénées qui sont fortement soumise à différents
risques, bénéficie du plan ORSEC. Ce plan détermine l’organisation générale des secours et
recense l’ensemble des moyens publics et privés concourant à la protection générale de la
population. Il comprend des dispositions générales applicables en toute circonstance et des
dispositions propres à certains risques.
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Chapitre 5 : Risques, Nuisances et Pollutions
C.

Des nuisances non significatives sur le territoire
C.1. Les nuisances sonores

De manière générale, le réseau viaire étant peu maillé, les nuisances sonores relatives aux trafic routier ne sont pas significatives, et
sont considérées comme faibles. La principale source de nuisance sonore vient du trafic de la départementale 929 lié aux passages
de véhicules et de poids lourds rejoignant l’Espagne.
A noter que la commune de Cadéac a soumis, en 2013, à enquête publique un projet de déviation de la RD 929 qui traverse son village et est
source de nombreuses nuisances (pollution sonore, vibratoire et atmosphérique, ainsi que l’insécurité lors de circulation piétonne).
Le projet de déviation consiste à dévier la RD 929 et en la raccordant à la RD 19 en rive droite de la Neste d’Aure. Ce projet, ayant pour but
d’éviter la traversée du village de Cadéac constitue ainsi un véritable projet d’intérêt général tant pour les habitants de Cadéac que pour les
usagers de la route.
Ce projet a conduit le commissaire enquêteur a suggérer : « Afin de préserver la possibilité de la continuité de la déviation en rive gauche de
la Neste visant à dévier les villages d’Ancizan et de Guchen, inscrire dans le PLUi (valant SCoT) et dans son DOO, la préservation d’un
faisceau en rive gauche de la Neste, destiné à pouvoir accueillir une voie de déviation de ces deux villages, en classant inconstructible les
terrains supportant ce faisceau dans une proportion suffisante pour permettre un tracé de voie et un recul suffisant des constructions afin
d’éviter les nuisances dues au trafic. » (source : http://www.hautes-pyrenees.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_cadeac_signe_VC_cle05ff71.pdf)

Traversée difficile de
Cadéac, à proximité
des habitations

Localisation du projet de
déviation au niveau de
Cadéac

Source : http://www.cg65.fr/UploadFiles/publications/2522/DEVIATION%20DE%20CADEACDUPpartie%203.pdf.aspx
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Chapitre 5 : Risques, Nuisances et Pollutions
C.

Des nuisances non significatives sur le territoire
C.2. La qualité de l’air

Dix épisodes de pollution de l’air par les particules en suspension (PM10) ont été enregistrés en 2014 pour le département des HautesPyrénées (en janvier, mars, novembre et décembre). On peut noter que c’est le secteur agricole qui est le plus émetteur de particules en
suspension, suivi de près par les dispositifs de chauffage résidentiel et tertiaire.
Ces épisodes de pollution ne concerne cependant que très peu le territoire, qui possède globalement une bonne qualité de l’air.

C.3. La pollution lumineuse
Le territoire du PLUi (valant SCoT), et plus largement le Pays des
Nestes, fait partie de la Réserve Internationale de Ciel Etoilée
(RICE)
La réserve de ciel étoilé est un espace à l’intérieur duquel des
mesures ont été prises pour réduire la pollution lumineuse, afin
de retrouver et de préserver un ciel clair et donc l’accès au ciel
étoilé.
Parmi ces mesures on trouve :
• Retrouver et préserver une bonne qualité de ciel
• Mise en place d’un nouveau mode d’éclairage
• Sensibilisation et éducation à la protection du ciel étoilé
La zone cœur de la Réserve Internationale de Ciel Etoilé ne
contient aucun éclairage permanent. Elle mesure 600km² et est
basée sur des espaces naturels protégés, dont le parc National des
Pyrénées, déjà existants pour ne pas représenter de contraintes
nouvelles sur les territoires.
La zone tampon habitée entoure la zone cœur et permet aux
communes d’améliorer leurs éclairages et de bénéficier des
potentialités d’un tel espace.
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Territoire de la réserve Internationale de Ciel Etoilé
du Pic du Midi

La Mongie de nuit

Source : http://www.picdumidi.com/rice/
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Chapitre 5 : Risques, Nuisances et Pollutions

SYNTHESE
ATOUTS
•

Une bonne organisation des secours et des mesures de
prévention grâce à une bonne connaissance des risques

•

Une pluralité de documents pour encadrer et gérer les
nombreux risques présents sur le territoire

•

Aucun site Seveso sur le territoire

•

Une prise en compte de la pollution lumineuse par
l’intégration du territoire à la RICE

•

Une activité pastorale qui protège contre les risques feux
de forêt

•

Des nuisances sonores limitées et qui ont peu d’impacts
sur le territoire du PLUi (valant SCoT)

FAIBLESSES
•

Un territoire très exposé aux risques
(principalement naturels)

ENJEUX
•

La lutte contre le risque incendie dans tous les choix de développement urbain

•

La préservation des zones d’expansion des crues, notamment en amont des zones concentrant le plus d’enjeux

•

La limitation des pollutions sonores dues aux transports de poids lourds dans les centres urbains, notamment
par des déviations routières
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Lecture transversale et stratégique
des sensibilités environnementales

114

Conclusion
LECTURE TRANSVERSALE ET STRATÉGIQUE
DES SENSIBILITÉS ENVIRONNEMENTALES
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