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I - Etat initial de la commune de Moulis 
 
 
1. Situation géographique 

 
La commune de Moulis, située dans le sud-ouest du département de l’Ariège appartient 

au Couserans, dont elle est une des principales communes, après Saint-Girons, le chef-lieu de 
Canton auquel elle est administrativement rattachée. 

 
 
 

 
 
 

 
Sur un plan géographique, la commune de Moulis, située au débouché dans la plaine de la 

rivière Lez, se trouve sur les premiers reliefs pyrénéens en venant de la basse plaine du Salat.  
Ainsi, cette commune rurale très vaste (3 655 ha) se place comme espace de transition entre 

la plaine, au nord et la montagne, au sud. De cette situation il résulte une altitude qui varie entre 
404 m le long du Lez au contact de Saint-Girons et 1 608 m au sommet du Tuc des Pelates à 
l’extrémité sud de la commune.  

ESPAGNE

ANDORRE Pyrénées 
Orientales

Aude

Haute Garonne

Foix

Pamiers

Mirepoix

Lavelanet

Saint-Girons

Tarascon sur Ariège
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Commune de Moulis. Plan de localisation
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Du fait de sa grande taille, la commune de Moulis est riveraine de 10 communes : 

• Saint-Girons (chef lieu de canton) 
• Saint-Lizier 
• Montégut en Couserans  
• Montgauch 
• Balaguères  
• Engomer 
• Bethmale 
• Alos 
• Eycheil 
• Arien en Bethmale 
 
 
 

La principale voie de communication de la commune est la Route Départementale 618 qui 
relie Saint-Girons à la haute vallée de la Garonne à Cierp-Gaud, via le Portet d’Aspet, mais 
aussi qui dessert la haute vallée du Lez en passant Route Départementale 4 à Audressein, plus 
en amont dans la vallée. Malgré une fréquentation modérée (environ 4 500 Véhicules/jour), 
cette route à stricte vocation de desserte locale n’en est pas moins vitale pour la vallée car c’est 
le seul axe de communication de bonne qualité et fonctionnel toute l’année.  
 

A cette route, il faut ajouter plusieurs voies secondaires de communication de proximité : 
• le Chemin Départemental 633 qui va vers Ussau,  
• le Chemin Départemental 104 qui va vers Montégut en Couserans, 
• le Chemin Départemental 137 qui va vers Alos via le Col de Portech. 

Enfin, on trouve également de nombreuses voies communales qui servent surtout à la 
desserte des nombreux hameaux dispersés sur le territoire communal. 
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2. Historique de la commune 
 

2.1. Historique 
 

La commune tient son nom du hameau de Moulis, dont l'origine vient d'un ancien moulin 
banal qui était la propriété des comtes de Comminges. En fait, la commune telle qu'elle existe 
trouve son origine dans deux propriétés : 

 
� La seigneurie de Moulis, qui était composée des hameaux de Moulis, Luzenac, 

Pouech et Aubert. On trouve la première trace de cet ensemble dans un arrêt du 
Parlement de Toulouse du 8 décembre 1596 qui reconnaît la seigneurie comme terre 
de la famille de Comminges. 

� La baronnie de Montfaucon et Sour, qui existait déjà au XIIIe siècle et était la 
propriété de la famille de l'évêque de Saint-Lizier : Auger de Montfaucon (mort en 
1303) 

 
En fait, la commune existait en tant qu'entité géographique en 1596, car les deux 

possessions relevaient à ce moment-là de la famille de Comminges. 
 
A ce moment-là, cet ensemble dépendait de la Châtellenie de Castillon, Sénéchaussée de 

Pamiers et Diocèse du Couserans. 
 
Puis à la Révolution française, les terres de la famille de Comminges ont été prises et cela 

a abouti à la création de la commune de Moulis et à son rattachement au département de l'Ariège 
en 1790. 

 
 
2.2. Sites archéologiques 

 
La commune de Moulis est particulièrement riche sur un plan archéologique. 

 
• Dans la grotte dite Poudac de la Baousse, il a été découvert en 1959 une amphore 

romaine et un squelette d'équidé non fossilisé. L'amphore est aujourd'hui conservée 
au Laboratoire du CNRS de Moulis. 

• A Luzenac se dresse une pile (tour pleine) d'époque romaine probablement de 
fonction cultuelle. Des fouilles ont montré la présence de céramiques au pied, et les 
fondations d'une seconde tour, à 1.5 m à l'ouest, légèrement plus grande que celle 
restante. 

• A Aubert, on peut voir des remplois antiques dans les maçonneries de plusieurs 
maisons du village et un morceau d'auge funéraire, en remploi également, dans le 
chaînage d'angle du clocher de l'église. 

• Dans le centre du hameau d'Aubert, une villa antique et des thermes ont été 
découverts. Il faut noter, en particulier, la présence d'une mosaïque géométrique de 
marbre blanc et de structures en briques. 

• A l'est du village d'Aubert, se trouve une ancienne carrière, dite Traouc del 
debremberi dans laquelle ont été découverts des monnaies antiques, des pieux de 
fer, un petit vase en terre rouge vernie, une lampe en terre. D'autre part, le marbre 
de cette carrière, noir veiné de blanc, a été retrouvé sur les placages de la villa de 
Chiragan à Martres Tolosane, dans la villa de Taurignan Vieux et pourrait avoir été 
utilisé pour la Basilique Sainte-Sophie de Constantinople. Plus près de nous, ce 
marbre appelé Grand antique ou Grand deuil, fût employé pour les colonnes de 
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Saint-Pierre de Rome, pour l'autel de Notre Dame du Bon Secours à Marseille, pour 
le portail de la cathédrale de Tarbes et pour le sarcophage de Napoléon Bonaparte 
aux Invalides. Aujourd'hui, cette carrière est envahie par une nappe d'eau. 

• Au dessus de Moulis, au lieu-dit Les Tronques, on trouve une grande maison 
bourgeoise appelée communément le château de Moulis. Ce château est en bon état 
de conservation. 

• L’église romane de Luzenac est classée au titre des monuments historiques.     Cette 
église  du XIIe siècle est remarquable par plusieurs éléments architecturaux comme 
le portail de l’ouest (orné d’archivoltes avec des colonnettes surmontées de 
chapiteaux à palmettes) et son clocher dodécagonal (12 cotés), percé de deux étages 
de fenêtres divisées de colonnes géminées et surmonté d’un sommet conique en 
pierres posées par assises. Située au coeur du hameau de Luzenac, cet édifice a une 
forte valeur patrimoniale. 

• L’église d’Aubert date du XIIe siècle. 
• A Légergé, il reste des vestiges de l’ancienne église (dédiée à Saint-Martin), 3 

modillons (deux têtes humaines et une tête d’ours) dans le mur d’une grange. 
• La chapelle Saint-Michel, datant probablement du XIe siècle est située à proximité 

de la forêt domaniale de l’Estelas, au dessus de la cascade d’Aubert. Elle est 
aujourd’hui à l’état de ruine. 

• L’église de Pouech, ancienne, aurait été par le passé l’église de la paroisse de 
Luzenac. 
 

 
� Sites et monuments classés ou inscrits 

Parmi les sites et les monuments cités ci-dessus, seuls deux ont fait l’objet d’un classement 
au titre des monuments historiques :  

 
• la pile funéraire Gallo romaine (classement MH du 06/10/1905) 
• l’église romane de Luzenac (classement MH du 13/07/1911). 
 
A cela, il faut ajouter l'inscription du cimetière d'Aubert et de ses cyprès au titre de la 

protection des sites et des monuments naturels, depuis le 18/09/1955. 
 

� Conséquence sur le PLU 
Le classement au titre des monuments historiques de ces deux bâtiments implique une 

servitude au titre de leur protection. Celle-ci,  oblige à soumettre à l’Architecte Départemental 
des Bâtiments de France tout projet de construction, quel qu’en soit la nature, s’il est situé dans 
un périmètre de 500 mètres autour du monument.  

 
L'inscription au titre de la protection des sites et des monuments naturels oblige à soumettre 

à l'Architecte Départemental des Bâtiments de France tout projet, quel qu'en soit la nature, s'il 
concerne l'espace classé. 
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3. Population et habitat 
 
3.1. Evolution démographique 
 
Lorsque l’on examine les résultats des recensements, il s’avère que la commune de Moulis voit 
sa population baisser depuis la fin des années 1960 qui avait marqué un arrêt dans une chute de 
la population démarrée en 1831, à une période où 2 703 habitants vivaient à Moulis.  
 

Si l’on se concentre uniquement sur les derniers recensements, on mesure une baisse de la 
population depuis les années 1970, baisse qui se traduit par une perte nette de 35 habitants en 
31 ans. Il faut toutefois noter une remontée de la population entre 1999 et 2009, hausse qui 
témoigne une remontée de l’attractivité communale. 

 
 
 

Année 1962 1968 1975 1982 1990 1999 2008 2009 
Population 1010 1013 847 828 798 759 793 803 

 
 
 

 
Source : INSEE – RGP 

 
 

Concrètement, cette baisse de la démographie depuis 1975 s’explique largement par des 
mouvements naturels très défavorables. Dans le détail, il s’avère que le taux de mortalité est 
très élevé (entre 1,55 et 1,60 %) alors que le taux de natalité est faible à très faible (0,48 à 0,80 
%) sur la période, même s’il est à l’équilibre pour l’année 2009. Ces valeurs pour le dernier 
recensement expliquent un solde migratoire élevé +1 % malgré un solde naturel 
particulièrement défavorable, pour le dernier recensement de – 0,5%, alors qu’il est de – 0,3 % 
pour l’Ariège et qu’il est même positif pour la Région (0,1 %).  
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Ainsi, malgré un solde migratoire élevé entre 1975 et 1989 (0,61 à 0,64%), la population 
n’a cessé de baisser et la chute de cette valeur sur le dernier recensement provoque une chute 
du taux global de variation de la population à – 0,55 % alors que celui ci est de 0,06 % dans le 
département et de 0,54 % pour la région. 

 
Si l’on réalise une étude de la structure par âge de la population, là encore nous observons 

un schéma démographique particulièrement défavorable avec une sur-représentation des classes 
les plus âgées avec 33% de plus de 60 ans et une faiblesse des moins de 20 ans avec 17, 8%. 
D’ailleurs, ce fort déséquilibre se traduit par une forme en As de Pique de la pyramide des âges, 
forme démonstrative d’une situation de vieillissement de la population avec une grande 
faiblesse du recrutement dans les classes d’âge jeunes. 

 
D’ailleurs, l’examen des ménages renforce encore l’hypothèse d’une situation vieillissante. 

En effet, les ménages les plus représentés sur la commune sont ceux d’une ou deux personnes. 
En 1999 (données indisponibles pour 2008), il existait 346 ménages de ce type pour 759 
habitants, soit 66,9 %. Concrètement, cela traduit un taux de veuvage important, en corrélation 
avec les données précédentes. D’ailleurs, on trouve sur ce thème un indice fort avec une 
domination des ménages uniques sur tous les autres types (33,8 % en 1999). 

 
En définitive, la situation démographique de la commune de Moulis est assez difficile avec 

une baisse de la population globale d’une part sur la durée, et d’autre part, un vieillissement de 
la population, même si l'analyse par classe d'âge nuance cette analyse pour le recensement de 
2008. Concrètement, le recensement de la population de 2008 a montré une légère amélioration, 
la commune de Moulis a vu à la fois une légère augmentation des jeunes (0-19 ans), mais une 
baisse des jeunes adultes générateurs du taux de natalité (20 à 39 ans) et une augmentation des 
plus de 75 ans. Si on cherche des indices favorables en direction des flux migratoires, on 
observe une augmentation du solde migratoire (de 0,2 % entre 1990 et 1999 à 1% entre 1999 et 
2008). Toutefois, cette donnée favorable cache le fait qu’une part importante des arrivants est 
composée de retraités avec une augmentation nette des personnes entre 60 et 75 ans (phénomène 
de retour au pays).  

 
Concrètement, en l’absence d’un flux migratoire massif et jeune se mettant en place 

rapidement, une forte croissance démographique n'est pas à attendre, même si le manque de 
terrain constructible bloque l'arrivée d'une population jeune de primo-accédants. En effet, une 
croissance naturelle importante de la population ne doit pas être attendue en raison des 
moyennes d'âge. 

 
Toutefois, l'arrivée de population jeune (20 à 24 ans) depuis le recensement de 1999 laisse 

augurer une tendance démographique plus favorable.  
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3.2. Population saisonnière 
 

Sur la commune, deux facteurs sont susceptibles d’augmenter saisonnièrement la 
population. 

 
On trouve d’une part les résidences secondaires, importantes sur la commune et en forte 

croissance depuis 1975. Dans le détail sur la période 1975-1999, le nombre de résidences 
secondaires est passé de 89 à 180, soit une hausse de 202 % avant de descendre à 171 en 2008. 
Au nombre de 171 en 2008, on peut estimer les capacités de ces logements à environ 400 
personnes. 

 
 
A ces résidences secondaires, il faut ajouter les locations saisonnières meublées de type 

gîte qui sont au nombre de 13, pour une capacité maximale de 84 personnes. 
De plus, il faut noter que la commune dispose d’un terrain de camping privé, situé sur le 

hameau de Luzenac, de part et d’autre de la RD 618 et qui dispose d’une capacité d’accueil de 
88 places (35 emplacements sur le premier terrain, 53 sur le second). Cependant certains 
emplacements sont loués à l'année et servent donc de résidences secondaires. De ce fait, ce 
camping a une capacité d'accueil réelle réduite. 

 
Ainsi, si on ajoute ces différentes estimations, la population saisonnière de la commune 

peut atteindre jusqu’à 500 habitants en période touristique, soit pour Moulis entre juin et 
septembre. 
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3.3. Parc de logement 
 

Lorsque l’on examine l’évolution du parc de logements sur Moulis, on note une 
augmentation  importante de ce dernier entre 1975 et 1990, avec une hausse de 35% sur la 
période. Toutefois, la tendance s’est légèrement inversée entre 1990 et 1999, avec une baisse 
de 1,2 % avant d’augmenter de 1999 à 2006 de 5,7 %. 

 
Par contre, si on poursuit plus avant l’analyse, on remarque qu’il y a une évolution qui 

se traduit par une augmentation des maisons individuelles, comme le démontre la construction 
de logements neufs de ce type dans un contexte de baisse total du nombre de logements en 
résidence principale. D’ailleurs, le rythme de la construction sur la commune de Moulis varie 
d’une année sur l’autre, avec une moyenne pour les années ci-dessus de 3.4 logements autorisés 
par an. On compte environ 50% d’habitation sur les permis de construire. 

 

année  
Nombre de logements autorisés  

individuels 
purs  

individuels 
groupés  collectifs  en résidence total  

1990  2  0  0  0  2  

1991  2  0  0  0  2  

1992  5  0  0  0  5  

1993  2  0  0  0  2  

1994  2  0  0  0  2  

1995  7  0  0  0  7  

1996  6  0  0  0  6  

1997  5  0  0  0  5  

1998  3  0  0  0  3  

1999  2  0  0  0  2  

2000  2  0  0  0  2  

2001  5  0  0  0  5  

2002  0  0  0  0  0  

2003  6  0  0  0  6  

2004  6  0  0  0  6  

2005  0  0  0  0  0  

2006  5  2  0  0  7  

2007  4  0  0  0  4 
Données SITADEL 
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3.4. Typologie des logements 
 

Le parc de logements s’élève à 579 logements en 2008 (source : INSEE, 2009), entièrement 
individuel. Aucun logement collectif n’est présent sur la commune. 

 
Si on compare les logements de la commune de Moulis avec les données départementales 

et régionales, plusieurs éléments apparaissent (source : INSEE, 2009). 
 
� Les logements anciens, antérieurs à 1915, sont nombreux (45,1 % contre 29,7 % pour 

l’Ariège) et les logements récents nettement plus rares (seulement 7, 5 % contre 9,2 % 
pour l’Ariège). Cela s’explique par une bonne tenue de l’habitat traditionnel, 
notamment dans le village (source RGP 1999, données non disponibles pour 2009). 

 
� Le logement locatif est sous représenté. Par exemple, le taux de location est faible 

(seulement 13.6 % (source : INSEE, 2009) pour la commune contre 29,9 % pour 
l’Ariège). 

 
� Le niveau de confort1  est globalement assez faible avec 8.3 % de logements sans salle 

de bain  (contre 3.1 % pour l’Ariège). 
 

� Les logements sont largement sous-occupés, avec 12.9 % de logements vacants, contre 
8.2 % en Ariège. 

                                                           
1 Selon la classification de l’INSEE. les logements sont considérés comme "sans confort sanitaire" lorsqu'il leur 
manque l'un des éléments suivants : eau courante, installation sanitaire, WC intérieurs. 
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Ensuite, environ 64% du parc est constitué par des résidences principales (346 logements), 
33% sont des résidences secondaires (180 logements) et seulement 3% du parc est vacant (15 
logements). 

 
Année 1975 1982 1990 1999 2009 
Parc de 

logements 
404 524 547 541 579 

Résidences 
principales 

291 321 329 346 368 

Résidences 
secondaires 

89 139 152 177 136 

Logements 
vacants 

24 64 66 18 75 

 
 

  Source : INSEE - RGP  
 
Le taux d’occupation du parc de logement est stable. Le nombre de logements vacants a 

fortement diminué entre les années 1990 et 1999 avant de remonter entre 1999 et 2008, peut 
être en lien avec une augmentation de la demande. 

 
En conclusion de cette analyse du parc des logements plusieurs éléments défavorables 

apparaissent comme la faiblesse du logement locatif, ou un niveau de confort en retard (modéré) 
par rapport aux données moyennes de l’Ariège.  

 
Face à ce constat, plusieurs pistes devront être explorées. 
 
La première concerne la mise à disposition de nouveaux terrains constructibles et 

réellement disponibles pour répondre à la demande. Toutefois l'écueil d'une périurbanisation 
massive et mal intégrée devra être évité. D'ailleurs, la volonté de la municipalité n'est pas de 
trouver des terrains constructibles répartis sur toute la commune, mais de permettre le 
développement de la construction, tout en conservant l'identité moulisienne, notamment en 
conservant l'organisation en hameaux. 

 
La seconde concerne une augmentation importante du parc locatif de la commune pour 

attirer une population de jeunes actifs. Pour ce faire il conviendra de rechercher les voies les 
plus adaptées à la commune (parc communal, bailleur sociaux ou privé, ….) 
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4. Activités économiques 
 
 
4.1. L’agriculture   
(Source Recensement Général Agricole 2000, 2010 et diagnostic agro-foncier, pastoral et patrimonial de la 
commune de Moulis par la Chambre d’Agriculture de l’Ariège) 
 
La méthodologie mise en œuvre, en lien avec la Chambre d’Agriculture dans le cadre du 
diagnostic agricole de la commune de Moulis)  pour la réalisation du diagnostic comprend les 
principales phases suivantes : 
 
• L’analyse des données issues des études démographiques, des données communales, 

d’études existantes et surtout de la dernière mise à jour du recensement général agricole 
(RGA 2010) et autres données statistiques relatives à l’agriculture ariégeoise et en 
particulier moulisienne (données disponibles sur AGRESTE). 

• Rencontre des agriculteurs par l’équipe municipale de manière à étudier individuellement 
leurs demandes et besoins vis-à-vis du PLU, les caractéristiques de leurs exploitations, 
l’avenir à court et à moyen terme, de leur activité, leurs projets (et le cas échéant leur 
localisation).  

•  Etape de définition du diagnostic pour préciser la démarche d’analyse des enjeux agricoles. 
Pour ce faire, plusieurs phases ont été engagées comme la présentation du cadre de 
réalisation de la démarche, les objectifs du rendu, le planning, l’intégration des demandes 
des élus de la Chambre d’Agriculture. 

• Le recueil d’information auprès des agriculteurs concernés : collecte d’informations sur les 
exploitations du territoire, repérage des bâtiments agricoles et hiérarchisation des terres 
exploitées. 

• L’analyse des données précédemment recueillies.  
- expertise des sites d’activité agricole et analyse cartographique croisée selon 4 entrées : 

♦ Rédaction d’un document de synthèse (diagnostic agricole de la CA de l’Ariège).  
♦ Réunion de synthèse à l’attention des élus et agriculteurs  avec présentation du 

diagnostic à l’attention des élus et des agriculteurs et échange sur les 
perspectives. 

 
 
En premier lieu, si l’on débute par l’analyse des statistiques agricoles, il ressort que 

l’activité agricole garde une place importante dans l’économie générale de la commune avec 
35 exploitations recensées en 2010 pour une SAU qui représente environ 30 % de l’espace 
communal (sur la commune il y a un important domaine forestier et de nombreuses espaces très 
pentus ou rocheux).  

Le nombre des exploitations agricoles est en diminution depuis 1979, où il y avait 91 
exploitations ; mais la taille de chacune d’entre-elles est en augmentation. Dans le cadre du 
PLU, nous n’avons retrouvé que 29 exploitations professionnelles alors que la Chambre 
d’Agriculture de l’Ariège n’en recense que 20.  

Parmi les chefs d’exploitations de Moulis, on trouve 19 hommes et 6 femmes. 
 
Globalement, l’agriculture moulisienne est orientée vers l’élevage.  
L’inventaire fait avec la commune dénombrait en 2010 :  
30 élevages bovins allaitants (362 vaches allaitantes) 
4 élevages bovins lait (36 vaches laitières) 
12 élevages ovins viande (560 brebis) 
4 élevages équins (13 juments) 



 

PLU de Moulis Diagnostic-  Novembre 2013-soumis à approbation  
 

14

 
Par contre ces données sont sensiblement différentes de celle de la Chambre d’agriculture 

de l’Ariège qui trouvait en 2010 :  
• 16 élevages Bovins viande ; 
• 1 élevage ovins viande ; 
• 1 élevage bovins et ovins ; 
• 1 élevage vaches laitières ; 
• 1 activité apiculture ; 
• 5 exploitations aux effectifs non significatifs. 

 
 

En ce qui concerne l’organisation de l’agriculture sur le territoire communal, les terres 
agricoles exploitées se situent sur deux secteurs distincts : 

- le fond de vallée alluvial et plat situé le long du Lez, où se situent la plupart des terres 
cultivées de la commune (dont une part importante en bordure de la zone urbanisée, voire 
enclavée dans cette dernière) ; 

- la zone de montagne, située au nord et au sud de la commune pour sa plus grande surface, 
concernée par un zonage Natura 2000 qui conduit la plupart des agriculteurs dans une 
contractualisation NATURA 2000, se traduisant sur le terrain par l’application de mesures agro-
environnementales territorialisées.  

 
La prédominance de l’élevage se traduit sur le terrain par une superficie toujours en herbe 

qui représente la partie la plus importante des superficies agricoles du territoire de la commune 
de Moulis, soit 907 ha dont environ 300 ha qui sont aujourd'hui fauchés. Ces pacages et ces 
prés de fauche se localisent dans la vallée du Lez (sur la rive gauche) et sur les versants des 
trois vallées orientées Nord-Ouest Sud-Est de Montfaucon, du Sour et de Bernède. 

 
Comme dans la majorité des communes de montagne de l'Ariège, l'élevage allaitant domine 

à Moulis. Toutefois, il est à déplorer que seuls quatre élevages (3 bovins et 1 caprin) ne 
produisent du lait, dans une région où le potentiel économique de cette activité est très 
développé.  

En effet, plusieurs fromageries à proximité de la commune transforment le lait en fromage 
des Pyrénées et une activité de production de fromage existe sur la commune (la première à 
Pouech avec la vente de fromages fermiers et la seconde à Luzenac qui  affine le réputé fromage 
de Moulis). Dans ce cadre, il y a une demande locale de lait de chèvre et de brebis, mais 
malheureusement les effectifs laitiers de chèvres et de brebis sont faibles alors que la commune 
possède des parcours adaptés à ces types d'animaux, pour une production de qualité, synonyme 
de valeur ajoutée. 

 
 
Concernant les structures foncières, les exploitations de la commune de Moulis utilisent un 

parcellaire relativement groupé, soit avec une faible dispersion des parcelles (voir la carte des 
exploitations agricoles en annexe (pièce 6 du dossier). De plus, près de 75 % de la surface 
agricole communale sont exploités par des agriculteurs originaires de Moulis.  

Les bâtiments agricoles sont répartis sur l’ensemble du territoire communal, mais la plupart 
d’entre eux sont très petits (beaucoup de granges et de bâtiments traditionnels limités à l’accueil 
de quelques bovins et ovins) et peu adaptés à une production rationnalisée et significative. 

 
 
Un constat inquiétant est à noter : la moyenne d’âge des exploitants est relativement élevée. 

En effet, seulement 10% des terres exploitées le sont par des agriculteurs âgés de moins de 40 
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ans. Du fait de l’âge des exploitants, la question de la transmission est posée à court et moyen 
terme quant au devenir de l’activité agricole de la commune.  

En outre, cette dynamique implique de faibles investissements dans l’activité agricole, par 
exemple il n’y a qu’un faible nombre de projets de bâtiments agricoles (1 projet de bâtiment 
bovin laitier à Aubert, 1 projet bergerie ovin viande à Cap de Tir, 1 projet de bergerie ovin 
viande sous Montfaucon d’En Bas, 1 projet de miellerie à Pouech). 

 
Aux marges de l’espace agricole on voit d’importants espaces forestiers.  Actuellement, le 

taux de boisement doit approcher 40% de l'espace communal tandis que les terrains agro-
pastoraux les plus difficiles (pentes, production fourragère faible, accès difficiles…)  sont peu 
à peu abandonnés au profit de la forêt spontanée (données issues du diagnostic agricole de la 
commune de Moulis).  

D’ailleurs, aujourd'hui les terrains à vocation agro-pastorale représentent une superficie de 
2 200 hectares. 

 
Nous sommes donc sur une commune où les contraintes à l’agriculture sont fortes :  
 
 
Dans les espaces montagnards, les secteurs pentus (pente supérieure à 15%) limitent et 

contraignent considérablement l’activité agricole sur ces secteurs. Les possibilités de 
mécanisation (en vue de l’épandage ou de la fauche) sont réduites. 

La présence relativement dense d’habitations isolées accentue ces restrictions. Les surfaces 
où l’activité agricole « peu ou pas contrainte » peut se maintenir, sont rares. 

 
 
Dans la plaine du Lez, les activités agricoles ne subissent pas les contraintes liées aux 

fortes pentes, mais la situation est assez contrastée sur le terrain. 
• En aval des villages de Moulis et d’Aubert en direction de Saint-Girons, nous 

sommes dans le secteur où l’activité agricole est la moins contrainte. Les parcelles 
sont très peu à peu pentues, l’habitat isolé moins présent, ce qui permet d’envisager 
la possibilité de constructions agricoles (stockage du fourrage ou logement des 
animaux pour l’hiver) et des surfaces disponibles pour l’épandage des effluents. 

• Dans la partie centrale de la plaine, l’agriculture est en forte concurrence avec 
l’urbanisation et les agriculteurs ont une maîtrise faible du foncier (donnée issue du 
diagnostic agricole du territoire de Moulis). En outre, les propriétaires fonciers, 
notamment du fait de la proximité de secteurs urbanisés, ne sont pas enclins à louer 
à bail aux agriculteurs les surfaces qu’ils possèdent pour éviter de grever la valeur 
des terrains où les opportunités de ventes.  
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Exemple de colonisation de l’espace agropastoral par la forêt depuis environ 50 ans 
(données issues du Diagnostic agricole de Moulis, Chambre d’Agriculture de l’Ariège)   
 
 
 
Un des objectifs de P.L.U. sera de maintenir une activité agricole conséquente afin de 

valoriser l'espace naturel, conserver une activité économique non négligeable, et compatible 
avec un développement du tourisme par exemple. 

Pour ce faire, le choix est fait de limiter l’extension urbaine en fond de vallée du Lez de 
manière à éviter de surconsommer des espaces agricoles facilement mécanisables.  

D’autre part, nous avons recherché à limiter la consommation des parcelles considérées 
comme « stratégiques » par les agriculteurs. Une très large majorité des surfaces déclarées 
comme stratégiques pour l’exploitation, soit des parcelles avec une pente inférieure à 12 % et 
qui ne soient pas soumises à de fortes restrictions d’utilisation (pente, proximité habitat, cours 
d’eau) a été préservée. 
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Toutefois, le choix a aussi été fait de mettre en place un espace tampon autour des secteurs 
urbanisés (ou susceptibles de l’être) où les bâtiments d’élevage ne sont pas souhaités pour 
limiter les conflits d’usage (odeurs, bruits nocturnes…).    

 
 
Pour ce faire, nous avons défini trois orientations à l’issue du diagnostic agricole :  
 

Définir un projet de développement urbain compatible avec le maintien d’une agriculture 
économiquement viable 
 

• Concentrer les projets d’habitat de développement urbain sur les secteurs où 
l’agriculture ne peut se développer, soit de préférence dans les dents creuses de 
l’urbanisation existante.  

• Essayer de densifier autant que possible pour limiter les pressions et rester dans les 
espaces de moindre intérêt agricole. 

• Ne pas renforcer le mitage (fragilisation d’exploitations agricoles en restreignant 
ou supprimant l’usage des parcelles agricoles) en limitant l’urbanisation aux 
secteurs déjà urbanisés. 

 
 
Assurer les conditions du maintien d’une agriculture viable sur la commune 
 

• Éviter l’emprise sur des surfaces stratégiques pour l’agriculture afin de permettre 
le maintien d’une activité agricole viable sur la plaine en dehors de la proximité 
immédiate de l’espace urbanisé. 

• Mettre en place dans les documents d’urbanisme des zones agricoles garanties sur 
le long terme. 

• Favoriser les réorganisations foncières agricoles, rationnaliser les exploitations, les 
circulations (éviter au maximum  les traversées de villages et de hameaux par les 
troupeaux et le matériel agricole). 

• Définir des secteurs d’implantation potentielle de bâtiments agricoles sur la plaine 
dans les secteurs où il n’y aura pas de conflits d’usage de l’espace (bruits, odeurs, 
présence de mouches…). 

• Favoriser la transmission des exploitations.  
• Prendre en compte individuellement les effets  du changement de destination  des 

granges (passage en habitations). 
 
Limiter la fermeture de l’espace 
 

• Assurer la disponibilité de surfaces planes pour l’activité agricole afin d’assurer 
l’utilisation des parcelles plus pentues. 

• Permettre la continuité des usages (accès, utilisation) et les circulations agricoles 
pour éviter l’enclavement (en dehors de zones urbanisées). 

  



 

PLU de Moulis Diagnostic-  Novembre 2013-soumis à approbation  
 

18

 
Situation du parcellaire dans la plaine du Lez  
(Données issues du diagnostic agricole réalisé par la Chambre d’Agriculture de l’Ariège) 

 
 
 

 



Situation du parcellaire dans le secteur urbanisé d e la commune  
(Données issues du diagnostic agricole réalisé par la Chambre d’Agriculture de l’Ariège) 
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Liste des agriculteurs recensés sur la commune 
 

Numéro  
 

Exploitant 
 

Caractéristique 
 

 
Prise en compte dans PLU 
 

1 MAZERRATI Renzo Elevage bovin/Double actif Application réciprocité 
2 DUBA Gilbert Elevage bovin/Double actif Application réciprocité 
3 GALEY Roger Quelques ovins Application réciprocité 
4 SOUQUE Joël Elevage bovin Application réciprocité 
5 CASTERAS Juliette Elevage bovin Application réciprocité 
6 CASTERAS Renée Elevage bovin/Culture Sans effets sur l’urbanisme 
7 PAGES Jean Elevage bovin Sans effets sur l’urbanisme 
8 FERRE Fernand Elevage bovin et ovin, retraité Application réciprocité 
9 TEYCHENNE Nicole Elevage bovin et ovin Application réciprocité impossible, centre village 

10 LOUBET Michel Elevage bovin en lien avec activité/ boucher Sans effets sur l’urbanisme 
11 ORTET Colette Elevage bovin retraité Application réciprocité impossible, centre Goué 
12 SOFYAIR Steve Elevage ovin Sans effets sur l’urbanisme 
13 CAZALE Jean Claude Elevage bovin et ovin/Double actif Application réciprocité 
14 ESTAQUE Francis Jeune agriculteur. Ovins et bovins Sans effets sur l’urbanisme 

15 PIQUEMAL André Retraité. Environ 20 ovins Sans effets sur l’urbanisme 

16 ROUSSE Paulette Elevage bovin Sans effets sur l’urbanisme 

17 BERG Erwin Elevage bovin et maraîchage Sans effets sur l’urbanisme 
18 ANTRAS Didier Quelques Equins. Double actifs Sans effets sur l’urbanisme 
19 GIRARD Francis Apiculteur Sans effets sur l’urbanisme 
20 PAILLAS André Quelques bovins. Retraité Sans effets sur l’urbanisme 
21 CAZALE Jean Pierre Elevage bovin Sans effets sur l’urbanisme 
22 CAZALE Adrien Quelques bovins. Retraité Application réciprocité 
23 NONGAS Edouard Hangars Sans effets sur l’urbanisme 
24 NONGAS Edouard Bovins Sans effets sur l’urbanisme 
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Numéro  
 
Exploitant 
 

Caractéristique 
 

 
Prise en compte dans PLU 
 

25 CHRETIEN Luc Quelques ovins Sans effets sur l’urbanisme 

26 GALEY Hervé Elevage bovin Sans effets sur l’urbanisme 

27 ANTRAS Alfred Plus d'activité agricole Sans effets sur l’urbanisme 
28 PAGES Serge Elevage laitier bovin Application réciprocité impossible, centre Aubert 
29 BACQUE Alex Ovins Application réciprocité 
30 VIVES Paulette Quelques bovins Application partielle réciprocité 
31 PUJOL Marcel Quelques ovins/Retraité Application réciprocité impossible, centre Pouech 
32 LEBAIGUE Antoine Caprins, 2 Equins, 3 bovins Sans effets sur l’urbanisme 
33 BACQUE Alex 3 Anes et 4 brebis Sans effets sur l’urbanisme 

34 DUFFORT Sandrine Equins (5-6) Sans effets sur l’urbanisme 

35 TEYCHENE Henri Elevage ovin et quelques Equins Sans effets sur l’urbanisme 
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4.2. Economie forestière 
 

Actuellement, la forêt couvre une grande partie des versants de la montagne du Couserans, elle occupe 
44% de la superficie totale. Les hêtres et les sapins sont les essences principales. 

Le territoire forestier est essentiellement concentré dans quatre secteurs : la forêt domaniale de 
l'Estélas au Nord-Ouest de la commune et la forêt domaniale du Castéras sur la partie Sud, la forêt 
communale de Sourroque à l’Est et la forêt communale de Goutenère au Sud-Est. 

Sur la commune de Moulis, la forêt, communale ou domaniale en majorité, représente 1263 hectares. 
Cependant son exploitation est difficile à cause de la pente et de l’insuffisance des voies d’accès. 

1 042 hectares sont du domaine domanial et gérés par l'Office National des Forêts. La forêt 
communale est soumise au régime forestier. 

Les productions forestières se limitent à la gestion et à l'exploitation des bois et forêts communaux et 
domaniaux. Les bois privés sont surtout utilisés pour l'approvisionnement familial et sont sous-exploités 

 
 

4.3. Commerces et services  
 
- Le bureau de poste au niveau du rond-point de l’école a été transformé en Agence Postale Communale, 
et a été transféré à la Mairie.  
- Un multiservices (bar, épicerie, dépôt de pain, journaux, etc.) a été créé dans l’ancien local de la poste. 
-Un restaurant pizzeria actuellement en attente de repreneur 
- Deux coiffeurs à domicile. 
- Deux fleuristes. 
- Une fabrique de santons. 
- Produits locaux. 
- Un « troc » 
- Un électricien. 
- Un   peintre. 
- Deux artisans forestiers. 
- Deux maraîchers. 
 
La volonté de la mairie est de mettre ces commerces en valeur afin d'augmenter leur attractivité. 
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4.4. Activités industrielles et artisanales 
 

Sur la commune de Moulis, à l'extrémité nord (au contact de St-Girons), est située une zone artisanale. 
Aujourd'hui, on y trouve une entreprise de vente et transport de granulats et une entreprise de pompes 
funèbres. Surtout, plusieurs artisans de la région ont fait part de leur intérêt pour cette zone artisanale qui 
devrait en conséquence se développer rapidement. 
D'autre part, on trouve d'autres activités disséminées sur le territoire de la commune : 

− Un apiculteur exerce son activité au lieu dit « la Traverse ». 
− Une fromagerie, installée sur la commune, au hameau de Luzenac (SARL Le Moulis), fabrique le 

fromage « le Moulis ».  
− Une fabrication de fromage artisanal est au hameau de Pouech. 
− Un charpentier et un peintre en bâtiment sont installés dans la zone artisanale 
− L’ancienne scierie du hameau de Luzenac est actuellement utilisée comme usine hydroélectrique. 

 
 
4.5. Activités scientifiques : le CNRS 
 

Fondé en 1948 par des chercheurs toulousains comme site d’étude des écosystèmes souterrains 
dans des grottes laboratoires dispersées sur la commune, le centre du CNRS (Centre National de 
Recherche Scientifique) de Moulis était voué à disparaître au début des années 2000. 

 
Depuis 2007, la dynamique du centre du CNRS a été relancée par sa transformation en station 

d’écologie expérimentale spécialisée dans les travaux de recherche sur l’incidence de la modification 
climatique sur la faune et la flore. 

 
Cette relance va bien entendu s’accompagner de projets d’aménagement, notamment pour des 

adaptations aux nouvelles orientations de recherche, et pour accueillir les nombreux étudiants et 
chercheurs. Cette évolution va  amener une population susceptible de rechercher des logements sur place. 
 

 
4.6. Activités touristiques 
 
Bien que l’activité touristique ne soit pas la principale activité économique de la commune, surtout en 
raison du manque de capacité d’accueil, plusieurs entreprises ont été créées. 
- Le camping « la fermette » est situé en bordure de la départementale sur le hameau de Luzenac. 
- Deux gîtes ruraux ont été créés dans d’anciennes granges de la commune et des meublés de tourisme 
ont été aménagés dans des anciennes  maisons de famille. 
Sont implantés sur la commune de Moulis : 
- Deux écoles de parapente, 
- Un parcours aventure. 
Ces structures ont pour but de développer le sport aventure sur la commune, ce qui peut être un atout 
important pour le tourisme estival. Leur objectif est de profiter de la position géographique de la commune 
pour faire de Moulis, le pivot des sports nature pour la montagne couserannaise. Toutefois, pour réussir 
un tel projet et pour le tourisme en général, il est fondamental de développer la capacité d'accueil en terme 
de logements touristiques car ces derniers sont encore insuffisants sur la commune. Pour ce faire, plusieurs 
possibilités existent dont la possibilité de valoriser certaines granges, situées dans des hameaux ou isolées. 

 
5. Equipements publics 
 
5.1. Equipements scolaires 
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La commune de Moulis est équipée d’un complexe scolaire public, comprenant une classe maternelle 
et deux classes élémentaires. L'effectif des élèves était de 69 pour l'année scolaire 2003-2004 et d’environ  
60 de 2008 à 2012. 

 
En l'absence d'établissement public ou privé au-delà de l'école primaire, la suite des études se fait en 

dehors de la commune :  
 

- A Saint-Girons, situé à proximité de Moulis, la commune est équipée d'un collège public et d'un 
collège privé, ainsi que de trois lycées publics d'enseignement général ou professionnel 

- A Foix ou Toulouse pour l'enseignement supérieur. 
 
 
 

5.2. Equipements sportifs 
 

La commune de Moulis possède un terrain communal de football, entre les hameaux d’Aubert et de 
Moulis. 

 
Ce terrain sert d'aire de jeux aux enfants du village, et de terrain de sport pour les enfants de l'école 

locale. 
 

Le terrain de sports est utilisé par le club de foot de St-Girons sous convention. 
 

 
5.3. Administrations 
 

La mairie (ouverte du lundi au vendredi de 8 heures à 12 heures, le mardi de 14 h à 17 h 30 et le 
vendredi de 14 heures à 16 heures 30), est l’une des seules administrations du village.  

Le Bureau de Poste est  aujourd’hui transformé en agence postale communale, ouverte suivant les 
ouvertures du secrétariat de la Mairie. Pour accéder aux autres services publics, la population doit se 
rendre au chef-lieu de canton à quelques kilomètres. 

 
5.4. Divers 
 

La commune dispose d’une salle polyvalente à proximité du groupe scolaire où se déroulent les 
principales activités de la commune (bals, lotos, réceptions, cantine scolaire, bureau de vote…) 

 
Cette salle sert aussi de gymnase au groupe scolaire. 
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6. Les réseaux 
 
6.1. La voirie 
 

La principale voie desservant la commune est la route départementale 618, longeant le Lez et 
traversant les quatre hameaux principaux. 

 
A l’origine, la départementale traversait le village de Moulis par la rue principale, une rue étroite, et 

non adaptée au flux important de la circulation. Aussi, en 1940, une déviation fut mise en place afin de 
contourner le village. 

 
La route départementale 137 relie le village de Moulis au village d’Alos par le col du Portech. La 

route départementale 633 dessert le hameau d’Aubert, à partir de la voie principale, et permet de relier la 
commune voisine de Montégut.  

 
Les autres voies de communication sont d’ordre communal. Toutes les routes menant aux différents 

hameaux de la commune sont goudronnées ou carrossables. 
 
La voirie communale représente 36 Km (33 Km sont goudronnés et 3 Km sont non goudronnés). 

Moulis est l'une des communes ariégeoises dont la voirie communale est la plus longue, d'où des frais 
d'entretien importants. 

 
La classification de la voirie communale se fait en quatre catégories : 
-  25 Km de voies communales classées, 
-  3 Km de chemins ruraux, 
-  10 Km de chemins à régulariser, 
-  3 Km de pistes forestières. 

 
Un sentier agréable pour la promenade parcourt une partie de la commune, reliant divers points 

touristiques, comme les ruines de la chapelle Saint-Michel, la cascade d’Aubert ou la croix du char 
surplombant le village de Moulis. 

 
 

6.2. Le réseau d’eau potable 
 

La gestion du réseau d’eau potable a été confiée au syndicat des eaux du Couserans, à Saint-Girons, 
en 1987. 

 
D'après les relevés du syndicat des eaux, en 2000, la commune de Moulis comptait 576 abonnés et 51 

488 m³ distribués. 
 

♦ La ressource 
Le syndicat des eaux exploite deux sources principales : les captages de « Galy » et de « Just », dont 

le débit d’étiage s’établit aux alentours de 3 l/s au total, soit environ 130 m³/jour. Ces sources alimentent 
la plus grande partie de la population. 

 
Après un traitement aux Ultraviolets à la station de traitement de « Castet Cuillé », ces eaux sont 

dirigées vers les réservoirs d’alimentation. 
 
La qualité des eaux distribuées par le syndicat est globalement bonne. Les analyses régulières 

effectuées par la Direction Régionale de Santé (A.R.S) de l'Ariège révèlent une eau conforme aux normes 
en vigueur pour les paramètres mesurés. Toutefois, il peut arriver que les normes soient modérément 
dépassées, notamment en ce qui concerne les paramètres bactériologiques. 
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4 sources supplémentaires, dont la qualité de l'eau fait l'objet d'une surveillance par l’A.R.S., sont 
captées par le Syndicat d’Alimentation en Eau Potable du Couserans afin d’alimenter la partie sud du 
territoire communal : 

- Captage des "gouttes d'Areous – Cap de Sour" 
- Captage de "la Traverse" 
- Captage "le Barrail" 
- Captage de Montfaucon 
 
L'eau de ces unités de production est distribuée sans désinfection. La principale vulnérabilité de ces 

ressources réside donc dans la qualité bactériologique, qui peut se dégrader en cas de contamination 
diverse. 

 
 
Un autre captage d'eau destiné à la consommation humaine a été recensé  à Juan d’Arau, il est à ce 

jour non autorisé, mais une procédure de régularisation est en cours.  
Malgré tout, ce captage fait l'objet d’un suivi sur la qualité de l'eau. 
 
Certaines sources bénéficient de périmètres de protection dont les servitudes sont consignées ci-après 

et seront incluses dans le règlement des zones concernées. 
 
La faible capacité des ressources mentionnées ci-dessus pourrait être un élément limitant du 

développement de la population sur le territoire de la commune, en particulier pour certains hameaux. 
 
 

♦ Le réseau 
Après son traitement, l’eau des deux sources principales est envoyée dans 2 réservoirs : 
 
- Tout d’abord le réservoir du Cazals d’une capacité de 150 m³ assure la continuité de la distribution 

d’eau dans le grand axe de la commune. Il alimente les hameaux d’Arguilla, de Luzenac (avec un réducteur 
de pression), le hameau de Moulis, la plaine de Moulis et le hameau d’Aubert. 

 
- Le deuxième réservoir est le réservoir de Liqué alimentant les hameaux de Goué d’en haut, Goué 

d’en bas, Liqué et Pouech. 
 
Le réservoir desservant le secteur de Rougé (50 m³) est alimenté à partir du réservoir de Montégut en 

Couserans. Ce dernier peut aussi directement venir soutenir l’alimentation de la zone Nord de la commune 
avec une pression suffisante pour assurer la distribution de l’eau à contre-pente du réseau. 

En 2008, le Syndicat des Eaux a procédé au renforcement du réseau, à partir de celui de St-Girons. 
Ce renforcement permet une meilleure desserte de toute la partie basse de la commune. Les réseaux, 
anciens pour la majorité, sont en fonte. La conduite principale longe le Lez. Seuls les réseaux entre Aubert 
et Rougé et entre Aubert et Moulis sont en PVC. 
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♦ Le réseau d'eau du C.N.R.S. : 
Un réseau d’eau provenant de la grotte du CNRS est situé entre la grotte et le pont (Lez). 
 
 

6.3. L’assainissement 
 

L'assainissement collectif : 
 
Il n’existe à l’heure actuelle aucun assainissement collectif. Un projet de zonage d’assainissement a 

été effectué en 1999 par la société SIEE, il n’a pas fait l’objet d’une procédure d’Enquête Publique.  
 
L’assainissement a été réétudié par la société  ETEN Environnement. Un assainissement collectif est 

prévu pour les secteurs de Pouech, Luzenac et de Moulis (détail du schéma d’assainissement en annexe), 
deux emplacements réservés sont prévus pour l’installation des unités de traitement. Ce zonage 
d’assainissement sera soumis simultanément au PLU à l’enquête publique. 

 
Actuellement il n’y a pas d’assainissement collectif prévu pour la zone d’Aubert (assainissement 

autonome). 
 

 
L'assainissement autonome : 
 
Pour l'assainissement autonome, l'aptitude des sols a été étudiée pour 17 hameaux de moyenne 

montagne dans les vallées de Sour et de Montfaucon. Les types de sols rencontrés sont très différents d'un 
endroit à un autre :  

 
- Sol alluvionnaire plutôt perméable (pour les hameaux de Rémillassé et de Juan d’Arau). 
- Sol perméable : le plus représenté, qui s’est développé sur des flyschs ardoisiers (hameaux de Rames, 

Sarrat d’Eros, la Traverse, Cap de Sour, Barrail Sud). 
- Sol riche en fine sur les marnes : peu perméable (hameaux de Serre de Thomas, Montfaucon haut) 
- Sol argileux (hameaux de Barrail Nord et de Bièle) 
- Sols hétérogènes issus de roches métamorphiques du type gneiss ou leptynites. Les proportions d'argile 

et de sable varient énormément, donnant des perméabilités très différentes (hameaux de Cap de Tir, 
Gauzac, Rour, Richide, Marc, Sarrat d’Eros, Castet Cuillé). 
 
En fonction de la classification du sol (paramètres pris en compte : type de sol, perméabilité, 

profondeur, pente…) et de la sensibilité du milieu naturel, il est proposé différentes filières de traitement. 
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6.4. Les ordures ménagères 
 

La collecte des ordures ménagères sur la commune de Moulis est assurée par le SICTOM du 
Couserans. 

Les ordures ménagères de la commune sont collectées  et évacuées sur le Centre d'Enfouissement 
Technique de Liéoux en Haute-Garonne. 

Un dispositif de tri sélectif a été mis en place sur la commune depuis mai 2003. Le centre de tri se 
trouve également sur la commune de Liéoux. 

Les encombrants et les déchets verts, peuvent être évacués vers les déchetteries d’ Audressein et St-
Girons. Un ramassage des encombrants est effectué tous les 2 mois environ, à domicile, après inscription 
en mairie. 
 
 
6.5. Desserte en communication numérique 
 
Un schéma directeur territorial d’aménagement numérique est en cours d’élaboration par le Conseil 
Général de l’Ariège, afin de faciliter la mise en place de la fibre optique, en particulier sur les territoires 
peu denses. 
Actuellement la commune de Moulis est dotée d’un Nœud de Raccordement d’Abonné dégroupé par 
Ariège Telecom (offres dégroupées de SFR et de Bouygues Telecom). 
Elle est desservie en téléphonie et ADSL par les NRA de : 
- Moulis (environ 400 lignes, dont plus de 330 très bien desservies en ADSL, TV/ADSL, une cinquantaine 
moins bien desservies, et une quinzaine de lignes dont l’éligibilité est problématique), 
- Saint Girons (moins de 30 lignes desservies en ADSL, débit majoritairement < 2 Mb/s), 
- Castillon (une vingtaine de lignes desservies en ADSL, débit < 2 Mb/s). 
La commune de Moulis est traversée par le réseau Départemental en fibre optique. Les entreprises et 
établissements publics importants peuvent donc bénéficier d’un accès direct en fibre optique. 
 
Le Réseau Ariège Telecom au niveau de la commune (source : http://www.ariege-telecom.fr) : 
  

:  
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II - Etat initial de l’environnement 
 
 
1. Milieu physique 
 
 
1.1. Le climat 
 

Grâce à la proximité du Centre Météorologique de Saint-Girons-Antichan, situé sur la commune de 
Lorp-Sentaraille à 5 km au sud du village vers 410 m d’altitude, la climatologie de notre zone d’étude est 
bien connue.   

Globalement, nous sommes dans un contexte océanique dégradé, c’est à dire que le régime climatique 
est dominé par les flux d’ouest. D’ailleurs, cela se traduit par une pluviométrie moyenne abondante de 1 
026 mm sur la période 1971-2000 avec une faible saisonnalité des pluies (source Météo-France). Lorsque 
l’on examine les températures moyennes sur la même période, on remarque des températures assez douces 
en hiver avec plus de 5 C° en janvier (source Météo-France) mais fraîches en été, inférieures à 20 C° tant 
en juillet qu’en août (source Météo-France). 

 
Ainsi, ces éléments tendent à minimiser l’importance de l’influence de la montagne sur le climat à 

Moulis. Néanmoins, il est certain que la taille et les contextes divers de la commune induisent des 
variations, en fonction des expositions et des altitudes. Par exemple, l’altitude a une influence notable : il 
faut compter une diminution de 0,6 C° de la température pour chaque montée de 100 mètres de dénivelé. 

 
 

Diagramme ombro-thermique de Saint-Girons / Anticha n
(Période 1971-2000, source Météo-France)
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1.2. La géologie 
 
 

La commune de Moulis est géologiquement centrée sur ce qu’on nomme la Zone Nord Pyrénéenne, 
c’est à dire la bande comprise entre la Zone Primaire Axiale au sud et les terrains sédimentaires tertiaires 
postérieurs à la surrection des Pyrénées. Globalement, il s’agit d’une zone de piémont, composée 
principalement de formations sédimentaires mésozoïques (secondaire) très touchées par la tectonique 
pyrénéenne, auxquelles il faut ajouter d’une part un massif métamorphique hercynien au sud (migmatites 
de type leptynites) et d’autre part des couvertures récentes, alluviales dans les fonds de vallées et 
colluvionnaires sur certains pieds de versant. 
La carte géologique est consultable en ligne sur les sites http://infoterre.brgm.fr/ et 
http://www.geoportail.gouv.fr. 
 
Si on rentre plus en détail dans l’analyse, on peut décrire les trois formations précédemment citées. 
 

♦    Les formations alluviales et colluviales n’occupent qu’une proportion assez faible de la 
commune, mais importante car il s’agit de la zone la plus urbanisée. Si on trouve quelques 
colluvions de pied de versant, notamment en rive droite du Lez en pied de versant (éboulis et fluage 
de versant), les formations récentes sont surtout alluviales et placées en fond de vallées.  
   Globalement, il s’agit de blocs et de galets pris dans une matrice sableuse avec généralement des 
circulations d’eau (inféroflux de la nappe d’accompagnement des cours d’eau). Sur le terrain, on 
trouve cette formation au niveau de la plaine du Lez, ceci sur seulement quelques mètres 
d’épaisseur. 

 
♦ Le métamorphisme hercynien, appartenant au massif de Castillon, se rencontre au sud-ouest 

d’une ligne allant de Bernède de la Serre au Col de Portech.  
Sur le terrain, cette formation se traduit par des reliefs assez marqués et par l’affleurement de 

roches massives et cohérentes, comme les leptynites (leptynites à cordiérite, leptynites à grenat, 
leptynites basales) ou encore les gneiss (gneiss de Bethmale). 

 
♦ Les secteurs qui traduisent la localisation de la commune dans la Zone Nord Pyrénéenne sont 

plus difficiles à décrire que les deux précédentes. En effet, l’organisation géologique est assez 
complexe du fait d’un grand  nombre d’accidents tectoniques qui sont souvent à l’origine d’une 
véritable mosaïque de terrains sédimentaires.  

En effet, en quelques centaines de mètres, on peut trouver des marbres, des marnes, des 
calcaires très variés, des argiles ou encore des grès. Localement, comme sur les versants de la 
rive droite de la vallée du ruisseau de Sour, on observe même des densités d’accidents tectoniques 
à l’origine d’une discontinuité peu fréquente des formations géologiques.  

D’ailleurs, c’est dans cette zone que se situe la plupart des phénomènes karstiques (grottes 
réseaux souterrains, avens, …) qui se sont développés grâce à cet environnement géologique 
particulier.  

 
 

En définitive, l’analyse géologique du territoire communal de Moulis nous place en face d’une 
situation complexe. Si les formations quaternaires et hercyniennes sont assez simples à appréhender, il 
n’en est pas autant des terrains secondaires. Concrètement, on trouve à la fois une grande diversité 
pétrographique (grand nombre de roches) et à la fois une grande discontinuité de la stratigraphie en raison 
de l’intense tectonique que la surrection pyrénéenne a produite.  

Ainsi, cela explique une grande hétérogénéité de la géologie de Moulis, hétérogénéité qui en fait 
d’ailleurs une des caractéristiques dans sa richesse en grottes, cavités et réseaux karstiques.  
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1.3. La relief et la topographie 
 

Du fait du contexte géographique montagneux, la topographie de la commune de Moulis est assez 
mouvementée. Sur le terrain, seule la vallée du Lez où se concentre une forte partie des activités humaines 
est pratiquement plate. En cela, elle s’oppose nettement aux fortes pentes des versants qui constituent le 
reste du territoire communal.  

 
Concrètement, en dehors de la plaine alluviale du Lez et des collines du nord-est de la commune 

(secteur de Lambège et Hourmigues), les versants de faible pente (moins de 10%) et même de pente 
moyenne (entre 10 et 20 %) sont rares, alors que les pentes fortes à très fortes (plus de 20%) sont très 
courantes. En fait, les seules zones de pentes faibles et moyennes qui ne sont pas en fond de vallée ou en 
pied de versant se trouvent en position dominante en crête ou sur les lanières d’interfluves. A l’inverse, si 
on se concentre sur les versants, les pentes sont fortes et même très fortes, pratiquement toujours à 50%. 

 
A la suite de l’examen des pentes sur la commune de Moulis, l’étude de l’organisation du relief est 

assez simple. Globalement, une série de lignes de crêtes orientées nord-ouest sud-est, sont séparées les 
unes des autres par des vallées très encaissées drainées par des ruisseaux qui suivent le même axe que les 
crêtes, comme le ruisseau de Sour, le ruisseau des Poudades ou encore le ruisseau de Caboussat (ou 
Rieulong). Au niveau du village, cet ensemble est coupé perpendiculairement par la plaine du Lez, espace 
plat d’environ de 400 à 700 mètres de largeur, qui s’ouvre vers le nord-est. 
 
 
 
1.4. Le réseau hydrographique 
 

Le réseau hydrographique de Moulis est constitué de différents cours d’eau, le Lez qui vient de la 
montagne et traverse la commune, et de petits affluents de ce dernier, qui proviennent de la commune ou 
de ses environs proches. 

 
Le Lez prend sa source en haute montagne, sur le versant nord-ouest du Pic de Maubermé qui 

culmine à 2 880 m. Au niveau de Moulis, avec un bassin versant de 400 km2 il s’agit déjà d’une rivière de 
montagne d’une certaine taille qui écoule un débit moyen annuel estimé à 12, 7 m3.s-1. Sur un plan 
hydrologique, le Lez possède un régime nival avec des influences pluviales faibles.    
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Le réseau hydrographique est développé, quatre ruisseaux principaux se jettent dans le Lez sur les 

6 kilomètres de cours d’eau qui traverse la commune d’ouest en est.  
 
- Le ruisseau de Sour (affluent en rive droite du Lez) et son affluent le ruisseau de Remillassé 

drainent la partie la plus haute du territoire communal ; c’est le réseau hydrographique le plus 
important de la commune. Ce dernier dispose d’un très dense réseau d’affluents, ce qui s’explique 
par la présence d’un substrat métamorphique peu perméable. Ce ruisseau rejoint le Lez au droit 
du hameau de Luzenac et dispose d’un bassin versant de 18,7 km2 dont 9,2 km2 pour le ruisseau 
de Remillassé. 

• Le ruisseau de Poudadés (affluent rive droite du Lez) draine l’extrémité est de la commune. Il 
conflue avec le Lez en aval du hameau d’Aubert et dispose d’un bassin versant de 4,7 km2. 

• Le ruisseau de Bader (affluent rive gauche du Lez) prend sa source à proximité de Moulis avant 
de traverser la plaine entre Moulis et Aubert. Si ce ruisseau dispose d’un petit bassin 
topographique (1,8 km2), il n’est pas moins renforcé par plusieurs résurgences qui témoignent 
d’un bassin versant réel nettement plus grand. 

- Le ruisseau de Rieulong (affluent rive gauche du Lez) prend sa source sur la commune de 
Montégut en Couserans, il ne traverse la commune de Moulis que sur un peu plus d’un kilomètre 
et son bassin versant fait 2,9 km2. 

 
A ces ruisseaux, il est possible d’en ajouter d’autres, mais leur petite taille et leurs modestes bassins 

versants nous ont conduits à ne pas les décrire car ils ont une importance mineure. 
 
Dans le cadre du SDAGE Adour-Garonne, la commune de Moulis est concernée par la masse d’eau 

FRFR82 le Lez, du confluent de la Bouigane au confluent du Salat, classée en bon état à maintenir pour 
2015. 

Le régime du Lez à Moulis
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2. Milieu biologique 
 
2.1. Formations végétales et habitats 
 

- Les forêts : les bois représentent une grande superficie du territoire communal (1263.ha). De plus le 
territoire agricole à tendance à s’enfricher progressivement. Globalement, la tendance est à la fermeture 
des terroirs et des paysages.  

D’un point de vue juridique la forêt sur la commune de Moulis est le plus souvent domaniale (1042 
ha) ou communale, soumise au régime forestier. 

 
Les essences présentes sont essentiellement des hêtres et des résineux. L’accès difficile entraîne une 

sous-exploitation des ressources de la forêt. 
 
- Les pâturages : L’élevage a toujours représenté la plus grande part de l’agriculture dans les régions 

de moyenne montagne. Un même propriétaire possédait plusieurs granges à diverses altitudes afin de 
pouvoir étaler la fenaison et le pacage de ses bêtes avant de gagner la montagne. 

 
La superficie fourragère représente 941 hectares pour les exploitations ayant le siège social sur la 

commune de Moulis. Cette grande superficie toujours en herbe, permet de développer l’élevage extensif 
et de conserver l’ouverture du milieu naturel, par l’entretien de ces zones. 

 
- Les terres labourables : Peu de terres sont labourables sur la commune de Moulis du fait de fortes 

contraintes naturelles. En effet, l’utilisation de tracteurs est souvent impossible à cause de la pente. 
 
Pour affiner la connaissance des formations végétales, il est possible de se reporter au projet de 

Document d’Objectif du Site NATURA 2000 de Moulis. Concrètement, 28 habitats sont répertoriés sur 
le site Natura 2000 (voir tableau à la suite), dont 7 habitats prioritaires. 

 
A cela, il faut ajouter de nombreuses grottes dont certaines sont remarquables, d’ailleurs les grottes de 

Liqué et de Sendé sont comprises dans les 21 grottes qui composent le projet de réserve naturelle 
souterraine de l’Ariège. 
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Liste des habitats NATURA 2000 présents sur le site   
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2.2. Habitats, faune et flore 
 

La commune de Moulis est en partie couverte par un site classé Natura 2000 depuis janvier 1996 : 
« Chars de Moulis et de Liqué, grotte d'Aubert, Soulane de Balaguères et de Sainte-Catherine, granges 
des vallées de Sour et d'Astien » (site FR7300836).  

Le site à protéger est décrit comme suit :  
« Ensemble de petits massifs calcaires karstifiés avec sites à orchidées exceptionnels, grottes de 

reproduction pour les chauves-souris, très fort endémisme, espèces troglophiles, espèces méditerranéennes 
en limite d’aire. Vaste zone de prairies avec réseau de granges abritant des populations importantes de 
petits et grands Rhinolophes ». 

 
Les pelouses sèches sont des sites à orchidées remarquables. Cet habitat et cette espèce de fleur 

sont en danger de disparition sur le territoire européen des états membres. Leur conservation est donc 
importante. 

 
De plus, deux biotopes ont vu leur protection édictée par des arrêtés préfectoraux :  
 
- Un arrêté préfectoral fut pris le 3 décembre 1993, afin d’assurer la conservation du biotope formé 

par le réseau souterrain de la grotte d’Aubert (dite aussi de Sende), biotope nécessaire au repos, à la 
reproduction et à la survie des chauves souris présentes dans cette cavité. 

 
• Par arrêté préfectoral du 21 mars 1989, le biotope des falaises de Sourroque comprenant les falaises 

et une zone d'approximativement 200 m de large au pied de celles-ci, et 50 m en retrait du sommet, 
nécessaire à la reproduction, l'alimentation, le repos et la survie des rapaces rupestres (faucon pèlerin, 
vautour percnoptère), fut sauvegardé. 

 
 
Actuellement Moulis est concerné par 5 ZNIEFF de type I : 

- vallée de la Bouigane et du Lez 
- ensemble rupestre de Sourroque 
- ensemble karstique de Sourroque 
- ruisseau d’Alos, vallon de la rivière et vallon du ruisseau de Sour 
- forêt du Castera 
 

et 2 ZNIEFF de type II : 
- massif du Bouirex et montagne de Sourroque 
- massif d’Arbas ou de la Paloumère. 
 
Plusieurs autres sites sont également susceptibles d'être identifiés comme d'importance 

communautaire : les massifs d'Arbas et d'Estélas, la grotte d'Aliou, les soulanes de Balaguères et de Ste 
Catherine, les granges des vallées de Sour et d'Astien. 
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Les habitats 
Les milieux agropastoraux : pelouses sèches, prairies de fauches 

• Les prairies de fauches  
Le travail effectué par l’ANA dans la cadre du Document d’Objectifs « Chars de Moulis et 
de Liqué, grotte d’Aubert, soulane de Balaguères et de Sainte Catherine, granges des 
vallées de Sour et d’Astien » a permis de révéler un complexe de prairies de fauche 
(humides ou non) présentant des zones à fort potentiel agronomique (besoins fourragers) et 
naturaliste (milieux reconnus d’intérêt européen au titre de la Directive Habitats, habitats 
d’insectes d’intérêt communautaire, diversité floristique élevée, terrain de chasse de 
chiroptères…) constitue sans aucun doute l’un des enjeux fort sur le territoire de Moulis. 
A l’échelle de la commune, l’enjeu lié à cet habitat n’est pas démenti et constitue un point 
fort de la diversité écologique. Cet intérêt sort du périmètre strict de Natura 2000 et 
certaines prairies autour du village relèvent du même habitat d’intérêt communautaire. 

• Les pelouses sèches  
Situées à l’étage collinéen, les pelouses sèches sont un noyau fort de la biodiversité d’intérêt 
régional. Milieu évident sur la commune de Moulis, ces pelouses ouvertes présentent des 
intérêts patrimoniaux importants surtout si on estime que leur maintien dans un état de 
conservation satisfaisant est directement lié à leur usage anthropique pastoral. Ce sont des 
milieux reconnus d’intérêt européen au titre de la Directive Habitats. Aujourd’hui, sur le 
massif, ces milieux sont encore directement connectés et leur proximité permet des 
échanges d’espèces animales et végétales entre les sites. Ces pelouses ou ces landes sèches 
voient actuellement leur abandon les faire évoluer vers des stades plus fermés. Ainsi, on 
peut regrouper différents stades végétaux allant de la pelouse rase à des formations plus ou 
moins envahies par les genévriers et, à terme, à des stades plus élevés de chênaie 
pubescente. Ces milieux se caractérisent par une grande diversité d'espèces d'orchidées 
ainsi que par plusieurs espèces végétales d'intérêt patrimonial. Les conditions écologiques 
et la structure de la végétation de ces milieux sont très favorables aux reptiles en particulier 
le Lézard vert et de nombreux autres reptiles tous protégés au niveau national. On retrouve 
sur Moulis la vipère aspic (Vipera aspis), la couleuvre à collier (Natrix natrix), la couleuvre 
verte et jaune (Hierophis viridiflavus), le lézard des murailles (Podarcis muralis), le lézard 
catalan (Podarcis liolepis), l’orvet (Anguis fragilis). Ces milieux naturels, riches de 
diversité, sont menacés du fait de l'abandon dû à la déprise agricole, ou de disparition du 
fait du mitage. 

 
Les zones humides et mares 

• Zones humides 
Différents habitats présents sur la commune sont réunis sous cette appellation de zones 
humides : les prairies humides, les mégaphorbiaies (végétation herbacée à grandes feuilles 
souvent riveraine), et les boisements riverains. L’état de la connaissance sur ces milieux 
est loin d’être complet en Ariège en général, et la commune de Moulis ne déroge pas à cette 
règle. Néanmoins, la présence de tels milieux et de leurs espèces associées a pu être avérée 
dans certains talwegs et fonds de vallées avec la présence d'habitats et d'espèces rares et 
menacées à l'échelle européenne. Les espèces qui s'y développent se sont adaptées aux 
conditions écologiques contraignantes qui règnent dans ces milieux et leur sont pour la 
plupart strictement inféodées. Les invertébrés sont également représentés sur ces zones 
humides à travers les populations de papillons et de libellules qui y sont liées. 
 

• Les mares 
En Ariège, peu de mares ont survécu à l’arrivée de l’eau courante dans les fermes et à 
l’augmentation du nombre de bêtes par troupeau. Nombre d’entre-elles ont été abandonnées 
par les agriculteurs au profit des citernes. Or, la disparition de ces mares a de graves 
conséquences sur la biodiversité et la ressource en eau, à l’échelle du bassin versant 
élémentaire. Sur Moulis, 5 mares sont connues sur le territoire communal. Petit effectif par 
rapport aux communes voisines, elles n’en sont pas moins d’intérêt naturaliste : on retrouve 
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plusieurs espèces d’amphibiens protégées au plan national : la rainette méridionale (Hyla 
meridionalis), le crapaud commun (Bufo bufo), le triton palmé (Lissotriton helveticus), le 
triton marbré (Triturus marmoratus), le crapaud accoucheur (Alytes obstetricans), le 
pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus), la salamandre tachetée (Salamandra salamandra), 
la grenouille rousse (Rana temporaria).  
 

Les boisements 
• Les boisements liés à l’agriculture 

Le paysage est ponctué de haies, de murets, d’arbres isolés, de vergers et autres jardins. 
Ces éléments structurent et matérialisent les abords des voies, les limites de parcelles, la 
séparation entre l’espace agricole et l’espace villageois. Ils sont le témoin de l’histoire 
agricole et rurale du territoire et conservent des fonctions bien précises : limites de 
parcelles, clôtures pour les animaux, bois de chauffage, bois d’œuvre, production fruitière... 
En l’état actuel, le maillage végétal et minéral reste très présent sur la partie de coteaux de 
la commune. Ce maillage ne semble pas être menacé par une déprise de ces éléments fixes 
du paysage. Outre son effet structurant et sa valeur patrimoniale, la trame végétale et en 
particulier le bocage (haies, clôtures, murets) a une influence primordiale sur l’équilibre 
écologique local et le maintien de la biodiversité : protection contre le vent, maintien de 
l’hygrométrie, résistance à l’érosion, abri et élément de circulation (corridor) d’une partie 
de la faune… Il est donc nécessaire de favoriser la conservation et la valorisation de ces 
milieux. 
 

• Les boisements liés aux cours d’eau 
Les boisements liés aux cours d'eau jouent plusieurs rôles vis à vis de l'environnement : 
- stabilisation des berges des cours d'eau, 
- interface entre le bassin versant et le cours d'eau permettant de capter et stocker une partie 
des nutriments et des polluants, 
- filtre permettant de retenir les matériaux transportés par les crues, 
- régulation des vitesses de crue, 
- corridor permettant le déplacement de la faune et de la flore, 
- abri et garde-manger pour de nombreuses espèces, notamment piscicoles, 
- réservoir de biodiversité… Néanmoins ces boisements sont également soumis à 
l’envahissement par les espèces exotiques telles que le Buddleia de David (l’arbre à 
papillons), la Renouée du Japon ou le Robinier faux-acacia, perdant ainsi de leur 
fonctionnalité et de leur qualité écologique. 
Sur le territoire de Moulis, l’état naturel de ces boisements semble a priori relativement 
bien conservé tout en émettant une réserve au sujet des espèces exotiques invasives. 
 

• Les boisements liés au relief et à la géologie.  
Ce sont les masses boisées présentes sur les hauteurs ou bien sur les coteaux trop pentus 
pour que l’agriculture ait pu s’installer. Ce sont des foyers de biodiversité, notamment pour 
la grande faune et l’avifaune (Aigle botté, Circaète Jean-le-blanc) mais également pour 
beaucoup d’autres groupes d’espèces tels que les insectes. Sur les parties pentues des talus, 
on peut trouver des bois de frênes, de bouleaux, de trembles, témoins de la déprise agricoles 
de ces zones. Ces peuplements évolueront vers de la chênaie-charmaie. La majorité de la 
forêt de moyenne altitude, en exposition chaude jusqu’à 800 m (Goué en dessous, Goué en 
dessus) est composée de chaînée pubescente. Ce taillis est l’habitat d’un cortège d’insectes 
patrimoniaux pour lequel le maintien de bois mort est primordial. Essentiellement dans la 
partie sud de la commune (FD de Castera ou FC de Moulis), la hêtraie s’est installée à partir 
de 600 m d’altitude. Cette futaie régulière accueille le Grand Tétras et la Rosalie des Alpes. 
Un élément concernant ces espaces boisés fait état de l’importance de la problématique liée 
aux feux : en 10 ans ce ne sont pas moins de 84 ha de forêt et landes qui sont parties en 
fumée pour la partie de Moulis. 
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Les grottes 

En lien direct avec la position de la commune sur un système karstique, pas moins de 54 
grottes et gouffres souterrains sont connus sur le territoire de Moulis ! Il s’agit de l’habitat 
de nombreuses chauves-souris (21 espèces connues), toutes sont protégées et certaines sont 
reconnues d’intérêt patrimonial européen : rhinolophe, grand murin… ce qui a en partie 
justifié le classement de la commune dans le réseau Natura 2000. 
 

Les milieux rocheux 

Moulis est situé sur un chaînon calcaire karstique à relief marqué et accidenté. Les milieux 
rocheux avec falaises, cavités et grottes sont les habitats d’espèces animales ou végétales 
très spécialisées. Ils possèdent aussi intrinsèquement une forte valeur patrimoniale en tant 
qu’habitat (certains types sont d’intérêt européen au titre de la Directive Natura 2000 Faune 
Flore Habitat). Des menaces pèsent sur eux, pouvant être provoquées par les activités de 
pleine nature (escalade, parapente…). Ces types d’habitats sont particulièrement propices 
à la présence de rapaces emblématiques, notons par exemple sur les falaises de Sourroque 
(fig. 5) le Faucon pèlerin et le Hibou Grand-Duc ainsi que des colonies de chauves-souris 
ou encore l’emblématique Percnoptère au dessus de Char de Moulis.  
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La faune  
 

Dans le détail, si l’on cherche à dénombrer précisément les espèces animales et végétales 
remarquables, plusieurs d’entre elles ressortent : 

 
 Pour la faune aquatique, palustre et ripuaire :  

• Vertigo Moulinsiana (gastéropode terrestre; présence incertaine) ; 
• Desman des Pyrénées (mammifère aquatique, présence confirmée mais fragile du fait d’un habitat 

dispersé et non continu) ; 
• Ecrevisse à patte blanche (cette écrevisse est présente dans un ruisseau sur la commune, elle est fragile 

à des mises en culture près de son habitat et à une colonisation de son habitat par des écrevisses 
exotiques, pouvant être porteuses saines de la peste astacicole). 

• Le Chabot (petit poisson d’eau vive vivant dans le fond des ruisseaux et rivières de la commune, le 
Chabot est très sensible au colmatage de son habitat du fait de travaux ou cultures…). 

 
Pour les chauves souris (les espèces en gras sont d’intérêt communautaire) :  

• Barbastelle Barbastella barbastellus. 
• Grand Murin Myotis myotis. 
• Grand Rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum. 
• Minioptère de Schreiber Miniopterus schreibersi. 
• Molosse de Cestoni Tadarida. Teniotis. 
• Noctule commune Nyctalus noctula. 
• Noctule de Leisler Nyctalus l.eisleri. 
• Oreillard méridional Plecotus. Austriacus. 
• Oreillard roux Plecotus auritus. 
• Petit Murin Myotis blythi. 
• Petit Rhinolophe Rhinolophus hipposideros. 
• Pipistrelle de kuhl Pipistrellus kuhli. 
• Pipistrelle de Savi Pipistrelus savii. 
• Pipistrelle Pipistrellus pipistrellus. 
• Pipistrelle soprane Pipisterllus pygmaeus. 
• Rhinolophe euryale Rhinolophus euryale. 
• Sérotine Eptesicus serotinus. 
• Vespertilion à moustaches Myotis mystacinus. 
• Vespertilion à oreilles échancrées Myotis emarginatus. 
• Vespertilion de Bechstein Myotis bechsteini. 
• Vespertilion de Daubenton Myotis daubentoni. 
• Vespertilion de Natterer Myotis nattereri. 
 

Pour les insectes :  
• Grand Capricorne (bonne présence sur le territoire communal, à préserver par une bonne gestion 

forestière et une lutte contre les incendies de forêt). 
• Lucane-Cerf-Volant (bonne présence sur le territoire communal, à préserver par une bonne gestion 

forestière et une lutte contre les incendies de forêt). 
• La Rosalie des Alpes (bonne présence sur le territoire communal, à préserver par une bonne gestion 

forestière et une lutte contre les incendies de forêt). 
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Pour les oiseaux :  
• Le faucon pèlerin dans les falaises rocheuses. 
• Le vautour percnoptère dans les falaises rocheuses 
• Le hibou Grand Duc dans les falaises rocheuses 
 
 

Le P.L.U. devra prendre en compte les zones de protection, les habitats et les exigences écologiques 
des différentes espèces d’intérêt communautaire dans son zonage et ses règlements. Toutefois, une faible 
correspondance de site entre le site Natura 2000 et les zones à développer du PLU présage d’une faible 
incidence du PLU sur le site Natura 2000.  

Les différents outils du PLU, zonage, PADD, règlement, prennent en compte ces éléments et les 
feront apparaître à travers un zonage approprié, adapté à la protection et à la préservation du patrimoine 
naturel de Moulis. 

 
 

 
3. Paysages 

 
3.1. Le contexte paysager et la dynamique du paysage 

 
L’Ariège place la commune de Moulis au cœur d’une grande variété de paysages. 

 
Une lecture économique permet d’expliquer la présence d’un paysage à dominante agricole : 
 
La céréaliculture (blé, maïs) l'emporte dans l'avant-pays, région la plus favorable, alors que la zone 

de transition du Plantaurel est orientée vers une polyculture associant l'élevage ovin. Les montagnes, au 
climat rude, restent le domaine des forêts et de l'élevage. 

 
Les activités industrielles sont peu développées et ainsi peu présentes dans le paysage. 
 
Néanmoins, la diversité des paysages développe une activité touristique rurale importante. Elle 

repose sur la découverte de ces derniers par la pratique d'activités sportives (randonnées dans les 
montagnes, pratique du canoë et du kayak sur les rivières), ou culturelles: châteaux (Montségur, 
Roquefixade, …), villages fortifiés (Camon …), églises romanes (Saint-Lizier, Saint-Jean-de-Verges…) 
et grottes préhistoriques (Niaux, Le Mas-d'Azil …). 

 
Une lecture géographique étroitement liée au relief permet de caractériser quatre types de paysage 

à l’échelle du département. Ils sont marqués par une progression régulière et harmonieuse du relief, orienté 
est-ouest. 

 
- Le paysage de plaine au nord du département, est caractérisé par des terrasses 

caillouteuses édifiées par la présence de nombreuses rivières. 
 

- Plus au sud, le paysage pré-pyrénéen est marqué par une série de crêtes calcaires 
assez peu saillantes (1000m), bande d’avant monts sur laquelle s’appuie la plaine. 
 

- Le paysage de moyenne montagne, sur lequel se situe la commune de Moulis, est 
un front montagneux transitoire juste avant la haute montagne des Pyrénées. Ce piémont est un 
formidable belvédère sur la chaîne Pyrénéenne. 
 

- A l’extrême sud du département, la haute montagne représente une haute muraille 
frontalière atteignant des hauteurs allant à  plus de 2900 mètres d’altitude. 
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Le Couserans et son paysage fortement caractéristique, forment l’identité de la commune : 
 
Le Couserans s’étend sur la partie sud-ouest du département. Il se situe dans les Pyrénées 

Ariégeoises à environ une centaine de kilomètres de Toulouse. 
 
Saint-Girons, sa capitale, vit essentiellement de l'industrie papetière (papier à rouler les cigarettes) 

et des activités du secteur tertiaire (santé, tourisme). 
 
Une lecture géomorphologique et anthropomorphique du Couserans permet d’identifier le 

paysage. 
 
Le Couserans est caractérisé par des massifs moins exhaussés que le sud-est, car moins entamés 

par l’action des glaciers du quaternaire. Les vallées y sont profondes et étroites avec des pentes souvent 
fortes. 
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L’exploitation agropastorale en étage des terroirs a profondément marqué le paysage de ces 
vallées. Ces traits identitaires ont tendance à disparaître aujourd’hui sous l’effet de la déprise agricole. 

 
D’une manière générale, l’habitat est regroupé en villages denses. L’habitat Couserannais n’offre 

pas toujours une homogénéité architecturale comparable à d’autres régions montagneuses mais s’intègre 
bien dans son environnement naturel.  

 
 Le bâti présente une typologie adaptée à chaque étage exploité. 

- Dans les fonds de vallée : villages et granges indépendantes. 
- Dans le secteur intermédiaire des prairies bocagères : granges isolées ou hameaux. 
- Dans le secteur des estives d’altitude : cabanes en pierres sèches. 
- Sur les pentes adoucies d’un sol fertile s’établit un bocage de parcelles relativement 

larges autour de bâtisses alignées, ou implantées en grappes et orientées de diverses manières. 
 
 
L’implantation bâtie et occupation du sol au fil de l’histoire :  
 
Le paysage est façonné par l’évolution de l’occupation humaine, étroitement liée à l’exploitation 

du sol : 
 
a) La préhistoire : 
Une centaine de cavernes trouées dans les barres et rocs calcaires des avant chaînes et des bassins 

intérieurs révèlent la présence des troglodytes chasseurs cueilleurs et pêcheurs de l’âge de pierre.  
 
b) le moyen âge : 
En plaine et piémont, un assez grand nombre de villages, Villeneuves et bastides ont été créées 

aux 12ième et 13ième siècles. 
 
C’est au moyen âge que les premiers défrichements se sont établis dans les terroirs de la plaine, 

des pré-Pyrénées et de la moyenne montagne. En montagne, la structure d’origine perdure. 
 
c) Au 16ième siècle : 
L’essaimage des hameaux à partir des villages existants se développe en altitude. Durant l’ancien 

régime, il gagne la lisière et les clairières des forêts. 
 
Dans les pré-Pyrénées, ces lieux habités correspondent le plus souvent à des fermes isolées. 
  



 

PLU de Moulis Diagnostic-  Novembre 2013-soumis à approbation  
 

46

d) Au 18ième siècle : 
 

  
Carte de Cassini 1750-1815 
 
La carte de Cassini permet d’analyser l’évolution de l’implantation bâtie. Comme aujourd’hui, 

Saint-Girons est au carrefour des voies principales de circulation.  
 
Les bourgs et villages dominants sont concentrés le long de la vallée du Lez. Aubert, Moulis, 

Pouech, et Luzenac sont dès lors les villages principaux du territoire. Lauzech, Légergé, St Martin et 
Arguilla sont d’une importance moindre. 

 
Des petits hameaux isolés sont présents dans la vallée de la Sour. 
 
L’analyse de l’occupation des sols permet d’évaluer la présence de la forêt. Celle-ci est moins 

importante à cette époque qu’elle ne l’est aujourd’hui. 
 
e) Au milieu du 19ième siècle : 
La pression démographique entraîne la conquête des territoires les plus éloignés et surtout les plus 

ingrats. L’habitat se disperse le plus souvent en hameaux de quelques maisons. 
 
f) Du milieu du 19ième siècle à aujourd’hui : 
Le développement de l’habitat se fait à proximité des voies de desserte et des villes, et non plus 

sur les lieux de ressources naturels du terroir. 
 
Dés la fin du 20ième siècle, on assiste à une inversion de la tendance avec l’arrivée d’une population 

saisonnière de vacanciers et de retraités, en même temps que d’une nouvelle population active. 
 
L’implantation bâtie de la commune de Moulis, est issue de l’histoire rurale, très influencée par 

l’activité agropastorale, et l’exploitation forestière. Elle est liée au quotidien des populations d’autrefois, 
à l’utilisation des richesses naturelles et aux luttes politiques diverses.  
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Aujourd’hui, l’implantation bâtie est de plus en plus liée à une rentabilité économique souvent au 
détriment du patrimoine naturel et culturel. 

 
 
 

3.2. Structure et morphologie des paysages. 
 

 
Vue sur la vallée du Lez depuis les pentes douces et ensoleillées du Nord-est de la commune. 
 
 
Le territoire et les paysages de la commune de Moulis sont caractérisés par une forte amplitude du 

relief atteignant 1200 m entre l’aval de la vallée du Lez et le sommet du Tuc des Pélates. Cet espace de 
moyenne montagne dite de piémont ou front pyrénéen est marqué par la présence de la vallée du Lez et 
de vallons secondaires aux versants escarpés. 

 
Le relief est lié à la présence de plusieurs cours d’eau qui forment la structure des paysages de ce 

territoire. Chacun d’eux a sculpté la montagne pour former des espaces longitudinaux et échancrés 
conduisant le regard selon des axes visuels forts et dégageant de vastes perspectives.  

 
La vallée du Lez représente la majorité de l’espace ouvert de la commune. Sur une longueur de 

6km, de part et d’autre de la rivière, s’étend une plaine alluviale large de 400 m à 700 m. 
 
Des ruisseaux affluents du Lez ont creusé les versants de la plaine et forment des échancrures 

dégageant des sommets et des vallons secondaires (le Rémillassé, le Sour et le Poudades au Sud, le 
Riouloug, le Roque et le Coume d’Aust au Nord).  

 
Ainsi, dans ces espaces fortement marqués par le relief, la lumière et l’ensoleillement jouent un 

rôle très important dans la mise en scène et la forme des paysages. En effet, selon l’orientation des pentes 
et des lignes de crête le territoire bénéficie de zones d’ensoleillement très contrastées soulignant et 
accentuant les mouvements de terrains. 
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Dans l’ombre du vallon du Sour, de vieilles granges 
parsèment les pentes orientées à l’est. L’ouverture des 
vallons est conditionnée par un système sylvo-pastoral 
équilibré et encore préservé dans ce vallon. 

  

 
Le Lez a permis aux bourgs de se fixer de part et 
d’autre de ce cours d’eau.  

 
La végétation et l’utilisation agricole des sols de cet espace de moyenne montagne se caractérisent 

par le complexe agro-sylvo-pastoral.  
 
Plus d’un tiers de la commune est couvert de forêt, pour la plupart constituée de feuillus. Dans une 

relative diversité, les hêtres dominent et confèrent aux paysages de belles couleurs automnales. Les plus 
gros massifs sont situés autour des principaux sommets de la commune : Table des Quatre Seigneurs et 
Tuc d’Augaret au Sud, Pic de la Serre au Nord. 

 
Par un phénomène de déprise agricole, la forêt gagne spontanément sur les pâtures, les prairies et 

les landes faute de pression animale et d’utilisation. Cette diminution de l’exploitation agricole des sols 
conduit vers une fermeture progressive des paysages de vallons agricoles qui forment toute l’intimité et 
la richesse des paysages de la commune. 

 
L’élevage ovin et bovin est le facteur essentiel du maintien de l’ouverture des paysages, des 

espaces et des points de vue sur la commune de Moulis. De l’élevage résultent les prairies fauchées et les 
pâtures.  

 
Les landes, sont des zones de parcours en altitude (pâturage collectif) dont la richesse écologique 

et la diversité tiennent essentiellement à la pression alimentaire qu’exercent les animaux d’élevage. 
 
La plaine s’étend sur environ 400 ha. Elle est constituée pour majeure partie de prés, et de quelques 

parcelles de céréales. C’est donc un espace totalement ouvert où les bâtiments agglomérés ou diffus se 
détachent par leur verticalité (environs 40 ha sont urbanisés). 
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3.3. Les entités paysagères et le bâti 
 
L’étude des paysages de la commune laisse apparaître 5 entités paysagères : 
- Le fond de vallée ouvert et le Lez 
- Les versants en surplombs sur la vallée 
- Les vallons pastoraux 
- Les forêts d’altitude 
- Les landes et pâturages d’altitude. 
 
Chacune de ces entités présente des caractéristiques homogènes: une occupation des sols, des 

enjeux et des problématiques particuliers. 
 
Le fond de vallée ouvert et le Lez :  
 

 
Les prés où paissent les vaches caractérisent la plaine alluviale du Lez  
 
La plaine est l’espace majeur et emblématique de la commune. Elle est depuis longtemps le support 

du développement économique.  
 
Par son absence de relief et par la présence du Lez, la plaine a permis de fixer des populations 

autour du système agro-sylvo-pastoral, de l’industrie (papeterie : présence d’un canal alimentant la 
papeterie de Lédar située à l’extérieur de la commune à l’entrée de Saint-Girons) et du commerce. 

 

      
.

 
 
 
 
 
 
La RD 618 longe le Lez à distance créant un espace dans lequel 5 petits bourgs s’intercalent les 

uns en discontinuité des autres (Aubert, Lauzech, Moulis, Luzenac et Arguilla). Situées entre la route 
départementale et le Lez, les formes urbaines ont une forte tendance à se développer autour de la voie de 

 

 Les bords de la rivière sont accessible en 
voiture au niveau des bourgs comme ici à 
Moulis où les maisons se sont agglomérées 
autour du pont. 

Sur le ruisseau du 
Sour, le hameau de 
Légergé forme une 
façade compacte. 

Un canal longe le versant 
sud pour alimenter la 
papeterie de Lédar située 
à l’entrée de Saint-
Girons. 
 

Les bords de la rivière sont accessibles en 
voiture au niveau des bourgs comme ici à 
Moulis où les maisons se sont agglomérées 
autour du pont. 



 

PLU de Moulis Diagnostic-  Novembre 2013-soumis à approbation  
 

50

communication principale. Le bourg de Légergé est quant à lui placé sur le cours du Sour entre la plaine 
et l’entrée du vallon.  

 
Le fond de vallée semble subir une légère pression urbaine provenant de la ville de Saint-Girons 

sous forme d’habitations et de bâtiments industriels qui s’égrainent le long de la RD 618. Leur présence 
sous cette forme est préjudiciable au maintien de l’ouverture du paysage et nuit fortement à l’harmonie de 
la composition urbaine dans les paysages de la commune.  

 
 

 
 
 
 

 
Plusieurs bâtiments et entrepôts commerciaux sont  

directement connectés le long de la route départementale et 
occultent les paysages. 

 
En vitrine sur la RD 618, plusieurs habitations 

individuelles récentes présentent un style architectural peu 
commun dans la région. 

 

Le phénomène d’urbanisation diffuse 
est très visible a la sortie Est de 
Moulis. Constitué de maisons 
individuelles disjointes, parfois en 
lotissement, ce type d’urbanisation 
est très consommateur d’espace. La 
carte montre bien la rupture entre la 
forme urbaine très compacte et 
organique du village et le tissu urbain 
très lâche des nouvelles parcelles 
construites. 
Le mitage le long de la RD 618 se 
développe sous forme de bâtiments 
industriels et de maisons qui ne sont 
pas en continuité urbaine.  
A moyen terme un cordon bâti risque 
de refermer les coupures entre les 
bourgs et les vues sur les paysages 
de la commune. 
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L’entrée de Luzenac depuis la route départementale présente un bâtiment ancien en bordure de route. Le camping privé, 
avec ses caravanes et ses mobiles homes, pourrait être occulté par une haie vive. De même le pignon de la maison récente 
pourrait être adouci par la plantation d’un arbre en premier plan. 
 

 

 
L’église de Luzenac accompagnée de l’ancien  cimetière et d’un pré dans le cœur du bourg forment un ensemble très 
singulier. Il semble important de protéger cet ensemble. C’est le recul imposé par le pré et le cimetière qui mettent en scène 
l’église dans le paysage. 

 

 
Ce cliché, permet de se rendre compte de la diversité du bâti dans le paysage, Au premier plan les bâtiments de 

recherche du CNRS sont imposants, ils sont invisibles depuis la RD 618 qui passe derrière un cordon de végétation. Au 
second plan le village de Moulis est aggloméré autour de son clocher et au loin le château domine la vallée.  
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Les versants en surplomb sur la vallée 
 

 
Au premier plan les prés forment une perspective qui fuit en pente douce vers le Lez. La plaine, encadrée par les 

versants et dominée ici par le Cap de la Pene, conduit les regards vers le massif enneigé des Pyrénées. Un point de vue 
particulièrement pittoresque. 

 
 
Ces espaces offrent les plus beaux points de vue sur la vallée. Légèrement surélevés par rapport à 

la plaine, ils offrent de vastes panoramas mettant en scène l’ensemble des composantes des paysages de 
la commune. 

 
Le versant sud de la vallée présente un dénivelé important. Couvert par la forêt, ce versant est 

longé par la rivière du Lez et bénéficie d’un faible ensoleillement. 
 
Au nord le versant présente dans un premier temps un dénivelé plus doux, formant des sortes de 

terrasses  en belvédère sur la plaine, puis dans un second temps la pente devient plus escarpée. Au bas de 
ce versant nord, les hameaux de Pouech, Bader et Calvet bénéficient d’un bon ensoleillement et se 
regroupent autour d’anciens corps de fermes.  

 

 
L’entrée ouest de ce hameau a connu des constructions récentes qui bénéficient d’un point de vue imprenable sur la 

vallée. Notons que le style architectural par ces proportions et par la qualité de ces matériaux de construction s’intègre mal 
dans le paysage de la commune.  

 
 
 
 
Au delà de ces formations bâties agglomérées, le versant nord présente une importante quantité 

d’habitations individuelles qui profitent de cette implantation privilégiée.  
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Ces maisons individuelles récentes, masquées par un cordon végétal au premier plan se situent sur un emplacement 

privilégié de la commune. Elles bénéficient d’un bon ensoleillement et d’une vue imprenable sur la vallée tout en ayant un 
accès rapide aux voies de communication. Leur impact visuel dans la vallée est amoindri grâce aux arbres qui suivent le 
parcellaire. 

 
Concernant les versants, et plus particulièrement le versant nord, le problème de co-visibilité est 

majeur. En effet, si les versants présentent un attrait évident pour des ménages désirant s’installer à Moulis, 
les habitations sont souvent visibles de très loin. Ainsi, l’impact visuel de ces bâtiments dans le paysage 
de la vallée est très fort. Si ce phénomène s’amplifie sans un souci d’intégration et un plan d’ensemble, la 
vallée risque de perdre son caractère patrimonial et paysager.  

 

 
Les vallons pastoraux 
 

 
Le vallon du Sour entre ombre et lumière. 

 
Les vallons, de part leur situation enclavée forment l’intimité des paysages de la commune. 
 
Les plus longs de ces vallons sont situés sur le Sud. Ils correspondent aux ruisseaux de Sour et de 

son affluent le Rémillassé à l’Ouest. Longée par le ruisseau de Sour, la RD 137 permet d’atteindre la 



 

PLU de Moulis Diagnostic-  Novembre 2013-soumis à approbation  
 

54

commune d’Alos en passant par le col du Portech. A l’Est, la voie communale de Montfaucon donne accès 
au Poudades et à ses affluents, le Carbouères et le Coumasse. 

 
Le long de la RD 137 et sur le versant orienté à l’ouest plusieurs hameaux sont remarquables par 

leur intégration à la pente. 
 
Les granges isolées sont quant à elles situées sur les versants est du vallon. 
 
Les cours d’eau sont accompagnés d’un cordon végétal (ripisylve) permettant de bien situer leur 

emplacement. 
 

           
La pression alimentaire qu’exerce l’animal sur le milieu forestier est le facteur essentiel de diversité et d'identité des 

paysages. L’ouverture des vallons permet une lisibilité des espaces et du bâti dans le paysage. 
 

 
Sur le versant ensoleillé du Sour, les hameaux : au premier plan le hameau de Sarrat d’Eros et plus loin celui de 

Rames, sont constitués de granges foraines, d’habitations et de dépendances. 
 
Le vallon du Rémillassé est quant à lui quasiment inaccessible. 
 
A l’Est, le Poudadés forme un petit vallon qui se dédouble. Prairies et pâtures constituent un vaste 

espace ouvert cerné par les montagnes et la forêt. De part sa situation très enclavée, seules quelques 
habitations, des fermes et un hameau prennent place dans ces vallons. 
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Au nord, de plus petits ruisseaux ont formés des micros-vallons ou des sortes de combes. Le cours 
du ruisseau du Roque n’est quasiment pas accessible mais se voit en surplomb sur la route de crête 
permettant d’atteindre Liqué. 

 
Les hameaux de Goué en Dessus et Goué en Dessous prennent place dans le vallon du Coume 

d’Auste et forment un ensemble paysager très remarquable. 
 

 
Goué en Dessous au premier plan et Goué en Dessus caché derrière des arbres. La photo laisse apparaître une 

délimitation un peu floue entre la forêt et les pâtures, signe d’un phénomène de déprise pastorale et d’une reconquête forestière. 
En 10 à 20 ans plusieurs vues comme celle-ci pourraient disparaître.  
 

Les granges foraines sont très nombreuses dans les vallons et possèdent des caractéristiques bien 
précises. Avec leur faîtage perpendiculaire à la pente, on accède au fenil par l’arrière alors que les bêtes 
rentrent à l’étable située en dessous. Elles sont parfois regroupées ou accolées à une habitation, mais la 
plupart du temps, elles sont isolées dans l’ombre des versants. Plusieurs d’entre elles sont aujourd’hui 
inutilisés faute d’éleveurs et tombent en ruine. 

 

 
Le hameau de Juan d’Arau est composé d’un ensemble de granges remarquables. Repérables par leur gabarit, elles 

se distinguent des habitations dont la ligne de faîtage est parallèle à la pente.  
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Dans le vallon du Sour, une quantité importante de granges s’égrainent sur les pentes orientées à l’est. Quelques unes 

sont en ruine, d’autres moins isolées sont transformées en maisons ou en résidences secondaires. 
 

         
Le long des routes qui mènent aux vallons plusieurs granges sont implantées avec un accès au fenil 

par la route. Ces trois exemples témoignent de la diversité des matériaux que l’on peut y rencontrer. 
 
 
 
Les forêts des monts et des versants 
 

 
Depuis ce point de vue la forêt est la composante majeure du paysage  
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La forêt couvre un tiers des paysages de la commune de Moulis. Elle est composée de feuillus 
comportant une diversité d’espèces où le hêtre prédomine avec le chêne dans les massifs importants. 

Cependant, liée au phénomène de déprise agricole, son emprise grandissante tend à supprimer des 
points de vue depuis les hauteurs. C’est l’équilibre entre la forêt et les prairies qui maintient l’ouverture 
et la beauté des paysages.  

 
 

La forêt gagne ici peu à peu la place des pentes pâturées 
par les bêtes 

 
Le hameau de Légergé s’adosse et s’intègre dans la forêt 
qui dévale du versant.  
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Les pâturages d’altitude 
 

 
Le hameau de Sarrat d’Eros est à la limite entre les prairies fauchées et la lande qui tapissent le sommet. 

Si l’on observe bien celle-ci, il apparaît qu’un couvert forestier semble progressivement s’installer… 
 
Ces espaces que parcourent les troupeaux et leur berger sont couverts d’herbe rase, de 

prairies fauchées et de landes. Difficiles d’accès ces pentes sont soumises à des contraintes 
climatiques relativement fortes en hiver, ce sont les premières estives de moyenne montagne.  

 
Sur l’arrête du Cap de la Pène et du Char de Liqué ces espaces sont des zones de 

pâturages collectifs communaux. Des sentiers de randonnée permettent d’y accéder pour 
profiter du paysage sous forme de grands panoramas. 
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3.4. Synthèse des enjeux paysagers 
 

Les espaces ouverts 
 
La commune de Moulis possède une diversité d’espaces de grande qualité paysagère.  
Dans ce territoire de moyenne montagne caractérisé par le complexe agro-sylvo-

pastoral, c’est l’équilibre entre les espaces ouverts et les espaces fermés qui est le facteur 
essentiel du maintien de la qualité des paysages. 

 
Les espaces ouverts permettent de maintenir de grandes perspectives sur la vallée, de 

préserver le contraste avec les vallons fermés et d’obtenir de vastes panoramas depuis les 
pâturages d’altitude.  

 
C’est l’ouverture des espaces, c'est-à-dire le maintien des espaces voués à l’agriculture 

et à l’élevage, qui va favoriser la conservation des vues et la mise en scène des différentes 
composantes de ces paysages. 

 
Le bâti ancien et les sites patrimoniaux 
 
Depuis d’innombrables points de vue, le bâti prend place comme la composante majeure 

des paysages.  
 
Les bourgs et hameaux constituent souvent le centre de la composition. C’est à partir 

d’eux que les espaces ouverts s’étendent ou se rétractent. Leur implantation et leur morphologie 
particulières forment l’autre part de l’identité de la commune.  

 
Depuis la Route Départementale 618, la lisibilité des bourgs se fait grâce aux coupures 

vertes : autant de fenêtres sur le paysage de la commune.  
 
Ces coupures, le long de la départementale sont essentielles à l’ouverture du paysage de 

fond de vallée. Ceci représente une véritable vitrine de la commune à valoriser. 
 
Les granges qui parsèment les versants des vallons font aussi partie de l’identité des 

paysages. Leur abandon partiel par les éleveurs pose le problème de la reconversion de certaines 
d’entres elles.  

 
Leur accès depuis la route plus ou moins difficile permet de les différencier. Ainsi ces 

éléments bâtis seront voués à différentes utilisations observées sur site : hangar, garage, 
habitation. Leur conservation semble donc importante pour préserver l’identité paysagère et 
patrimoniale de la commune.  

 
Les sites patrimoniaux tels que l’église de Luzenac ou la pile romaine ont une relation 

très forte au paysage. Ils forment des points de repère qu’il convient de protéger pour le 
caractère identitaire de la commune.  

 
L’urbanisation diffuse et le mitage le long de la Route Départementale 618 
 
Les constructions récentes dans le fond de vallée et notamment le long de le Route 

Départementale 618 impactent fortement le paysage.  
 
Le phénomène de mitage le long des voies est plus particulièrement présent entre le 

bourg de Moulis et la limite Est de la commune. Des entrepôts à vocation commerciale et des 
habitations individuelles s’égrainent de manière plus ou moins continue le long de la voie. 
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 Malgré un intérêt évident de proximité au réseau et à l’axe de circulation, ces 
constructions bloquent les vues sur les versants. Ainsi la Route Départementale 618 offre une 
image relativement banale, édulcorée de la commune, aux nombreux usagers de la route. 

 
Le phénomène d’urbanisation diffuse s’observe à l’Est du bourg de Moulis et au Nord 

du bourg de Luzenac. Il correspond à des constructions relativement récentes.  
 
Ce mode d’habitation est très consommateur d’espace par rapport au bourg ancien. Ce 

dernier est construit de manière très dense avec des bâtiments aux façades continues sur rues. 
Il en résulte non seulement une perte d’espace et une banalisation architecturale de plaine mais 
aussi un manque d’articulation et de continuité avec les bourgs anciens. 
 

 

4. Nuisances, pollution et risques 
 
4.1. Nuisances 
 
• La circulation automobile : L’axe routier traversant les principaux hameaux de la commune 

de Moulis est un axe très fréquenté. De plus, la présence de papeteries sur la rivière Lez et 
Salat, ainsi que l’exploitation forestière dans le Castillonnais, entraînent la circulation de 
nombreux camions de bois, cailloux ou autres dérivés.  
Les nuisances apportées par ce flux automobile peuvent être le bruit et les rejets de gaz 
polluants.  

 
• L’aérodrome d’Antichan : La commune de Lorp possède un aérodrome situé à l’ouest du 

département de l’Ariège. La servitude s’appliquant à cet effet empiète sur le territoire de la 
commune de Moulis dans son extrémité nord-est. 
 

4.2. Pollution 
 
Aucune pollution majeure n’a été répertoriée sur la commune. 
 
Lorsque l'on examine la qualité de l'eau du Lez à partir des données disponibles au niveau 

de l'agence de l'eau Adour-Garonne (données 1998-1999), on note une opposition entre des 
paramètres physico-chimiques de bon niveau et des caractéristiques biologiques mauvaises 
(IBGN < 5). Cela traduit une extrême pauvreté du milieu où des épisodes de pollutions intenses 
qui passent au travers des mesures d'analyse de l'eau. 

 
Par contre, il faut aussi noter que l'état biologique actuel du Lez est mauvais du fait d'une 

série de vidanges du barrage de Castillon-en Couserans, vidanges réalisées en 2001. 
Aujourd'hui toutefois, il semble que l'on observe une amélioration sensible.  

L’air est de bonne qualité. 
 

4.3. Risques 
 

Sur la commune de Moulis, un plan de Prévention des Risques a été approuvé le 26 avril 
2012. Dans le PLU, les cartes d’aléas ont été prises en compte ainsi que le projet de zonage 
réglementaire. 
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♦ Risques d’inondation 
 
Sur la commune, comme énoncé précédemment, on trouve plusieurs cours d’eau, que 

l’on peut diviser en deux catégories.  
En premier lieu, il y a plusieurs ruisseaux, tous susceptibles de générer des crues. 

D’ailleurs, la taille du bassin versant de certains d’entre eux (18,2 km2 pour le ruisseau du 
Sour) implique un risque de crue avec des débits d’eau significatifs. Surtout, les pentes en 
long de ces ruisseaux impliquent des risques de crues torrentielles. En second lieu, il existe 
des risques de crues et d’inondations liés au Lez qui traverse la commune. Si on examine 
les données historiques, il s’avère que de nombreux dégâts ont jalonnés l’histoire de la 
commune, le plus important événement connu étant la destruction de l’église de Moulis le 
23 juin 1875. Dans le détail, il est possible d’avoir une idée précise de la zone inondable 
du Lez, cette dernière ayant été définie par la Carte Informative des Zone Inondables 
(CIZI), publiée par la Direction Régionale de l’Environnement de Midi-Pyrénées en 2000. 
D’ailleurs, ce zonage est repris dans les documents du Porter à Connaissance. 
Concrètement, dans les zones concernées par l’urbanisme, un affinage des limites de la 
CIZI va être mené pour prendre en compte au mieux ce risque. 

 
♦ Risques d’instabilité de terrains 
 

En raison de la nature géologique et du relief mouvementé de la commune, il existe 
des risques de mouvements de terrain. Ces risques peuvent être de plusieurs ordres, les 
affaissements et effondrements karstiques, les chutes de pierres et de blocs, les glissements 
de terrain et fluages dans les matériaux meubles (argiles, limons, faciès d’altération, …). 
D’ailleurs, il semble que plusieurs évènements se soient déjà produits.  

 
♦ Risques sismiques 
 

La commune de Moulis est classée en zone de sismicité 3 (modérée), où les règles de 
construction parasismique sont applicables aux nouveaux bâtiments, et aux bâtiments 
anciens dans des conditions particulières (données et détails sur 
http://www.planseisme.fr/Zonage-sismique-de-la-France.html). 

 
♦ Risques d’incendie 

 
Lorsque l'on examine l'historique récent des feux de forêts sur la commune de Moulis, 

on remarque une forte occurrence de ce phénomène sur la commune, avec des dégâts fréquents 
sur les forêts domaniales, communales et privées. Pour certains feux les destructions peuvent 
dépasser plusieurs dizaines d'hectares. Il semble qu'un incendie important ne peut être exclu, 
particulièrement au niveau des forêts de soulane. 

 
Dans la plupart des cas, il semble que les feux de forêts trouvent leur origine dans des 

feux agricoles et écobuages incontrôlés, mais il semble qu'il existe aussi des feux trouvant leur 
origine dans des malveillances. 

 
Pour limiter ces risques, la forêt doit être entretenue régulièrement en lisière 

(débroussaillage). De plus le maintien d’une activité pastorale soutenue est également 
indispensable pour éviter la fermeture des espaces pastoraux, qui augmente les risques. 

 
D'autre part, la mise en place du Parc Naturel Régional devrait permettre le recours à 

une des équipes de la cellule feux dirigés, composées de spécialistes, ayant pour but de réaliser 
des écobuages dans des conditions de sécurité satisfaisante. L'objectif étant d'éviter des 
incendies de forêt par dépassement. 
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Diagnostic de la commune 
 

 
Compte tenu de sa situation géographique, la commune de Moulis peut profiter de sa 

position de contact avec la montagne pour redynamiser son image de marque et attirer de 
nouveaux habitants. L’objectif étant de faire venir des populations jeunes, qui participent à la 
fois à une croissance naturelle et au solde migratoire.  

 
En effet, la première priorité de la commune doit être d’inverser la chute de la démographie 

que l’on observe. 
 
Dans ce but, plusieurs voies devront être développées. 
 
• Il faut améliorer l’image de la commune pour qu’elle soit perçue comme un cadre de 

vie agréable, en milieu de montagne, un environnement préservé et un climat clément, 
mais qui ne soit pas loin en terme de distance des activités et des services. Dans ce sens, 
la mise en 2x2 voies de la Route Départementale 117 vers l’ouest va rapprocher Moulis 
de Toulouse et la création du Parc Naturel Régional apportera un plus au niveau de la 
perception de la commune vis-à-vis de l'extérieur. 

 
• Il est important de renforcer et de varier la vie culturelle et sportive de la commune. 

Pour ce faire, plusieurs pistes sont possibles, notamment en relation avec l’accueil 
d’évènements. Les différentes études réalisées montrent que ce type d’animation joue 
un grand rôle dans l’image de marque d’une commune.  

 
• Le tourisme doit être développé, avec la création de produits touristiques thématiques 

(paysages, sports natures, randonnées itinérantes, patrimoine, halieutisme, …) et le 
renforcement des locations saisonnières. Dans cette optique, l’utilisation des granges 
(isolées ou dans les hameaux) pourrait être une voie de valorisation et de préservation 
du patrimoine de la commune. Toutefois, il est important que cette activité soit 
développée en tenant compte des impératifs de protection des milieux et espèces 
fragiles portés par le Site Natura 2000. 

 
• Il faut valoriser l’environnement et les paysages pour mettre en avant l’idée d’espaces 

« préservés ». Dans ce cadre, un travail sur l’urbanisme et le développement durable 
est particulièrement important pour éviter la mise en place d’un paysage pavillonnaire 
en relation avec les réseaux. L’urbanisme doit être axé sur les hameaux dont on 
cherchera à conserver l’identité.  

 
• De plus, il ne faut pas oublier que les paysages et leur dynamique tiennent grâce à une 

activité agricole qu’il convient d’aider à se maintenir en pérennisant l’activité et en 
favorisant la reprise des exploitations lors de la cessation d’activité (retraite) des 
agriculteurs en place. En raison de la structure démographique des chefs d’exploitation 
à Moulis, cette orientation est prioritaire.  Dans notre cas, le maintien de la filière 
d’élevage (caprin, ovin et bovin) et importante car il existe des opportunités fortes avec 
la filière fromagère. Pour Moulis, ce maintien de l’agriculture est fondamental pour 
l’économie, pour la mixité sociale, pour les paysages et pour la protection des habitats.  
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• Enfin, il est important pour la commune d’attirer une population de jeunes actifs car les 
analyses démographiques et économiques montrent que les potentialités de croissance 
démographiques à partir du réservoir communal sont faibles à très faibles sur le bassin 
local. Pour ce faire, il faut à la fois offrir des possibilités de construction sur des sites 
de qualité, dans le cadre de mouvements pendulaires de populations travaillant dans le 
tertiaire sur le bassin de Saint-Girons et à la fois disposer d’un parc locatif important, 
notamment en lien avec le pôle de recherche du CNRS ( jusqu’à 8 à 10% des logements 
de la commune). Les différentes études menées montrent que la présence d’un parc 
locatif important est indispensable à une politique efficace de redynamisation de 
commune rurale non enclavée. Dans tous les cas, il faut éviter de s’engager dans une 
politique d’ouverture massive des terrains à l’urbanisme en fonction des réseaux, car le 
plus souvent la demande (quand elle existe réellement) ne correspond pas aux 
populations recherchées (retraités ou préretraités, résidences secondaires), les 
incidences agricoles sont très néfastes et les retombées en terme d’image sont très 
mauvaises. 

 
 

En définitive, le diagnostic de la commune de Moulis montre une démographie peu 
favorable à une forte croissance. Toutefois, l'objectif de 1000 habitants à terme de 15 ans, porté 
par la commune, est possible à réaliser à condition d'attirer de nouveaux habitants, des classes 
d'âge des jeunes actifs. En effet, l’analyse des atouts de la commune lui permet d’envisager un 
plan de redynamisation qui permet de faire de Moulis un pôle attractif et ainsi de lui donner une 
place importante dans l’espace Couserannais. 

 
L’objectif de croissance de 1000 habitants passe  par  l’arrivée de 197 habitants, soit par la 

création de 90 logements, soit 6 logements par an. 
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III – Le POS existant 
 
Actuellement l’analyse du POS montre que très peu de nouvelles constructions peuvent être 
réalisées. En effet, l’analyse du terrain montre que la plupart des parcelles qui paraissent 
disponibles sont aujourd’hui des jardins, enclavés, très grands et difficiles à diviser ou qu’ils 
font l’objet d’une rétention foncière. 
 

Lieu  Caractéristiques Potentialités Orientations 

Coumenios NB  
Secteur où il ne reste que peu 
de terrain réellement 
disponible (rétention forte) 

Faible 
Sortir de la zone urbanisée les zones 
de rétention.  

Prat de la 
Hount 

NB 
L’ensemble de la zone est 
construite sauf des terrains 
inondables 

Nulle 
Sortir de la zone urbanisée les zones 
inondables 

Aubert 

UA 
UB 
UC 
1NA 
NB 

Il  reste sur cette zone 
d’importants espaces 
constructibles (UB),  mais 
bloqués par la rétention 
foncière.  La zone 1NA n’a 
jamais été réalisée. 

Moyenne 

Sortir de la zone urbanisée les zones 
de rétention. L’objectif est de 
conserver la structure urbaine, 
groupée, du hameau d’Aubert.  

Moulis 
village 

UA 
UB 
UC 
1NA 
NB 

Nous sommes ici au niveau 
du bourg de Moulis. 
Beaucoup, des terrains non 
bâtis sont en réalité des 
jardins ou ils ne disposent 
pas d’accès. 

Moyenne 

Conforter les écarts Il reste des 
terrains à construire dans des dents 
creuses. L’objectif est de densifier 
l’habitat dans les dents creuses tout 
en réorganisant la zone par de 
nouvelles voiries dans le cadre d’une 
zone AU.  L’urbanisme pourra être 
étendu vers de petites zones 
desservies et disponibles en 
périphérie (Loutrach, Bader, 
Saubatgé, Las Tronques). Sur la rive 
droite du Lez, les parcelles de grande 
taille non desservies ont été retirées. 

Luzenac 
 
 
 
 

UA 
UB 
UC 
1NA 
NB 
 
 

Nous sommes ici au niveau 
du village de Luzenac. Il 
reste beaucoup de terrains 
non bâtis, du fait  de 
problèmes d’accès et de 
voirie. Plusieurs grands 
terrains sont aussi l’objet 
d’une forte et durable 
rétention foncière. 

 Forte 
 
 
 
 
 

Sortir les terrains périphériques de la 
zone urbaine lorsqu’ils font l’objet 
d’une rétention. Réaliser un schéma 
d’aménagement de voirie  pour 
désenclaver les terrains. Densifier 
l’espace central du village avec 
création d’une zone AU. 
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Lieu  Caractéristiques Potentialités Tendances 

 Arguilla 
 
 
 

NB 
 
 

La quasi-totalité des terrains 
ont été construits, sauf dans 
la partie nord où les terrains 
sont l’objet d’une rétention 
foncière. 

Forte 
 
 

 
Sortir les terrains périphériques de la 
zone urbaine lorsqu’ils font l’objet 
d’une rétention. Ouvrir à 
l’urbanisme des terrains desservis, 
contigus à la zone bâtie. 
 

Pouech 
 
 
 

NB  

Tous les terrains accessibles 
sont construits. Les terrains 
non construits sont enclavés, 
ou font l’objet d’une 
rétention foncière forte. 
 

Forte 
 
 
 

 
Sortir les terrains enclavés au nord de 
la zone urbaine, comme ceux qui 
font l’objet d’une rétention. Ouvrir à 
l’urbanisme des terrains desservis en 
continuité du bâti existant. 
 

 Goué en 
Dessus 
 
 

NB 
Les seuls terrains non 
construits sont ceux faisant 
l’objet de rétention foncière 
ou de difficultés liées au 
relief. 
 

 
 
 
Forte 
 
 
 
 

Sortir les terrains très pentus de la 
zone constructible, comme ceux qui 
font l’objet d’une rétention. 
Développer les hameaux voisins 
(Liqué, Goué en Dessous) en 
profitant des dents creuses et 
quelques parcelles en continuité avec 
l’existant. 
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IV – EXPLICATION DES CHOIX RETENUS POUR LE PLAN 
D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE DE LA 
COMMUNE 

 
1 – Développement urbain maîtrisé et harmonieux de la commune 
Les zones urbanisables de la commune identifiées sur l’ancien POS en NB doivent être 

restructurées afin de poursuivre l’objectif cité. Il doit être privilégié une urbanisation 
strictement centrée autour des hameaux existants pour maintenir leur identité et éviter le 
développement du mitage, déjà largement existant dans certains secteurs de la vallée du Lez. 

Il est aussi tenu compte de l’existence de nombreux groupements d’habitations à 
l’intérieur du territoire communal considérés dans le Plan de d’Aménagement et de 
Développement Durable comme hameaux, afin de permettre le classement en zone 
constructible à plus ou moins long terme, de certains terrains jusqu’alors inconstructibles situés 
dans des « dents creuses » ou à l’immédiate périphérie des constructions existantes. Cette re-
dynamisation de ces espaces montagnards permettra un développement de la commune dans sa 
globalité, et non uniquement concentré autour de l’axe principal que représente le fond de la 
vallée du Lez. 

 
 
2 – Développement et mise en valeur du tourisme sur la commune 
La commune de Moulis présente un intérêt paysager, culturel et une position 

exceptionnelle entre montagne et plaine pouvant intéresser un large public. Elle peut donc 
accueillir une activité touristique significative, liée à la qualité du cadre ou aux sports de plein 
air. Toutefois, ce développement ne peut se faire qu’en augmentant les capacités d’hébergement 
aujourd’hui encore faibles. 

Nous exposerons dans le Plan d’Aménagement et de Développement Durable 
(P.A.D.D.) les pistes de développement retenues afin de valoriser les fortes potentialités de la 
commune. 

 
 
3 – Amélioration de la vie du village 
L’amélioration de la vie de la commune passe par une amélioration de la qualité de vie 

au sein de cette dernière. Pour ce faire, il est important de travailler sur la proximité des services, 
la création d’espaces verts et d’espaces publics ou encore de lieux de loisirs et de détente au 
sein du village. 

Dans ce cadre, il vient d’être crée un commerce multiservice à l’entrée nord du village 
de Moulis dans les ancien locaux de la Poste, déménagée à la Mairie pour recentrer les 
« services ». Il est aussi prévu la création de deux espaces verts (l’un pour agrandir celui existant 
autour de l’Eglise de Luzenac et l’autre au sein du village de Moulis, le long du Lez, desservi 
par un cheminement piéton). Enfin, il a été décidé de la préservation des espaces naturels et 
agricoles entre les hameaux du fond de la vallée du Lez de manière à pérenniser l’agriculture 
sur ces terrains plats et à maintenir cette structure urbaine de la commune où plusieurs villages 
sont nettement distincts, ce qui est un élément structurant de l’identité moulisienne. 
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4 – Développement de la zone d’activités artisanales 
La proximité de la ville de Saint-Girons et plus précisément de sa zone industrielle 

limitrophe à la commune de Moulis est un atout non négligeable car elle permet à la zone 
artisanale de Moulis de s’accoler à cette zone industrielle pour bénéficier du dynamisme de 
cette dernière, tout en bénéficiant d’un espace où cette fonction économique est clairement 
identifiée.  

L’extension de la zone d’activité artisanale doit cependant se faire dans le respect de 
l’environnement urbain et paysager. Ainsi la zone choisie, en prolongement de celle existante 
propose un bon compromis entre l’intérêt économique que représentent les entreprises pour la 
commune et l’impact négatif que ces implantations peuvent avoir sur les possibilités 
d’urbanisation de la commune (exemple : bruit, poussière…). 

 
 
5 – Préservation de l’activité agricole 
 
Le maintien de l’activité agricole telle qu’elle existe est absolument essentiel pour la 

commune. Parmi de nombreuses raisons à ce maintien, on peut citer la mixité sociale, le 
maintien de l’identité de la commune, les apports économiques de l’agriculture, la préservation 
des paysages, la protection des habitats et des espèces remarquables de la commune (par 
exemple les prairies de fauche).  

L’objectif du PLU doit donc être de favoriser autant que possible les activités agricoles 
et en aucun cas de les limiter en faveur de zones urbanisables. Toutefois, il est important de 
trouver, sur certaines zones en périphérie immédiate des villages, un équilibre dans l’usage du 
sol pour que cette volonté ne nuise pas au développement de l’urbanisme communal, ou que 
l’on évite les conflits d’usages. 

Pour ce faire, le zonage a été fait en limitant au minimum l’emprise des zones 
urbanisables mais aussi en aménageant des zones tampons limitant certaines activités agricoles 
à proximité des zones habitées de manière à éviter des conflits. Il sera aussi favorisé le 
développement de l’élevage dans les espaces montagnards de la commune pour lutter contre la 
fermeture du paysage. 

Afin d’optimiser les choix dans le zonage du PLU en termes de préservation de l’activité 
agricole, un diagnostic agricole a été réalisé en 2012 par la Chambre d’Agriculture de l’Ariège, 
les principales recommandations sont reprises dans le PLU. 
 
 

L’objectif principal du diagnostic agricole est d’identifier et d’analyser les activités 
agricoles sur le territoire communal, afin d’en décrire leur problématique. 

 
Le diagnostic agricole identifie 3 secteurs importants : 
 
- les secteurs de montagne, où la pente rend la mécanisation difficile, 
- le secteur en aval d’Aubert, limitrophe avec la commune de Saint-Girons, où les pentes          
faibles et le peu d’urbanisation favorisent l’activité agricole,  
- les secteurs centraux, où la présence d’habitations limite l’activité agricole. 
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Les principaux enjeux retenus sont : 
 
 
- La définition d’un projet de développement urbain compatible avec le maintien d’une 
agriculture économiquement viable : 
 
• Concentrer les projets d’habitat de développement urbain sur les secteurs où l’agriculture ne 
peut se développer. 
• Conforter l’urbanisation dans des secteurs limités à moindre incidence pour l’activité agricole 
existante (économie de voirie et de réseaux, rationalisation de l’espace). 
• Éviter une urbanisation renforçant le mitage (fragilisation d’exploitations agricoles en 
restreignant ou supprimant l’usage des parcelles agricoles) en limitant le nombre de secteurs 
de développement urbain et en évitant une urbanisation linéaire. 
 
 

- Assurer les conditions du maintien d’une agriculture viable sur la commune : 
 
• Éviter l’emprise sur des surfaces stratégiques pour l’agriculture afin de permettre le maintien 
d’une activité agricole viable sur la plaine. 
• Assurer la sécurité foncière sur le long terme : maintien des surfaces agricoles et des 
possibilités pratiques de les valoriser. 
• Définir au sein des documents d’urbanisme des zones agricoles cohérentes permettant de 
garantir des engagements sur le long terme. 
• Evaluer les possibilités d’une réorganisation foncière pour permettre la mobilisation du 
foncier, le maintien des exploitations, le raisonnement global (pour l’habitat et pour 
l’agriculture) des circulations, de la voirie et des réseaux (éviter les traversées de villages et de 
hameaux pour les troupeaux et le matériel agricole). 
• Définir des secteurs d’implantation potentielle de bâtiments agricoles sur la plaine. 
• Assurer la transmission des exploitations (90% des terres exploitées par des agriculteurs âgés 
de plus de 40 ans). 
• Mesurer l’impact de la transformation des granges en habitations. 
 
 
 

- Limiter l’extension de la forêt : 
 
• Assurer la disponibilité de surfaces planes pour l’activité agricole afin d’assurer l’utilisation 
des parcelles plus pentues. 
• Permettre la continuité des usages (accès, utilisation) et circulations agricoles (éviter 
l’enclavement).  
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6 – Analyse de la consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers 
 
 
Une analyse de l’évolution du territoire sur 14 ans  (1998 – 2012) a également été 

réalisée, par comparaison des différents jeux de photographies aérienne. Pour ce faire, nous 
avons comparé sous SIG (ARC GIS 10.0) les orthophotoplans de l’IGN de 1998, de 2006 au 
travers de la BD ortho et les données d’imagerie satellitaire déréférencée de 2012 (GEOEYES 
2012). Nous avons alors cartographié la zone urbanisée en 1998 et celle urbanisée en 2006 et 
en 2012. Nous avons considéré comme zone urbanisée l’espace occupé par les constructions, 
les jardins et aménagements annexes aux constructions (parking, stockage contre les 
bâtiments…).  

Puis nous avons analysé les points de différences et regardé à quelle utilisation les 
terrains consommés étaient voués et quel était le statut initial des terrains consommés (terrain 
agricole ou espaces naturels).   

 
Cette analyse permet de mettre en évidence l’urbanisation de certains secteurs, ainsi que 

les évolutions en termes de végétation et de territoires agricoles. 
 
 
L’étude diachronique des constructions fait apparaître plusieurs évolutions sur cette 

période :  
• Un développement de la zone urbaine effective (constructions et aménagements 

périphériques) assez limitée sur les 14 années, avec une croissance de la zone 
urbanisée à vocation d’habitation d’environ 2.78 ha dont 1,82 ha depuis 2006. 
Nous sommes donc en présence d’une consommation d’espace significative, 
mais très largement incluse dans les enclaves agricoles dans la zone urbanisée. 
Sur la période, les constructions créées dans la zone agricole sont faibles 
(seulement une habitation pour environ 1700 m2). En dehors de cette 
construction, la totalité des constructions se sont construites à l’intérieur de la 
zone urbanisée du POS. 

 
• Un développement de l’activité artisanale par la construction d’une parcelle 

d’environ 1300 m2 à l’intérieur de la zone d’activité du POS. Auparavant, cette 
parcelle était largement embroussaillée, donc pas utilisée par l’agriculture en 
1998. 

 
• Le développement de l’activité de recherche du CNRS, qui a vu sa surface 

occupée par les bâtiments et activité de recherche et de stockage de 1.03 ha, dont 
5200 m2 de terrain plats cultivables et le reste sur des espaces enherbés le long 
du Lez. 

 
• Le développement de nouveaux bâtiments agricoles et de leurs annexes 

(stockages, voirie autour des bâtiments…) sur une surface de 1.03 ha, aux 
dépends en général de prairies de fauche. 

 
En outre, il faut aussi préciser que ces évolutions sont principalement concentrées dans 

le fond de la vallée, à l’exception de deux bâtiments agricoles qui se sont construits sur la rive 
gauche du Lez dans la partie montagneuse de la commune. 
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Il conviendra donc dans le PLU de limiter au maximum la consommation d’espace non 

urbanisé : 
 

♦ En densifiant l’urbanisme par une diminution importante des parcelles moyennes avec 
un objectif de 1000 m2 par construction. 

 
♦ En luttant contre la rétention urbaine par des outils fiscaux adaptés (par exemple en 

renforçant la fiscalité sur la Taxe Foncière sur les Propriétés non-bâties comprises dans 
les espaces constructibles).   
 

♦ En concentrant l’urbanisme dans les secteurs enclavés dans les zones déjà urbanisées 
avec des aménagements de voiries destinés à permettre une bonne densification. 
 

♦ En limitant au maximum les incidences de l’urbanisation sur les parcelles considérées 
comme stratégiques par les exploitants. 
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Consommation d’espaces agricoles et naturels entre 1998 et 2012 
 
 
 

Hausse Artisanat  


