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Variante A 

Principe d’aménagement Le giratoire Nord de l’échangeur est celui supporte les plus fortes 
contraintes de conception puisqu’il doit raccorder :  
 La bretelle de sortie depuis Toulouse de la future RN124 
 La bretelle d’entrée en direction d’Auch sur la future RN124 
 La branche de la RD924 en direction de Toulouse, 
 La branche de la RD924 en direction de Gimont, 
 Le barreau de liaison entre les deux giratoires de l’échangeur.  
 
La recherche d’une répartition optimale des branches autour de l’anneau du 
giratoire ainsi que de la mise en place sur les branches de la RD924 d’un 
alignement droit de 150 m en amont du giratoire (recommandation du guide 
des carrefours) ont conduit à limiter le nombre de branche à 4 en 
regroupant sur une même branche l’entrée et la sortie de la future RN124. 
Cependant étant donné la localisation des branches de la RD924, le 
regroupement des deux bretelles nécessite que la sortie de la RN124 soit 
traitée en boucle.  
 
 

Principales 
caractéristiques 

Le secteur où sera réalisé le futur échangeur est un site fortement vallonné 
qui impliquera des terrassements importants. La section courante de la 
déviation de Gimont est en déblai de plus de 10 m dans ce secteur (qui 
constitue un point haut local).  

Le plan de la variante A est présenté page suivante. 

Giratoire Nord Le giratoire Nord a un rayon extérieur de 25 m. Son implantation résulte, en 
particulier, des contraintes de la géométrie de la sortie en boucle (bretelle 
B1) et du positionnement des branches de la RD924.  

 
 

Bretelle de sortie B1 Cette bretelle de sortie est en boucle de rayon extérieur de 54 m (permet 
une circulation à 50 km/h).  

En profil en long cette bretelle est en pente modérée inférieure à 1.5%. 

 

Bretelle d’entrée B2 Cette bretelle d’entrée sur la RN124 en direction d’Auch est accolée à la 
bretelle B1 au niveau de leur raccordement sur le giratoire Nord. Sa 
géométrie au niveau du giratoire est donc déduite de celle de la bretelle B1. 

Une fois détachée de la bretelle B1, la bretelle B2 comporte, pour se 
raccorder à la déviation de Gimont, une courbe et une contre-courbe 
séparées par un alignement droit. Le rayon de la dernière courbe avant le 
dispositif d’insertion à une valeur de 180 m.  

En profil en long, la pente de la bretelle est modérée, avec un maximum 
inférieur à 2.5%. 

 

Branche RD924 – Est Cette branche du giratoire Nord correspond au rétablissement de la route 
actuelle vers Toulouse.  

En plan elle se décroche de la route actuelle par une courbe de rayon de 
600 m. Elle se prolonge ensuite par un alignement droit de près de 200 m 
axé sur le centre du giratoire Nord.  

En profil en long la pente maximale est inférieure à 4% (la RN124 actuelle 
étant en pente d’un peu plus de 3%).  

 

Branche RD924 – Nord Cette branche du giratoire Nord, correspond au rétablissement de la route 
actuelle en direction de Gimont. 

En plan elle comporte un alignement radial sur le giratoire Nord de près de 
170 m. Elle se raccorde à la route actuelle ensuite via une courbe de rayon 
600 m.  

Le profil en long est contraint avec une pente maximale dépassant 
ponctuellement 7% (sur une cinquantaine de mètres).  

 

Barreau de liaison Le barreau de liaison entre les deux giratoires est constitué d’un alignement 
droit de 265 m avec une pente maximale de 2%. 

 

Giratoire sud Moins de branches se raccordent sur le giratoire Sud que sur le giratoire 
Nord, ce qui permet de réduire la valeur du rayon extérieur : Rg = 20 m. 

 

Bretelle B3 Le rayon de la première courbe de cette bretelle de sortie depuis Auch est 
de 400 m. La courbe se prolonge jusqu’au giratoire.  

En profil en long la pente maximale est légèrement inférieure à 6%.  

Cette bretelle servira de support pour l’itinéraire ITGG afin de contourner le 
PS de l’échangeur.  

Ses caractéristiques doivent donc aussi respecter les contraintes 
suivantes :  
 Pente en profil en long inférieure à 6% 
 Profil en travers en ligne droite comportant :  
 Une chaussée de 7 m 
 Une zone libre de tout obstacle (végétation, panneau de 

signalisation,… sauf les glissières de sécurité) de 12 m de large (6 
m de part et d’autre de l’axe de la chaussée).  
Le rayon de la courbe étant supérieur à 100 m, ces contraintes ne 
sont pas modifiées dans la courbe. 
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Bretelle B4 Cette bretelle permet de rejoindre la RN124 à 2x2 en direction de Toulouse. 

En plan elle est composée d’un alignement droit et d’une courbe de rayon 
de 125 m avant de se raccorder à la RN124.  

En profil en long la pente maximale est légèrement supérieure à 6%.  

Cette bretelle servira, comme la bretelle B3, pour l’itinéraire ITGG afin de  
contourner le PS de l’échangeur.  
Le profil en long dépasse la valeur maximale pour l’ITGG : 6.4% contre 6%. 
Néanmoins :  
 La pente reste en dessous du maximum pris en compte dans la 

détermination des équipements de traction et de freinage (8%) 
 La zone supérieure à 6% est très réduite (moins de 20 m). 
 

ITGG – franchissement du 
Giratoire sud 

L’angle formée par les bretelles B3 et B4 au niveau du giratoire Sud (130°) 
est suffisamment ouvert pour permettre le passage des convois ITGG.  

 

Phasage de 
l’aménagement 

D’une manière optimale le phasage dans le temps de la réalisation de 
l’échangeur doit s’appuyer sur sa configuration définitive afin de limiter les 
coûts et faciliter les travaux.  

Cependant la réalisation de l’échangeur nécessitera des démarches 
spécifiques même pour la première phase de l’aménagement (en particulier 
des acquisitions foncières supplémentaires – voir le chapitre « Identification 
des études spécifiques et procédures » p52). Ces démarches peuvent 
nécessiter des délais importants qui ne soient pas compatibles avec le 
planning général des travaux de la déviation de Gimont (mise en service en 
2021).  

Dans ce cadre deux phasages doivent être envisagés :  
 Un phasage « ajusté » se basant sur la géométrie définitive de 

l’échangeur, 
 Un phasage « contraint » qui se base sur une première phase 

correspondant à la fin provisoire de la déviation de Gimont telle qu’elle 
est envisagée actuellement (c’est-à-dire sans prise en compte de  
l’échangeur).  

Les phasages présentés ci-après correspondent aux phases principales de 
l’aménagement. Des sous-phases intermédiaires seront nécessaires et 
seront définies lors des études de détail.  

  

Phasage « ajusté » Phase provisoire – Raccordement provisoire à la RN124 

La première étape de l’aménagement correspond au raccordement 
provisoire de la déviation de Gimont sur la RN124 actuelle. Cette 
configuration durera plusieurs années avant la poursuite de l’aménagement 
à 2x2 voies de la RN124 vers L’Isle-Jourdain.  

Le principe de cette phase est d’utiliser le giratoire Nord du futur échangeur 
comme fin provisoire de la déviation. Les deux branches du giratoire Nord 
se raccordant sur la RN124 actuelle (future RD924) en direction de 
Toulouse et de Gimont seraient aussi construites dès cette phase provisoire 
pour compléter le système.  

Si pour ces deux branches ce phasage ne pose pas de difficultés 
particulières, terminer la déviation de Gimont sur le giratoire Nord soulève 

plusieurs problèmes.  

En effet la bretelle B2 du futur échangeur a une géométrie sinueuse avec 
des valeurs de rayon très faibles (120 m et 180 m). Si une telle géométrie 
peut être acceptable durant une phase de travaux relativement courte, elle 
ne l’est pas pour un aménagement provisoire qui va durer plusieurs années.

Le raccordement de la déviation de Gimont au giratoire Nord ne peut donc 
pas emprunter la future bretelle. Un raccordement provisoire doit donc être 
réalisé. 

Deux options sont envisageables pour réaliser ce raccordement :  
 Une première option, offrant le maximum de confort à l’usager, consiste 

à modifier le tracé de la 2x2 voies sur son extrémité pour la raccorder 
directement sur le giratoire Nord. Le guide des carrefours interurbains 
plans préconise dans ce cas une arrivée sur le giratoire avec un 
alignement droit de 350 m de long.  

A l’approche du giratoire la voie de gauche de la déviation sera rabattue 
puis rouverte sur le principe du schéma ci-dessous.  

Ld=90 à 130 m

20 mEntre 35 et 40 m
de l’anneau

Entre 40 et 50 m
de l’anneau

20 m Li=234 m

 

La section courante de la déviation de Gimont étant en courbe de rayon 
1600 m en amont du giratoire Nord, le raccordement sur ce dernier 
passe par la mise en place d’un alignement droit tangent à cette courbe 
et axé sur le centre du giratoire.  

Cette option implique ainsi une modification de la section courante de la 
déviation sur environ 800 m. Une partie de ce raccordement provisoire 
sort assez nettement des emprises définitives de l’aménagement.  

 La seconde option vise à limiter les travaux s’écartant de la section 
courante actuelle et des futures bretelles.  
Elle se base sur le principe suivant :  

 Rabattre à 2x1 voie la déviation de Gimont  
 Raccorder la 2x1 sur le giratoire Nord en recherchant un 

alignement droit de 150 m. 

Cette option, moins confortable pour les usagers, permettrait de limiter 
les travaux provisoires et permettrait de rester dans l’emprise définitive 
de l’aménagement.  

Le raccordement sur le giratoire se fera à 2x1 voie avec un TPC 
séparant physiquement les deux sens de circulation afin de limiter les 
risques de prise à contre-sens de la déviation de Gimont. 
Ce raccordement devra assurer le passage des convois de l’ITGG. La 
voie en direction de Toulouse devra donc être au gabarit de l’ITGG.  
Au niveau du giratoire l’angle entre ce raccordement et la branche de la 
RN124 en direction de Toulouse sera suffisamment ouvert pour ne pas 
poser a priori de problèmes particuliers pour le passage de l’ITGG.  
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Phasage « ajusté » (suite) 

 Phase 1  

Cette phase, et les suivantes, correspondent au phasage des travaux pour 
passer de la phase provisoire à la phase définitive (échangeur complet, 
section Gimont - L’Isle-Jourdain réalisée). 

Durant cette phase la circulation de la phase provisoire n’est pas modifiée.  

Les travaux peuvent se faire sur toute la partie Sud de l’échangeur et sur la 
section courante de la RN124. Ils permettront de réaliser :  
 La section courante de la RN124 
 L’ouvrage de l’échangeur 
 Les bretelles B3 et B4 
 Le giratoire Sud 
 Le barreau de liaison 
 L’amorce de la bretelle B1.  

 

 

 Phase 2  

Durant cette phase la liaison entre la déviation de Gimont et la RN124 
actuelle passera par la bretelle 3, le giratoire Sud, le barreau de liaison et le 
giratoire Nod.  
La bretelle 3 à terme supportera le passage des convois de l’ITGG ce qui 
nécessite une largeur de chaussée de 7 m. Cela permettra durant cette 
phase d’utiliser cette bretelle à double sens sans travaux supplémentaires 
conséquents.  
Les convois de l’ITGG emprunteront durant cette phase la bretelle 3 et la 
bretelle 4 (comme en situation définitive). Ensuite deux options sont 
envisageables en fonction du phasage général de la section Gimont – 
L’Isle-Jourdain :  
 Soit le convoi de l’ITGG restera sur la RN124 à 2x2 voies si cette 

dernière est déjà aménagée jusqu’à L’Isle-Jourdain ou si elle est 
partiellement réalisée avec un raccordement provisoire sur la RN124 à 
l’Est de l’échangeur de Lafourcade. 

 Soit l’ITGG traversera la plateforme de la RN124 et une voie provisoire 
devra être réalisée pour le raccorder à la RN124 actuelle (300 m de 
voie à réaliser environ).  

Le basculement de la circulation effectué pour cette phase permettra de 
libérer pour les travaux la partie Nord-Ouest de l’échangeur pour :  
 démolir le raccordement provisoire au giratoire Nord 
 réaliser les bretelles B1 et B2. 

A l’issue de cette phase l’échangeur sera réalisé complétement et pourra 
être mis en service en fonction du phasage général du reste de la section 
Gimont – L’Isle-Jourdain. 

 

 

 

 

 

Phasage avec le 
raccordement provisoire 

« option 1 » 

Les plans de principe, présentés pages suivantes, des phases 1 et 2 se 
basent sur l’option 2 du raccordement provisoire de la déviation de Gimont 
à la RN124. Leurs principes sont cependant aussi valables pour l’option 1 
(qui nécessitera sans doute des sous-phases supplémentaires pour la 
reprise de la section courante).   
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Phasage « contraint » Phase provisoire – Raccordement provisoire à la RN124 

Le raccordement provisoire de la déviation de Gimont à la RN124 prévu 
actuellement se base sur : 
 la réalisation d’un giratoire provisoire sur la section courante de la 

déviation, 
 la réalisation de deux voies provisoires pour raccorder le giratoire à la 

RN124 actuelle (ou RD924) : une voie vers le Nord en direction de 
Gimont, l’autre vers l’Est en direction de Toulouse.  

Cette phase provisoire est très similaire du point de vue fonctionnel à celle 
du phasage « ajusté ».  

 

 

 Phase 1  

Cette phase, et les suivantes, correspondent au phasage des travaux pour 
passer de la phase provisoire à la phase définitive de l’aménagement 
(échangeur complet, section Gimont - L’Isle-Jourdain réalisée). 

Durant cette phase la circulation de la phase provisoire n’est pas modifiée. 
La circulation des véhicules découpe ainsi en plusieurs zones le futur 
échangeur créant ainsi plusieurs zones de travaux « isolées » les unes des 
autres.   

Durant cette phase les travaux consisteront à réaliser principalement :  
 Le giratoire nord  
 La branche de raccordement de la RD924 vers Gimont, 
 La branche de raccordement de la RD924 vers Toulouse sauf son 

extrémité au niveau du giratoire Nord (voir phase 2) 
 Les bretelles B3 et B4 
 Le barreau de liaison 
 Le giratoire Sud 
 Les Bretelles B1 et B2.  

 

 

Phase 2  

Cette deuxième phase est nécessaire pour :  
 finaliser la branche du giratoire Nord se raccordant à la RD924 en 

direction de Toulouse. 

En effet cette branche est coupée par la voie de la phase provisoire qui 
raccorde le giratoire provisoire à la RD924 vers Gimont. Or les deux 
voies ont des altimétries significativement différentes, ce qui ne permet 
pas de réaliser la branche sans supprimer la circulation sur la voie 
provisoire.  

 Réaliser l’ouvrage d’art de l’échangeur.  
L’ouvrage d’art est incompatible avec le passage des convois de 
l’ITGG. Il ne peut donc être construit qu’une fois les voies nécessaires à 
l’ITGG pour le contourner réalisées.  
L’ouvrage d’art de l’échangeur devra être construit sous circulation. 

Certaines phases de construction (le poussage du pont par exemple) 
nécessiteront la fermeture de la déviation de Gimont. Il s’agira de 
travaux de nuit et la circulation sera basculée sur l’itinéraire actuel.  

 

Durant cette phase :  
 Le trafic venant de Gimont en direction de Toulouse (et le trafic en sens 

inverse) utilisera la RN124 actuelle (qui doit donc être conservée durant 
la phase provisoire). Un carrefour provisoire devra être aménagé entre 
la RN124 actuelle et la branche venant du giratoire provisoire en 
direction de Toulouse. 

 Le trafic en direction d’Auch devra rejoindre la déviation de Gimont au 
niveau de l’échangeur de la RD12.  

L’itinéraire ITGG empruntera durant cette phase son tracé définitif en 
passant par les bretelles B3 et B4 puis se raccordera par une voie 
provisoire à la RN124 actuelle. 

 

 Phase 3  

Durant cette phase l’extrémité de la déviation de Gimont sera traitée comme 
une fin provisoire d’autoroute avec sortie obligatoire au niveau de 
l’échangeur. La continuité de l’itinéraire sera assurée via la RN124 actuelle 
et la branche réalisée lors de la phase précédente la reliant au giratoire 
Nord. 

Ce basculement de la circulation permettra de libérer la zone correspondant 
à la section courante afin de démolir le giratoire provisoire et son 
raccordement à la RN124 actuelle et de réaliser la section courante à 2x2 
voies vers L’Isle-Jourdain. 

Un sous-phasage particulier sera nécessaire pour maintenir la continuité de 
l’itinéraire de l’ITGG avec soit un raccordement à la RN124 actuelle soit 
l’utilisation de la RN124 en fonction du phasage général de l’aménagement 
de la section Gimont / L’Isle-Jourdain.  

 

A l’issue de cette phase l’échangeur sera réalisé complétement et pourra 
être mis en service. 
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Phasage « alternatif » Phase provisoire – Raccordement provisoire à la RN124 

Dans le cadre de ce phasage alternatif, la fin de la déviation de Gimont est 
traitée comme une fin provisoire d’autoroute avec sortie/entrée obligatoire 
au niveau de l‘échangeur de Lafourcade. 

La phase provisoire correspondrait ainsi la phase A2-2 présentée ci-avant. 

Cela nécessiterait de réaliser l’échangeur quasiment dans son intégralité 
dès la phase provisoire. Il faudrait donc réaliser :  
 La bretelle B2 et une partie de la bretelle B1 (les terrassements à 

minima), 
 La bretelle B3, 
 Les giratoires Nord et Sud, 
 Les raccordements au giratoire Nord des branches de raccordement de 

la RN124 actuelle. 
 La bretelle B4 pour permettre la circulation des convois de l’ITGG avec 

la réalisation d’un raccordement provisoire à la RN124 actuelle vers 
Toulouse. 

 

Avec cette configuration initiale, il n’y a pas de phasage particulier au 
niveau de l’échangeur pour passer dans la configuration définitive. En effet, 
les travaux restant à faire seront hors circulation.  

Des phasages ponctuels seront nécessaires cependant pour maintenir la 
circulation de l’ITGG et pour rétablir certains riverains.  
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Variante B 

Principe d’aménagement La variante A présente deux inconvénients :  
 La sortie en venant de Toulouse est une sortie en boucle. 
 La phase provisoire ne peut utiliser la bretelle B2 de l’échangeur à 

cause de sa géométrie trop sinueuse (résultant de la sortie en boucle). 
 
Sur la base de ce constat une nouvelle variante a été envisagée avec 
comme principe de supprimer la sortie en boucle et la remplacer par une 
sortie « classique ». 
La variante B se différencie de la variante A uniquement sur la bretelle B1 
(et sur les conséquences de cette modification).  
Les giratoires Nord et Sud, les bretelles 3 et 4, le barreau de liaison ainsi 
que le raccordement la RD924 côté Gimont sont ainsi identiques pour les 2 
variantes.  
 

Principales 
caractéristiques 

 

Bretelle de sortie B1 La bretelle de sortie B1 a une configuration classique avec un alignement 
droit d’environ 200 m après le point S1.00 puis une première courbe de 
rayon 100 m avant de se raccorder par un nouvel alignement droit sur le 
giratoire Nord. 

En profil en long la pente maximale de la bretelle est de 5%. 

Au niveau du giratoire Nord, la bretelle vient se raccorder entre le barreau 
de liaison et la branche de raccordement à la RD924 en direction de 
Toulouse. L’espace disponible dans la configuration de la variante A n’est 
cependant pas suffisant pour raccorder la bretelle B1. Le barreau de liaison 
ne pouvant être modifié, c’est la branche de la RD924 qui doit être décalée 
pour permettre le raccordement de la bretelle B1 (voir ci-après). 

 

Branche de raccordement à 
la RD924 vers Toulouse 

Comme indiqué précédemment le raccordement de cette branche sur le 
giratoire Nord doit être décalé vers le Nord pour permettre d’y raccorder la 
bretelle B1. 

Ce décalage ne permet plus de raccorder la branche par un alignement 
droit sur le giratoire. Le raccordement se fait par une courbe réduite de 
rayon 80 m. 

Un traitement spécifique de cette branche devra être réalisé pour 
accompagner ce raccordement difficile et alerter les usagers. On peut noter 
cependant qu’avec la réalisation de la RN124 à 2x2 voies, cette branche 
deviendra une branche secondaire avec un trafic faible de l’ordre de 
900 véhicules par jour.  
 

 

Bretelle d’entrée en direction 
d’Auch 

La géométrie de cette bretelle peut être modifiée par rapport à la variante A 
puisqu’elle n’est plus contrainte par la sortie en boucle.  
Sa géométrie en plan peut ainsi être simplifiée et adopter des 
caractéristiques compatibles avec son utilisation comme fin provisoire de la 
déviation de Gimont. 
Dans sa nouvelle configuration la bretelle comprend, à partir du giratoire :  
 Un alignement droit de 200 m environ. 
 Une courge de rayon 900 m. 
 Un alignement droit et le dispositif de raccordement à la déviation de 

Gimont. 
 
Le profil en long de la bretelle est similaire à celui de la variante A, avec des 
pentes modérées.  
 
 

 

Giratoire Nord Le giratoire Nord comportera 5 branches. 

Outre le problème lié au raccordement de la branche de la RD924 en 
direction de Toulouse évoqué précédemment, cette configuration peut 
poser une difficulté liée à la succession de deux entrées rapprochées 
(entrée du barreau de liaison et entrée de la bretelle B1). Cependant : 
  le rayon Rg de 25 m du giratoire permettra d’avoir un écartement qui 

ne soit pas trop réduit entre ces deux entrées (une dizaine de mètres). 
 L’entrée du barreau de liaison supportera un trafic faible (moins de 50 

véhicules par heure aux heures de pointes) ce qui limitera les situations 
de conflit.  

  

 

 
Configuration du giratoire Nord à 5 branches
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Phasage de 
l’aménagement 

Comme pour la variante A, deux hypothèses ont été prises en compte pour 
le phasage de l’aménagement en fonction de la configuration de la phase 
initiale provisoire de la fin de la déviation de Gimont :  
 Un phasage « ajusté » se basant sur la géométrie définitive de 

l’échangeur, 
 Un phasage « contraint » qui se base sur la fin provisoire de la 

déviation de Gimont envisagée actuellement.  

 

 

Phasage « ajusté » Phase provisoire – Raccordement provisoire à la RN124 

Comme pour la variante A, la première phase de l’aménagement 
correspond au raccordement provisoire de la déviation de Gimont sur le 
giratoire Nord de l’échangeur.  

En revanche à l’inverse de la variante A ce raccordement ne nécessite pas 
de construire une bretelle provisoire spécifique. Le raccordement peut se 
baser sur la bretelle 2 de l’échangeur. Seul son profil en travers sera à 
adapter pour permettre la circulation à double sens et le passage des 
convois de l’ITGG.  

Le raccordement de la RD924 depuis Gimont au giratoire Nord se fait 
comme dans le cas de la variante A, dans sa configuration définitive. 

Le raccordement de la RN124 actuelle côté Toulouse au giratoire Nord se 
fait aussi de la même manière que dans le cas de la variante A. Ce 
raccordement ne correspond cependant pas, dans le cas de la variante B, à 
sa configuration définitive.  

En effet cette configuration définitive a une géométrie très restreinte qui 
n’est pas compatible, pour une période qui durera plusieurs années, avec le 
trafic supporté par la RN124 et ses fonctions. Aussi pour cette période 
provisoire un raccordement provisoire avec des caractéristiques 
satisfaisantes est nécessaire. 

 

 Phase 1 

Cette phase, et les suivantes, correspondent au phasage des travaux pour 
passer de la phase provisoire à la phase définitive (échangeur complet, 
section Gimont - L’Isle-Jourdain réalisée). 

Durant cette phase la circulation n’est pas modifiée par rapport à la 
configuration provisoire. Les travaux peuvent se faire sur toute la partie Sud 
de l’échangeur et concerneront :  
 La section courante de la RN124 
 L’ouvrage d’Art et le barreau de liaison 
 Les bretelles B3 et B4 
 La bretelle B1 sauf son raccordement au giratoire Nord 
 Le raccordement définitif de la RD924 au giratoire Nord.  

 

 

 

 

 

 Phase 2 

Durant cette phase seule la circulation entre le giratoire Nord et la RN124 
actuelle vers Toulouse est modifiée. La circulation est en effet basculée sur 
la branche définitive qui raccordera le giratoire Nord à la RN124 côté 
Toulouse.  
Comme indiqué précédemment cette branche définitive a une géométrie 
très réduite. Si cette géométrie était incompatible avec le trafic et les 
fonctions de la RN124 sur une période longue hors travaux, elle peut être 
envisagée pour une période courte et dans un contexte de travaux. 
 
Ce basculement permettra de terminer la bretelle de sortie 1 en la 
raccordant au giratoire Nord.  
Les convois ITGG continueront d’emprunter la branche provisoire (ce qui 
nécessitera quelques ajustements et coordinations avec les travaux lors du 
passage des convois).  
 
Une fois cette phase terminée, la mise en service de l’échangeur pourra 
être réalisée en fonction du phasage du reste de la section Gimont – L’Isle-
Jourdain.  
Quelques travaux resteront à faire sur la bretelle d’entrée B2 en direction 
d’Auch pour revenir à une configuration de bretelle à une voie.  
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Phasage « contraint » Phase provisoire – Raccordement provisoire à la RN124 

Le raccordement provisoire de la déviation de Gimont à la RN124 prévu 
actuellement se base sur la réalisation d’un giratoire provisoire sur la 
section courante et de la réalisation de deux voies provisoires pour se 
raccorder sur la RN124 (une voie vers le Nord en direction de Gimont, 
l’autre vers l’Est en direction de Toulouse).  

 

 Phase 1  

Cette phase, et les suivantes, correspondent au phasage des travaux pour 
passer de la phase provisoire à la phase définitive (échangeur complet, 
section Gimont - L’Isle-Jourdain réalisée). 

Durant cette phase la circulation de la phase provisoire n’est pas modifiée.  
Les travaux pourront se faire sur toutes les parties de l’échangeur qui sont 
hors circulation. Cette dernière découpant l’échangeur définitif en plusieurs 
parties, les travaux se dérouleront sur plusieurs zones « isolées » les unes 
des autres. 

Durant cette phase les travaux consisteront à réaliser :  
 Le giratoire nord  
 La branche de raccordement de la RD924 vers Gimont, 
 La branche de raccordement de la RD924 vers Toulouse sauf son 

extrémité au niveau du giratoire Nord (voir phase 1b) 
 Les bretelles B3 et B4 
 Le barreau de liaison 
 Le giratoire Sud 
 La Bretelle B2.  

 

 

Phase 2  

Cette phase est nécessaire pour :  
  finaliser la branche du giratoire Nord se raccordant à la RD924 en 

direction de Toulouse (RD924 Est). 

En effet cette branche est coupée par la voie de la phase provisoire qui 
raccorde le giratoire provisoire à la RD924 vers Gimont. Or les deux 
voies ont des altimétries significativement différentes, ce qui ne permet 
pas de réaliser la branche sans supprimer la circulation sur la voie 
provisoire.  

 Réaliser l’ouvrage d’art de l’échangeur.  
L’ouvrage d’art est incompatible avec le passage des convois de 
l’ITGG. Il ne peut donc être construit qu’une fois les voies nécessaires à 
l’ITGG pour le contourner réalisées (phase 1).  
L’ouvrage d’art de l’échangeur devra être construit sous circulation. 
Certaines phases de construction (le poussage du pont par exemple) 
nécessiteront la fermeture de la déviation de Gimont. Il s’agira de 
travaux de nuit et la circulation devra sortir au niveau de l’échangeur de 
la RD12 puis utiliser la RN124 actuelle. Cela nécessitera que la 
branche « RD924 Est » soit terminée.  

 

 

Les modifications de circulation de cette phase concernent uniquement le 
trafic venant ou allant vers Gimont par la RD924.  

Deux options sont envisageables :  
 Couper le raccordement à la RN124 au niveau de Lafourcade et 

renvoyer le trafic sur l’échangeur de la RD12 de la déviation.  
 Conserver le trafic en direction de Toulouse sur le tracé de la RN124 

actuelle ce qui nécessitera :  
 Une reprise du profil en long de la RN124 acutelle côté Gimont pour 

se raccorder sur la branche Giratoire Nord « RD924 Est » dont 
l’altimétrie est différente. 

 Aménagement un carrefour provisoire pour se raccorder sur la 
RN124. 

Le trafic en direction d’Auch, comme la première option sera renvoyer 
sur l’échangeur de la RD12.  

L’itinéraire ITGG empruntera durant cette phase son tracé définitif en 
passant par les bretelles B3 et B4 puis se raccordera par une voie 
provisoire à la RN124 actuelle. 

 

 Phase 3  

Durant cette phase l’extrémité de la déviation de Gimont sera traitée comme 
une fin provisoire d’autoroute avec sortie obligatoire au niveau de 
l’échangeur. La continuité de l’itinéraire sera assurée via la RN124 actuelle 
et la branche réalisée lors de la phase précédente la reliant au giratoire 
Nord. 

Ce basculement de la circulation permettra de libérer la zone correspondant 
à la section courante afin de démolir le giratoire provisoire et son 
raccordement à la RN124 actuelle et de réaliser la section courante vers 
L’Isle-Jourdain ainsi que la bretelle B1. 

Un sous-phasage particulier sera nécessaire pour maintenir la continuité de 
l’itinéraire de l’ITGG avec soit un raccordement à la RN124 actuelle soit 
l’utilisation de la RN124 en fonction du phasage général de l’aménagement 
de la section Gimont / L’Isle-Jourdain.  

 

A l’issue de cette phase l’échangeur sera réalisé complétement et pourra 
être mis en service. 
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Analyse des enjeux environnementaux 

 

Environnement physique 

 

Géologie et 
géomorphologie 
 

L’aire d’étude se situe dans une zone marquée par l’alternance de côteaux et vallons, 
et caractérisée par un relief ample et de faibles différences d’altitudes.  
Les altitudes varient de moins de 160 m dans la vallée de la Marcoué à 212 m au 
point haut situé au droit du projet d’échangeur. 
Le projet d’échangeur est implanté sur les formations géologiques suivantes : 

 Formations résiduelles des plateaux (mRé). Le sommet plat des interfluves 
est recouvert d’une formation résiduelle de 1 à 2 mètres qui recouvre la 
molasse. Il s’agit d’une formation sableuse, peu compacte. 

 Formations de pente (mRc). Elles sont constituées par une épaisseur variant 
de 1 à 8 mètres d’argile décalcifiée, de structure grumeleuse ou prismatique, 
reposant sur les marnes et molasses miocènes. L’épaisseur de ces formations 
montre parfois la présence de quelques lits de graviers empruntés à la 
molasse (lydiennes et quartz). Entre les vallées, sur les zones de relief, ces 
formations de pentes (mRc) alternant avec les formations calcaires du 
burdigalien (m1c et m1ab). 

 Formations du burdigalien supérieur (m1c). Elles se composent des 
calcaires de Lectoure (calcaire supérieur de Lectoure) et d’Auch 
essentiellement marneux et d’une épaisseur d’environ 30 mètres. Ils reposent 
sur une puissante formation constituée essentiellement de marnes et de 
molasses (formation du burdigalien moyen et inférieur (m1ab)) dans laquelle 
se distinguent deux niveaux calcaires importants : le calcaire de Mauvezin 
(calcaire peu marneux, blanc ou rosé, strié de petites cavités allongées 
horizontales) et le calcaire inférieur de Lectoure (banc constant de calcaire 
marneux grumeleux blanc ou terreux). 

 
Les terrains sont dans l’ensemble plutôt imperméables ce qui pose la question de la 
gestion des eaux pluviales. 
 

Contexte géologique 
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Eaux souterraines 
 

 

Aquifères Les circulations d’eaux souterraines sont peu importantes. Les terrains en majeure 
partie imperméables comprennent quelques petites sources de fond de bassin de 
réception, recueillant les eaux qui filtrent lentement sous les formations superficielles 
des versants. 

 Les nappes alluviales 
Elles accompagnent la plupart des principales rivières du département. Elles se 
trouvent en contre bas des vallées que les cours d’eau ont creusées dans la molasse. 
Les nappes alluviales des rivières gersoises offrent peu d’intérêt, leur faible débit de 
captage (de l’ordre de 20 m3/h) est à peine suffisant pour l’irrigation agricole et 
l’adduction d’eau potable de petites communes. La formation alluviale la plus proche, 
celle de la Marcoué, se situe à 1,5 km du projet d’échangeur. 

 Les molasses de l’Armagnac 
Les molasses de l’Armagnac, organisées en épaisses couches argileuses recouvrent la 
plus grande partie du département du Gers. Elles sont considérées comme 
imperméables. Elles renferment par endroit des bancs de calcaires lacustres karstifiés 
qui constituent de petites formations aquifères ou nappes perchées, à l’origine de 
quelques sources à débit très faible à l’étiage. L’ensemble de ces nappes piégées dans 
la molasse porte parfois le nom d’aquifère intramolassique. 
L’état chimique de cette masse d’eau (FRFG082) « sables, calcaires et dolomies de 
l'éocène-paléocène captif », évalué dans le cadre du SDAGE 2016-2021 sur la base 
des données 2007-2010, est bon. En revanche son état quantitatif est mauvais. 
L’objectif de bon état quantitatif de la masse d’eau est fixé à 2027. 

 Les nappes profondes 
Protégées par l’épaisse couche de molasse, elles se superposent entre 200 et plus de 
2 000 mètres de profondeur. Les nappes profondes sont peu accessibles en raison de 
leur profondeur. Seuls les sables situés directement sous la molasse sont plus ou 
moins exploitables. 
Le seul aquifère profond réellement exploitable est la nappe infra-molassique, située 
directement sous la molasse. A ce niveau, se trouve une couche plus ou moins épaisse 
et plus ou moins profonde de sables datant de l’éocène à travers la laquelle l’eau peut 
circuler. Plus épaisse à l’ouest et s’étiolant vers l’est, dans le département du Gers 
l’épaisseur des sables varie de 10 à 90 mètres. L’aquifère est accessible par des 
forages de 200 à 1 000 mètres. Les différences de profondeur auxquelles on rencontre 
cette nappe sont dues à des plissures des roches plus profondes et plus anciennes qui 
repoussent vers le haut les sables de l’éocène qui se retrouvent donc plus proches de 
la surface du sol. La nappe inframolassique fournit des débits élevés pouvant aller 
jusqu’à 500 m3/h. La bonne qualité de son eau la réserve aux besoins en eau potable. 
Le crétacé inférieur constitue un réservoir potentiellement intéressant : aquifère d’eau 
douce à une profondeur de 1 000 à 2 000 mètres, au-delà des 2 000 mètres, on y 
trouve des eaux plutôt salines. 
 

Usages des eaux 
souterraines 

Aucun captage (puits ou forage) destiné à l’alimentation en eau potable ne se situe sur 
la zone d’étude du projet ni à proximité. Le projet se situe néanmoins dans l’aire 
d’alimentation du captage prioritaire de Beaumont de Lomagne sur la Gimone (situé 
plus de 35 km en aval).  
 

 

Eaux superficielles 
 

 

Réseau hydrographique L’aire d’étude se situe sur le bassin versant de la Marcoué, un petit ruisseau affluent de 
la rive droite de la Gimone qui rejoint la Garonne en rive gauche en amont de 
Castelsarrasin. 
La Marcoué est franchie par le projet de déviation de Gimont mais elle n’est pas 
directement concernée par le projet d’échangeur de Lafourcade qui se situe à 1,5 km à 
l’Est, au point haut de l’interfluve entre la Marcoué et le ruisseau d’En Bon (affluent de 
la Marcoué). Le ruisseau d’En Bon se situe à 650 m à l’Est du projet. Ces deux cours 
d’eau constitueront l’exutoire final des eaux pluviales de l’échangeur. 
La Marcaoue présente un aspect sinueux avec des berges fortement végétalisées. Son 
axe d’écoulement est globalement Sud-Ouest Nord-Est. Après un parcours de 
37 kilomètres, elle rejoint la Gimone à Touget. Le ruisseau de la Marcaoue est un cours 
d’eau de faible largeur, à fond vaseux, et aux berges abruptes, souligné d’une ripisylve 
à aulne glutineux, frêne commun, chêne pédonculé, noisetier, l’aubépine et prunellier. 
 

Hydrologie La Marcaoué ne dispose pas de station hydrométrique, elle ne fait donc l’objet d’aucun 
suivi de ses débits. 
Au droit du projet de déviation, son bassin versant couvre une superficie de 75 km2. 
Ses débits caractéristiques peuvent être évalués à partir des débits de la Gimone. 
 

BV km
2
 Module 

(m
3
/s) 

QMNA5 

(m
3
/s) 

Q10  

(m
3
/s) 

Q50  

(m
3
/s) 

Q100 

(m
3
/s) 

Q1977 

(m
3
/s) 

75 0,44 0,1 18 68 95 103 

 
Le régime du cours d’eau, de type pluvial, présente des fluctuations de débits très 
marqués avec une période de hautes eaux d’hiver printemps de décembre à mai inclus 
avec un maximum en février. Dès le mois de juin, le débit diminue fortement pour 
aboutir à la période des basses eaux qui a lieu de juillet à octobre inclus. 
Les principales crues du département du Gers sont de type océanique-pyrénéenne. 
Elles résultent d’épisodes pluvieux particulièrement intenses et suffisamment prolongés 
pour renforcer la crue et se produisent en toutes saisons mais le plus souvent entre mai 
et juillet (juin 1875, juillet 1977). L’imperméabilité des sols renforce la brutalité et la 
soudaineté de l’évènement. 
 

Qualité des eaux 
superficielles 

La station de mesure permettant de qualifier l’état de la ressource en eau sur la 
Marcoué est la station n° 05153945 située sur la commune de Gimont. Pour l’année 
2014, l’état écologique est médiocre mais l’état chimique est bon. 
Selon le SDAGE Adour Garonne 2016-2021, l’objectif d’état global de la masse d’eau 
(masse d’eau FRFR614) « La Marcaoue du confluent du Bezian (inclus) au confluent 
de la Gimone » est l’atteinte du bon état chimique en 2015 et du bon état écologique en 
2021). 
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Usage des eaux 
superficielles 

Aucun usage représentant un enjeu n’est fait des eaux de la Marcoué. 
Avant 2001, l’alimentation en eau potable de la commune de Gimont était assurée à 
partir d’un captage sur la Gimone. Depuis cette date, l’azlimentation en eau potable de 
la commune provient de captages gérés par le Syndicat des eaux de la Barousse, 
Savès et Comminges, : sources des Hautes-Pyrénées de Saint-Nérée et Troubat, puits 
situés en haute-Garonne à Poniat-Taillebourg, Villeneuve de Rivière, Gourdan-Polignan 
et Clarac. 
On signalera tout de même que le projet d’échangeur se situe dans l’aire d’alimentation 
du captage prioritaire de Beaumont de Lomagne sur la Gimone, qui se situe 35 km en 
aval. Cette aire d’alimentation couvre l’intégralité du bassin versant hydrographique. Le 
projet se situe en zone de vulnérabilité faible (classe 1) de cette aire. 
 

Zonages réglementaires Tous les bassins versants, naturellement peu alimentés en été, sont classés en zone 
de répartition des eaux (zones caractérisées par une insuffisance, autre 
qu'exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins), en zone sensible à 
l’eutrophisation et en zone vulnérable à la pollution par les nitrates d’origine agricole. 
La Marcaoué est classée en 2ème catégorie piscicole à cyprinidés dominants. 

 

Contexte hydrographique 
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Risques naturels 
 

 

Risques d’inondation La commune de Gimont est dotée d’un PPRn Inondations approuvé le 4 mai 2011. La 
révision de ce PPRI a été prescrite le 23 novembre 2012. 
Les inondations dues à la Gimone sont le fondement du PPRI sur la commune. Il existe 
cependant également des zones inondables sur les affluents, notamment sur la 
Marcaoué et sur le ruisseau d’En Bon, mais ces secteurs sont totalement dépourvus 
d’enjeux.  
La Marcoué et le ruisseau d’En Bon sont en zone rouge correspondant à des zones 
non urbanisées constituant des espaces privilégiés d’expansion des crues. 
Le projet d’échangeur est éloigné des zones inondables concernées de ces deux cours 
d’eau. 
 

Risques de remontée de 
nappe 

Le site d’implantation du projet d’échangeur se situe en zone de sensibilité faible à très 
faible de remontée de nappe. 
 

Risque de retrait gonflement 
des sols argileux 

La commune de Gimont est dotée d’un PPRn Retrait gonflement des sols argileux 
approuvé le 28 février 2014. 
La commune de Gimont, comme beaucoup de communes du département du Gers, fait 
en effet partie des communes qui ont été touchées par de nombreux désordres sur le 
bâti. 
 

Risque sismique Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’un nouveau zonage sismique divisant le 
territoire national en cinq zones de sismicité croissante en fonction de la probabilité 
d’occurrence des séismes (articles R563-1 à R563-8 du Code de l’Environnement 
modifiés par les décrets no 2010-1254 du 22 octobre 2010 et no 2010-1255 du 22 
octobre 2010, ainsi que par l’Arrêté du 22 octobre 2010) : 

 une zone de sismicité 1 où il n’y a pas de prescription parasismique particulière 
pour les bâtiments à risque normal (l’aléa sismique associé à cette zone est 
qualifié de très faible), 

 quatre zones de sismicité 2 à 5, où les règles de construction parasismique sont 
applicables aux nouveaux bâtiments, et aux bâtiments anciens dans des 
conditions particulières. 

Ce nouveau zonage est rentré en vigueur le 1er mai 2011. 
La commune de Gimont se situe en zone de sismicité très faible (zone 1). 
 

 
 

PPRn Inondations de Gimont 
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Synthèse des enjeux sur 
le milieu physique 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Les enjeux liés à l’environnement physique sont très faibles.  
Le relief de la zone est ample et ne constitue pas une contrainte pour le projet. 
Situé sur un point haut entre les deux petites vallées de la Marcoué et du ruisseau d’En Bon, le site 
d’implantation de l’échangeur est éloigné de ces cours d’eau et des risques naturels associés 
(Inondations, remontées de nappe….). 
Il n’y a pas non plus d’enjeux vis-à-vis de l’usage des eaux pour l’alimentation en eau potable. 
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Environnement naturel 

 L’étude de l’occupation du sol au droit du projet met en évidence plusieurs espaces :  

 des espaces agricoles (cultures et friches),  

 quelques haies et alignements d’arbres le long de la voirie, 

 un boisement de chênes au Nord de la RN124 (à l’Est de la Guérite), 

 un espace plus urbanisé correspondant à la zone d’activités de Lafourcade qui 
est située au Sud du giratoire de Lafourcade. 

Ces espaces ne présentent donc qu’un intérêt limité pour les populations animales 
sauvages.  
 

Zones protégées 
réglementairement et 
zones d’inventaires 

Aucun espace protégé (Natura 2000…) et/ou inventorié (ZNIEFF…) n’est recensé sur 
l’aire d’étude du projet.  
On notera cependant la proximité, à 1,5 km environ du projet, du ruisseau de la 
Marcoué qui fait l’objet de périmètres d’inventaires : 

 ZNIEFF de type 2 « Cours de la Gimone et de la Marcaoué » (Id.MNHN 
730030550) 
Cette zone, qui s’étend sur une superficie de 3100 ha, est un corridor qui suit la 
Gimone et son principal affluent la Marcaoue, constitué de la rivière, de sa 
ripisylve et des milieux inondables situés dans le lit majeur. 
Les prairies naturelles inondables constituent l’habitat phare de cette ZNIEFF. 
Elles constituent des écosystèmes originaux avec une biodiversité 
exceptionnelle.  
La flore prairiale est particulièrement diversifiée, associant des espèces « 
fourragères » à des espèces semi-aquatiques ; certaines sont très rares 
comme la Jacinthe romaine (Bellevalia romana) protégée nationalement, et la 
véronique à écussons (Veronica scutellata) protégée dans le Gers. 
Les insectes sont très nombreux à vivre dans ces milieux humides (Agrion de 
Mercure, la Cordulie à corps fin, le Cuivré des marais…). 
Plusieurs espèces d’amphibiens (comme le Crapaud Calamite et le Triton 
marbré) pondent dans fossés herbeux, les mares voire directement dans les 
prairies inondées au printemps. Le corridor que constituent les prairies et les 
boisements humides le long de la Gimone joue un rôle essentiel dans la 
circulation de tous les animaux dans la vallée (oiseaux, mammifères, reptiles, 
amphibiens,…). 
Dans la rivière et/ou ses affluents, sont présents un cortège d’espèces 
déterminantes pour les rivières de piémont (Goujon, Loche franche et Vairon), 
ainsi que le Toxostome. 

 ZNIEFF de type 1 « Prairies inondables de la Marcoué à En Sauguens » 
(Id.MNHN 730030422) 
Cette zone qui s’étend sur une superficie de 100 ha est inclus dans la ZNIEFF 
de type II « Cours de la Gimone et de la Marcaoue ». Ce site est constitué d’un 
ensemble de prairies naturelles et semi-naturelles inondables en bord de 
Gimone sur la commune de Gimont. 

 
 
 

 
 
 

Milieu naturel - ZNIEFF 
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Habitats naturels La zone d’étude est très largement dominée par de vastes parcelles vouées à des 
pratiques culturales intensives 
Les quelques haies le long de la RN124 et de l’ancien chemin de Toulouse au Sud de 
la zone d’activités, et le bosquet de chênes à l’Est de la Guérite peuvent cependant 
constituer des zones de refuge et d’alimentation pour la faune mais ils représentent un 
territoire morcelé. 
Les habitats naturels concernés par le projet d’échangeur sont les suivants : 
 

Code Corine Biotope Habitat Enjeu 

82 Cultures Faible 

84.1x84.2 Haies et alignements d’arbres Faible 

87.1 Terrains en friches Faible 

41.39x87.1 Formations pionnières de frênes sur 
friches 

Faible 

 
Aucun de ces habitats naturels n’est d’intérêt communautaire. 
 

 
Alignement de vieux chênes en bordure de l’ancien chemin de Toulouse 

 

Habitats naturels 
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Espèces protégées Des inventaires faune/flore ont été réalisés par Biotope en 2013 dans le cadre des 
études de la déviation de Gimont. Les relevés réalisés mettent en évidence : 

 

Flore 2 stations de Gastridie ventrue (Gastridium ventricosum), une espèce déterminante 
ZNIEFF, à l’extrémité de la zone d’activité (enjeu faible). 

Ces stations ne sont pas concernées par le projet. 

 

Flore 
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Insectes La haie de plus de soixante vieux chênes située au nord du lieu-dit La Grande Lagausie 
constitue l’enjeu le plus fort sur l’aire d’étude au niveau entomologique et mérite une 
très grande attention. Elle abrite notamment Elater ferrugineus, taxon localisé en 
France et emblématique des vieux arbres à cavités. Elle constitue d’une manière 
générale un habitat favorable à l’ensemble des coléoptères saproxyliques parmi 
lesquels le Grand Capricorne (Cerambyx cerdo) et Cardiophorus gramineus, présente 
au niveau d’un vieux frêne. 

Le Grand Capricorne est protégé au titre de l’article 2 de l’arrêté du 23.04.2007. Elater 
ferrugineus et Cardiophorus gramineus sont déterminantes ZNIEFF Midi-Pyrénées. 

L’enjeu est assez fort pour Cardiophorus gramineus et fort pour Elater ferrugineus. Il est 
plus faible pour le Grand Capricorne qui est commun dans la région et dans le Gers. 

Ces espèces seront potentiellement impactées les travaux d’aménagement des 
bretelles Nord de l’échangeur 

Des investigations plus poussées devront être menées et pourront conduire à 
l’établissement d’un dossier de demande dérogation de destruction d’habitat d’espèces 
protégées (dossier CNPN). 

 

Insectes 
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Amphibiens et reptiles Le Crapaud calamite (Bufo calamita) a été observé dans le fossé de la RN124 au lieu-
dit « la Guérite » et la Grenouille rieuse (Pelophylax ridibundus) au Nord du lieu-dit « la 
Grande Lagausie ». Le Lézard des murailles (Podarcis muralis) et la Couleuvre verte et 
jaune (Hierophis viridiflavus) sont également présents à ce niveau. 

L’enjeu est modéré pour le Crapaud calamite. Il est faible pour les 3 autres espèces 
observées. Les ‘ espèces sont communes dans la région. 

Il n’y a pas d’habitat de reproduction d’amphibiens au droit du projet.  

 

Amphibiens et reptiles 
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Oiseaux Parmi les oiseaux remarquables recensés à proximité du site, on note la présence de 
l’Alouette lulu (Lullula arborea) et de l’Effraie des clochers (Tyto alba), 2 espèces 
nicheuses caractéristiques des milieux agro-pastoraux, ainsi que du Héron cendré 
(Ardea cinerea. L’Effraie est nicheuse sur la Grande Lagausie.  

L’enjeu est faible à modéré pour l’Alouette lulu et l’Effraie des clochers. Il est faible pour 
le Héron cendré qui est commun et non nicheur sur l’aire d’étude. 

 

Oiseaux 
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Mammifères terrestres En l’absence d’espèces patrimoniales, la zone d’étude revêt un enjeu très limité pour 
les mammifères terrestres. 

La zone d’étude s’inscrit dans l’habitat de vie du Hérisson d’Europe, mais l’enjeu vis-à-
vis de cette espèce est faible. 

 

Mammifères terrestres 
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Chiroptères Deux secteurs apparaissent favorables aux chiroptères, comme habitats de chasse et 
corridors de déplacement (réseau bocager, boisements, haies…) : l’alignement de vieux 
chênes situé au nord du lieu-dit la Grande Lagausie, et le réseau de haies situé entre le 
boisement de la Guérite et le lac de Giscaro. 

L’alignement de vieux chênes au nord du lieu-dit la Grande Lagausie et le boisement de 
la Guérite (Gimont) constitue également des secteurs favorables à la reproduction des 
espèces arboricoles. 

La Pipistrelle commune et la Pipistrelle de Kuhl, deux espèces très communes et 
anthropophiles, ont une activité forte à très forte sur le site. Deux autres espèces, le 
Murin de Daubenton et le Murin à oreilles échancrées présentent une activité moyenne. 

Les enjeux chiroptérologiques apparaissent modérés à assez forts sur la zone d’étude 
compte tenu de la bonne diversité du cortège anthropique et de la présence d’un 
cortège ubiquiste révélateur de la présence de petits secteurs bocagers relictuels. 

La richesse spécifique exprimée ici par le niveau d’activité met en évidence que les 
lisières et haies sont fortement utilisées par les chiroptères pour se déplacer et chasser 
et qu’au niveau des secteurs bocagers relictuels riches en vieux arbres et vieilles 
bâtisses, la présence de petites colonies de repos ou de reproduction de certaines 
espèces patrimoniales est probable. 

L’ensemble des éléments biologiques identifiés sur la zone d’étude, qu’ils soient utilisés 
soit comme éléments paysagers favorables à leurs déplacements ou comme gîtes 
potentiels pour leur repos ou leur reproduction, présentent donc un intérêt certain pour 
le maintien de ces espèces dans un bon état de conservation. 

 

Chiroptères 
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Synthèse des enjeux de 
milieu naturel 

 

 
 

 
 

Synthèse des enjeux écologiques 

 

 

Les principaux enjeux liés au milieu naturel portent sur l’alignement de vieux chênes le long du chemin 
situé au nord du lieu-dit la Grande Lagausie : enjeux pour les coléoptères saproxyliques et pour les 
chiroptères qui pourront nécessiter une demande de dérogation (CNPN) 
Ailleurs les enjeux sont dans l’ensemble faibles. 


