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Saissac présente un climat à caractère montagnard, plus froid et
humide. L’importance des précipitations s’explique par le fait que
la Montagne Noire est le premier relief qui arrête les fronts
humides venant de la Méditerranée; elle se trouve également
sous influence océanique, influence lointaine toutefois, qui lui
amène occasionnellement un surcroît d’humidité.
La station est beaucoup moins ventée que celle de
Castelnaudary.

B.1
CLIMAT

L’existence de deux stations météorologiques proches, à savoir
celle de Castelnaudary et de Saissac, permet d’analyser de
manière précise le climat de Verdun-Lauragais.

Valeurs moyennes annuelles

Saissac

Castelnaudary

Températures moyennes

10.4

13.8

Maximum

14.2

18.4

Minimum

6.7

9.3

Maximum absolu

+34.5

+37.5

Minimum absolu

-10

-6.7

Nombre de jours de gel

52

25

Nombre de jours ≥ 25°

33

80

Hauteur précipitations

1426

741

Nombre de jours de pp ≥ 10mm

46

22

Nombre de jours de vent ≥ 16m/sec

?

86

Nombre de jours de brouillard

0

0

Le climat de Verdun-Lauragais est intermédiaire entre celui
de ces deux stations.
Le bourg de Verdun, tourné vers le Sud et dans la vallée du
Tenten, bénéficie d’une situation particulièrement favorable,
abritée des vents, avec un bon ensoleillement.

La station de Saissac, à 630 m d’altitude et sur le versant
Sud de la Montagne Noire, est représentative du climat de la
partie Nord de Verdun-Lauragais (Sanègre, le Raziguet),
avec toutefois un caractère montagnard plus accentué :
située au Lampy-Vieux elle est plus à l’intérieur du massif de
la Montagne Noire.
A l’opposé, la station de Castelnaudary à 170 m d’altitude est
représentative du climat de l’extrémité Sud de la commune.
Les moyennes annuelles calculées sur 10 ans, de 1988 à 1997
permettent de caractériser les deux stations.
On constate un contraste important : 3° de moins à Saissac par
rapport à Castelnaudary, et le double de jours de gel et de
hauteur de précipitation.
Castelnaudary présente un climat à tendance méditerranéenne
marquée, l’influence océanique se faisant toutefois encore sentir,
notamment dans la répartition assez régulière des précipitations.
La station est par ailleurs très ventée.
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B.4

Enfin, des formations superficielles récentes (quaternaires)
recouvrent localement les gneiss :

B.2
SOUS-SOL

La plus grande partie du territoire de la commune s’inscrit
dans les terrains cristallins de la Montagne Noire. Ces
derniers affleurent en bandes orientées Est-Ouest et
comprennent :
- des micaschistes et quartzites, avec une bande étroite au
droit du Raziguet et une bande plus large au droit du village de
Verdun. Le rocher affleure fréquemment dans les vallées du
Tenten et de l’Ayguebelle. Il est partout visible dans le village,
les maisons ayant été en effet construites à même un piton
rocheux,

- des formations alluvionnaires : sur la carte du BRGM, elles
sont exclusivement indiquées en fond de vallée du Tenten, au
droit de l’Obit, on en trouve également à la confluence du
Tenten et de l’Ayguebelle où elles constituent le sous-sol des
prés des « Trois Moulins ». Partout ailleurs, les cours d’eau très
encaissés ont leur lit à même le socle cristallin.
- des formations superficielles et des colluvions : ce sont
des formations meubles de 1 à 6 m d’épaisseur, riches en
sables et graviers et qui couvrent certaines zones aplanies des
plateaux cristallins. Ces formations résultent soit de l’altération
profonde des gneiss sous-jacents soit d’un colluvionnement à
partir de la Montagne Noire.

SOLS
De la crête sommitale au Nord, à l’extrémité sud de la commune,
le plateau cristallin offre des sols de bonne qualité agronomique.
En effet, à l’exception des pentes très raides des vallées, des sols
profonds se sont partout développés : il s’agit de sols bruns
acides qui reposent sur la roche cristalline sous-jacente, souvent
altérée sur une bonne épaisseur.
Les sols développés sur les colluvions de la Montagne Noire
(sables et graviers) sont très acides.

Une grande faille traverse la commune des trois Moulins à la
Goubiane, mais celle-ci est difficilement perceptible sur le terrain.

- une formation gréso-pélitique, également orientée EstOuest, et qui affleure au droit de Co de Vaysse et Pépier. Elle
correspond à la zone axiale de la Montagne Noire et est
constituée de micaschistes bleutés avec des intercalations
importantes de grès et quartzites.
- des gneiss qui affleurent en deux grandes bandes séparées
par les micaschistes de Verdun.

B.3

- des petits bancs de granite dispersés entre Sournac et
l’Enquenouille.

RELIEF

Sur ce socle cristallin, se sont déposées durant tout
l’Eocène, plusieurs séries sédimentaires, dont la plus
puissante, la molasse de Castelnaudary constitue le sous-sol de
toute la plaine de Castelnaudary et de Carcassonne.
A Verdun, ces terrains sédimentaires ne couvrent que très
faiblement le socle cristallin.

La carte du relief présente les courbes de niveaux et les pentes.
Elle permet d’appréhender la morphologie très simple de la
commune.

Il s’agit essentiellement :
- des argiles de Saint-Papoul : argiles gréseuses et argiles à
graviers, d’une épaisseur de 20 à 30 m qui affleurent au NordOuest de la commune,
- des calcaires de Montolieu, calcaires blancs sur 15 à 30 m
d’épaisseur qui apparaissent à l’extrémité Sud de la commune,
au droit de l’Auzine; ils sont suivis, le long de la limite
communale, par un petit banc d’argiles rutilantes.

Depuis la crête sommitale, au Nord de la commune, le socle
cristallin s’incline vers le Sud avec une pente très régulière, de
7.5% en moyenne. Le dénivelé total est de 421 m (616 à 195 m).
Le socle est entaillé par des vallées étroites et profondes,
orientées Nord-Sud, dont les pentes moyennes atteignent 5070%.
Au Nord de la crête sommitale se développe un versant
beaucoup moins étendu et de pente plus forte (10-20 % en
moyenne). Il présente un dénivelé de 130 m, de la crête jusqu’au
Tenten.
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Le Tenten à Verdun-Lauragais
Mesures de débit

B.5
HYDROLOGIE

Date

FAUNE AQUATIQUE

19/06/86
17/07/86
01/08/86
10/09/86
21/07/87
28/07/87
08/09/87
14/09/87
21/09/87
20/07/89

B.5.1. Caractéristiques principales
Le territoire de la commune est drainé par 4 principaux cours
d’eau (cf. carte de l’hydrologie) : le Tenten et son affluent
l’Ayguebelle, la Migaronne et le Riplou.
Le Tenten et l’Ayguebelle ont un cours permanent sur le
territoire de la commune ; leur lit est de 2-3 m de large. Le Riplou
et la Migaronne sont de plus faibles dimensions et n’ont un cours
permanent que dans la partie basse.
L’écoulement des ruisseaux est très rapide, la pente générale
du cours étant de l’ordre de 5-6%, et la roche affleure partout
dans le lit majeur.
En période de crue, les ruisseaux prennent un caractère
torrentiel. Toutefois, les vallées étant très encaissées, les eaux ne
sortent pas ou très peu de leur lit. Seuls les quelques prés en
fond de vallée du Tenten, aux Trois Moulins et à l’Obit, peuvent
être inondés.
Quelques mesures ponctuelles de débit ont été effectuées
sur le Tenten au droit du village et figurent au tableau cicontre. Ces mesures ne portent que sur les mois de juin à
septembre; il s’agit donc de débits d’étiage.
Par ailleurs, des mesures de débits sont réalisées régulièrement
sur le ruisseau du Lampy à Raissac-sur-Lampy. A ce niveau, le
ruisseau draine un bassin versant de 57 km2.
Le Lampy est un ruisseau parallèle au Tenten et présente donc
un régime comparable.
Si l’on reprend les données du Lampy en les rapportant au bassin
versant du Tenten, de 19 km2 au droit de la limite communale on
obtient les données suivantes :
Débit mensuel minimal médian = 28.5 litre/sec
Débit journalier de crue médian = 6.32 m3/sec
Débit journalier de crue décennale = 10.7 m3/sec.

Débit en
litre/sec
45
32
49
72
20
14
11
30
15
82

Une dérivation de l’Ayguebelle à partir de Trotoco alimente la
rigole de Ferrals, qui aboutit au château de Ferrals, sur la
commune de Saint-Papoul. Autrefois continue, cette rigole
s’interrompt au droit de Cayre puis reprend au niveau de
Cayrejac.

Bassin versant

Tenten

Lieu-dit
Le Raziguet

Surface des
retenues
2 269

Co de Vaysse

± 2 500

Pierre-Blanche

4 759

Cayrejac

7 114

Trotoco

10 786

La Jasse
Rodes

± 3 500
et ±3 000
1 382

Rouyre

1 925

Combalibert

± 1 100

Combalibert

Cayre

3 646
4 674
1 886
1 123
6 858
1 730

Le Puget

5 523

Causse

Saint-Guiraud

3 324
4 868
7 007
6 845
2 588
2 983

?

1 065

Ayguebelle

Migaronne

B.5.2. Qualité des eaux / assainissement / retenues
d’eau
La qualité des eaux du Tenten est excellente sur la commune
de Verdun-L. d’après la carte de l’agence de bassin.
Les rejets dans les ruisseaux sont limités à ceux de la station
d’épuration qui traite les eaux usées du village. Construite 2002
pour 400 équivallents-habitant, elle est de type phytophage.
L’extension du VVF et une partie des constructions des quartiers
de Moulin d’Amont et Co d’Arcis y sont raccordées.

Riplou
Riplou

Toutefois, la qualité des eaux, la faune et la flore aquatique
ont pu être perturbées dans les cours d’eau secondaires par
la réalisation récente de nombreuses retenues d’eau
destinées à l’irrigation.
Ces retenues contribuent au réchauffement de l’eau et diminuent
son oxygénation. Leur utilisation représente des prélèvements
importants en période d’étiage.
Notons que les deux retenues de la Jasse sont très anciennes et
que leur utilisation est très faible; elles ont été inscrites en
ZNIEFF (zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et
floristique).
Le tableau ci-dessous permet de situer ces retenues; elles sont
au nombre de 25 et appartiennent à 13 propriétaires.
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Total par
bassin

16 642

21 693

40 639

13 481
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B.5.3. Faune aquatique / pêche
Le Tenten et l’Ayguebelle sont inscrits en première catégorie
piscicole dans les schémas piscicoles de la DDAF. Les
frayères y sont toutefois absentes ou rares.
Des repeuplements d’œufs et d’alevins de truite fario sont
réalisés occasionnellement.
Ces deux ruisseaux étaient autrefois très riches en écrevisses.
Elles ont disparu depuis 10-15 ans à la suite, semble-t-il, des
soutiens d’étiage réalisés à partir de la rigole de la Montagne
Noire.
Il n’y a pas d’association de pêche sur la commune et les
pêcheurs sont assez rares. L’inaccessibilité des ruisseaux sur
une très grande partie de leur longueur contribue à limiter cette
activité.

B.5.4. Captage d’eau potable
Un captage d’eau potable, dit captage de Las Nobios,
appartenant à la ville de Castelnaudary et géré par la
Compagnie Lyonnaise des Eaux, est implanté près du Tenten
au lieu dit du Raziguet. Ce captage est associé à 6 autres points
de pompage, situés sur l’autre rive du ruisseau, sur la commune
des Cammazes (Tarn).
L’ensemble de ces points ne font l’objet d’aucune protection
spécifique. Une étude hydrologique a permis cependant de mettre
au point un projet de périmètre de protection immédiat, qui figure
sur la carte de l’hydrologie.

B.6
VEGETATION / FAUNE

B.6.1. Formations végétales «naturelles»
Pour comprendre la répartition des différentes formations
végétales de la commune, on distingue deux secteurs en
fonction de l’altitude.
• Au dessous de 450 m environ, les températures restent
douces et le bon ensoleillement favorise le développement
d’une végétation plutôt thermophile (qui aime la chaleur).
• Au dessus de 450 m, l’augmentation des précipitations, la
diminution de la température s’accompagne d’un changement
important de la végétation, avec des essences adaptées aux
lieux frais, voire montagnardes comme le hêtre. La présence
passée de ce dernier est attestée par le toponyme « la fajole »
qui vient de FAGUS, le hêtre
Cette fraîcheur est accentuée sur le versant exposé au Nord, à
Raziguet et Sanègre.
La végétation naturelle est exclue d’une grande partie du territoire
de la commune.
En effet, sur les plateaux de faible pente, l’exploitation agricole
des sols ne laissent plus où très peu de place au développement
de haies.

• La végétation des bords de ruisseau présente a des espèces
spécifiques des lieux humides et frais comme le frêne, l’aulne, le
peuplier d’Italie, ...
• Des landes basses acidiphiles (qui aiment l’acidité des sols)
se développent sur les sols rocailleux, autour des
affleurements rocheux des vallées.
Bien ensoleillées, ces landes se présentent sous forme d’une
végétation souvent compacte mais de faible hauteur (pas plus de
40-50 cm). Elles comprennent des espèces thermophiles ne
supportant que les sols très acides : lavande en épi, ciste à feuille
de sauge, ajonc, callune, bruyère cendrée.
• Des friches se développent sur les secteurs à faible
potentialité agronomique : terrains pentus au bord des vallées
ou terrains caillouteux ou sableux très acides des plateaux. Après
abandon d’une parcelle, la colonisation par des espèces arbustive
est très rapide: il ne faut pas plus de cinq ans pour avoir une
couverture complète. La végétation est alors constituée par des
espèces pionnières, arbustes souvent épineux de 1 à 2-3 m de
hauteur, en formation dense : ajonc, prunellier, églantier, roncier,
...
Des relevés de végétation ont été réalisés en divers endroits de la
commune et figurent à la page suivante. Il ne s’agit pas de listes
exhaustives : elles donnent les essences ligneuses (arbres,
arbustes) et les herbacées les plus représentatives.
Notons que ces relevés ont été réalisés en plein été et que les
herbacées à floraison printanière, notamment les bulbeuses,
n’ont pu être reconnues.

Sauf quelques haies, la végétation naturelle se répartit alors sur
les terrains les plus pauvres.
• Les bois occupent les versants raides des vallées : bois de
chêne sessile et chêne vert au dessous de 450 m, puis bois de
chênes sessile et pédonculé, puis bois de chêne pédonculé
uniquement à Raziguet et Sanègre. Sur ces pentes les sols
faiblement développés restent souvent très acides : la présence
du châtaignier, de la bruyère arborescente ou de la germandrée
scorodoine est un bon indicateur de cette acidité.
• Les haies sont rares au dessous de 500 m; dans la partie
Nord de la commune par contre, elles forment un réseau
continu avec des arbres de grand développement.
Ces haies, comme les lisières des bois constituent des formations
très diversifiées avec de nombreux arbres et arbustes qui
profitent de la lumière : érable champêtre, cornouiller sanguin,
prunellier, églantier, ... et sur les secteurs frais : merisier, viorne
obier, noisetier, sureau noir, ...
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BOIS AU DESSOUS DE 400 M
Noms français
Noms latins
Arbres
Quercus sessiliflora
Chêne sessile
Quercus Ilex
Chêne vert
Castanea sativa
Châtaignier
Arbustes
Erica arborea
Bruyère arborescente
Ligustrum vulgare
Troëne commun
Ruscus aculeatus
Petit houx, fragon
Crataegus monogyna
Aubépine
Herbacées
Centaurea nigra
Centaurée noire
Rubia tinctorum
Garance des teinturiers
Teucrium scorodonia
Germandrée scorodoine
HAIES ET LISIERES AU DESSOUS DE 400 M
Arbres
Quercus sessiliflora
Chêne sessile
Quercus Ilex
Chêne vert
Castanea sativa
Châtaignier
Acer campestre
Erable champêtre
Salix capraea
Saule Marsault
Arbustes
Cornus sanguinea
Cornouiller
Ligustrum vulgare
Troëne commun
Prunus spinosa
Prunellier
Crataegus monogyna
Aubépine
Rosa canina
Eglantier
Ilex parviflorus
Ajonc
Mespilus Germanica
Nefflier
Rubus sp.
Roncier
Cytisus scoparius
Genêt à balais
Lonicera periclymenum
Chèvre-feuille des haies
Herbacées
Centaurea nigra
Centaurée noire
Teucrium scorodonia
Germandrée scorodoine
Stachys officinalis
Epiaire officinale, bétoine
Solidago virga-aurea
Verge d’or
Origanum vulgare
Origan, marjolaine
Melampyrum pratense
Mélampyre des prés
Brachypodium pinnatum
Brachypode penné
Briza media
Brize, tremblotte
Fougères
Polypodium vulgare
Polypode (fougère)
Pteridium aquilinum
Fougère aigle
BOIS DE RAZIGUET
Arbres
Quercus pedunculata
Chêne pédonculé
Castanea sativa
Châtaignier
Acer platanoïdes
Erable plane

Erable sycomore
Tilleul à feuilles en cœur
Hêtre
Arbustes
Houx
Noisetier
Troëne commun
Viorne obier
Fougères
Fougère aigle

Acre pseudoplatanus
Tilia cordifolia
Fagus sylvatica
Ilex aquifolium
Corylus avellana
Ligustrum vulgare
Viburnum opulus
Pteridium aquilinum

BORD DE RIVIERE et BOIS HUMIDES
Arbres
Fraxinus excelsior
Frêne
Alnus glutinosa
Aulne
Populus nigra italica
Peuplier d’Italie
Salix capraea
Saule Marsault
Acer campestre
Erable champêtre
Arbustes
Sambucus nigra
Sureau noir
Ulmus campestre
Ormeau
Corylus avellana
Noisetier
Herbacées
Balsamine Insubrica
Balsamine
Epilobium angustifolium
Laurier de Saint-Antoine
Valeriana officinalis
Valériane officinale
Geranium sylvaticum
Géranium des bois
Geum rivale
Benoîte des ruisseaux
Stachys palustris
Epiaire des marais
Vinca minor
Petite pervenche
Sanguisorba officinalis
Pimprenelle
Heracleum sphondylum
Berce commune
Humulus lupulus
Houblon (liane)
Tamus communis
Tamier (liane)
Fougères
Aspidium aculeatum
Aspidion
Athyrium filix-femina
Fougère femelle
Asplenium adianthum nigrum
Capillaire noire

Panicaut champêtre
Centaurée des prés

Eryngium campestre
Centaurea pratensis

LANDE HAUTE
(entre Jean Raymond et Saint-Guiraud)
Arbustes
Ulex parviflorus
Ajonc
Rubus sp.
Roncier
Rosa canina
Eglantier
Erica arborea
Bruyère arborescente
LANDE BASSE SUR ROCAILLE
Arbustes
Lavandula Stœchas
Lavande en épi
Cistus salviaefolius
Ciste à feuilles de sauge
Calluna vulgaris
Callune, brande
Erica cinerea
Bruyère cendrée
Ulex parviflorus
Ajonc
FOSSES
Herbacées
Laurier de Saint-Antoine
Menthe des prés
Menthe à feuilles rondes
Herbe de Saint-Roch
Salicaire
Armoise

PRAIRIE (entre Jean Raymond et Saint-Guiraud)
Herbacées
Malva sylvestris
Mauve
Lotus corniculata
Lotier corniculé
Thymus serpyllum
Serpollet
Ononis spinosa
Bugrane épineuse
Vicia villosa
Vesce pubescente
Festica ovina
Fétuque ovine
Festuca rubra
Fétuque rouge
Galium verum
Gaillet jaune, caille-lait
Genista Germanica
Genêt purgatif
Sanguisorba officinalis
Pimprenelle
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Epilobium angustifolium
Mentha arvensis
Mentha rotundifolia
Pulicaria dysentrica
Lithrum salicaria
Artemisia vulgaris

B.6.2. Plantations forestières
A côté de ses formations «naturelles», des plantations
forestières ont été réalisées depuis environ 30 ans.
• Au dessous de 400 m, ces plantations intéressent des parcelles
de petite taille; la plupart sont arrivées à l’âge adulte. Les
essences représentées sont toutes des conifères : pin maritime
(Pinus maritima), Pin laricio (Pinus Laricio), Douglas
(Pseudotsuga douglasii) et cèdre (Cedrus atlantica).
• Au dessus de 400 m, certaines anciennes propriétés
agricoles (Pépier, la Jasse, Fajole) ont été entièrement
plantées de résineux : épicéa (Picea excelsa), cèdre, fauxcyprès de Lawson (Chamæcyparis lawsoniana), Douglas.
Une seule parcelle est plantée en feuillu : érables sycomores le
long de la RD.903, au droit de Fajole.
Ces plantations à faible durée de vie (30-50 ans), correspondent
généralement à un appauvrissement radical des milieux : les
arbres en formations très serrées ne laissent plus pénétrer de
lumière et le sous-bois est rapidement désert.

Grands mammifères :
Sanglier (environ 40), chevreuil (environ 40), daims (10 à 15
sortis de l’élevage de Cayre).
Petits mammifères :
blaireau, genette, fouine, putois, renard (les populations de
renard sont fragilisées par une maladie qui les rend aveugles),
ragondin sur les retenues d’eau, lapin et lièvre.
Rapaces :
buse, busard cendré, faucon pèlerin, milan noir, chouette
effraie.
Autres oiseaux :
palombe, tourterelle, caille, bécasse, canard colvert et héron
cendré sur les retenues.

Une ACCA de Verdun.L a été créée sur les territoires de
chasse de Verdun-L., Labécède-L. et les Brunels et Saint
Papoul.
Elle comporte de vastes territoires où se pratiquent des battues
au sanglier, au chevreuil, au daim ou encore au lièvre.
Quelques chasseurs pratiquent la chasse à la bécasse.
Certains propriétaires ont par ailleurs des chasses privées.

B.6.3. Faune / Chasse
Toutes les formations végétales qui viennent d’être décrites
constituent les lieux d’abris, de nidification et de nourrissage
pour la faune.
Les vallées boisées sont les lieux d’accueil et de passage
privilégiés.
Egalement, la partie Nord de la commune, au dessus d’une ligne
passant par Fajole et Trotoco, accueille une faune diversifiée : les
bois, le maillage de haies et les prairies naturelles sont en effet
plus favorables.
Les zones de cultures ne sont pas totalement évitées par les
animaux : les sangliers et chevreuils peuvent occasionnellement y
faire des dégâts importants.
Le territoire de la commune bénéficie en outre de la proximité de
la Montagne Noire, qui constitue un réservoir faunistique
important notamment pour l’avifaune et les mammifères.
Les relevés effectués par les chasseurs donnent une bonne
approche des populations de mammifères en présence ainsi que
de certains oiseaux.

B.6.4. Les ZNIEFF
Le territoire de la commune dont l’altitude est supérieure à
400 m est inscrit dans une vaste ZNIEFF (zone naturelle
d’intérêt écologique, floristique et faunistique) : la ZNIEFF 4085
de la Montagne Noire occidentale.
Cette zone de type I met en évidence l’intérêt général de
l’ensemble du massif.
Elle comprend elle-même des zones de type II, qui concernent
des territoires plus restreints et qui ont un intérêt spécifique.
Ainsi, sur la commune, les deux étangs de la Jasse ont-ils été
inscrit dans la ZNIEFF 23 (de type II). Ces étangs très anciens
présentent une flore aquatique diversifiée d’un grand intérêt
botanique, avec notamment des typhas (Typha sp.), des joncs
(Scirpus sp.) et des nénuphars (Nuphar lutea).
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