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D.4.3. MILIEU NATUREL 
 

D.4.3.1. Occupation du sol 
 
Carte « Occupation du sol » (page 102) 

 
Le projet s’inscrit de part et d’autre du ruisseau de Caussade sur un territoire essentiellement agricole et boisé, 
où les habitations sont parsemées ou regroupées dans des hameaux. Les grandes infrastructures linéaires et 
agglomérations urbaines sont absentes du périmètre de la future retenue.  
 
Le site proprement dit est occupé par le cours d’eau et sa ripisylve, des friches, des prairies temporaires et des 
parcelles cultivées (blé, tournesol et soja). Des précisions relatives à l’intérêt écologique du périmètre du projet 
seront apportées au sein du chapitre D.4.3.5.3 page 105. 
 

 
Photographie 10 : Vue sur le site d’implantation depuis la RD262 

 
 

D.4.3.2. Zonages du patrimoine naturel 
 
Carte « Zonages du patrimoine naturel » (page 103) 

 
Les données administratives disponibles concernant les milieux naturels, la faune et la flore sont principalement 
de deux types : 

 les zonages réglementaires, qui correspondent à des sites règlementés à l’intérieur desquels toutes les 
interventions sur le milieu naturel peuvent être contraintes. Ce sont les sites du réseau européen 
NATURA 2000, les arrêtés préfectoraux de protection de biotope (APPB), les réserves naturelles 
nationales et régionales,…  

 les zonages d’inventaires du patrimoine naturel, élaborés à titre d’information sur la richesse biologique 
présente. Elles ont une valeur de sensibilisation, d’avertissement pour les aménageurs et sont non 
opposables. Ce sont notamment les Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) et les 
Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF), …etc. 

D.4.3.2.1. Zonages réglementaires du patrimoine naturel 
 
Aucun zonage réglementaire ne se trouve dans un périmètre de 5 km autour du site concerné par le projet. Le 
site Natura 2000 le plus proche se trouve à environ 8 km au Sud : il s’agit du « Site du Griffoul ; confluence de 
l'Automne » (FR7200798) désigné au titre de la Habitats (cf. PIECE F page 210). 
 
D.4.3.2.2. Zonages d’inventaires du patrimoine naturel 
 
Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 
 
Cinq ZNIEFF sont identifiées dans un périmètre de 5 km, mais ne concernent pas le site. On précise que :  

 le type 1 correspond à des secteurs de superficie en général assez limitée, caractérisés par la présence 
d’espèces ou de milieux rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel ou régional ; 

 le type 2 correspond aux grands ensembles naturels (massifs forestiers, vallées, plateaux, estuaires…) 
riches et peu modifiés, ou qui offrent des potentialités biologiques importantes. 

 
Ces ZNIEFF sont : 

 la ZNIEFF de type 2 « Coteaux et vallons de Casseneuil et de Pinel-Hauterive » (référencée 720012901), 
qui se trouve à environ 1,8 km au Sud-Est du projet ; 

 la ZNIEFF de type 1 « Pech1 de Pastur » (N° 720020101), située à un peu plus de 3 km au Sud ; 

 la ZNIEFF de type 1 « Bois de Monbahus et de la Grèze et Forêt de Gondon » (N°720012899), à environ 
3,5 km au Nord ; 

 la ZNIEFF de type 2 « Coteaux de Beaugas, Cancon et Castelnaud-de-Gratecambe » (N°720020079), à 
environ 4,5 km au Nord-Est ; 

 la ZNIEFF de type 1 « Pech de la Guide » (N°720012892), également à 4,5 km au Nord-Est. 
 
La ZNIEFF de type 2 « Coteaux et vallons de Casseneuil et de Pinel-Hauterive » correspond aux coteaux, pechs et 
vallons encaissés à l'Ouest de Casseneuil. Ce secteur du bord du Lot est fortement cultivé et planté en verger. La 
ZNIEFF correspond à une zone moins artificialisée où subsistent à la fois des pelouses calcaires à orchidées, des 
landes calcaires ou siliceuses à genévriers, des friches, des boisements thermophiles à chêne pubescent, des 
boisements frais sur pente (chênaie-charmaie) et des ripisylves sur les rives des ruisseaux affluents du Lot. Du fait 
de cette moins grande artificialisation des milieux et de la variété des substrats et du relief, on observe une 
grande diversité floristique sur la zone, avec la présence de certaines espèces rares et protégées ou, au 
minimum, peu fréquentes ou en régression en Aquitaine. Le problème majeur observé actuellement est lié à la 
proximité des zones urbaines et à la progression de l'habitat humain le long de la vallée du Lot, ce qui provoque 
la régression de certains habitats ou leur colonisation par des espèces introduites (robinier faux-acacia ou 
plantes horticoles). On peut également craindre une progression des vergers et des prairies artificielles, au 
détriment des pelouses calcaires et des landes à genévrier. 
 
La ZNIEFF de type 2 « Coteaux de Beaugas, Cancon et Castelnaud-de-Gratecambe » est un ensemble 
géomorphologique constitué de calcaires blancs de l'Agenais formant une zone originale au sein des coteaux du 
Terrefort, largement dominés par l'agriculture intensive. Les pechs, les tertres ou les versants sud de cette vaste 
butte calcaire présentent de nombreuses pelouses méso-xérophiles dotées d'une flore originale, parfois rare ou 
en limite d'aire de répartition. 
 
La ZNIEFF de type 1 « Bois de Monbahus et de la Grèze et Forêt de Gondon » est un ensemble de petits massifs 
forestiers de chênaies mixtes/charmaies constitués de petites stations résiduelles à hêtres. A noter également 

                                                           
 
1
 Pech : butte calcaire 
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sur les grands chênes du bois de le Grèze, la présence d'une remarquable héronnière (hérons cendrées) d'une 
vingtaine de couples. 
 
La ZNIEFF de type 1 « Pech de Pastur » incluse dans la ZNIEFF de type 2 « Coteaux et vallons de Casseneuil et de 
Pinel-Hauterive », est un butte calcaire (pech), orientée au Sud, dominant la basse vallée du Lot, où se 
développent des pelouses calcicoles sèches, des landes à genévriers et des bois de chênes thermophiles. Ces 
milieux offrent une flore originale et diversifiée, parfois rare en Lot-et-Garonne dont de très nombreuses 
orchidées. Le pech de Pastur, comme nombre de ces coteaux calcaires, souffre de l'abandon de certaines 
pratiques agricoles permettant le maintien de milieux ouverts (type pelouses ou landes) riches en termes de 
biodiversité.  
 
Enfin, le Pech de la Guide (relativement peu dégradé ou morcelé) offre également des milieux calcaires méso-
xérophiles (prairies de fauche, pelouses calcaires, boisements thermophiles...) riches en plantes méridionales 
dont certaines sont rares en Lot-et-Garonne ou en Aquitaine. Le Pech de la Guide constitue un site à orchidées 
remarquables. 
 
Espaces Naturels Sensibles (ENS) 
 
La ZNIEFF de type 1 « Pech de Pastur » comprend une partie classée en Espace Naturel Sensible (ENS). Les ENS 
ont pour objectif de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des champs d’expansion 
des crues et d’assurer la sauvegarde des habitats naturels ; mais également d’aménager ces espaces pour être 
ouverts au public, sauf exception justifiée par la fragilité du milieu naturel. 
 
Situé à flanc de coteaux sur 20 ha, à 190 mètres d’altitude, le site de Pech de Pasture offre de splendides 
panoramas sur les vallées du Lot et du Tolzac avec le village de Monclar en point de mire. Ce site est remarquable 
du fait de sa richesse faunistique (144 espèces animales) et de sa variété floristique avec notamment un 
palmarès impressionnant d’espèces d’orchidées (plus de 20 espèces). 
 

 
Photographie 11 : Vue d'ensemble et pâturage © Florent HERVOUET 

 
 
Pour maintenir ces milieux, des actions sont mises en œuvre, comme le fauchage manuel ou le pâturage ovin. 
Issu de la destruction d’anciennes vignes puis exploité en pâturage extensif, ce coteau abrite aussi les ruines d’un 
ancien moulin à vent qui renforce l’attrait paysager du lieu. 

D.4.3.3. Zones humides 
 
D’après les données disponibles (Agence de l’Eau, SAGE Vallée de la Garonne et Réseau partenarial des données 
sur les zones humides), aucune zone humide n’est présente aux abords du projet. Cette analyse sera complétée 
suite à la description des habitats naturels du périmètre du projet (cf. chapitre D.4.3.5.4 page 113). 
 
 

D.4.3.4. Trame verte et bleue 
 
Carte « Composantes de la trame verte et bleue » (page 104) 

 
Comme illustré dans le chapitre précédent, un ensemble de dispositifs existe au service de la protection de la 
biodiversité. Cependant, afin de ne pas les limiter à la seule création d’îlots de nature préservés, isolés les uns 
des autres dans des territoires de plus en plus artificialisés, la notion de Trame Verte et Bleue et la prise en 
compte du fonctionnement écologique des espaces et des espèces dans l’aménagement du territoire sont 
devenues indispensables à la protection de la biodiversité. 
 
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) vise à identifier, préserver et restaurer les continuités 
écologiques nécessaires au maintien de la biodiversité, et ainsi permettre aux espèces animales et végétales de 
circuler, de s’alimenter, de se reproduire, de se reposer. Conformément aux orientations nationales, le SRCE 
introduit deux notions : 

 les réservoirs de biodiversité : espaces exceptionnels du point de vue de leurs caractéristiques 
écologiques ou de leur diversité biologique. Ils concentrent l’essentiel du patrimoine naturel sauvage 
régional ; 

 les corridors écologiques : ils assurent des connexions entre des réservoirs de biodiversité, offrant aux 
espèces  des conditions favorables à leur déplacement, à l’accomplissement de leur cycle de  vie et à leur 
expansion dans le territoire. 

 
Le SRCE d’Aquitaine a été adopté par arrêté préfectoral du 24 décembre 2015. Il convient de noter qu’en 
Nouvelle-Aquitaine, les trois SRCE adoptés à l’échelle des anciennes régions à la fin 2015 s’appliqueront jusqu’à 
leur remplacement par le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des 
Territoires (SRADDET) dont l’adoption est prévue en 2019. 
 
D’après le SRCE Aquitaine actuellement en vigueur, le périmètre du projet s’inscrit au sein d’un corridor de type 
« boisements de feuillus et forêts mixtes » qui s’étend d’Ouest en Est. Le SRCE indique que ce corridor est à 
préserver. De plus, le Tolzac figure dans la Trame Bleue mais ne dispose pas d’objectif particulier. Des obstacles à 
la continuité écologique sont recensés sur le Tolzac (cf. D.4.2.6.2 page 85).  
 
Les continuités écologiques à l’échelle du périmètre du projet seront précisées au sein du chapitre D.4.3.5.13 
page 130. 
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Carte 12 Occupation du sol  
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Carte 13 Zonages du patrimoine naturel  
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Carte 14 Composantes de la trame verte et bleue 
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D.4.3.5. Inventaires faune, flore et habitats naturels 
 
D.4.3.5.1. Préambule 
 
Des inventaires de la faune, de la flore et des habitats naturels ont été menés en 2016-2017 dans le cadre du 
projet de retenue sur le ruisseau de Caussade, par deux naturalistes indépendants (Wilfried RATEL et Julien 
VITTIER) ainsi qu’un écologue d’ASCONIT (Nicolas SAVINE). L’ensemble des passages est recensé dans le tableau 
suivant : 
 

Date Groupe Météorologie Observateur 

04/07/2016 Insectes et reptiles - Nicolas SAVINE 

14/07/2016 Habitats naturels, flore, insectes 
Ensoleillé, vent faible 23 

°C 
Wilfried RATEL 

20/09/2016 Chiroptères 22 à 18°C, Ciel dégagé Julien VITTIER 

14/03/2017 Oiseaux, amphibiens et reptiles - Nicolas SAVINE 

20/03/2017 
Habitats naturels, flore, 

insectes, amphibiens  et oiseaux 
Ensoleillé, vent faible 18°C Wilfried RATEL 

16/05/2017 
Habitats naturels, flore, insectes 

et reptiles 
Ensoleillé, vent faible 18°C Wilfried RATEL 

23/05/2017 Oiseaux, insectes et reptiles - Nicolas SAVINE 

31/05/2017 Chiroptères 21 à 18°C, Ciel dégagé Julien VITTIER 

12/06/2017 Insectes et reptiles Conditions défavorables Nicolas SAVINE 

Tableau 28 : Caractéristiques des inventaires de terrain pour la faune, la flore et les habitats naturels 

 
Les mammifères (autres que les chiroptères) sont observés au cours des différents passages précités. 
 
Les prospections ont ciblé l’emprise du projet au regard des terrains qui seront submergés lorsque la retenue 
sera remplie au maximum. Les inventaires n’ont donc pas concerné la partie Est du projet, où sera notamment 
implantée la future digue. Des mesures seront donc proposées pour que soient pris en compte les enjeux 
éventuels de ce secteur. En complément une campagne d’inventaire sera réalisée durant les mois de Mars/Avril 
2018 afin d’établir un état des lieux détaillé de partie Est du projet. 
 
D.4.3.5.2. Synthèse bibliographique 
 
Issu des données de l’INPN, SINP, faune aquitaine, du SIGORE Nouvelle-Aquitaine, ce chapitre s’appuie sur les 
données bibliographiques qui ont pu être mobilisées notamment sur les bases des données publiques remontant 
jusque l’année 2010. La liste des espèces figure en Annexe 12. 
 
Avifaune 
 
106 espèces d’oiseaux sont recensées dans la bibliographie. Parmi les espèces recensées : 

 78 bénéficient d’un statut de protection et représentent donc une contrainte réglementaire 

 12 sont inscrites à l’annexe I de la Directive Oiseaux 

 2 espèces nicheuses en danger critique d’extinction en France 

 3 espèces en danger d’extinction en France 

 9 espèces sont quasi menacées en France 

 8 espèces sont vulnérables en France 

Mammifères 
 
22 espèces de mammifères terrestres sont présentées dans la bibliographie. Parmi les espèces de mammifères 
terrestres citées, 3 présentent un statut de protection et représente donc une contrainte réglementaire. 
 
Reptiles : 
 
3 espèces de reptiles sont citées dans la bibliographie. Les 3 espèces listées dans la bibliographie présente un 
statut de protection et constituent une contrainte réglementaire. 
 
Amphibiens : 
 
7 espèces d’amphibiens référencés dans la bibliographie sont présentent sur l’aire d’étude. Toutes les espèces 
d’amphibiens bénéficient et constituent une contrainte réglementaire. 
 
Insectes (Lépidoptères, Odonates) 
 
31 espèces de lépidoptères, 4 espèces d’odonates sont référencées dans la bibliographie aucune d’entre elles ne 
représentent une contrainte réglementaire. 
 

En définitive, plusieurs espèces présentant des statuts de protection réglementaire sont potentiellement 

présentes sur le secteur d’étude. Ces espèces, si leur présence est avérée sur l’aire d’étude immédiate, devront 

être prises en compte dans la définition du projet et impliqueront des contraintes réglementaires. 

 
D.4.3.5.3. Habitats naturels 

 
Méthodologie et période d’inventaire 
 
La méthodologie est détaillée au sein du chapitre D.9.5.1 page 202. Les dates des passages sont listées ci-
dessous : 
 

Date Météorologie OBERVATEUR 

14/07/2016 Ensoleillé, vent faible 23 °C Wilfried RATEL 

20/03/2017 Ensoleillé, vent faible 18°C Wilfried RATEL 

16/05/2017 Ensoleillé, vent faible 18°C Wilfried RATEL 

 
Résultats des inventaires 
 
Carte « Habitats naturels » (page 110) 

 
Cultures intensives 

 Culture intensives 

 Culture avec marges de végétations spontanée 

- CODE CORINE : 82.2 

- CODE NATURA 2000 : / 
 
Cet habitat compose la majeure partie du site d’étude. Les cultures sont intensives et s’étendent sur de grandes 
parcelles. Du fait des traitements phytosanitaires et des apports d’engrais, la flore spontanée est très peu 
développée. Ces cultures représentent des territoires de chasse pour de nombreuses espèces d’oiseaux citées 
comme le Milan noir ou le Milan royal ou des sites de nidification pour l’Alouette lulu ou le Busard Saint-Martin. 
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Ces grandes cultures intensives présentent un intérêt floristique faible à très faible. Cet habitat ne constitue pas 
une contrainte réglementaire pour le projet. 
 
Boisements 

 Chênaie acidiphile 

- CODE CORINE : 41.5 

- CODE NATURA 2000:/ 

 Chênaie pubescente 

- CODE CORINE : 41.7 

- CODE NATURA 2000:/ 

 Chênaie-frênaies-charmaies aquitaniennes 

- CODE CORINE : 41.22 

- CODE NATURA 2000:/ 

 Carpinion aquitanien, faciès sans hêtre 

- CODE CORINE : 41.24 

- CODE NATURA 2000:/ 
 
Tous les groupes d’espèces traités utilisent les boisements comme habitat de chasse et de reproduction. Parmi 
les habitats forestiers présents, nous retrouverons une grande partie de chênaie-charmaie aquitaine. Cet 
ensemble est bien répandu, sur la plupart des terrains sédimentaires du bassin aquitain.  
 
Les variations sont nombreuses du nord au sud, souvent liées aux conditions de sol qui déterminent la présence 
ou l’absence d’espèces herbacées déterminantes, le cortège arboré et la physionomie restant le plus souvent 
similaire. Le cortège floristique patrimonial y est important, même s’il est peu fréquent de rencontrer de 
nombreuses espèces rares sur un même site : Aconitum vulparia, Cardamine bulbifera, Doronicum pardalianches, 
Lilium martagon, Nectaroscordum siculum. Toutes ces espèces bénéficient d’un statut de protection au moins 
régional, mais n’ont pas été relevées lors des inventaires. 
 

 
Photographie 12 : Bois de feuillus au Sud de la zone d’étude en rive gauche 

Prairie et milieux ouverts 

 Prairie temporaire 

- CODE CORINE : / 

- CODE NATURA 2000: / 

 Prairie méso-hygrophile acidiphile en fermeture par du Saule roux 

- CODE CORINE : 37.21 

- CODE NATURA 2000: / 

 Prairie mésophile de fauche en fermeture 

- CODE CORINE : 38.2 

- CODE NATURA 2000: 6510 
 
Les prairies de fauche mésophiles et mésohygrophiles abritent une forte diversité d’espèces végétales, lesquelles 
ne leur sont d’ailleurs pas liées exclusivement mais proviennent en général des pelouses dont ces prairies 
dérivent. Celles-ci sont riches en dicotylédones, et sont fréquentées par de nombreux groupes d’insectes, dont 
les lépidoptères, dont la régression au cours des dernières décennies est à mettre en relation avec 
l’appauvrissement floristique drastique de ces prairies.  
 
Etant donné le contexte agricole de ce bassin versant la disparition de ces prairies diminuera la capacité d’accueil 
pour l’avifaune, les insectes et les mammifères. 
 
Ces prairies sont en cours de fermeture et situé à l’ouest du site. Elles sont très peu représentées sur le site du 
fait du caractère cultivé et boisé de l’aire d’étude. 
 

 
Photographie 13 : Prairie de fauche le long du chemin central à l’extrémité Ouest de la zone d’étude en rive gauche du 

ruisseau 
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 Mégaphorbiaies d’ourlets forestier 

- CODE CORINE : 37.7 & 37.8 

- CODE NATURA 2000: 6430 
 
Les Mégaphorbiaies quant à elles, sont souvent en mosaïque avec la Mégaphorbiaie mésotrophe, les cariçaies et 
les roselières. Cette végétation d’intérêt communautaire en contexte alluvial, accueille des espèces nitrophiles 
banales et correspond souvent à une eutrophisation du milieu précédemment décrit. Son évolution tend vers 
une banalisation, et parfois une fermeture du milieu. 
 
Friche et fourrés (boisements rudéraux) 

- CODE CORINE : 84.3 

- CODE NATURA 2000: / 

 Friche en fermeture par des fourrés et du Chêne pubescent. 

 Friche en fermeture par des arbustes et des arbres des chênaies-frênaies-charmaies aquitaniennes. 
 
Ces habitats présentent un intérêt floristique faible.  
 
Cours d’eau intermittents  

 Cours d’eau intermittent + Aulnaies-frênaies + chênaies-frênaies-charmaies aquitaniennes 

- Code Corine : 22.4 ; 44.3 ; 41.22   

- Code Natura 2000 : / ; 91E0* ; / 

 Cours d’eau intermittent + aulnaies-frênaies+ chênaies-frênaies-charmaies aquitaniennes + peupleraie 
plantée. 

- Code Corine : 22.4 ; 44.3 ; 83.321   

- Code Natura 2000 : / ; 91E0* ; / 
 
Il s’agit d’habitats ayant un fort potentiel en matière de capacité d’accueil ; cependant leur caractère fragmenté 
les rendant moins fonctionnels amoindrit leur intérêt pour le site et ce malgré la présence d’Aulnaies-Frênaies. 
Néanmoins leur capacité d’accueil pour la faune et la flore pour la reproduction et/ou la chasse reste importante 
de par l’effet mosaïque. 
 

 
Photographie 14 : Ripisylve en rive gauche et prairie de fauche à l’aval du bois central 

Evaluation des enjeux écologiques 
 
Carte « Etat de conservation des habitats » (page 111) 
Carte « Enjeu des habitats naturels » (page 112) 

 
Il n’existe que très peu d’informations portées à notre connaissance permettant de caractériser le caractère 
patrimonial des habitats naturels présents sur le site (rareté, déterminent ZNIEFF etc …). Ainsi la définition des 
enjeux s’appuie sur une appréciation de leur capacité d’accueil de la faune et de la flore d’un point quantitatif et 
qualitatif, leur fonctionnalité sur le site, les perturbations subies, leur état de conservation. 
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Nom de l’habitat CODE CORINE CODE NATURA 2000 
SURFACE 

TOTALE (HA) 

ETAT DE CONSERVATION (surface et proportion 
surface total) Enjeu sur site ARGUMENTATION POUR LA DEFINITION DES ENJEUX 

BON MOYEN MAUVAIS 

Carpinion aquitanien, faciès dans hêtre 41.2a / 1.19 - 1.19 (3.7%) - FORT Ces habitats bien que très présents dans la région Aquitaine 
constituent des habitats pour de nombreux groupes 
d’intérêt (chiroptère, amphibien, avifaune) et la flore 
patrimoniale du site, et représentent ainsi un enjeu fort 
pour le site. 

Chênaie pubescente 41.711 / 1.10 - 0.61 (1.90%) - FORT 

Chênaies-frênaies-charmaies aquitaniennes 41.22 / 0.11 - 0.11 (0.34%) - FORT 

Prairie méso-hygrophile acidiphile en fermeture 
par du Saule roux 

37.2&31.8 / 0.62 - 0.62 (1.93%) - FORT 
Ces deux habitats sont susceptibles d’abriter une flore 
variée et potentiellement une flore remarquable la 
raréfaction de ce type de végétation rivulaire herbacée et 
son classement en habitat Natura 2000 constitue un enjeu 
fort. 

Prairie mésophile de fauche en fermeture 38.21 6510 0.30 - 0.30 (0.93%) - FORT 

Mégaphorbiaies d’ourlet forestier 37.72&37.8 6430 0.17 - 0.17 (0.45%) - FORT 

La flore potentiellement présente sur ce type d’habitat est 
rarement remarquable, néanmoins les capacités d'accueil 
pour l’entomofaune notamment et la raréfaction de ce type 
de végétation rivulaire herbacée et son classement en 
habitat Natura 2000 constituent un enjeu fort. 

Bande enherbée dominée par des plantes 
rudérales et mégaphorbiaie d’ourlet nitrophile par 

l’ortie dioique 
37.72 & 87.2 / 0.35 - - 0.35 (1.09%) MOYEN 

Il s’agit d’habitat ayant un fort potentiel en matière de 
capacité d’accueil cependant leur caractère fragmenté les 
rendant moins fonctionnels amoindrit leur intérêt pour le 
site et ce malgré la présence d’Aulnaies-Frênaies 
néanmoins leur capacité d’accueil pour la faune et la flore 
pour la reproduction et/ou la chasse reste importante de 
par l’effet mosaïque 

Cours d’eau intermittent + aulnaies-frênaies+ 
chênaies-frênaies-charmaies aquitaniennes 

22.4 ; 44.3 ; 
41.22 

/ ; 91E0-8* ; / 0.97 0.86 (2.68%) 0.11 (0.4%) - MOYEN 

Cours d’eau intermittent + aulnaies-frênaies+ 
chênaies-frênaies-charmaies aquitaniennes + 

peupleraie plantée 

22.4 ; 44.3 ; 
83.321 

/ ; 91E0-8* ; / 0.17 0.17 (0.53%) - - MOYEN 

Friche en fermeture par des fourrés et du Chêne 
pubescent 

87.1 / 0.29 - - 0.29 (0.90%) MOYEN 

Haie arbustives et arborées + ourlets 84.1&84.2 / 0.38 - 0.38 (1.18%) - MOYEN 

Prairie temporaire 81.1&87.1 / 0.48 - - 0.48 (1.5%) MOYEN 

Friche en fermeture par des arbustes et des arbres 
des chênaies-frênaies-charmaies aquitaniennes 

87.1 / 0.24 - - 0.24 (0.75%) MOYEN 

Cours d’eau intermittent + fourré 24.16 / 0.07 - 0.07 (0.21%) - FAIBLE 

Ces habitats de par leurs caractères monospécifique, 
intermittent et perturbé, ne présentent que très peu 
d’intérêt pour l’accueil de la faune e de la flore. 

Cours d’eau intermittent + fourré + fourrés de 
ronces 

24.16 ; 84.3 / 0.10 - 0.10 (0.31 %) - FAIBLE 

Cours d’eau intermittent + chênaies-frênaies-
charmaies aquitaniennes+ peupleraie plantée 

24.16 ; 41.22 ; 
83.321 

/ 0.93 0.93 (2.9%) - - FAIBLE 

Cultures avec marges de végétation spontanée 82.2 / 15.22 15.22 (47.56%) FAIBLE 

Cultures intensives 82 / 9 9 (28.12%) TRES FAIBLE 

Tableau 29 : Caractérisation des enjeux des habitats naturel présents 
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Synthèse des enjeux pour les habitats naturels 
 
Parmi les habitats de la zone prospectée, les cultures intensives représentent la presque totalité des surfaces 
(soit 75,7 % de la surface de l’aire d’étude), leur enjeu est négligeable, notamment en raison des pratiques 
agricoles. Pour les autres habitats, il existe des enjeux qualitatifs plus ou moins importants, mais réduits sur 
l’aspect quantitatif. 
 
Même si l’intérêt de ces habitats réside essentiellement en leur capacité d’accueil de la faune et de la flore, ils ne 
présentent pas d’aspect fonctionnel d’intérêt, la plupart est dans un état de conservation moyen, et leur surface 
ne permet pas d’envisager une amélioration probable à long terme de cet état de conservation étant donné le 
contexte agricole du site et les perturbations associées. 
 
La présence de l’Aulnaie-frênaie reste assez anecdotique, même si l’habitat présente un intérêt en soi en raison 
de sa classification en habitat d’intérêt communautaire prioritaire. Les faibles surfaces présentes diminuent 
fortement l’intérêt pour cet habitat. Il est envisageable que la retenue permette d’ailleurs d’augmenter les 
surfaces de cet habitat à long terme avec les aménagements adéquats. 
 
Ainsi l’intérêt des habitats présents réside dans leur capacité d’accueil de la faune et de la flore (expliquant les 
enjeux forts de certains d’entre eux). Leur état de conservation est globalement moyen à mauvais. Leurs surfaces 
cumulées ne représentent que 24,3 % du site contre 75,7 % de culture. Le contexte agricole ne permet pas 
d’envisager une amélioration qualitative et quantitative de ces habitats. 
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Carte 15 Habitats naturels 
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Carte 16 Etat de conservation des habitats 
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Carte 17 Enjeu des habitats naturels 
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D.4.3.5.4. Zones humides 
 
Les habitats humides recensés (au sens de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié précisant les critères de définition et 
de délimitation des zones humides) correspondent à mégaphorbiaie d’ourlet forestier présente en bordure du 
ruisseau de Caussade et de ces deux affluents temporaires en rive gauche. Cet habitat en état de conservation 
moyen représente un enjeu fort. En effet, la flore potentiellement présente sur ce type d’habitat est rarement 
remarquable, néanmoins les capacités d'accueil pour l’entomofaune notamment et la raréfaction de ce type de 
végétation rivulaire herbacée et son classement en habitat Natura 2000 constituent un enjeu fort. 
 
 
D.4.3.5.5. Flore 
 
Espèces recensées sur l’aire d’étude 
 
Carte « Flore protégée » (page 115) 

 
252 espèces de la flore ont été recensées sur le site sur les investigations de 2016 et 2017, représentant 12 % de 
la flore recensée sur le département du Lot-et-Garonne. 
 
Parmi les espèces référencées, 4 espèces protégées à des niveaux de protection différents ont été recensées au 
sein de l’aire d’étude : 

 
 
 
La tulipe des bois, Tulipa sylvestris : Protection nationale. Cette espèce est originaire du 
Moyen-Orient et a été naturalisée en France, elle a toujours été très rare. Elle se 
développe habituellement sur des terres cultivées. L’espèce a fortement régressé suite à 
des changements de pratique agricoles et l’utilisation d’herbicides. 14 stations sont 
présentes sur l’aire d’étude pour la tulipe des bois, pouvant abriter jusqu’à 5000 pieds de 
cette espèce (W. Ratel 2017). 
 
 
 

 
 
 
 
Le lotier Grêle, Lotus angustissimus : Protection régionale. Il s’agit d’une 
espèce de graminée des coteaux secs et sablonneux ; une station de 100 
à 250 pieds a été recensée. 
 
 
 
 

 
 
 
Le Groseillier rouge Ribes rubrum : Protection régionale. Une station 
de 7 pieds a été contactée sur la rive gauche du ruisseau. 
 
 
 

 
 
 
 
Le Glaïeul des moissons, Gladiolus italicus : Protection régionale.  43 pieds ont été 
recensés en bordure de la prairie temporaire. 
 
 
 
 
 
 

 
Enfin, il convient de noter qu’aucune espèce floristique envahissante n’a été relevée sur le terrain lors des 
prospections. 
 
Critère d’évaluation de la valeur patrimoniale des espèces 
 
L’évaluation patrimoniale de la flore repose uniquement sur les statuts de rareté régionale et départementale. Il 
est primordial de coupler les statuts de rareté et de menace. En effet, une espèce particulièrement rare mais non 
menacée peut représenter un enjeu de conservation moins important qu’une espèce moins rare mais dont les 
populations sont soumises à d’importantes pressions susceptibles de conduire à son extinction. 
 

RARETE REGIONALE 
RARETE DEPARTEMENTAL 

(LOT-ET-GARONNE) 
LISTE ROUGE 
NATIONALE 

SATUT DE 
PROTECTION 

VALEUR 
PATRIMONIALE 

EXTREMEMENT RARE A TRES RARE 
EXTREMEMENT RARE A TRES 

RARE 
CR/EN FRANCE FORTE 

RARE ASSEZ RARE RARE ASSEZ RARE VU/NT REGIONALE MODERE 

ASSEZ COMMUN 
COMMUN 

ASSEZ COMMUN 
COMMUN 

LC DEPARMENTALE FAIBLE 

 
 
Synthèse pour la flore protégée et patrimoniale 
 
En plus des 4 espèces végétales protégées (en gras dans le tableau suivant), dont 1 de protection nationale, 
3 espèces non protégées présentant un intérêt patrimonial ont été observées sur l’aire d’étude. A noter que 
Jacinthe des Pyrénées est protégée en Dordogne et dans les Landes, mais pas dans le Lot-et-Garonne. 
 
Toutes les espèces contactées se répartissent sur différents secteurs parmi lesquels on peut souligner un grand 
nombre d’espèces liées aux boisements. C’est le cas pour la tulipe des bois (Tulipa sylvestris), et le Lotier grêle 
(Lotus angustissimus). 
 
La diversité qualitative peut sembler relativement faible. Cependant avec 12 % de la diversité floristique du 
département, le site concentre une biodiversité présentant un intérêt non négligeable. 
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Nom scientifique Nom français Protection 
Det.ZNIEFF 
Aquitaine 

Statut de rareté en 
Aquitaine 

Statut de rareté en 
Lot-et-Garonne 

VALEUR 
PATRIMONIALE 

Enjeu patrimonial sur 
le site 

Source de 
l’information 

Habitat/localisation 

ESPECES CONTACTEES 

Tulipa sylvestris subsp. 
sylvestris L., 1753 

Tulipe des bois France X Rare Commun FORT FORT 
Wilfried Ratel 

Expertises Naturalistes 
(WREN) 

Voir cartographie 

Gladiolus italicus Mill., 1768 
Glaïeul des 
moissons 

Aquitaine X Assez rare / rare Commun MODERE MOYEN 
Wilfried Ratel 

Expertises Naturalistes 
(WREN) 

Voir cartographie 

Lotus angustissimus L., 1753 Lotier grêle Aquitaine X Assez commun Assez rare MODERE MOYEN 
Wilfried Ratel 

Expertises Naturalistes 
(WREN) 

Voir cartographie 

Ribes rubrum L., 1753 Groseillier rouge Aquitaine X Assez rare Rare MODERE MOYEN 
Wilfried Ratel 

Expertises Naturalistes 
(WREN) 

Voir cartographie 

Tractema lilio-hyacinthus (L.) 
Speta, 1998 

Jacinthe des 
Pyrénées 

Dordogne X Rare (hors Pyrénées) Rare MODERE MOYEN 
Wilfried Ratel 

Expertises Naturalistes 
(WREN) 

En rive gauche du ravin 
de Légé 

Quercus petraea Liebl., 1784 Chêne rouvre - X Assez rare Assez commun MODERE MOYEN 
Wilfried Ratel 

Expertises Naturalistes 
(WREN) 

Arbre observé en limite 
du site d'étude initial, 

dans bois au sud-ouest 

Melica uniflora Retz., 1779 Mélique à une fleur - X Commun Assez commun FAIBLE FAIBLE 
Wilfried Ratel 

Expertises Naturalistes 
(WREN) 

Répandu dans les bois 
du Fraxino-Quercion & 

bas du Carpinion du 
site 

Loncomelos pyrenaicus (L.) 
Hrouda, 1988 

Ornithogale des 
Pyrénées 

- X Assez commun Assez commun FAIBLE FAIBLE 
Wilfried Ratel 

Expertises Naturalistes 
(WREN) 

Assez répandu dans les 
bois du Fraxino-

Quercion & bas du 
Carpinion du site 

ESPECES POTENTIELLES RECHERCHEES MAIS NON CONTACTEES SUR LE SITE 

Ajuga chamaepitys (L.) Schreb., 
1773 

Bugle petit-pin Aquitaine X   / / / / 

Ophioglossum vulgatum L., 
1753 

Ophioglosse vulgaire Aquitaine X   / / / / 

Coronilla scorpioides (L.) 
W.D.J.Koch, 1837 

Coronille queue-de-
scorpion 

Aquitaine X   / / / / 

Bellevalia romana (L.) Rchb., 
1830 

Bellevalia de Rome FRANCE X   / / / / 

Ranunculus auricomus L. 
Renoncule à têtes 

d'or 
Aquitaine X   / / / / 

Hyacinthus orientalis L., 1753 Jacinthe d'Orient Aquitaine X   / / / / 

Tulipa agenensis DC., 1804 Tulipe d'Agen 

France 
(également 

classée EN, en 
danger) 

X   / / / / 

Fritillaria meleagris L., 1753 Fritillaire pintade Aquitaine X   / / / / 

Tableau 30 : Synthèse des espèces contactées protégées et à valeur patrimoniale 
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Carte 18 Flore protégée – carte mise à jour dans le Rapport complémentaire suite à des inventaires réalisés en Février 2018
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D.4.3.5.6. Chiroptères 
 
Méthodologie et période d’inventaire 
 
La méthodologie détaillée figure au chapitre D.9.5.1.3 page 202. Les prospections ont été menées aux dates 
suivantes : 
 

Date Météorologie OBERVATEUR 

20/09/2016 22 à 18°C, Ciel dégagé Julien VITTIER 

31/05/2017 21 à 18°C, Ciel dégagé Julien VITTIER 

 
 
Les recherches ont été principalement menées par écoutes nocturnes actives, grâce à un opérateur qui parcourt 
la zone d’étude durant les 4 premières heures de la nuit. C’est en général durant cette première phase nocturne 
que l’activité des chiroptères est à son apogée. Afin d’assurer une bonne couverture du site, celui-ci a fait l’objet 
d’un parcours itinérant (transect) et de 11 points d’écoute (durée d’écoute de 10 minutes). Lors des transects, 
l’observateur se déplace en suivant les chemins, lisières et autres corridors, ce qui lui permet de couvrir un 
secteur plus vaste. 
 
Deux soirées d’écoute ont été menées le 20 septembre 2016 et le 31 mai 2017 : 

 La première visite coïncide avec la période d’accouplement et de migration des chiroptères. Durant 
l’automne les chauves-souris chassent très activement, de façon à constituer des réserves énergétiques 
suffisantes pour aborder la phase d’hibernation ; 

 La seconde soirée d’écoute coïncide avec le regroupement des colonies de parturition et la naissance des 
premiers jeunes. 

Ainsi, les dates retenues permettent à la fois de décrire le peuplement qui se reproduit localement (printemps), 
et de recenser des espèces de passage (automne). Dans la mesure où certaines espèces quittent leurs gîtes plus 
tardivement que d’autres et que l’arrivée des chiroptères sur les parcelles dépend de la distance qui les sépare 
du gîte, l’ordre de passage sur les différents points d’écoute est modifié d’une campagne d’inventaire à l’autre, 
afin de réduire les biais : 

 Le 20/09/2016 : Point 1, Point 2, Point 3, Point 5, Point 8, Point 11, Point 10, Point 9, Point 7, Point 6 et 
Point 4 ; 

 Le 31/05/2017 : Point 5, Point 11, Point 10, Point 9, Point 8, Point 7, Point 6, Point 4, Point 3, Point 2 et 
Point 1. 

 
Les deux soirées d’écoute ont été menées dans des conditions favorables à la présence de proies et à l’activité 
des chiroptères. 
 
A noter qu’en complément des écoutes menées activement, un détecteur automatique a été utilisé lors de la 
seconde campagne d’inventaire. Il est placé en poste fixe, durant une nuit complète, dans le principal boisement 
de la zone d’étude (point 12 de la figure suivant), de manière à apprécier plus précisément l’utilisation de cet 
habitat par les chiroptères. Les boisements feuillus sont en effet particulièrement propices aux chiroptères. 
 
Espèces recensées sur l’aire d’étude 
 
Carte « Observations de chiroptères » (page 118) 

 
Au cours des 2 soirées d’écoute, au moins 13 espèces, soit plus de la moitié des 25 espèces que compte 
l’ancienne région Aquitaine, sont identifiées sur le site. La présence de 2 autres espèces est possible, mais ne 
peut être attestée sur la base des quelques enregistrements sonores récoltés. 

La richesse spécifique du site est donc très élevée, d’autant que la pression d’observation est modeste (2 soirées 
d’écoute). De plus, on y relève la présence de 5 à 6 espèces qui disposent d’un indice de patrimonialité fort. 
 
D’un point de vue géographique, la répartition des espèces n’est pas uniforme. Les secteurs boisés, les lisières, 
les haies et la ripisylve du ruisseau attirent un grand nombre d’espèces. A eux seuls, le boisement et ses lisières 
accueillent entre 10 et 11 espèces. A l’inverse, les secteurs plus ouverts, notamment les cultures, sont assez 
pauvres. 
 

 
Extrait cartographique 25 : Localisation des points d’écoute et des transects pour la recherche des chiroptères 

 
 
Méthodologie d’évaluation de la valeur patrimoniale des espèces 
 

LISTE ROUGE 
NATIONALE 

DIRECTIVE HABITAT FAUNE FLORE 
DETERMINENT 

ZNIEFF 
SATUT DE 

PROTECTION 
Valeur 

patrimoniale 

CR/EN/VU ANNEXE II NON FRANCE FORTE 

NT - OUI FRANCE MODERE 

LC ANNEXE IV NON - FAIBLE 
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Nom scientifique Nom français 
NATURA 

2000 
PROTECTION 

Det.ZNIEFF 
Aquitaine 

LISTE 
ROUGE 
FRANCE 

VALEUR 
PATRIMONIALE 

Source de 
l’information 

COMMENTAIRE ENJEU ARGUMENTAIRE POUR LA DEFINITION DES ENJEUX 

Barbastellus 
barbastellus 

Barbastelle 
d’Europe 

Annexes II 
& IV 

Art.2 X LC FORTE Julien VITTIER 
Sites de plus de 5 individus en reproduction et 

de plus de 10 individus en hibernation 
MOYEN 

Très faible activité, les habitats sont néanmoins favorables à l’espèce, il 
existe une occupation possible de gîtes arboricoles 

Eptesicus 
serotinus 

Sérotine 
commune 

Annexe IV Art.2 X LC MODERE Julien VITTIER Sites avec plus de 5 individus FAIBLE 
Très faible activité, l’espèce est essentiellement anthropophile dans le 

choix de ces gîtes. La zone d’étude n’est utilisée que pour le transit 

Miniopterus 
schreibersii 

Minioptère de 
Schreibers 

Annexe II & 
IV 

Art.2 X VU FORTE Julien VITTIER 
Sites de reproduction ou d’hibernation avec 

plus de 100 individus 
MOYEN 

Très faible activité et l’espèce ne disposent pas de gîtes potentiels dans la 
zone. Toutefois le ruisseau, la ripisylve et les boisements sont toutefois 

favorables en tant que sites de chasse et corridors de déplacement. De plus 
l’espèce reste vulnérable au niveau national. 

Myotis myotis Grand Murin 
Annexe II & 

IV 
Art.2 X NT FORTE Julien VITTIER 

Sites de reproduction ou d’hibernation avec 
plus de 5 individus. Site de transit avec plus de 

50 individus 
FORT 

Faible activité, cependant le site est favorable pour la chasse et le transit, 
l’occupation de gîtes arboricoles par les individus isolés est possible. 

Myotis 
daubentonii 

Murin de 
Daubenton 

Annexe IV Art.2 X LC MODERE Julien VITTIER - MOYEN 
Activité assez faible mais l’espèce est bien répartie sur la zone d’étude. De 

plus, elle est inféodée aux espaces aquatiques (rivières) et occupe 
principalement des gîtes arboricoles proches des points d’eau 

Myotis 
bechsteinii 

Murin de 
Beschstein 

Annexe II et 
IV 

Art.2 X NT FORTE Julien VITTIER - FORT 
Activité localement forte et présence de cris sociaux suggérant la proximité 
d’une colonie. Présence d’habitats favorables tant pour la chasse que pour 

la mise bas (arbres creux) 

Myotis nattereri 
Murin de 
Natterer 

Annexe IV Art.2 X LC FAIBLE Julien VITTIER 
Sites de reproduction. Sites d’hibernation avec 

plus de 10 individus 
FAIBLE 

Très faible activité. Espèce arboricole appréciant les vallées arborée et 
susceptible de s’abriter dans des arbres creux de la zone d’étude. 

Pipistrellus 
pipistrellus 

Pipistrelle 
commune 

Annexe IV Art.2  LC FAIBLE Julien VITTIER - FAIBLE 

Activité assez forte, l’espèce est très commune et ubiquiste dans le choix 
de ses terrains de chasse. Elle recherche principalement des gîtes 

anthropophiles, mais des individus isolés peuvent occuper des cavités 
arboricoles. 

Pipistrellus 
pygmaeus 

Pipistrelle 
pygmée 

Annexe IV Art.2 X LC FAIBLE Julien VITTIER 
Sites d’hibernation avec plus de 10 individus et 

sites de reproduction 
FAIBLE 

Activité assez forte, l’espèce préfère les gîte anthropophiles en particulier 
concernant les colonies de parturition. 

Pipistrellus kuhlii 
Pipistrelle de 

Kulh 
Annexe IV Art.2  LC FAIBLE Julien VITTIER - FAIBLE 

Activité modérée, elle fréquente essentiellement les gîtes anthropophiles 
ou rupestres. 

Plecotus 
austriacus 

Oreillard gris Annexe IV Art.2  LC FAIBLE Julien VITTIER - FAIBLE 
Très faible activité. Gîtes essentiellement anthropophiles, la zone d’étude 

est favorable en tant que site de chasse. 

Rhinolophus 
hipposideros 

Petit 
rhinolophe 

Annexe II & 
IV 

Art.2 X LC FORTE Julien VITTIER 
Site d’hibernation avec plus de 10 individus et 
sites de reproduction avec plus de 30 individus 

MOYEN 
Très faible activité constatée, mais l’espèce est difficile à contacter les gîtes 

situés dans des bâtiments ou des cavités souterraines. La zone est 
favorable en tant que site de chasse et corridor de déplacement. 

Nystalus leisleri 
Noctule de 

Leisler 
Annexe IV Art.2 X NT MODERE Julien VITTIER - MOYEN 

Faible activité mais présence de cris sociaux en lisière de boisement qui 
témoignent de l’occupation de la zone d’étude en période d’accouplement. 
L’espèce arboricole est susceptible de se réfugier dans des arbres creux des 

parcelles boisées. 

ESPECES POTENTIELLES 

Rhinolophus 
euryale 

Rhinolophe 
Euryale 

Annexe II & 
IV 

Art.2 X NT FORTE Julien VITTIER - MOYEN 
Très faible activité constatée, mais l’espèce est difficile à déceler. Gîtes 
situés généralement dans les bâtiments ou des cavités souterraines. La 

zone d’étude est favorable pour la chasse et le déplacement. 

Pipistrellus 
nathusii 

Pipistrelle de 
Nathusius 

Annexe IV  X NT MODERE Julien VITTIER - FAIBLE 

Espèce migratrice et présente uniquement en halte migratoire. 
Essentiellement arboricole, elle apprécie particulièrement les zones 

humides et les espaces boisés. Des individus peuvent se réfugier dans des 
arbres creux de la zone d’étude. 

Tableau 31 : Synthèse des chiroptères contactés protégés et à valeur patrimoniale et définition des enjeux  
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Carte 19 Observations de chiroptères 
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Description des espèces protégées à forte valeur patrimoniale 
 
Le Minioptère de Schreibers 
 
Une seule séquence sonore récoltée sur le site permet d’attester la 
présence du Minioptère de Schreibers. Ses émissions vocales étant 
assez voisines de celles des pipistrelles communes et pipistrelles 
pygmées, il est possible que quelques autres contacts soient passés 
inaperçus. Néanmoins, l’espèce est de toute évidence peu fréquente 
sur le site. 
 
Il s’agit d’une espèce typiquement cavernicole, dont les colonies sont 
établies dans des sites hypogés (grottes, carrières souterraines), voire 
des barrages hydroélectriques. La zone d’étude ne dispose pas de gîte favorable à la parturition ; elle n’est 
fréquentée que pour la chasse et le transit. 
 
Bien que menacé, le Minioptère est assez abondant en Aquitaine, puisque les effectifs connus en 2015 
avoisinaient les 20 000 individus, dont 3 000 à 4 000 pour le Lot et Garonne. 
 
Les colonies de parturition les plus proches connues sont situées à une trentaine de kilomètres de la zone 
d’étude. Doué d’un vol très rapide (plus de 50km/h), le Minioptère de Schreibers est capable de déplacements 
quotidiens très importants et peut ainsi s’éloigner de 30 à 40 km du gîte. 
 
Le Grand Murin 

Le Grand Murin et le Petit Murin sont 2 espèces jumelles difficilement 
différentiables sur la base de critères acoustiques seuls. Les quelques 
séquences sonores récoltées sur la zone d’étude ne permettent pas 
d’identifier avec certitude l’espèce concernée, mais correspondent 
toutefois davantage au Grand Murin. De plus, la présence du Petit 
Murin n’est pas démontrée à ce jour dans le département du Lot et 
Garonne (RUYS & BERNARD 2014). Il est donc très probable que les 
observations réalisées sur la zone d’étude proviennent du Grand 
Murin. 
 
L’espèce est contactée au printemps et à l’automne, toujours assez tôt dans la soirée (dès 20h43 en septembre), 
ce qui suggère la proximité d’un gîte. 
 
Toutefois, au regard du nombre de contacts assez faible et de l’écologie de l’espèce, il est évident que la zone 
d’étude à proprement parler n’abrite pas de colonie de reproduction. Le Grand Murin se reproduit en effet dans 
des bâtiments (combles, clochers), voire dans des sites hypogés. Des individus isolés peuvent par contre s’abriter 
dans les cavités arboricoles de la zone étudiée. 
 
Cette dernière constitue avant tout un site de chasse et un corridor de déplacement. Les 2 observations 
correspondent d’ailleurs à des individus transitant le long des lisières boisées. Les linéaires arborés (haies, 
ripisylves) sont également appréciés. 
 
Le Murin de Bechstein 

Il s’agit d’une espèce typiquement forestière et arboricole, du moins en période de reproduction. Alors que sa 
présence n’avait pas été relevée en automne 2016, les inventaires menés le printemps suivant ont permis de 
l’identifier à plusieurs reprises, exclusivement dans la partie boisée de la zone d’étude. 

De nombreux indices suggèrent la présence d’une colonie de parturition dans le boisement : 

 Espèce identifiée lors des écoutes actives dans le boisement ; 

 Espèce contactée régulièrement tout au long de la nuit par le 
détecteur automatique : des séquences typiques sont ainsi 
enregistrées de manière quasi continue de 21h43 à 22h46, puis 
de 0h20 à 0h30, de 1h00 à 1h20, et enfin à 3h10. D’autres 
séquences de murins sont obtenues encore plus tardivement, 
mais ne peuvent être attribuées avec certitude au Murin de 
Bechstein. 

 Plusieurs séquences sonores (détection active et passive) 
incluent des cris très longs, au caractère social (échanges entre 
individus de la même espèce) ; 

 Boisement disposant d’un réseau d’arbres creux favorables à la reproduction de l’espèce. Le Pic épeiche 
y est d’ailleurs bien présent et participe au renouvèlement des gîtes par le creusement de ses loges. 

 
Du fait de son caractère particulièrement discret, le statut de l’espèce est difficile à établir dans la région. Elle est 
cependant largement répartie d’après l’atlas de répartition réalisé en 2014 sur le territoire aquitain. Les 
principales menaces qui pèsent sur le Murin de Bechstein sont la coupe systématique des arbres creux ou 
sénescents, ainsi que les traitements forestiers intensifs, défavorables à la présence et au renouvellement des 
cavités arboricoles. 
 
Sa préservation passe donc par une gestion plus « naturelle » des boisements (forêt jardinée par exemple), une 
exploitation plus tardive de tout ou partie des parcelles, la mise en place d’îlots de sénescence ou la création de 
réserves intégrales. 
 
Le Petit Rhinolophe 

Ce chiroptère n’est identifié avec certitude qu’à une seule occasion, le long de la 
ripisylve, dans la partie orientale de la zone d’étude. Cependant un second contact de 
rhinolophe indéterminé (Petit Rhinolophe ou Rhinolophe Euryale) provient 
possiblement de la même espèce, voire du même individu. 
 
La probabilité de détection de ce rhinolophe est faible, car ses cris sont de très haute 
fréquence (plus de 100 kHz) et donc de faible portée. Sa présence sur la zone d’étude 
est donc vraisemblablement sous-estimée. 
 
Pour se déplacer, cette chauve-souris suit des linéaires arborés tels que les ripisylves, 
lisières de bois ou les haies. La disponibilité d’un réseau dense de corridors biologiques interconnectés lui est 
indispensable. 
 
En chasse, le Petit Rhinolophe opte pour les boisements - notamment ceux situés en contexte alluvial - les lisières 
forestières et les cours d’eau. 
 
Il occupe des gîtes anthropophiles (combles, clochers…) ou souterrains (caves) dont ne dispose pas la zone 
étudiée. Celle-ci n’est donc exploitée que pour la chasse et le transit. 
 
Le Petit Rhinolophe est largement distribué en Aquitaine mais semble éviter le massif landais. La disparition des 
gîtes, le développement du réseau routier et la fragmentation de ses territoires sont les principales menaces qui 
pèsent sur ce chiroptère. 
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Activité des chiroptères 
 
Le nombre de contacts acoustiques enregistrés sur chaque point d’écoute permet d’apprécier l’intérêt d’un site 
pour les chiroptères. On utilise pour cela un indice d’activité exprimé en nombre de contacts par heure. Une 
pondération est appliquée pour tenir compte de la portée différente des cris selon : 

 l’espèce (fonction de l’intensité et de la fréquence des cris utilisés) ; 

 l’encombrement du milieu. 
 
Les axes de déplacement importants et les sites de chasse sont les plus intensivement fréquentés ; ils fournissent 
donc les indices d’activité les plus élevés. 
 

 
 
Avec une activité moyenne de 56,1 contacts/heure, l’activité des chiroptères sur le site est assez faible. 
En terme d’espèces, c’est classiquement la Pipistrelle commune qui occupe la première place, avec une activité 
moyenne de 18,8 contacts/heure et un pic à près de 160 contacts/heure sur le point d’écoute n°5, dans un 
chemin forestier proche du ruisseau. 
 
Viennent ensuite 2 autres pipistrelles : la Pipistrelle pygmée (13,1 contacts/heure) et la Pipistrelle de Kuhl (9,7 
contacts/heure). 
 
Cas plus singulier, on enregistre également une activité importante du Murin de Bechstein (67,5 contacts/heure) 
au niveau du point 7, c’est-à-dire dans la partie boisée. Une telle activité est rare pour cette espèce assez 
discrète et témoigne de sa forte implantation dans le massif. 
 
L’indice d’activité relevé pour les 9 autres espèces est très faible. 
 
Parmi les 4 espèces à indice de patrimonialité fort ou très fort contactées sur les points d’écoute standardisés, 
seul le Murin de Bechstein témoigne d’une activité importante. Rappelons que la Barbastelle d’Europe et le 
Rhinolophe Euryale (présence possible) n’ont pas fait l’objet d’une mesure d’activité puisqu’ils ne sont entendus 
qu’en dehors des points d’écoute. 
 
 
 
 
 
 

 
Extrait cartographique 26 : Activité des chiroptères 

 
 
L’activité varie sensiblement selon le point d’écoute considéré. 5 cas sont distingués : 

 Activité nulle : 0 contact/heure ; 1 point ; 

 Activité faible : moins de 50 contacts/heure ; 7 points ; 

 Activité modérée : entre 50 et 100 contacts/heure ; 2 points ; 

 Activité forte : entre 100 et 200 contacts/heure ; 0 point ; 

 Activité très forte : plus de 200 contacts/heure ; 1 point. 
 

On constate que seule la station d’écoute n°5 enregistre une activité importante (388 contacts/heure). Il s’agit 
d’un point situé sur un chemin, à l’entrée orientale du boisement. Il est à la fois très favorable à la chasse et au 
transit (corridor de déplacement). 
 
Bien que très proche et situé sur un layon du même boisement, le point n°6 a fourni un résultat diamétralement 
opposé (0 contact/heure). Outre un plus grand éloignement vis-à-vis du ruisseau, il n’a vraisemblablement pas le 
même intérêt en tant que corridor de déplacement. 
 
Les trois autres points qui ont fourni des indices relativement élevés sont situés dans le massif (n°7), en lisière 
orientale de celui-ci (n°9) et le long de la ripisylve du ruisseau (n°11). 
 
Dans le cas de ce dernier point, les animaux sont principalement notés en transit ce qui témoigne du le rôle de 
corridor biologique du ruisseau et de sa ripisylve. 

Nom scientifique Nom vernaculaire Point 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5 Point 6 Point 7 Point 8 Point 9 Point 10 Point 11
Activité 

moyenne

Eptesicus serotinus Sérotine commune 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,5

Miniopterus schreibersii Minioptère de Schreibers 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2

Myotis myotis / blythii Grand Murin / Petit Murin 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,4 0,0 0,0 2,2

Myotis daubentonii Murin de Daubenton 5,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,5 2,5

Myotis bechsteinii Murin de Bechstein 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 67,5 0,0 0,0 0,0 0,0 6,1

Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune 0,0 5,0 2,5 5,0 159,4 0,0 9,0 0,0 9,0 2,5 15,0 18,8

Pipistrellus pygmaeus Pipistrelle pygmée 0,0 0,0 0,0 0,0 144,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,1

Pipistrellus kuhlii Pipistrelle de Kuhl 2,5 0,0 7,5 0,0 84,7 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 6,0 9,7

Pipistrellus kuhlii / nathsii Pipistrelle de Kuhl / Nathusius 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,3

Plecotus austriacus Oreillard gris 0,0 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4

Rhinolophus hipposideros Petit Rhinolophe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 1,4

Nyctalus leisleri Noctule de Leisler 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,7 0,0 0,0 0,4

Pipistrellus nathusii Pipistrellus nathusii 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0,5

7,6 13,8 10,0 388,0 7,5 0,0 76,5 9,0 44,1 2,5 58,5 56,1

Présence certaine

Présence suspectée

Activité totale
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Une activité très faible (0 et 7 contacts/heure) est enregistrée sur les 2 seuls points d’écoute placés en milieu 
ouvert (5 et 9). Ces stations correspondent à des zones cultivées, peu propices à la chasse. 
 
 
Définition des enjeux d’habitats d’espèces 
 
Carte « Enjeu des habitats chiroptères » (page 122) 

 
En termes d’habitats les principaux enjeux sont les suivants : 
 
Enjeu fort : la partie boisée de la zone d’étude, qui cumule plusieurs atouts : 

 une importante richesse spécifique et d’une activité globalement plus forte qu’ailleurs ; 

 la présence d’arbres à cavités susceptibles d’accueillir des colonies ou des individus isolés ; 

 son utilisation en période d’accouplement par la Noctule de Leisler ; 

 la présence très probable d’une colonie de Murin de Bechstein. 
 
Enjeu fort : le ruisseau et sa ripisylve, du fait : 

 d’une activité assez forte, au moins en amont ; 

 de son rôle de corridor biologique. 
 
Enjeu moyen : -les lisières de bois et les haies propices à la chasse et au transit ; une parcelle en friche connectée 
à la ripisylve et favorable à la chasse. 
 
 
Synthèse pour les chiroptères  
 
Avec 13 à 15 espèces recensées, la zone étudiée se révèle très riche en chiroptères et accueille plusieurs espèces 
à forte valeur patrimoniale (Barbastelle d’Europe, Minioptère de Schreibers, Grand Murin, Murin de Bechstein, 
Petit Rhinolophe, et possiblement Rhinolophe Euryale).  
 
Du fait de son statut de conservation défavorable et de la présence probable d’une colonie, le cas du Murin de 
Bechstein représente le principal enjeu de conservation sur le site. 
 
Globalement assez faible, l’indice d’activité diffère beaucoup selon les milieux. Il est assez élevé au niveau des 
zones boisées, de leurs lisières et des linéaires arborés, mais très faible dans les espaces très ouverts (cultures). 
Outre leur importance en tant que terrain de chasse, les lisières et linéaires arborés - notamment la ripisylve du 
ruisseau - servent de route de transit pour les chiroptères et constituent donc de précieux corridors biologiques. 
 
Les zones boisées propices à la présence de gîtes (arbres feuillus matures ou sénescents) méritent la plus grande 
attention. 
 
L’enjeu global pour les chiroptères peut être considéré comme fort. 
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Carte 20 Enjeu des habitats chiroptères 
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D.4.3.5.7. Mammifères terrestres et semi-aquatiques 
 
Méthodologie 
 
La méthodologie est détaillée au sein du chapitre D.9.5.1.4 page 204. Des inventaires ont en particulier ciblé les 
deux espèces de mammifères semi-aquatiques protégées (Loutre d’Europe, Campagnol amphibie). Ce groupe a 
été observé lors des différentes prospections. 
 
Résultats d’inventaires 
 
Au regard de la physionomie des milieux naturels aquatiques, la présence de la Loutre d’Europe et du Campagnol 
amphibie est peu probable. Aucun indice de présence n’a par ailleurs été décelé. 
 
Huit espèces de mammifères terrestres ont été contactées sur le territoire communal. Ce sont toutes des 
espèces couramment rencontrées dans la région. Aucune de ces espèces ne peut être considérée comme 
remarquable et ne constitue de contrainte réglementaire. 
 

NOM VERNACULAIRE NOM SCIENTIFIQUE 
PROTECTION 
NATIONALE 

DIRECTIVE 
HABITAT 

LISTE ROUGE 
FRANCE 

Ragondin Myocastor coypus - - LC 

Rat musqué Ondatra zibethicus - - LC 

Blaireau Meles meles - - LC 

Sanglier Sus scrofa - - LC 

Chevreuil Capreolus capreolus - - LC 

Chat domestique ou 
haret 

Felis catus - - LC 

 
 
La bibliographie mentionne la présence de l’écureuil roux, la genette commune, le hérisson d’Europe, espèces 
protégées au niveau national, sur les lieux-dits à proximité de l’aire d’étude (le Ravin Légé, le Loubat…). 
Cependant, ces deux dernières années d’investigation n’ont pas permis de retrouver ces espèces sur le site. 
 
 
D.4.3.5.8. Lépidoptères, odonates, coléoptères  
 
Méthodologie et période d’inventaire 
 
L’expertise de terrain des insectes a concerné les groupes des lépidoptères rhopalocères, des odonates et  
orthoptères. La méthodologie est précisée dans le chapitre D.9.5.1.5 page 204.  
 
Les inventaires ont été réalisés aux dates suivantes. Les conditions étaient favorables à l’exception du 
12 juin 2017. 

Date OBERVATEURS 

04/07/2016 Nicolas SAVINE 

14/07/2016 Wilfried RATEL 

20/03/2017 Wilfried RATEL 

16/05/2017 Wilfried RATEL 

23/05/2017 Nicolas SAVINE 

12/06/2017 Nicolas SAVINE 

 

Résultats d’inventaires 
 
Lépidoptères 
 
31 espèces de lépidoptères, sont référencées dans la bibliographie, parmi elles, 20 ont été contactées lors des 
investigations de terrain. Aucune d’entre elles ne représente une contrainte réglementaire, ni aucun enjeu 
patrimonial. Plusieurs cortèges ont pu être identifiés : 

 le cortège des espèces liées aux boisements avec notamment des espèces comme le Tircis (Pararge 
aegeria) ; 

 le cortège plus spécifiquement lié aux lisières et clairières comme peuvent l’être le Robert-le–Diable 
(Polygonia c-album) ; 

 le cortège d’espèces lié aux milieux herbeux, avec notamment le Demi-Deuil (Melanargia galathea), ou 
le Myrtil (Maniola jurtina) ; 

 le cortège ubiquiste, bien représenté, avec notamment la présence d’espèces très communes comme les 
Piérides (Pieris brassicae, Pieris napi, Pieris rapae), le Paon-du-jour (Inachis io) ou le Procris 
(Coenonympha pamphilus).  

Ces espèces sont globalement susceptibles d’être présentes sur un grand nombre de milieux, parfois très 
artificialisés. 
 
Odonates 
 
4 espèces d’odonates sont référencées dans la bibliographie, lors des investigations de terrain, 12 espèces ont 
été recensées, parmi elles seule 1 espèce représente un enjeu patrimonial l’Agrion mignon (Coenagrion 
scitulum), espèce déterminante ZNIEFF en Aquitaine. Cette espèce se trouve dans les eaux stagnantes (en 
particulier les étangs, les mares et marais) ensoleillées et apprécie la présence de  myriophylles. Les milieux 
aquatiques présents sur l’aire d’étude permettent l’installation de plusieurs cortèges : 

 Les mares ouvertes et bien ensoleillées avec une végétation aquatique abritent notamment des espèces 
comme l’Agrion jouvencelle (Coenagrion puella), ou l’Agrion mignon (Coenagrion scitulum) ; 

 Le cortège ubiquiste est bien représenté par de nombreuses espèces capables de s’adapter à une large 
gamme de milieux, comme l’Anax empereur (Anax imperator) ou l’Orthétrum bleuissant (Orthetrum 
coerulescens) ; 

 Le cortège des espèces liées aux milieux courants, dont les représentants les plus présents sur l’aire 
d’étude sont le Caloptéryx méridional (Calopteryx virgo subsp. meridionalis) ou le Calopteryx occitan 
(Calopteryx xanthostoma). 

 
Coléoptères 
2 espèces sont potentiellement présentes sur le territoire d’étude, le Grand Capricorne et le Lucane Cerf-volant. 
Concernant le Grand capricorne (Cerambyx cerdo), la présence de trous de sortie de larves pouvant correspondre 
au Cerambyx (cerdo ou welensii) a été détectée.  
 
L’espèce est mentionnée dans les listes rouges des espèces de faune menacées en France et dans le Monde avec 
les statuts respectifs d'espèce "indéterminée" (espèce pour laquelle l'évaluation n’a pas pu être réalisée faute de 
données suffisantes) et "Vulnérable". Dans la liste rouge mondiale (UICN), un taxon est dit "Vulnérable" lorsque 
sans être "Gravement menacé d'extinction", ni "Menacé d'extinction", il est néanmoins confronté à un risque 
d'extinction à l'état sauvage, élevé et à moyen terme (réduction de population d'au moins 20 %, projetée ou 
suspectée d'être atteinte dans les dix prochaines années ou 3 générations, selon la période la plus longue, en 
raison de la réduction de la zone d'occupation, de la zone d'occurrence et/ou de la qualité de l'habitat). 
 
Cette espèce est très commune dans le Sud de la France et se raréfie dans le Nord de son aire de répartition. A 
l’échelle de la zone d’étude, 2 arbres avec des traces de présence de l’espèce ont été observés. Un troisième 
arbre creux a été noté et présente un intérêt pour cette espèce. 
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Les habitats sont également favorables à la présence du Lucane Cerf-volant.  
 
Malgré la présence d’habitat favorable, la présence certaine de ces deux espèces ne peut être affirmée. 
 

NOM VERNACULAIRE NOM SCIENTIFIQUE 
PROTECTION 
NATIONALE 

DIRECTIVE 
HABITAT 

VALEUR 
PATRIMONIALE 

ENJEU 

Grand capricorne Cerambyx cerdo Art 2 A II et IV FORTE MOYEN 

Lucane cerf-volant Lucanus cervus - A II FORTE FAIBLE 

 
Synthèse pour les insectes 
 
Concernant les Lépidoptères Rhopalocères : 
 

 31 espèces sont potentiellement présentes sur le site, 20 espèces communes ont été recensées 
actuellement  sur l’aire d’étude ou à proximité immédiate.  

 
Concernant les coléoptères : 
 

 2 arbres favorables au Grand capricorne ont été recensés sur la zone du projet : l’espèce présente un 
intérêt patrimonial et une contrainte règlementaire. 
 

Concernant les Odonates : 
 

 12 espèces communes sont présentes sur le site. Aucune ne présente de contraintes réglementaires et 
ne sont patrimoniales. 

 
Globalement, l’enjeu pour les insectes reste Faible malgré la présence de l’Agrion mignon, espèce déterminante 
ZNIEFF en Aquitaine.  
 
 
D.4.3.5.9. Amphibiens et reptiles 
 
Méthodologie et période d’inventaire 
 
La méthodologie est précisée dans le chapitre D.9.5.1.6 page 205. Les conditions étaient bonnes sauf le 12 juin 
2017. 
 

Date Groupe Observateur 

04/07/2016 Reptiles Nicolas SAVINE 

14/03/2017 Amphibiens et reptiles Nicolas SAVINE 

20/03/2017 Amphibiens Wilfried RATEL 

16/05/2017 Reptiles Wilfried RATEL 

23/05/2017 Reptiles Nicolas SAVINE 

12/06/2017 Reptiles Nicolas SAVINE 

 
 

Critère d’évaluation de la valeur patrimoniale des espèces 
 

LISTE ROUGE 
NATIONAL 

DIRECTIVE HABITAT FAUNE 
FLORE 

DETERMINENT 
ZNIEFF 

SATUT DE 
PROTECTION 

Valeur 
patrimoniale 

CR/EN/VU ANNEXE II/ANNEXEIV NON/OUI FRANCE FORTE 

NT ANNEXE IV OUI FRANCE MODERE 

LC ANNEXE IV NON - FAIBLE 

 
 
Résultats d’inventaire pour les amphibiens et définition des enjeux 
 
5 espèces d’Amphibiens ont été recensées lors des investigations de terrain ; elles sont toutes protégées au 
niveau national :  
 
 

NOM 
VERNACULAIRE 

NOM SCIENTIFIQUE 
PROTECTION 
NATIONALE 

Déterminant 
ZNIEFF 

DIRECTIVE 
HABITAT 

LISTE 
ROUGE 
FRANCE 

VALEUR 
PATRIMONIALE 

ENJEU 

Salamandre 
tachetée 

Salamandra 
salamandra 

Article 3 Arrêté du 
19 novembre 2007 
fixant les listes des 
amphibiens et des 
reptiles protégés 
sur l'ensemble du 

territoire et les 
modalités de leur 

protection 

OUI An.IV LC MODERE MOYEN 

Crapaud 
calamite 

Epidalea calamita 
Article 2 Arrêté du 
19 novembre 2007 

OUI An.IV LC MODERE MOYEN 

Rainette 
méridionale 

Hyla meridionalis 
Article 2 Arrêté du 
19 novembre 2007 

- An.IV LC MODERE MOYEN 

Grenouille 
rieuse 

Rana ridibunda 
Article 3 Arrêté du 
19 novembre 2007 

- An.V LC MODERE FAIBLE 

Grenouille 
verte 

indéterminée 

Pelophylax kl. 
Esculenta 

Article 3 Arrêté du 
19 novembre 2007 

- An.V NT MODERE FAIBLE 

 
La salamandre tachetée (Salamandra salamandra) 
Cette espèce privilégie les forêts de feuillus ou mixte sur une large part du territoire français. Encore largement 
distribuée sur l'ensemble du territoire métropolitain, la Salamandre tachetée souffre de la destruction de ses 
habitats aquatiques de reproduction et pâtit grandement de la circulation routière lors des migrations de 
reproduction. Les milieux terrestres privilégiés sont les suivant : pierres, divers terrier de rongeur ou cavités de 
bois morts. Cette espèce n’est pour le moment pas menacée, mais les modes de gestions forestières et la 
raréfaction des habitats de reproduction rendent cette espèce vulnérable. En Aquitaine, elle est déterminante 
ZNIEFF. Elle a été observée au droit du ravin de Légé, au Sud-Est 
 
Le crapaud calamite (Epidalea calamita) 

Le Crapaud calamite est assez répandu en France, il affectionne les milieux ouverts, caractérisés par une 
végétation basse et clairsemée, et des points d’eau temporaires et de faible profondeur.  
 
Il a une préférence pour les substrats meubles, mais fréquente également les substrats plus compacts. Cette 
espèce pionnière colonise rapidement des milieux récemment créés, mais peut tout aussi vite le déserter si la 
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végétation devient trop dense. Le crapaud calamite n’est pas menacé mais présente un intérêt patrimonial pour 
la région Aquitaine (Déterminant ZNIEFF). Des mâles chanteurs ont été détectés au droit de la mare située à 
l’Ouest de l’aire d’étude. 
 
La rainette meridionale (Hyla meridionalis) 

Les rainettes en générales ont des mœurs arboricoles et héliophiles, elles affectionnent particulièrement les 
zones buissonnantes, les hautes herbes, etc., toujours ensoleillés. Lors de la période de reproduction 
(printemps), elles pondent dans des eaux stagnantes, peu profondes et ensoleillées (ornières, mares, fossés…). 
Elles se nourrissent de petits insectes, en particulier de moustiques. Elles hibernent dans la vase ou sous des 
feuilles, d’octobre à mars. La Rainette méridionale est beaucoup plus courante que sa cousine la Rainette verte 
en Lot et Garonne, et plus globalement en Aquitaine. Au sein du département, la Rainette méridionale est 
présente partout. Des mâles chanteurs ont été détectés au droit de la mare située à l’Ouest de l’aire d’étude. 
 
La Grenouille rieuse (Pelophylax ridibundus)  
Les Grenouilles rieuses passent de longues périodes en milieu terrestre comme en milieu aquatique à l’état 
adulte. Tous les plans d’eau sont susceptibles d’être colonisés par cette espèce : plans d’eau stagnants plutôt 
mésotrophes à eutrophes, étangs, mares de pâture, bassins d’agrément, marécages, prairies inondées.  
Bien que protégée sur le territoire métropolitain, la Grenouille rieuse est commune et considérée comme non 
menacée en France, ne possède pas d’intérêt particulier. Des mâles chanteurs ont été entendus au droit de la 
mare située à l’Ouest du site ainsi qu’au droit du ruisseau de Caussade. 
 
La Grenouille verte (Pelophylax kl. esculentus) 
La répartition de la Grenouille verte ainsi que sa biologie sont très proches de celles de la Grenouille rieuse. Ces 
deux espèces s’hybrident naturellement. La Grenouille verte est une espèce non menacée, largement répandue. 
On la retrouve à l’Est du site dans la ripisylve. 
 
Synthèse pour les Amphibiens 
 
Carte « Enjeux  amphibiens et reptiles » (page 126) 

 
5 espèces ont été recensées sur l’aire d’étude, la bibliographie fait état de la présence du crapaud commun, du 
crapaud épineux (contacté en 2009) et de la grenouille agile (contacté en 2011). Mais ces 3 espèces n’ont pas été 
contactées depuis plus de 6 à 8 ans, ni même lors des campagnes de terrain. 
 
3 espèces ont  été recensées au droit de la mare présente en aval du projet en rive gauche du ruisseau de 
Caussade, d’une superficie de 1 750 m² : cet habitat est en état de conservation défavorable avec des berges 
abruptes et une absence de végétation hygrophiles.  
 
Compte tenu leur enjeu des espèces recensées en Aquitaine, ils ne représentent qu’un enjeu écologique Moyen. 
 
A noter que la mare présente en aval du projet en rive gauche du ruisseau de Caussade, d’une superficie de 
1 750 m², présente les caractéristiques faunistiques équivalentes à celles du ruisseau avec la présence 
d’amphibiens, de batraciens et de carpes.  
 
Résultats d’inventaire pour les reptiles et définition des enjeux 
 
Seul le lézard de murailles a été contacté dans les haies et sur les chemins, du fait de son statut de protection 
nationale il constitue une contrainte réglementaire, mais représente un enjeu de conservation Faible. 
 
 
 
 

NOM 
VERNACULAIRE 

NOM 
SCIENTIFIQUE 

PROTECTION 
NATIONALE 

Déterminant 
ZNIEFF 

DIRECTIVE 
HABITAT 

LISTE 
ROUGE 
FRANCE 

VALEUR 
PATRIMONIALE 

ENJEU 

Lézard de 
murailles 

Podarcis muralis 

Article 2 
Arrêté du 19 

novembre 
2007 

/ An. IV LC MODEREE FAIBLE 
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Carte 21 Enjeux  amphibiens et reptiles 

 

 



PROJET DE CREATION D’UNE RETENUE COLLECTIVE D’IRRIGATION ET DE SOUTIEN D’ETIAGE SUR LE BASSIN VERSANT DU TOLZAC (47)                                                                                                                                                                                                     Dossier d’Autorisation Environnementale 

 

- 127 - 

D.4.3.5.10. Avifaune 
 
Méthodologie et période d’inventaire 
 
Compte tenu de la surface relativement faible de la zone d’étude, des itinéraires pédestres d’écoutes et 
d’observations visuelles (pour les inventaires diurnes) ont été effectués à faible allure. Tous les oiseaux vus et 
entendus ont été notés avec une estimation du nombre de couples contactés ces jours-là. Ces observations ont 
été complétées par une analyse bibliographique remontant jusqu’à l’année 2010. Les objectifs sont de définir les 
cortèges d’oiseaux, d’apprécier la richesse des peuplements d’oiseaux, et d’identifier les espèces remarquables 
présentes sur l’aire d’étude. Les transects sont illustré sur la carte ci-dessous. La méthodologie est détaillée dans 
le chapitre D.9.5.1.7 page 205. 
 

 
Extrait cartographique 27 : Transects des inventaires avifaune 

 
 
Les conditions étaient bonnes lors des inventaires réalisés aux dates suivantes : 
 

Date OBERVATEURS 

14/03/2017 Nicolas SAVINE 

20/03/2017 Wilfried RATEL 

23/05/2017 Nicolas SAVINE 

 
 

Critère d’évaluation de la valeur patrimoniale des espèces 
 

LISTE ROUGE 
NATIONALE 

DIRECTIVE OISEAUX 
DETERMINENT 

ZNIEFF 
SATUT DE 

PROTECTION 
STATUT 

VALEUR 
PATRIMONIALE 

CR/EN/VU ANNEXE I NON/OUI FRANCE NICHEUR FORTE 

NT ANNEXE II OUI FRANCE EN MIGRATION MODEREE 

LC ANNEXE II/- NON FRANCE EN MIGRATION FAIBLE 

 
 
Résultats d’inventaire et définition des enjeux 
 
106 espèces d’oiseaux sont recensées dans la bibliographie pour cette zone d’étude entre 2010 et 2017. Les 
inventaires de terrain ont permis de contacter 37 espèces potentiellement nicheuses dont 28 bénéficiant d’un 
statut de protection nationale. 
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Nom vernaculaire Nom scientifique Protection nationale Directive oiseaux Liste rouge France STATUT Déterminant ZNIEFF 
VALEUR 

PATRIMONIALE 
ENJEUX ARGUMENTAIRE 

Alouette des champs Alauda arvensis - AI LC Nicheur probable à certain - FORTE FAIBLE - 

Alouette lulu Lullula arborea Art.3 AI LC Nicheur possible à probable - FORTE FAIBLE 
Malgré la présence d’habitat favorable (cultures), aucun site de 

nidification n’a été recensé 

Bondrée apivore Pernis apivorus Art.3 AI LC Nicheur possible à probable - FORTE MOYEN 
Une possible nidification n’est pas avérée, mais l’espèce est 

inféodée aux types de boisements présents sur l’aire d’études 

Bruant zizi Emberiza cirlus Art.3 - LC Nicheur possible à probable - FAIBLE FAIBLE - 

Busard Saint-Martin Circus cyaneus Art.3 AI LC Nicheur possible - FORTE FAIBLE 
La capacité d’accueil du site pour cette espèce semble faible, 

aucun site de nidification n’a été recensé 

Buse variable Buteo buteo Art.3 - LC Nicheur probable à certain - FAIBLE FAIBLE - 

Chouette hulotte Strix aluco Art.3 - LC Nicheur probable à certain - FAIBLE FAIBLE - 

Corneille noire Corvus corone - - LC Nicheur probable à certain  FAIBLE FAIBLE  

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris - - LC Nicheur probable à certain  FAIBLE FAIBLE  

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla Art.3 - LC Nicheur probable à certain - FAIBLE FAIBLE - 

Fauvette grisette Sylvia communis Art.3 - LC Nicheur probable à certain - FAIBLE FAIBLE - 

Geai des chênes Garrulus glandarius Art.3 - LC Nicheur probable à certain - FAIBLE FAIBLE - 

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla Art.3 - LC Nicheur probable à certain - FAIBLE FAIBLE - 

Grive draine Turdus viscivorus - 
 

LC Nicheur probable à certain  FAIBLE FAIBLE  

Grive musicienne Turdus philomelos - - LC Nicheur probable à certain - FAIBLE FAIBLE - 

Héron cendré Ardea cinerea Art.3 - LC De passage - FAIBLE FAIBLE - 

Huppe fasciée Upupa epops Art.3 - LC Nicheur probable à certain - FAIBLE FAIBLE - 

Loriot d'Europe Oriolus oriolus Art.3 - LC Nicheur probable à certain - FAIBLE FAIBLE - 

Merle noir Turdus merula - - LC Nicheur probable à certain - FAIBLE FAIBLE - 

Mésange bleue Parus caeruleus Art.3 - LC Nicheur probable à certain - FAIBLE FAIBLE - 

Mésange charbonnière Parus major Art.3 - LC Nicheur probable à certain - FAIBLE FAIBLE - 

Milan noir Milvus migrans Art.3 AI LC Nicheur probable à certain - FORTE FAIBLE Aucune nidification constatée sur le site 

Pic épeiche Dendrocopos major Art.3 - LC Nicheur probable à certain - FAIBLE FAIBLE - 

Pic noir Dryocopus martius Art.3 AI LC Nicheur probable à certain - FORTE FORT Présence de loge de pics dans le boisement au sud du site 

Pic vert Picus viridis Art.3 - LC Nicheur probable à certain - FAIBLE FAIBLE - 

Pie bavarde Pica pica - ‘ LC Nicheur possible à probable OUI FAIBLE FAIBLE - 

Pigeon ramier Columba palumbus - ‘ LC Nicheur probable à certain  FAIBLE FAIBLE  

Pinson des arbres Fringilla coelebs Art.3 - LC Nicheur probable à certain - FAIBLE FAIBLE - 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita Art.3 - LC Nicheur probable à certain - FAIBLE FAIBLE - 

Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapilla Art.3 - LC Nicheur probable à certain - FAIBLE FAIBLE - 

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos Art.3 - LC Nicheur probable à certain - FAIBLE FAIBLE - 

Rougegorge familier Erithacus rubecula Art.3 - LC Nicheur probable à certain - FAIBLE FAIBLE - 

Sittelle torchepot Sitta europaea Art.3 - LC Nicheur probable à certain - FAIBLE FAIBLE - 

Tourterelle des bois Streptopelia turtur Art.3 - VU Nicheur probable à certain - FORTE FORT - 

Tourterelle turque Streptopelia decaocto - - LC Nicheur probable à certain OUI FAIBLE FAIBLE - 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes Art.3 - LC Nicheur probable à certain - FAIBLE FAIBLE - 

Tableau 32 : Résultats d’inventaire et définition des enjeux des espèces protégées 
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L’analyse de la bibliographie a permis de mettre en évidence la présence de 106 espèces d’oiseaux. Les 
inventaires ont permis de recenser 37 espèces, appartenant pour la plupart au cortège des milieux forestiers. 
 
Cortège des milieux forestiers 
 
Ce cortège regroupe des  espèces cavernicoles comme les pics, (Pic noir, Pic vert) ou les mésanges, des 
passereaux insectivores tels ou le Pouillot véloce (Phylloscopus collybita), ou encore des colombidés comme la 
Tourterelle des bois (Streptopelia turtur). La Chouette hulotte (Strix aluco) est également présente dans les 
boisements. 
 
Les pics sont des oiseaux spécialisés dans le creusement de loges dans le tronc ou les branches des arbres. Le Pic 
vert (Picus viridis), le Pic épeiche (Dendrocopos major) ainsi que le Pic noir (Dryocopus martius) ont été contactés 
sur l’aire d’étude au niveau des boisements.  
Il s’agit d’espèces peu exigeantes quant à l’étendue du massif et au nombre d’arbres âgés. Dans les boisements 
plus âgés possédant des arbres de gros diamètre relativement espacés, on trouve une espèce plus exigeante : le 
Pic noir (Dryocopus martius). 
 
Les turdidés sont aussi bien représentés, avec le Merle noir (Turdus merula), ainsi que le Rougegorge familier 
(Erithacus rubecula), qui nichent également le long des lisières denses. 
 
On peut aussi observer un rapace, la Bondrée apivore (Pernis apivorus), qui chasse surtout en sous-bois ou en 
lisière, ou encore le Loriot d'Europe (Oriolus oriolus), qui apprécie les ripisylves pour nicher.  
 
Cortège des bocages, des haies et des friches arbustives 
 
Une partie d’entre elles niche dans les arbres mais nécessite des espaces ouverts pour se nourrir (Huppe fasciée 
(Upupa epops). D’autres apprécient les secteurs de buissons denses  (Fauvette grisette (Sylvia communis), de 
haies ou de buissons épars (Bruant zizi (Emberiza cirlus). 
 
Ce cortège regroupe la majorité des rapaces contactés sur l’aire d’étude. La Buse variable (Buteo buteo), un des 
rapaces les plus fréquents de la région, niche en lisière et vient chasser dans les secteurs ouverts. 
 
Cortège des milieux ouverts (cultures, friches prairiales...) 
 
Malgré la grande surface de cultures sur l’aire d’étude, peu d’espèces nichent dans ces milieux, mais ces oiseaux 
sont rejoints par d’autres lors des activités d’alimentation (rapaces, granivores, etc). 
 
L’Alouette lulu (Lullula arborea) et l’Alouettes des champs (Alauda arvensis) présentes dans les cultures et les 
prairies où elles nichent habituellement. 
 
Un  rapace, le Busard Saint-Martin (Circus cyaneus) est connu et contacté sur le secteur et pourrait venir chasser 
sur la zone. Il est en particulier menacé lors des fauches précoces des cultures où ils cachent leur nichée. 
 
Cortège des zones humides 
 
Ce cortège est peu diversifié sur site ou à proximité, en raison de la faible diversité des zones humides de l’aire 
d’étude (ripisylve et petite mégaphorbiaie).  
 
Certains oiseaux profitent des berges basses pour s’alimenter (Héron cendré (Ardea cinerea). 

Synthèse pour l’avifaune 
 
Sur les 37 espèces recensées lors des inventaires, 9 sont chassables ou régulables (anatidés, colombidés, 
corvidés, turdidés...). Les autres espèces sont protégées en France. 
 
Plusieurs espèces nicheuses probables ou certaines remarquables ont été recensées. 
 
6 espèces présentant un enjeu de conservation FORT ont été recensées sur l’aire d’étude en période de 
reproduction. Elles sont susceptibles de nicher (nicheurs possibles, probables, certains) au sein de l’aire d’étude 
ou à proximité. Il s’agit de l’Alouette Lulu, l’Alouette des champs, la Bondrée apivore, le Busard Saint-Martin, le 
Milan noir, le Pic noir et la Tourterelle des bois 
 
D.4.3.5.11. Inventaires piscicoles 
 
Décrite précédemment, la géomorphologie du Ruisseau de Caussade n’est pas favorable au développement de la 
faune aquatique notamment du fait de ses faibles dimensions et d’une diversité d’habitats très réduite. De fait, 
les poissons peinent à coloniser ce cours d’eau. 
 
D.4.3.5.12. Synthèse des investigations de terrain  
 
Concernant les Lépidoptères Rhopalocères : 32 espèces sont potentiellement présentes sur le site, 5 ont été 
recensées actuellement sur l’aire d’étude ou à proximité immédiate. Des arbres favorables présentant des 
indices de présence du Grand capricorne ont été recensés sur la zone du projet et présentent une contrainte 
règlementaire. 
 
Concernant les Odonates : 12 espèces sont potentiellement présentes sur le site. Une seule a été recensée le 
long du ruisseau ou à proximité immédiate. Aucune ne présente de contraintes réglementaires et ne sont 
patrimoniales. 
 
Concernant l’avifaune : 37 espèces sont recensées sur le site lors des inventaires : 28 sont protégées au niveau 
national et présentent donc une contrainte réglementaire. 
 
Concernant les Mammifères : 6 espèces ont été recensées sur l’aire d’étude ou à proximité immédiate. Aucune 
ne constitue de contrainte réglementaire. 
 
Concernant les Amphibiens : 5 espèces sont présentes sur l’aire d’étude et sont protégées au niveau national. 
Elles présentent donc une contrainte réglementaire.  
 
Concernant les Reptiles : Une seule espèce a été recensée sur l’aire d’étude : le lézard de murailles protégé au 
niveau national et constituant une contrainte réglementaire. 
 
Concernant les Chiroptères : 13 espèces sont présentes sur l’aire d’étude ou à proximité immédiate, et sont 
protégées au niveau national et présentent donc une contrainte réglementaire. 5 espèces représentent une 
valeur patrimoniale FORTE. 
 
Concernant la Flore : 4 espèces protégées sont présentes sur l’aire d’étude et constituent une contrainte 
réglementaire, l’enjeu le plus FORT est porté par la Tulipe des bois avec de nombreuses stations composées de 
nombreux pieds. 
 
Concernant la faune piscicole : Seules 2 espèces représentant 3 individus ont été capturées. Aucune ne constitue 
de contrainte réglementaire. 
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GROUPE ÉTUDIÉ 
NOMBRE D’ESPÈCES 

TOTALES 
NOMBRE D’ESPÈCES 

PROTEGEE 
ENJEU ÉCOLOGIQUE GLOBAL 

CONTRAINTE 
RÉGLEMENTAIRE 

Insectes 44 1 FAIBLE OUI 

Amphibiens 5 5 FORT OUI 

Reptiles 1 1 FAIBLE OUI 

Oiseaux nicheurs 37 28 FAIBLE A FORT* OUI 

Mammifères 
terrestres 

6 0 FAIBLE NON 

Chiroptères 13 13 FORT OUI 

Flore 252 4 FORT OUI 

Poissons 2 0 FAIBLE NON 

 
La ripisylve et les lisières arborées constituent des zones écologiques les plus intéressantes du secteur. Elles 
servent en effet d’habitats et de corridors de déplacement pour toute la faune. 
 
 

MILIEUX 
HABITATS DE REPRODUCTION ET DE 
REPOS D’ESPECES REMARQUABLES 

CORRIDORS ECOLOGIQUES 
ENJEU ET SENSIBILITE 

SUR LE SITE PAR 
RAPPORT AU PROJET 

Ruisseau, bois, ripisylves et 
mégaphorbiaies 

Chiroptères, reptiles, amphibiens. 
Pour les espèces aquatiques, semi 

aquatiques et forestières 
FORT 

 
 
D.4.3.5.13. Trame Verte et Bleue – Corridors biologiques 
 
Carte « Trame verte et bleue dans le bassin versant du Ruisseau de Caussade » (page 131) 

 
L’aire d’étude s’inscrit au sein du bassin versant du ruisseau de Caussade à contexte largement agricole, ponctué 
de quelques boisements de taille variable, de marges boisées (ripisylves) liées aux cours d’eau et quelques 
linéaires de haies résiduels. 
 
Au sein du bassin versant, les boisements du plateau de Caubel et du pech de Ragot, orientés dans un axe Nord-
Sud, peuvent être identifiés comme des « cœurs de nature », qui sont des zones privilégiées dans lesquelles le 
degré d’influence anthropique est resté modéré. Ces zones semi-naturelles possèdent les conditions 
indispensables au maintien et au fonctionnement d’une biodiversité locale. On les appelle également des 
« réservoirs de biodiversité » pour les espèces affiliées à ce type d’habitat, constituant soit des sources à partir 
desquelles des individus d’espèces présentes se dispersent, soit des espaces rassemblant des milieux de grand 
intérêt biologique. 
 
Ces zones semi-naturelles constituent des réservoirs de biodiversité à l’échelle locale pour les espèces d’affinité 
forestière.  
 
Quelques boisements plus lâches et de superficie moindre complètent le paysage boisé. L’ensemble de ces 
espaces sont liés par le ruisseau de Caussade et sa ripisylve, qui constitue un cordon boisé dans un axe Est-Ouest. 
Il a un intérêt en tant de corridor écologique. 
 
A l’échelle l’aire d’étude, la fonctionnalité écologique du secteur concerne non seulement les unités terrestres 
mais également les milieux aquatiques. Ces milieux semi-naturels occupent une superficie peu importante : en 
effet, les cultures intensives représentent la presque totalité des surfaces (soit 75,7 % de la surface de l’aire 
d’étude). 

 
Les milieux aquatiques sont représentés par le ruisseau de Caussade et la mare riveraine : les inventaires réalisés 
concluent à un intérêt écologique relativement faible, en raison de conditions biotiques défavorables. 
 
Les milieux terrestres sont représentés par les franges du boisement du pech de Ragot. La ripisylve du ruisseau 
de Caussade et quelques haies relictuelles maillent le réseau. 
 
L’enjeu majeur réside dans la présence de la ripisylve du ruisseau de Caussade qui constitue l’artère principale 
boisée de l’aire d’étude, en diffusant au sein de cette dernière (en s’appuyant sur les haies et lisières boisées) et 
permettant également le lien avec la ripisylve du Tolzac. Ce corridor écologique a été par ailleurs mis en exergue 
par l’inventaire chiroptères. Un enjeu fort peut être attribué à la ripisylve du ruisseau de Caussade. 
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Carte 22 Trame verte et bleue dans le bassin versant du Ruisseau de Caussade  
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D.4.4. MILIEU HUMAIN 
 

D.4.4.1. Population 
 
La commune de Pinel-Hauterive compte 550 habitants en 2014. Cette population est stable depuis 2006 après 
une croissance observée depuis 1982. A noter que la forte hausse (+ 200 habitants) observée entre 1968 et 1975 
est due à la fusion de Saint-Pierre-de-Caubel et Pinel-Hauterive. 
 
Les autres autres communes proches du projet, à savoir Monclar et Montastruc présentent également une 
population relativement stable depuis quelques années, après une baisse entre 1968 et 1999. En 2014, elles 
comptent respectivement 854 et 287 habitants. 
 

 
Figure 28 : Evolution de la population entre 1968 et 2014 

Source : INSEE  

 
 
La densité de population est très faible au regard de la moyenne nationale (104,2 hah/km² en 2014) et même au 
regard du département (62,2 hab/km²) puisqu’elle s’élève à seulement 25,3 hab/km² à Pinel-Hauterive. Elle est 
encore plus faible à Montastruc (11,5 hab/km²) et un peu plus élevée à Monclar (35,6 hab/km²). 
 
Sur le graphique suivant, qui illustre la répartition des tranches d’âge en 2013 dans les trois communes précitées, 
on constate une part importante des personnes âgées de 45-59 ans. Ce graphique n’est pas pyramidal mais en 
forme de vague, la carence de la classe d’âge 15-29 ans correspondant à la population qui part étudier et qui 
entre dans la vie active. On relèvera néanmoins l’arrivée de jeunes de 0 à 14 ans, en particulier à Pinel-Hauterive, 
qui contribuent au rajeunissement de la population. Toutefois, la population reste assez âgée, au regard de la 
population de 60 ans et plus, surtout à Monclar et Montastruc. 
 
 

 
Figure 29 : Répartition des tranches d’âge en 2013 

Source : INSEE  

 
 

D.4.4.2. Bâti 
 
Carte « Localisation des zones bâties » (page 133) 

 
D’après les données de l’INSEE, il s’agit en grande majorité de résidences principales, essentiellement occupées 
par leurs propriétaires, surtout à Pinel-Hauterive et Montastruc (plus de 85 %). Les maisons prédominent 
largement, même si c’est moins marqué à Monclar (13 % d’appartements contre 1% à Pinel-Hauterive et 3 % à 
Montastruc).   
 

 
Pinel-Hauterive Monclar Montastruc 

Nombre de logements 275 545 143 

Part de résidences principales 83% 70% 81% 

Dont propriétaires 87% 66% 85% 

Dont locataires 10% 31% 10% 

Part de résidences secondaires et 
logements occasionnels 

14% 10% 10% 

Part de logements vacants 3% 20% 8% 

Part de maisons 99% 80% 97% 

Part d'appartements 1% 13% 3% 

Tableau 33 : Caractéristiques du parc de logements en 2013 
Source : INSEE 

 
Le secteur étant à dominante rurale, le bâti est présent de manière éparse ou sous forme de petits hameaux. Le 
projet se trouve non loin de l’ancien bourg de Saint-Pierre-de-Caubel. Les habitations les plus proches se 
trouvent au Nord et à l’Ouest de l’emprise de la retenue. Quelques bâtiments agricoles sont également proches. 
Ils ne seront toutefois pas au droit des équipements. 
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Carte 23 Localisation des zones bâties 
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D.4.4.3. Emploi 
 
Le taux de chômage de la population de 15 à 64 ans à Pinel-Hauterive en 2014 est de 11,6 %, ce qui est inférieur 
au taux des autres communes proches, de la communauté de communes, du département et du territoire 
national. A l’échelle de l’intercommunalité, les communes les plus rurales comptent moins de chômage. 
 

 Pinel-Hauterive Monclar Montastruc CC Lot et Tolzac Lot-et-Garonne France 

Taux de chômage 11,6 17,4 12,7 13,7 14,3 14 

Tableau 34 : Taux de chômage en 2014 à différentes échelles 
Source : INSEE 

 
 

D.4.4.4. Activités 
 
Au regard des données relatives aux établissements actifs, le tissu économique du secteur se définit par la place 
importante du secteur d’activité du commerce, des transports et des services (près de 40 % en 2015). On 
retrouve ensuite l’agriculture (de 28,8 % à Monclar à 50 % à Montastruc), puis le domaine de l’administration 
publique, l’enseignement et la santé. L’industrie est bien représentée à Monclar et Pinel-Hauterive 
(respectivement 7,5 et 7,9 %) par rapport à la moyenne nationale, départementale et de l’intercommunalité 
(6,5 % pour cette dernière). 
 

 

Part de 
l'agriculture, en 

% 

Part de 
l'industrie, en % 

Part de la 
construction, en 

% 

Part du commerce, 
transports et 

services divers, en % 

Part de l'administration 
publique, 

enseignement, santé et 
action sociale, en % 

Pinel-Hauterive 32,9 7,9 6,6 44,7 7,9 

Monclar 28,8 7,5 8,8 36,3 18,8 

Montastruc 50 0 4,8 40,5 4,8 

CC Lot et Tolzac 31,8 6,5 9,9 41 10,8 

Lot-et-Garonne 15 6,5 10,6 55 13 

France 6 5,3 10,1 64,8 13,8 

Tableau 35 : Répartition des établissements actifs par secteur d’activité en 2015 
Source : INSEE 

 
 
D.4.4.4.1. Activité agricole 
 
Caractéristiques du territoire intercommunal 
 
En 2016, la Communauté de communes Lot-et-Tolzac compte 250 exploitants agricoles dont le siège est sur le 
territoire. On observe une réduction de plus de 30% du nombre d’exploitation en 6 ans. La moyenne des âges 
des exploitants agricoles est de 51,5 ans. En 2016, la part des moins de 40 ans est assez faible (12%). La tranche 
des 40-54 ans représente plus de la moitié des chefs d’exploitation (54%). Enfin, la classe des 55 ans ou plus est 
bien représentée (34%). On constate que la Surface Agricole Utile (SAU) détenue par les plus de 60 ans est en 
nette progression. 
 
Le nombre total d’exploitations diminue d’une manière importante depuis 25 ans. La surface moyenne utilisée 
par exploitation a quasiment doublé en 22 ans. En effet, celle-ci est passée de 28,1 à 46,7 ha. La taille des 
exploitations est inversement proportionnelle au nombre d’exploitations. On note une hausse importante entre 

2010 et 2016. On observe ces mêmes tendances sur l’ensemble du secteur et plus largement au niveau national, 
même si cette chute est généralement moins importante. 
 
Près de 10% des exploitations (soit 22 exploitations) font de la vente directe mais seulement 10 exploitations 
sont en production biologique. 
 
La surface vouée à l’agriculture (SAU communautaire) est de 18 089 ha pour une surface totale de 25 590 ha soit 
70 % du territoire. Les exploitations en grande culture dominent avec 41% de la SAU et celles en polyculture 
élevage sont en seconde position en termes d’utilisation de l’espace agricole avec 31% de la SAU, tandis que les 
productions fruitières et autres cultures permanentes arrivent en troisième position (soit 14% de la SAU). 
 
On distingue 4 systèmes de production : 

 polyculture : 38% des exploitations recensées) ; 

 production animale 40% ; 

 production de fruits : 17% ; 

 productions spécialisées (apiculteurs, éleveurs de gibiers, maraîchage, sylviculture…) : 5%. 
 
Concernant les productions végétales, les surfaces en cultures permanentes sont en hausse avec une 
augmentation de 430 ha entre 1988 et 2010. Les surfaces toujours en herbe subissent une baisse considérable 
passant de 3288 ha (en 1988) à 1110 (en 2010). Les surfaces en blé sont dominantes à près de 30% de la SAU. Le 
tournesol et le maïs occupent une part importante avec 18 et 19%. La surface toujours en herbe représente 
moins de 10% de la SAU. 
 

 
Figure 30 : Champ de tournesols proche du projet 

 
 
Concernant les productions animales, les résultats du recensement agricole présentent une baisse de la taille des 
cheptels depuis 1988. Cette baisse est égale à -9% (Unité Gros Bétail) entre 1988 et 2010. Les élevages 
majoritaires sur le territoire sont : 

 les poulets de chair (91740 têtes en 2010) ; 

 les élevages porcins (2447 têtes en 2010) ; 

 les élevages bovins (toutes catégories confondues). 
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Précisions relatives à l’irrigation dans le Bassin du Tolzac 
 
L’enjeu agricole est majeur sur ce territoire caractérisé par une diversité de production importante et un poids 
économique certain. La Surface Agricole Utile (SAU) représente 60% de la surface totale du bassin du Tolzac. 
L'irrigation est un outil de production et un élément sécurisant de cette économie locale puisque 4 813 hectares 
étaient concernés en 2014 (DDT 47), soit 25% de la Surface Agricole Utile et 18% de la superficie du bassin 
versant. Le maïs représente 60% de ces superficies irriguées et l'arboriculture 17%.  
 
Sur les 18 759 hectares de SAU des exploitations, 31% est utilisé pour la culture de céréales (5 913 hectares, dont 
2 782 ha de maïs grain). 19 % de la SAU est recouverte de surfaces fourragères (maïs ensilage, sorgho, prairies 
permanente et temporaires). Le reste de la surface est occupée par des prairies permanentes, des vergers, 
pruniers et du maraîchage (données PAC 2012). 
 
Au niveau des légumes frais, on trouve principalement des cultures en plein champs (tomate de conserve, maïs 
doux, haricot vert, melon, fraise). 
 

 
Figure 31 : Assolement irrigué du bassin versant du Tolzac 

Source : DDT47, 2014 

 
Cette diversité de productions s’explique par la disponibilité en eau sur l’axe réalimenté depuis le Lourbet et par 
l’existence plus de 400 retenues collinaires sur le bassin. En effet, du fait d’un manque d’eau chronique, les 
agriculteurs se sont adaptés entre les années 80 et 90 en construisant des retenues à proximité des parcelles à 
irriguer. Le volume global stocké sur le bassin est de 10 Mm3 environ. 
 
L’irrigation a permis le développement de filières emblématiques du département : 

 la noisette, à Cancon qui est le leader français de la production de noisette et qui emploie directement 
80 ETP1 ; 

 les légumes industriels avec l’usine de Transformation Daucy située à Castelmoron sur Lot ; 

 les semences, avec la présence de KWS et Syngenta respectivement à Buzet sur Baïse et Nérac ; 

 le pruneau dont le bassin de  production se situe autour de Villeneuve sur Lot.  
 
Malgré les aménagements réalisés, il existe une différence notable entre la partie réalimentée à partir du lac du 
Lourbet (1,4 Mm3) et l’axe de Monclar. Le Tolzac de Monclar est un cours d’eau qui connait des étiages 
extrêmement sévères, voire des assecs, qui n’offre que peu de possibilités pour les exploitations riveraines de 
prélever durant l’été. D’ailleurs, le maximum historique prélevé ces 15 dernières années se limite à 80 000 m3. Ce 
manque d’eau se traduit très concrètement par des situations financières délicates pour certaines exploitations. 

                                                           
 
1
 ETP : Equivalent Temps Plein 

D.4.4.4.2. Activité touristique 
 
Le territoire bénéficie d’un potentiel touristique très fort principalement développé autour : 

 du patrimoine architectural autour des visites des bastides médiévales et villages de caractère ; 

 de la richesse naturelle : de nombreux paysages ruraux de grande qualité ; 

 de la valorisation du Lot : grâce aux activités nautiques associées sur ce cours d’eau. 
 
Le territoire intercommunal comporte une offre assez diversifiée d’hébergements touristiques, la maison de 
vacances et les chambres d’hôtes étant les typologies d’hébergements touristiques les plus représentés.  
 
La place prégnante de l’agriculture sur le territoire intercommunal a inéluctablement une incidence sur l’offre 
des activités touristiques. Le tourisme dans le secteur est lié aux activités de randonnées (pédestres, équestres, 
VTT, cycloroute), de découverte et dégustation des produits du terroir et aux visites de patrimoine (architectural 
et paysager). On retrouve en particulier, au droit du périmètre du projet, le tracé du GR 654 qui relie, sur environ 
1 750 km, la Belgique depuis Namur au Sud-Ouest de la France à Montréal-du-Gers. 
 
 

D.4.4.5. Transports et mobilités 
 
Plusieurs routes départementales traversent le territoire intercommunal, les principaux axes sont la RD 667 et la 
RD 911. Ces derniers sont toutefois éloignés du périmètre du projet. Dans les environs proches de la future 
retenue, il s’agit exclusivement de voiries locales de faible gabarit. Notons en particulier la RD262, qui suit un axe 
Nord-Sud au niveau du hameau de Saint-Pierre de Caubel. 
 
D’après les données de l’INSEE en 2012, 48,8 % des ménages de l’intercommunalité possèdent une voiture et 
42,6 % en possèdent 2, ce qui met en évidence l’utilisation importante de la voiture, un fait qui s’explique par les 
habitudes des populations rurales à utiliser leurs véhicules personnels au détriment des transports collectifs, 
dont l’offre est très limitée. 
 
 

D.4.4.6. Risques technologiques 
 
Selon le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) du Lot-et-Garonne de 2014, le département ne 
comprend pas de grands barrages. Cependant, la présence en amont de grands ouvrages de retenu d’eau 
engendre un risque. En effet, leur rupture serait susceptible d’entrainer une inondation des communes en aval. Il 
concerne notamment les barrages de Grandval (Cantal) et celui de Sarran (Aveyron) tous deux positionnés sur la 
Truyère, affluent majeur du Lot. La commune de Pinel-Hauterive est concernée par ce risque aux abords du Lot, 
soit à plus de 3 km au projet de retenue. 
 
L’intercommunalité n’est pas soumis à un risque industriel ou un risque de transport de matières dangereuses 
majeur. 
 
 

D.4.4.7. Urbanisme 
 
D.4.4.7.1. A l’échelle intercommunale   
 
La Communauté de Communes Lot-et-Tolzac, créée en 1996, compte aujourd’hui 15 communes, dont Pinel-
Hauterive. Aucun SCOT (Schéma de Cohérence territoriale), outil de conception et de mise en œuvre d’une 
planification intercommunale en orientant l’évolution d’un territoire dans le cadre d’un projet d’aménagement 
et de développement durable, ne concerne le secteur étudié. 
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D.4.4.7.2. A l’échelle communale   
 
Carte « Carte communale » (page 137) 

 
La commune de Pinel-Hauterive fait l’objet d’une carte communale approuvé en 2008. La carte communale est 
régie par les articles L.160-1 à L.163-10 et R.161-1 à R.163-9 du Code de l'Urbanisme. Elle délimite les secteurs où 
les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises (L.161-4). D’après cette 
carte communale, le périmètre du projet se trouve en essentiellement en zone non constructible, comme illustré 
sur la carte page suivante.  
 
Les seules servitudes d’utilité publique identifiées à proximité du projet sont : 

 A4 : servitude relative aux terrains riverains des cours d’eau non domaniaux ou compris dans l’emprise 
de ces cours d’eau ; cette servitude se trouve le long du Tolzac et ne concerne pas le projet de retenue ; 

 PPR retrait-gonflement des argiles, qui concerne tout le ban communal (cf. chapitre D.4.2.7.2 page 96). 
 
Il convient par ailleurs de noter que la Communauté de Communes Lot-et-Tolzac élabore actuellement un Plan 
Local d’Urbanisme à l’échelle intercommunale (PLUi). Le PLUi est un document d'urbanisme qui, à l'échelle d'une 
communauté de communes, établit un projet global d'urbanisme et d'aménagement et fixe en conséquence les 
règles générales d'utilisation du sol sur le territoire. Le PLUi doit permettre l'émergence d'un projet de territoire 
partagé prenant en compte à la fois les politiques nationales et territoriales d'aménagement et les spécificités 
d'un territoire. Il détermine donc les conditions d'un aménagement du territoire respectueux des principes du 
développement durable (en particulier par une gestion économe de l'espace) et répondant aux besoins de 
développement local. 
 
A ce jour, le diagnostic de territoire a été validé, de même que le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable (PADD).   
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Carte 24 Carte communale 
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D.4.5. PAYSAGE ET PATRIMOINE 
 

D.4.5.1. Paysage 
 
D.4.5.1.1. Contexte général 
 
D’après l’Atlas des Paysages du Lot-et-Garonne, le périmètre du projet se trouve au sein de l’unité paysagère des 
collines de Guyenne. 
 
Entre les vallées de la Garonne, du Lot et du Dropt, s’étend un paysage ondulé de collines mollassiques, où des 
reliefs des pechs s’affirment ponctuellement. De larges crêtes offrent de vastes panoramas qui contrastent avec 
un réseau de vallons plus intimes. Une grande diversité de cultures affiche un parcellaire encore très varié, 
ponctué de prairies dans les fonds. L’arboriculture s’affirme avec la prune d’Ente et plus récemment l’essor des 

noisetiers. Les arbres (haies, bosquets, boisements, ripisylve) intercalés avec les cultures, forment par endroit 
une maille bocagère ponctuelle. 
 
Les villages, dont certains sont des bastides, sont majoritairement implantés sur les hauts. Certains magnifient un 
pech ou s’enroulent à son pied, souvenir d’un temps où le château sur le haut dominait les lieux. De nombreuses 
fermes isolées et hameaux dispersés ponctuent le paysage, en complément de nombreux petits villages. 
 
Les traits marquant des changements du paysage sont l’agrandissement des parcelles cultivées, la disparition 
d’une partie des haies, le boisement des pentes moins faciles à valoriser, le développement des vergers avec 
également l’apparition de grandes parcelles de noisetiers. L’urbanisation s’est étendue en périphérie des villages, 
de façon linéaire le long des axes ou isolée. 
 
Les enjeux paysagers des collines de Guyenne sont synthétisés page suivante. 
 

 
Figure 32 : Limites des Collines de Guyenne 
Source : Atlas des Patrimoines du Lot-et-Garonne 

Secteur d’étude 
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Figure 33 : Bloc-diagramme des enjeux paysagers des collines de Guyenne  
Source : Atlas des Patrimoines du Lot-et-Garonne 

 
 
 
D.4.5.1.2. Perceptions depuis et vers le site du projet 
 
Carte « Localisation des prises de vue » (page 142) 

 
Le site du projet est visible depuis les habitations proches le long de la RD262 (lieu-dit « La Plaine » et hameau de 
Saint-Pierre de Caubel), depuis celle au Nord au lieu-dit « La Loge » ainsi que depuis celle localisée au Nord-Est 
du site (au Sud du lieu-dit « Bagnat »). Les quelques prises de vue présentées ci-dessous illustrent ce contexte 
paysager. 
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Prise de vue 1 : Vue depuis les bâtiments agricoles au lieu-dit « La Plaine » vers le site avec la ferme de la Loge à gauche 

 
 

 
Prise de vue 2 : Vue depuis les habitations au lieu-dit « La Plaine » vers le site 

 
Prise de vue 3 : Vue depuis le Nord du hameau de Saint-Pierre de Caubel vers le site 

 
 

 
Prise de vue 4 : Vue depuis le site vers les bâtiments agricoles et les habitations au lieu-dit « La Plaine » 

 
 

Ferme de la loge 

Bâtiment agricole 
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Prise de vue 5 : Vue depuis le site vers le hameau de Saint-Pierre de Caubel 

 
 

 
Prise de vue 6 : Vue depuis le site vers la ferme de « La Loge » 

 

 
 

 
Prise de vue 7 : Vue depuis le site vers l’habitation au Sud du lieu-dit « Le Bagnat » 
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Carte 25 Localisation des prises de vue 
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D.4.5.2. Patrimoine 
 
Carte « Patrimoine » (page 144) 

 
D.4.5.2.1. Site patrimonial remarquable 
 
Les sites patrimoniaux remarquables ont été créés par la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de 
la création, à l'architecture et au patrimoine. Ce dispositif a pour objectif de protéger et mettre en valeur le 
patrimoine architectural, urbain et paysager de nos territoires. Les sites patrimoniaux remarquables se 
substituent aux anciens dispositifs de protection : 

 secteurs sauvegardés, 

 zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP), 

 aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP). 
Ces derniers ont été automatiquement transformés par la loi en sites patrimoniaux remarquables. 
 
Aucun site patrimonial remarquable n’est présent à proximité du projet. Le plus proche correspond à l’ancienne 
ZPPAUP de la commune de Casseneuil à environ 4 km au Sud-Est. 
 
D.4.5.2.2. Monuments historiques 
 
Le titre II du livre VI du Code du Patrimoine protège les édifices dont la conservation présente du point de vue de 
l'histoire ou de l'art un intérêt public. La loi prévoit deux catégories de protection :  

 l’inscription à l’inventaire des monuments historiques, 

 le classement à l’inventaire des monuments historiques. 
 
Par défaut, un périmètre de protection de 500 m de rayon leur est affecté, à l’intérieur duquel tout projet de 
travaux est soumis à l’avis, simple ou conforme, de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF), selon le niveau de 
protection. 
 
Les monuments historiques les plus proches se trouvent à plus de 5 km du périmètre du projet. On peut citer 
ceux situés dans le bourg de la commune de Saint-Pastour au Nord-Est de la future retenue : ruines de l’ancien 
château, ancienne enceinte, halle et église, tous inscrits. Notons également le porche occidental de l’église de 
Monclar, au Sud-Ouest. 
 
D.4.5.2.3. Sites inscrits et classés au titre du Code de l’Environnement 
 
Les articles L.341-1 et suivants du Code de l’Environnement protègent les monuments naturels et les sites dont la 
conservation présente un intérêt général du point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou 

pittoresque. Comme pour les monuments historiques, la loi prévoit deux catégories de protections : le 
classement ou l'inscription à l'inventaire départemental. 
 
Deux sites inscrits, qui intègrent les monuments précités, sont recensés : il s’agit du bourg de Saint-Pastour ainsi 
que de l’extension du site du bourg. Ce dernier se trouve toutefois à plus de 2 km du périmètre du projet. 
 
 
D.4.5.2.4. Patrimoine archéologique 
 
Le plan de zonage de carte communale présente deux zones de vestiges archéologiques au sein du hameau de 
Saint Pierre de Caubel et au lieu-dit « Bagnat ».  

 
Extrait cartographique 28 : Zonages des vestiges archéologiques de la carte communale de Pinel-Hauterive 
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Carte 26 Patrimoine 
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D.4.6. SYNTHESE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 
 
Le projet de retenue s’inscrit de part et d’autre du ruisseau de Caussade sur un territoire essentiellement 
agricole, où les habitations sont parsemées ou regroupées dans des hameaux. Les plus proches se trouvent à 
environ 30 m (habitation au lieu-dit « La Loge »). Les grandes infrastructures linéaires et agglomérations urbaines 
sont absentes du périmètre de la future retenue.  
 
Le ruisseau de Caussade, intermittent, présente un bon état chimique mais un état écologique médiocre. En 
effet, la géomorphologie naturelle du ruisseau, ses faibles dimensions, et les étiages sévères en période estivale 
limitent notamment sa capacité d’accueil des espèces piscicoles.  
 
En termes de faune et flore d’une manière générale dans le secteur du projet, des espèces protégées d’oiseaux, 
amphibiens, reptiles et chiroptères ont été contactées et représentent donc une contrainte réglementaire. 
4 espèces végétales protégées ont également été mises en évidence, la Tulipe des bois représentant l’enjeu le 
plus fort au regard des nombreuses stations composées de nombreux pieds. La ripisylve et les lisières arborées 
constituent des zones écologiques les plus intéressantes du secteur. Elles servent en effet d’habitats et de 
corridors de déplacement pour toute la faune. 
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CHAPITRE D.5. ANALYSE DES EFFETS DU PROJET, DEFINITION DES MESURES ET 

DES MODALITES DE SUIVI 
 
 

D.5.1. PREAMBULE 
 
Les travaux envisagés pour la réalisation de la retenue de Caussade seront à l’origine d’impacts, d’ampleurs et de 
natures variables. Ces impacts peuvent être classés en deux catégories distinctes : 

 les impacts « temporaires », lorsque les effets ne se font ressentir que durant une période donnée (la 
phase travaux par exemple), qui peuvent être : 

o directs : ils résultent alors des travaux ; 
o indirects : ils sont la conséquence des travaux. 

 les impacts « permanents », lorsque les effets persistent dans le temps et sont immuables, qui peuvent 
être : 

o directs : c’est-à-dire résultant directement de l’aménagement ; 
o indirects : ils sont la conséquence de l’aménagement mais n’en résultent pas directement. 

 
Afin de minimiser ces impacts, trois types de mesures peuvent être proposées : les mesures d’évitement 
d’impacts, de réduction d’impacts et les mesures de compensation d’impacts. Sera ainsi appliquée la démarche 
officielle du « Éviter, réduire, compenser », prônée par le Ministère en charge de l’environnement et les DREAL. 
Cette démarche vise à procéder par étape dans le traitement d’un impact. Lorsqu’un projet est susceptible 
d’entraîner des impacts sur un milieu, quel qu’il soit, cette démarche demande : 

1. de rechercher tout d’abord les moyens d’éviter cet impact (modification du plan d’aménagement,  …) ; 
2. si un tel évitement n’est pas possible, il est alors nécessaire de voir comment réduire au maximum les 

impacts du projet (phasage des travaux hors période sensible pour la faune, …) ; 
3. si, malgré les mesures d’évitement, il reste des impacts résiduels, des mesures compensatoires peuvent 

alors être proposées. Ce type de mesure doit vraiment être la dernière réponse possible à un impact. 
 
 

 

D.5.2. PHASE TRAVAUX 
 

D.5.2.1. Généralités sur la phase chantier 
 
D.5.2.1.1. Principe d’organisation  
 
Le déroulement des travaux a été présenté au chapitre B.6.4 page 32. D’une manière générale, il convient de 
souligner que les entreprises en charge des travaux devront intégrer une démarche de développement durable. 
Elles devront suivre un cahier des charges spécifiques instituant les règles à suivre pour le recyclage des déchets, 
les normes de bruit et de pollution, ainsi que les aspects organisationnels liés au chantier et au personnel. 
 
Le respect des différentes prescriptions nécessitera une information rigoureuse des intervenants sur les 
conditions de chantier, les zones de déplacement, les délimitations de chaque secteur d’intervention (base de 
vie, stockage, travaux, pistes d’accès) et des zones d’exclusion totale. 
 
L’accès aux travaux sera assuré en tout temps aux agents en charge des contrôles (Service Police de l’eau de la 
Direction Départementale des Territoires notamment). Un compte‐rendu de chantier sera établi au fur et à 
mesure de l’avancement des travaux (déroulement des travaux, mesures prises pour respecter les mesures 
imposées, effets identifiés des travaux sur le milieu et l’écoulement des eaux). Ce compte‐rendu sera mis à la 
disposition du service en charge de la Police de l’eau. Seront disponibles sur le chantier et pendant toute sa 
durée, auprès du responsable local sur le chantier : 

 un exemplaire du présent dossier d’autorisation environnementale ; 

 un exemplaire de l’arrêté d’autorisation. 
 

Le détail des prescriptions particulières en matière de protection de l’environnement durant la phase chantier 
sera inscrit dans les Dossiers de Consultation des Entreprises (DCE). Ainsi, les entreprises retenues pour réaliser 
les travaux seront dans l’obligation de les respecter. Le maître d’œuvre veillera au respect de ces 
recommandations et mesures par les entreprises pendant toute la durée des travaux. 

 
 
D.5.2.1.2. Gestion des déchets 
 
Le Code de l’Environnement définit deux types de déchets : les déchets dangereux et les déchets non dangereux, 
parmi lesquels, on distingue les inertes et les non inertes. On entend par déchet inerte : « tout déchet qui ne 
subit aucune modification physique, chimique ou biologique importante, qui ne se décompose pas, ne brûle pas, 
ne produit aucune réaction physique ou chimique, n'est pas biodégradable et ne détériore pas les matières avec 
lesquelles il entre en contact d'une manière susceptible d'entraîner des atteintes à l'environnement ou à la santé 
humaine ».  
 
L’article L. 541‐2‐1 du Code de l’Environnement précise que les « producteurs de déchets, outre les mesures de 
prévention des déchets qu’ils prennent, et les détenteurs de déchets en organisent la gestion en respectant la 
hiérarchie des modes de traitement […] :  
1. préparation en vue de la réutilisation ; 
2. recyclage ; 
3. toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ; 
4. l’élimination. »  
Dans le cadre de leur marché, les entreprises de travaux réaliseront un document définissant les modalités de 
gestion des déchets et se conformeront ainsi aux différents documents de planification existants, à savoir le plan 
départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés ainsi que le plan départemental de gestion des 
déchets du BTP. 
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D.5.2.1.3. Accès au chantier 
 
La création des accès et la base de vie du chantier devront se faire par temps sec pour éviter tout ruissellement 
de fines particules vers le cours d’eau. Ces accès seront éloignés au maximum de la ripisylve qui sera préservée 
sur le secteur aval du barrage.  
 
Les trois accès envisagés sont au niveau de la RD262 et un 4ème se trouve en queue de retenue au niveau du lieu-
dit « Caussade ». Ce dernier sera notamment utilisé en phase d’exploitation pour l’entretien du bassin de 
décantation. 
 

 
Extrait cartographique 29 : Localisation des accès au chantier  

 
 
Ainsi, les camions et voitures de service vont emprunter les voies routières locales, notamment la RD262, avec la 
traversée du hameau de Saint Pierre de Caubel et de nombreuses sorties d’exploitations agricoles. Un respect 
des vitesses de circulation et une vigilance seront à rappeler aux équipes de chantier afin d’éviter tout accident. 
 
D.5.2.1.4. Sécurité du chantier 
 
L’accès aux riverains sur les parcelles agricoles voisines sera garanti pendant toute la durée du chantier.  Il sera 
nécessaire d’indiquer les zones de roulage autorisées pour les véhicules agricoles et de baliser les périmètres de 
chantier interdits à leurs évolutions. 
 
Ce balisage sera aussi nécessaire afin de prévenir le public des secteurs en chantier et de l’interdiction d’y 
pénétrer. 

D.5.2.1.5. Propreté du chantier 
 
Les entreprises retenues prendront toutes les dispositions relatives au maintien de l’ensemble du chantier en 
état de propreté permanent. Un ensemble de mesures visant à réduire cet impact potentiel à sa source seront 
prises : sensibilisation du personnel, mise en place de dispositifs adaptés de collecte et stockage des déchets, 
maintien en état de propreté des voiries empruntées pour les besoins du chantier. 
 
 

D.5.2.2. Effets sur le milieu physique et mesures associées 
 
D.5.2.2.1. Géologie et topographie 
 
Impacts temporaires 

 
La circulation, le stationnement, l'utilisation et l'entretien des engins de chantier, ainsi que le stockage dans les 
dépôts de chantier entraînent des risques de pollution du sol, par exemple par déversement accidentel d'huiles 
et de lubrifiants. 
 
Les mesures associées à ces risques sont présentées ci-après dans le chapitre relatif aux eaux souterraines et 
superficielles. 
 
Impacts permanents 

 
De nombreux terrassements seront nécessaires à la réalisation du projet. La coupe du barrage envisagée au 
stade actuel des études est reportée ci-dessous.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Base de vie 
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Figure 34 : Coupe type selon l’axe du barrage de retenue 
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Mesures de réduction 
 
La zone de la future retenue permettra de rendre disponible des matériaux pour la réalisation des déblais.  
 

 
Figure 35 : Zones d’emprunt potentielles 

 
 
Ainsi, la terre végétale décapée pourra être conservée pour la réalisation des parements enherbés (parement 
aval et partie haute du parement amont). Elle sera alors mise en dépôt de manière provisoire avec stockage 
fermé. Une aération pourra s’avérer nécessaire en fonction de son état hydrique. 
 
Les autres matériaux de déblais pourront être utilisés directement ou après traitement (séchage voire 
criblage), en fonction de leurs caractéristiques géotechniques et de leur état hydrique. A cet effet, au moment 
de démarrer les travaux, l’entrepreneur devra réaliser un programme minimal d’essais pour les matériaux 
d’emprunt (recommandations du guide CFBR « Petits barrages »). La couche lithologique qui sera préférée est 
la couche C1-1, constituée d’argiles plus ou moins sableuses et plus ou moins limoneuses. D’après les premières 
estimations, environ 180 000 m3 de matériaux de ce type seraient disponibles. Ce volume devrait être 
largement suffisant à la réalisation du corps de l’ouvrage qui fait environ 120 000 m³. 
 
D’une façon générale la réalisation des terrassements sera préconisée en situation météo favorable. En cas de 
météo défavorable, compte tenu de la sensibilité des sols supports au remaniement, l’arrêt de chantier sera 
préconisé. 

Enfin, pour garantir la stabilité des déblais, un fossé sera créé en crête de talus de déblais afin de capter les 
eaux de ruissellement. De plus, la pente maximale de talus sera de 3H2V pour les couches C1 et C2. Pour la 
couche C3 il faudra des pentes encore plus douces, 3H1V. 
 
 
D.5.2.2.2. Eaux superficielles et souterraines 
 
Impacts temporaires  

 
Lors des travaux préparatoires, un entraînement de résidus de coupe lors du nettoyage/ 
débroussaillage/défrichement du site pourrait survenir. 
 
Dans un second temps, les terrassements vont engendrer l’entraînement de Matières En Suspension (MES). Ces 
MES s’écouleront directement dans le ruisseau de Caussade en risquant de colmater le fond du lit mineur, 
d’augmenter la turbidité des eaux, entravant ainsi le développement de la faune et de la flore en modifiant les 
conditions de luminosité dans l’eau. 
 
Enfin, le chantier est susceptible d’entrainer une pollution des sols et des eaux : 

 par rejets directs des eaux de lavage des engins dans le milieu naturel ; 

 lors de l’utilisation de matériaux polluants (béton notamment) ; 

 par épandage accidentel de carburants (lors du remplissage des réservoirs des engins) ou d’huiles (par 
rupture de flexibles de pelles hydrauliques par exemple). 

 
Les eaux souterraines seront d’autant plus sensibles que les terrassements vont engendrer un décapage des 
couches superficielles. Toutefois, rappelons que cette ressource en eau n’est pas utilisée pour l’alimentation en 
eau potable. 
 
Mesures de réduction 
 
Ces risques de dégradation temporaire de la qualité des eaux seront prévenus par l’application de 
recommandations et de mesures spécifiques qui consisteront en : 

 l’élimination des produits de coupe en centres de déchets verts ; 

 la réalisation des travaux de terrassements se fera autant que possible pendant la période d’étiage afin 
de bénéficier des niveaux d’eau les plus bas ; 

 une création, à distance du cours d’eau, d’aires imperméabilisées par des géotextiles étanches, 
destinées au remplissage des réservoirs des engins, à leur stationnement, à leur entretien et au 
stockage des substances dont la nature ou la concentration peuvent entraîner des risques de pollution 
(carburants, huiles, solvants, chaux, matières minérales ou organiques, …) ; 

 une collecte des huiles de vidange pour un recyclage par des entreprises agréées ; 

 l’interdiction d’évolution des engins en période de fortes pluies et en dehors des pistes de chantier. 
 
De plus, sera mis en place, en aval du chantier, un dispositif qui permettra de retenir tous les éléments 
flottants. Des fossés seront réalisés en périphérie de la zone de chantier pour récolter les eaux chargées en 
matières en suspension. Des bassins de décantation provisoires équipés de filtres de type botte de pailles 
seront également créés avant le rejet dans le ruisseau de Caussade en aval des travaux.  
 
Si nécessaire, la réalisation d’un état zéro avant travaux des paramètres physico-chimiques sensibles et un 
suivi pendant le chantier permettraient de définir et de corriger les éventuelles incidences des travaux. Ces 
paramètres sont les matières en suspension et l’oxygène dissous. Des valeurs limites pour ces deux paramètres 
peuvent être prescrites, et le suivi serait effectué au niveau d’un point de mesures situé 100 m environ en aval 



PROJET DE CREATION D’UNE RETENUE COLLECTIVE D’IRRIGATION ET DE SOUTIEN D’ETIAGE SUR LE BASSIN VERSANT DU TOLZAC (47)                                                                                                                                                                                                     Dossier d’Autorisation Environnementale 

 

- 150 - 

des travaux, les valeurs seraient comparées à celles observées à un autre point situé en amont du chantier. Les 
valeurs limites des paramètres essentiels sont les suivantes :  

 Matières en suspension < à 50 mg/l 

 Turbidité < à 70 NTU 

 Oxygène dissous > à 6 mgO2/l 

 % de saturation > à 70 % 

 pH compris entre 6 et 9. 
 
En outre, afin d’éviter toute fuite ou déversement de substance vers le cours d’eau, le béton nécessaire à la 
construction des ouvrages sera acheminé par camion malaxeur. Lors des coffrages, un séchage complet du 
béton sera nécessaire pour limiter les risques d’entraînement des laitances de ciment lors de la mise en eau de 
l’ouvrage. Il faut alors appliquer une phase de « neutralisation » suffisante. La manipulation se fera sur une 
zone de travaux isolé du cours d’eau afin de préserver tout écoulement vers le ruisseau et ainsi d’impacter plus 
en aval le Tolzac de Monclar. 
 
Le nettoyage des coffrages devra se faire sans aucune évacuation directe vers le cours d’eau. Si des eaux 
chargées en fines ou autre substance (eaux de fuite des batardeaux, eaux de pluie) sont susceptibles d’être 
émises vers la rivière, un bassin de décantation avant rejet dans le cours d’eau sera construit. Il sera réalisé 
dans une zone hors d’eau sur les berges et le fond  sera tapissé par un géotextile filtrant. Ce bassin  peut servir 
à récupérer les eaux de lavage des camions après livraison du béton. Aucune centrale à béton ne sera installée 
sur le site. 
 
Enfin, en cas de pollution accidentelle, des kits anti-pollution seront utilisés pour limiter la propagation et 
l’infiltration des produits, et un signalement au service Police de l’Eau sera effectué pour tout accident 
susceptible d’avoir un impact sur la ressource en eau. 
 
Impacts permanents 

 
Le projet va nécessiter le comblement de la mare présente en rive gauche du ruisseau de Caussade, du fait de sa 
localisation au droit de l’emprise du futur barrage (cf. plan ci-contre et page suivante). Pour cela, la mare sera 
vidangée gravitairement à l’aide d’une tranchée en direction du ruisseau de Caussade (des pompes seront 
utilisées si nécessaire). Des purges seront réalisées jusqu’à retrouver le substratum constitué de molasses.  
 
Mesures de réduction et de compensation 
 
La vidange de cette mare pourra nécessiter la mise en place de filtre à paille pour limiter l’apport de matières 
en suspension en aval. Lors des négociations d’acquisition des terrains, il a été acté la création d’une nouvelle 
mare sur une propriété voisine appartenant au même propriétaire. Les mesures relatives à l’intérêt écologique 
de cette mare seront présentées ultérieurement dans le chapitre dédié à cette thématique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Extrait cartographique 30 : Mare privée impactée par le projet 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 36 : Localisation de la mare à 
créer 
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Figure 37 : Vue en plan de la dérivation provisoire et localisation de la mare impactée 
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Les travaux de construction du barrage vont également et surtout engendrer une modification des écoulements 
superficiels en modifiant le lit actuel du ruisseau de Caussade sur la zone des futurs ouvrages.  
 
Mesures de réduction 
 
Afin de permettre la réalisation des travaux à sec, le ruisseau de Caussade sera dévié. Un nouveau lit va être 
creusé pour être ensuite canalisé dans la conduite en Ø600 (cf. plan page 151). Ce système sera à terme le futur 
ouvrage de vidange du barrage et ne nécessitera pas de remise en état des lieux. 
 
Dès sa mise en place, les débits seront détournés dans la nouvelle dérivation. Des précautions seront à 
respecter au regard de son intérêt écologique (cf. chapitre dédié). A l’issue de l’assèchement du cours d’eau, le 
batardeau sera construit. Il permettra d’isoler le cours d’eau amont et les forts écoulements du futur chantier 
du barrage. Il a été dimensionné de manière à protéger le chantier d’une crue centennale. 
 
Enfin, il est à signaler que la réalisation de cette phase des travaux en période d’étiage permettra de travailler 
dans un cours d’eau potentiellement sans écoulement, ce qui limitera fortement les risques vis-à-vis du cours 
d’eau.  
 
 
D.5.2.2.3. Risques naturels 
 
Impacts permanents 

 
On rappelle que le projet de retenue est concerné par le PPR relatif au retrait-gonflement des argiles approuvé à 
Pinel-Hauterive depuis 2006 et en cours de révision actuellement. Le plan de zonage comprend une zone unique 
caractérisée comme moyennement exposée (B2). Toutefois, les mesures inscrites dans le règlement du PPR ne 
concernent que les bâtiments collectifs et les maisons individuelles.   
 
Mesures d’évitement et de réduction 
 
Quoiqu’il en soit, des études géotechniques permettront de définir les dispositions constructives 
éventuellement nécessaires pour garantir la stabilité du barrage au regard du risque de retrait gonflement des 
argiles. Par ailleurs, comme stipulé, dans le règlement du PPR, toute plantation d’arbre ou d’arbuste sera 
proscrite à proximité du futur ouvrage : il conviendra de respecter une distance supérieure à leur hauteur à 
maturité (1,5 fois en cas de rideau d'arbres ou d'arbustes). 
 
Concernant le risque inondation, bien que non majeur dans le secteur du projet, on rappelle que le batardeau a 
été dimensionné de manière à protéger le chantier d’une crue centennale. 
 
 

Effets sur le milieu naturel et mesures associées 
 
Les incidences d'un projet de création de la retenue sur les milieux naturels sont de différents types. On distingue 
ainsi dans cette analyse : 

 les impacts directs en termes de consommation d’emprise vis-à-vis du patrimoine naturel terrestre, 
c'est-à-dire les espaces naturels et la faune et la flore qui s'y développent ; 

 les impacts vis-à-vis des milieux aquatiques (faune et flore liée aux cours d'eau et aux zones humides) ; 

 les impacts et mesures envisagées vis-à-vis du fonctionnement écologique (déplacements de la faune de 
part et d'autre de l'infrastructure existante) ; 

 les autres impacts dits généraux : dérangement, pollution des eaux, prolifération d’espèces exotiques,…. 
 
Le niveau d’impact du projet est évalué en croisant le niveau d’enjeu (patrimonialité) des habitats et des espèces 
avec l’appréciation de l’impact (qu’il soit quantitatif ou qualitatif) sur les surfaces d’habitat, les stations de flore 
et les habitats d’espèces ou la qualité des habitats, de nature à remettre en question ou non leur état de 
conservation. 
 

Appréciation de 
l’impact 

Impact du projet 
Enjeu 

Nul à Très faible Faible Modéré/Moyen Fort 

Nul à Très faible  
   

Faible  
   

Modéré/Moyen  
   

Fort  
   

 
 
Comme pour les autres thématiques, afin de minimiser ces impacts, sera ainsi appliquée la démarche officielle du 
« Eviter, réduire, compenser », prônée par le Ministère de l’Environnement et les DREAL. Cette démarche vise à 
procéder par étape dans le traitement d’un impact. Les mesures proposées sont proportionnées aux niveaux 
d’impacts.  
 
Dans le présent chapitre, ces mesures sont numérotées afin d’en faciliter la lecture et l’utilisation dans le volet de 
dérogation des habitats et espèces protégés (CNPN) : ME (mesure d’évitement) et MR (mesure de réduction). 
Seront également proposées des mesures d’accompagnement (notées MAC), et des mesures de suivi (MS). Tout 
impact résiduel non négligeable devra faire l’objet de mesures compensatoires (notées MC). 
 
 
D.5.2.2.4. Habitats naturels 
 
Impacts temporaires  

 
Les impacts temporaires concernent les éventuelles consommations d’espaces naturels et habitats d’espèces en 
dehors des zones d’emprise du projet, dû à la circulation des engins, à l’installation des bases de chantier, …ainsi 
que la potentielle dissémination d’espèces floristiques invasives. On rappellera qu’il n’y a pas actuellement le 
long du ruisseau de Caussade de plantes envahissantes. 
 
MR 1 : Balisage des accès et des zones de travaux 
 
Un balisage sera mis en place afin d’éviter l’impact du chantier sur des milieux naturels situés en dehors des 
emprises des travaux. Ce travail sera réalisé à partir des éléments fournis par l’écologue (cf. mesure MS 1) 
chargé du suivi du chantier, sur la base de la présente étude d’impact. 



PROJET DE CREATION D’UNE RETENUE COLLECTIVE D’IRRIGATION ET DE SOUTIEN D’ETIAGE SUR LE BASSIN VERSANT DU TOLZAC (47)                                                                                                                                                                                                     Dossier d’Autorisation Environnementale 

 

- 153 - 

MR 2 : Réduction du risque de propagation d’espèces végétales invasives 
 
Le chantier est un moment pouvant déstabiliser l’équilibre d’un milieu et donc favoriser le développement de 
ces plantes invasives : 

 la mise à nue de terrains peut par exemple permettre à ces plantes de s’installer et de se développer ; 

 le mouvement des engins non nettoyés peut également favoriser la dissémination de ces plantes ; 

 l’usage de terres contaminées par les plantes invasives favorise enfin la dispersion de certaines 
espèces. 

Les investigations floristiques n’ont pas identifié de stations d’espèces invasives au sein du site d’étude. Une 
veille sera cependant portée lors de l’aménagement de la retenue. Si besoin, tout apport de matériaux 
exogènes (hors zone des travaux) pour la construction de l’ouvrage fera l’objet d’une vérification d’absence 
d’espèces envahissantes. Par ailleurs, toute plantation sera réalisée avec des espèces indigènes. 
 
Impacts permanents 

 
Les travaux prévus impliquent des emprises sur l’ensemble des milieux naturels recensés au sein de l’aire 
d’étude. Le projet influence une surface d’environ 28 ha, composée essentiellement de terrains agricoles 
délimités par des bois, le ruisseau de Caussade et sa ripisylve ainsi que quelques haies. La répartition des 
différents types d’habitats naturels impactés est la suivante : 
 

Type 
d’impact 

Habitats 
Enjeu 

(patrimonialité/
présence) 

Nature de l’impact 
Impact sur 
les habitats 

Impact du 
projet 

Direct 
Permanent 

Bande enherbée dominée par des plantes 
rudérales et mégaphorbiaie d’ourlet 

nitrophile par l’ortie dioique 
Moyen 

Destruction de l’habitat 

Fort Fort 

Carpinion aquitanien, faciès dans hêtre Fort Faible Moyen 
Chênaie acidiphile Fort Fort Fort 

Chênaie pubescente Fort Faible Moyen 
Chênaies-frênaies-charmaies aquitaniennes Fort 

Fort 

Fort 
Cours d’eau intermittent + aulnaies-

frênaies+ chênaies-frênaies-charmaies 
aquitaniennes 

Moyen Fort 

Cours d’eau intermittent + aulnaies-
frênaies+ chênaies-frênaies-charmaies 

aquitaniennes + peupleraie plantée 
Moyen Fort 

Cours d’eau intermittent + fourré Faible Moyen 
Cours d’eau intermittent + fourré + fourrés 

de ronces Faible Moyen 

Cours d’eau intermittent + chênaies-
frênaies-charmaies aquitaniennes+ 

peupleraie plantée 
Faible Moyen 

Cultures avec marges de végétation 
spontanée Faible Moyen 

Cultures intensives Très Faible Faible 
Friche en fermeture par des fourrés et du 

Chêne pubescent Moyen Fort 

Haie arbustives et arborées + ourlets Moyen Fort 
Mégaphorbiaies d’ourlet forestier Fort Fort 

Prairie méso-hygrophile acidiphile en 
fermeture par du Saule roux Fort Fort 

Prairie mésophile de fauche en fermeture Fort Fort 
Prairie temporaire Moyen Fort 

Friche en fermeture par des arbustes et des 
arbres des chênaies-frênaies-charmaies 

aquitaniennes 
Moyen Fort 

 

On rappellera que les habitats naturels ne bénéficient pas de protection en tant que tels ; ils peuvent cependant 
être protégés au titre d’habitats d’espèces protégées (oiseaux et chiroptères en particulier – cf. ultérieurement) 
 
Mesures de réduction   
 
Compte tenu de la nature du projet, aucune mesure n’est prescrite concernant les habitats naturels. 
Cependant, les mesures en faveur des habitats d’espèces précisées dans la suite du chapitre permettent de 
reconstituer des habitats naturels : haies, boisements, milieux humides. 
 
MA 1 : Enherbement de la digue et de ses abords 
 
Une surface proche de prairies de fauche mésophiles et mésohygrophiles détruites sera créée : environ 
8 300 m2 de talus situé en aval du remblai (digue) sera enherbé : un mélange prairial (densité : 50 g / m²) sera 
disposé après les travaux. Le mélange suivant (donné à titre indicatif) pourra être utilisé :  

 Agrostide stolonifère : 10 % 

 Vulpin des prés : 10 % 

 Canche gazonnante : 10 % 

 Fétuque rouge : 10 % 

 Crételle : 10 % 

 Fléole des prés : 10 % 

 Pâturin commun : 20 % 

 Pâturin : 10 % 

 Légumineuses :  

- Lotier corniculé : 5 % 

- Trèfle blanc : 5 % 
 
Cette mesure limitera également le risque d’implantation d’espèces invasives par la concurrence imposée. 
 

Habitats 
Enjeu 

(patrimonialité
/présence) 

Superficie 
impactée 

(ha) 

Superficie 
replantée 

(ha) 

Prairie méso-hygrophile acidiphile en fermeture par du Saule roux Fort 0,58 - 

Prairie mésophile de fauche en fermeture Fort 0,10 - 

 Total 0,68 0,83 

 
 
D.5.2.2.5. Zones humides 
 

Impacts permanents 

 
Les travaux portent atteinte à un habitat considéré comme humide : linéaire de mégaphorbiaie de long du cours 
d’eau d’environ 1 660 m². 
 

Type 
d’impact 

Habitats Superficie (ha) 
Enjeu 

(patrimonialité
/présence) 

Nature de l’impact 
Impact sur 
les habitats 

Impact du 
projet 

Direct 

Permanent 

Certain 

Mégaphorbiaies 
d’ourlet 
forestier 

0,166 Fort 
Destruction de l’habitat 

humide 
Fort Fort 
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Extrait cartographique 31 : Localisation des mégaphorbiaies impactées par le projet 

 
 
MC 1 : Aménagement écologique du bassin de décantation amont 
 
On rappellera que la disposition du SDAGE Adour Garonne « D40 - Éviter, réduire ou, à défaut, compenser 
l’atteinte aux fonctions des zones humides » prescrit : « En l’absence de la démonstration que la compensation 
proposée apporte, pour une surface équivalente supérieure ou inférieure à la surface de zone humide détruite, 
une contribution équivalente en termes de biodiversité et de fonctionnalités, la compensation sera effectuée à 
hauteur de 150% de la surface perdue (taux fondé sur l’analyse et le retour d’expérience de la communauté 
scientifique). La compensation sera localisée, en priorité dans le bassin versant de la masse d’eau impactée ou 
son unité hydrographique de référence (UHR) ; en cas d’impossibilité technique, une justification devra être 
produite. » 
 
Le bassin de décantation, installé en amont de la retenue sur le ruisseau de Caussade, est formé par une digue 
surversante, calée à la cote de la RN de 86 m NGF et propose un volume total de stockage de 3 000 m³. Ce 
bassin vise à réduire l’envasement de la retenue principale, mais aussi à créer un nouvel habitat humide.  
 
Afin d’améliorer l’efficacité de sédimentation, mais aussi de proposer un habitat humide diversifié fonctionnel, 
le bassin de décantation sera recouvert en grande partie de plantes hélophytes. Des essences de zones 
humides ou marécageuses (Hélophytes) seront plantées sur la zone amont en lignes perpendiculaires aux 
écoulements : Laîche des rives (Carex riparia), Joncs (Joncus sp.), Roseau commun (Phragmites australis), 
Roseaux massettes (Typha latifolia), Scirpe des marais (Eleocharis palustris). La superficie pouvant être 
considérée comme « zone humide de compensation » concerne les secteurs en périphérie, plantés 
d’hélophytes, qui ne seront pas concernés par les opérations de curage. Ces zones seront toujours en eau mais 

avec une faible hauteur d’eau. La surface ainsi définie est de l’ordre de 2 000 m², soit un ratio de compensation 
de 1,2. 
 
Alimenté pendant une grande partie de l’année par le ruisseau de Caussade, cet habitat pérenne propose un 
habitat favorable à la flore et aux espèces faunistiques inféodées aux milieux aquatiques (notamment aux 
amphibiens. On substitue donc un habitat linéaire à caractéristiques humides non alimenté en eau de manière 
permanente par un habitat surfacique en lien avec le ruisseau de Caussade avec une surface en eau en 
particulier propice à la reproduction des amphibiens. Le ratio de 1,2 s’avère donc suffisant au regard de la 
disposition D40 précitée. 
 

 
Extrait cartographique 32 : Aménagement du bassin de décantation 

 
 

Habitats 
Superficie  

impactée (ha) 

Enjeu 
(patrimonialité

/présence) 

Superficie compensée 
(ha) 

Ratio de compensation 

Mégaphorbiaies 
d’ourlet 
forestier 

0,167 Fort 0,2 1,2 

 
MC 2: Restauration du site humide du bras de la République de la Baïse à Moncrabeau (Cf. courrier CD47) 
 
Projet conjoint (CEN, CD47, SDCI47, propriétaire) d'aménagement et de restauration des habitats humides, 
comprenant une mégaphorbiaie, et la création d'une frayère à brochet sur le bras mort de la République de la 
Baïse à Moncrabeau. Le SDCI 47 apportera un appui technique et financier dans le cadre de cette opération.  
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Carte 27 Flore protégée impactée par le projet – Carte mise à jour suite à inventaires complémentaires (Cf. complément n°5 -Rapport complémentaire) 
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D.5.2.2.6. Flore protégée 
 
Impacts permanents 

 
Le projet implique la destruction de 4 espèces protégées dont une au niveau national (Tulipa sylvestris) et 3 au 
niveau régional. 
 
MR 3 : Inventaires complémentaires floristiques 

 

Des inventaires complémentaires seront réalisés au droit des secteurs non inventoriés à l’état initial (aval du 
ruisseau au droit du barrage). Au regard des milieux présents similaires aux habitats naturels inventoriés, la 
flore devrait posséder les mêmes caractéristiques que sur les zones inventoriées. Si des espèces protégées sont 
recensées, elles bénéficieront du même type de mêmes mesures de réduction que celles décrites ci-après. 
 

Type 
d’impact 

Espèce 
Effectifs 

Localisation 

Enjeu 
(patrimonialité

/présence) 
Nature de l’impact 

Impact sur 
la 

population 

Impact du 
projet 

Direct 

Permanent 

Tulipa sylvestris 
subsp. sylvestris 

14 stations 

12 750 pieds 
(quantification 

haute) 

Fort 

Destruction de 7 750 
pieds 

Fort Fort 

5 00 pieds situés hors 
emprise (station Sud) 

Nul Nul 

Lotus 
angustissimus 

100 à 250 pieds Moyen 
Destruction de 

l’ensemble de la station 
Fort Fort 

Ribes rubrum 7 pieds Moyen 
Destruction de 

l’ensemble de la station 
Fort Fort 

Gladiolus 
italicus 

43 pieds Moyen 

Destruction probable 
de l’ensemble de la 

station (limite 
d’emprise) 

Faible Faible 

 
 
MA 4 : Déplacement de la flore protégée 
 
Les mesures suivantes sont issues d’une rencontre entre la Chambre d’Agriculture, le SDCI 47, le Conseil 
Départemental (ENS) et le Conservatoire Régional des Espaces Naturels. Elles concernent la recherche du lieu de 
transplantation le plus approprié, le protocole de transplantation ainsi que la gestion conservatoire.  
 
L’ensemble des quatre espèces est déplacé aux abords immédiats du site sur des parcelles conventionnées avec 
les propriétaires (cf. engagements en Annexe 13). 
 
Cas de Tulipa sylvestris subsp. Sylvestris – Cf. complément n°5 du Rapport complémentaire 
 
La transplantation sera réalisée lors de la période de repos végétatif de la tulipe, soit au cours des mois d’août 
et/ou septembre 2018. 
 
Après repérage des stations et balisage, l’opération de transplantation sera réalisée de la manière suivante :  

 décapage de la terre végétale de la surface d’accueil préalablement balisée des dalles sur une 
épaisseur identique à celle des dalles, soit au maximum 50 cm ; dépose de la terre végétale aux 
abords ;  opération à effectuer quelques jours avant la transplantation ;  

 découpage des dalles de terre végétale (3 m² sur 50 cm de profondeur) contenant les bulbes de tulipe 
au moyen d’une pelle mécanique ; 

 transfert des dalles immédiatement après le prélèvement, soit sans dépose, ni reprise ; 

 lors du dépôt des dalles, les dalles doivent être les plus jointives possibles. Le dépôt des dalles se fera 
dans l’ordre du prélèvement. Les interstices entre les dalles les plus importants seront comblés à la 
pelle au fur et à mesure de l’avancée du chantier à l’aide de la terre de décapage ;  

 
Deux parcelles cadastrales sont envisagées pour l’implantation des dalles de Tulipe : une partie de la parcelle 
n°236 section C d’une superficie de 930 m² à proximité immédiate de la future retenue, ainsi que la parcelle 
237 d’une superficie de 1 340 m². La parcelle 236 se situe dans la continuité de la station existante. La Parcelle 
237 présente un biotope semblable à celui de la station existante. Ces deux parcelles font l’objet d’une 
convention avec le propriétaire à laquelle est annexé un cahier des charges. Tous ces éléments sont disponibles 
dans le Rapport complémentaire. 
 

 
Extrait cartographique 33 : Parcelles pour le déplacement de la Tulipe des bois  

 
Calendrier proposé :  
Repérage des populations de tulipes au moment de la floraison : février/mars 2018  
Transplantation des populations de tulipes : août / septembre 2018  
 
Gestion conservatoire :  
Fauche annuelle afin de limiter le développement de la végétation concurrente 
 
Suivi de la mesure :  
Pendant les travaux : Bureau d’études agréé pour ce type d’opération, Ecologue chargé du suivi des travaux 
Après travaux : Conservatoire des Espaces Naturels pendant 30 ans 
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Cas de Lotus angustissimus 
 
La station où a été recensée l’espèce est en cours de fermeture : le risque de disparition à moyen terme est 
effectif. Le déplacement de l’espèce assurera ainsi la pérennité de la station. 
 
Après repérage des stations et balisage, l’opération de transplantation peut être réalisée selon les deux 
techniques suivantes :  

 prélèvement de la terre contenant la banque de graines des stations de Lotier à l’aide d’une bêche 
(présence irrégulière sur 50 m de longueur et 20 cm de large) ; 

 ensemencement des zones : les zones destinées à recevoir les graines feront l’objet d’une préparation 
consistant à réaliser une fauche très rase avec export de la matière (pour limiter un maximum 
l’enrichissement du sol), au début du printemps 2018 ;  

 fauchage de la station à la période de fructification (août) ; 

 stockage de la banque de graines ;  

 épandage des produits de fauche sur les parcelles dénudées. 
 
L’implantation des dalles et/ou épandage des graines sera effectuée sur la parcelle n° 89 section C d’une 
superficie de 880 m². 
 

 
Extrait cartographique 34 : Parcelle pour le déplacement des autres espèces de flore protégées 

 
 

Calendrier proposé :  
Repérage des stations de Lotier au moment de la floraison : mai à juillet 2018  
Transplantation des populations : août / septembre 2018  
 
Gestion conservatoire :  
Fauche annuelle fauche tardive (en faisant attention de préserver le Ribes rubrum (cf. ci-après) au mois de 
Septembre après la fructification des Lotiers, afin de favoriser la dissémination des graines. Les produits de 
fauche devront être exportés afin de pérenniser la présence du Lotier adapté aux sols relativement pauvres. 
 
Suivi de la mesure :  
Pendant les travaux : Bureau d’étude agréé pour ce type d’opération, Ecologue chargé du suivi des travaux 
Après travaux : Conservatoire des Espaces Naturels pendant 30 ans 
 
 
Cas de Gladiolus italicus 
 
Les même modalités de transfert que pour la tulipe seront mises en œuvres. L’implantation des dalles sera 
effectuée sera effectuée sur la même parcelle que le Lotier (n° 89 section C). Si, lors du repérage des stations, 
leur localisation se situe hors de l’emprise, les stations seront simplement mises en défens. 
 
Calendrier proposé :  
Repérage des populations des glaïeuls au moment de la floraison : mars 2018  
Transplantation des populations de tulipes : août / septembre 2018 
 
Gestion conservatoire et suivi de la mesure : même chose que pour le Lotier. 
 
 
Cas de Ribes rubrum 
 
L’implantation des pieds sera également effectuée sur la parcelle n° 89 section C : 

 préparation du terrain : un labour initial sur une profondeur de 20 cm ; 

 mise en terre des plants manuellement, dans une tranchée d’environ 15 cm de profondeur ; 
 
Calendrier proposé : Automne 2018 
 
Gestion conservatoire et suivi de la mesure : même chose que pour le Lotier. 
 
MC 3 : Compensation de la destruction de la Tulipa Sylvestris subsq. Sylvestris 
 
La tulipe des bois présente l’enjeu patrimonial le plus fort des 4 espèces protégées déplacées, du fait de son 
statut de protection nationale et de son niveau de rareté à l’échelle régionale. Il existe une station au sud du 
site d’environ 700 m² avec une population de plus de 5000 pieds. La parcelle sur laquelle se situe cette station 
fait l’objet d’une convention avec le propriétaire, M.Cayrou, pour la mise en place d’une gestion conservatoire 
et d’un suivi du site pour une durée de 30 ans. Il s’agit de la parcelle n°783 section C sur la commune de Pinel-
Hauterive.(annexe n°4 du Rapport complémentaire) 
 
 
MC 4: Compensation en faveur de la biodiversité locale suite à la destruction des stations d’espèces protégées 
 
Le Conservatoire des Espaces Naturels va acheter 3 ha de terrain au lieu-dit « Pech de Pasture » afin d’être 
intégré au réseau Espaces Naturels Sensibles (ENS) labélisé par le Conseil Départemental. Le SDCI 47 investit 
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pour l’achat de cette parcelle pour un montant total de 9 000 €. Le CEN fera la gestion de la parcelle en 
partenariat avec CD 47. La parcelle est tangente à l’ENS Pech de Pasture existante. 
 
Une gestion des milieux est déjà mise en œuvre par le CREN Aquitaine sur 6,2 ha depuis 1997 : restauration du 
milieu (débroussaillage manuel sélectif, coupe partielle des genévriers…), interventions de gestion courante 
(fauche, coupe des rejets arbustifs, mises en pâture...). 
Le détail des espèces présentes est disponible dans l' annexe n°5 du Rapport complémentaire. 
 

 
Extrait cartographique 35 : ENS Pech de Pasture  

 
 
D.5.2.2.7. Chiroptères 
 
Impacts temporaires  

 
De manière générale, l’ensemble des travaux étant réalisés de jour, ils n’auront pas d’impacts en termes de 
dérangement sur les chiroptères dans leurs activités nocturnes de chasse et de transit. Des habitats de chasse, 
notamment la ripisylve du ruisseau, seront temporairement indisponibles entre leur destruction et la mise en 
œuvre des plantations de compensation. Cependant, le caractère relativement boisé alentours permet aux 
animaux de trouver des terrains de substitution. Le corridor biologique le long du ruisseau de Caussade sera 
également interrompu. 
 
Impacts permanents 

 
Gîtes arboricoles potentiels 

Les premières investigations de terrain ont pu révéler la présence d’arbres gîtes potentiels pour les chiroptères 
au sein de la ripisylve et du boisement sud, mais l’occupation de ces gîtes reste à confirmer. La destruction 
d’individus gîtés est possible. 
 
Territoires de chasse et corridors de déplacement 
La ripisylve du ruisseau est détruite en totalité sur environ 1 km ainsi que quelques haies riveraines : ces habitats 
constituent à la fois un territoire de chasse et un corridor écologique. Le boisement est ponctuellement 
impacté sur la frange extérieure ; cependant, les lisières arborées sont maintenues mais déplacées par recul 
d’une partie limitrophe des bois.  
 

Type 
d’impact 

Espèce 
Enjeu 

(patrimonialité/
présence) 

Nature de l’impact 

Impact sur la population 
(en fonction de l’activité 

de l’espèce/intérêt 
habitats) 

Impact du 
projet 

Direct 
Permanent 

Certain 

Barbastellus 
barbastellus 

Moyen 

 
Destruction de la 

ripisylve 
Emprise sur le 

boisement 
 

Atteinte aux sites de 
chasse et corridors de 

déplacement 
 

Destruction possible de 
gites arboricoles 

Très Faible Très Faible 

Eptesicus 
serotinus 

Faible Très Faible Très Faible 

Miniopterus 
schreibersii 

Moyen Très Faible Très Faible 

Myotis myotis Fort Faible Moyen 

Myotis 
daubentonii 

Moyen Faible Faible 

Myotis 
bechsteinii 

Fort Fort Fort 

Myotis nattereri Faible Très Faible Très Faible 

Pipistrellus 
pipistrellus 

Faible Fort Moyen 

Pipistrellus 
pygmaeus 

Faible Fort Moyen 

Pipistrellus 
kuhlii 

Faible Moyen Faible 

Plecotus 
austriacus 

Faible Très Faible Très Faible 

Rhinolophus 
hipposideros 

Moyen Très Faible Très Faible 

Nystalus leisleri Moyen Faible Faible 

 
 
MR 5 : Adaptation des périodes de travaux aux chiroptères 
 
Pour limiter au maximum les risques de destruction de chiroptères de toutes les espèces concernées au 
moment des travaux, les arasements de végétation seront réalisés en dehors de la période de reproduction et 
de dépendance des jeunes qui s’étale entre septembre et novembre inclus. Le tableau ci-dessous visualise les 
périodes à éviter pour ces travaux (en rouge) et celles propices (en vert). 
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Destruction de végétation, 
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MR 6 : Conditions d’abattage des arbres gîtes potentiels 
 
Une experte écologue a été missionnée le 27 Février 2018 afin d’identifier les arbres potentiels et s’assurer de 
la présence ou non d’individus au gîte. Les arbres favorables ont été marqués. Ils seront abattus entre 
septembre et novembre 2018. Pendant l’abattage, les bûcherons éviteront si possible d’ébrancher le ou les 
arbres gîtes identifiés. Ainsi, les branches et les arbres voisins amortiront le choc lors de la chute de l’arbre : les 
chiroptères éventuellement présents en sortiront indemnes. Les arbres seront laissés en place au moins 24 
heures avant leur évacuation afin de laisser aux animaux le temps de s’échapper. Quelques-uns des sujets 
abattus pourront être laissés en bordure d’un des boisements situés dans les emprises mais hors projet afin de 
créer des habitats favorables à la microfaune. Les opérations de déboisement et de défrichement seront suivies 
par un expert chiroptérologue. 
 
 
MC 5 : Pose de gîtes artificiels : Suite à l’avis du CNPN, la MC 5 a été abandonnée au profit de la mise en place 
d’un ilot de sénescence : 
 
Dans le cas de présence d’arbres favorables pouvant constituer des gîtes, la pose de gîtes artificiels au droit des 
boisements proches est préconisée (au sein des emprises acquises par le SDCI 47 et/ou conventionnement si 
nécessaire avec les propriétaires de parcelles boisées). Un ratio de 1 pour 2 est préconisé : 1 arbre favorable 
abattu = 2 gîtes artificiels installés. 
 
Le nichoir sera placé à plus de 3 m de hauteur à l’abri de l’accès des chats et autres prédateurs potentiels et en 
orientation Sud Sud-Est.  
 
La fixation sur un arbre ne doit pas endommager ce dernier. Plusieurs solutions existent, dont :  

 les fils électriques dont le gainage respecte les troncs,  

 les anses pour suspendre le nid à une branche ou dans une fourche  

 en dernier recours, les clous spéciaux en aluminium dont la tige lisse ne laisse qu’une petite fente dans le 
bois. 

 

 

  
Exemple de gîtes artificiels arboricoles 

Source : http://www.nichoirs-schwegler.fr 

MC 6 : Rétablissement de territoires de chasse et corridors biologiques 
 
Afin de reconnecter l’amont et l’aval boisés du ruisseau de Caussade, 1 964m de plantations seront réalisées : 

 Haies de liaison sur environ 1 440 m en suivant les abords du projet :  

 Nord : entre l’amont du projet et le bosquet à l’Est de La Loge ; 

 Sud : entre l’amont du projet et le ravin de Légé et entre les boisements de St Pierre de Caubel 

 un écran visuel d’environ 520 m à l’Est du barrage (initialement nécessaire d’un point de vue 
paysager). Il a également pour rôle de fermer la boucle de haies autour du projet et de relier l’aval du 
ruisseau de Caussade. 

 
Ces haies linéaires auront un double emploi : reconstitution d’un corridor boisé et compensation de territoire 
de chasse pour l’ensemble des espèces de chiroptères.  
 
Afin d’assurer une fonctionnalité maximale du réseau linéaire, les prescriptions suivantes devront être 
respectées :  

 2 rangées de plantation parallèles ;  

 favoriser une haie pluristatifiée ;  
 

 
Figure 38 : Illustration d’une haie multistratifiée à une seule rangée 

http://www.nichoirs-schwegler.fr/
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Source : Haies et îlots boisés / version du 5 mai 2016 

 
 

 favoriser la diversité des essences autochtones (utilité fonctionnelle, peu fragile donc peu d'entretien, 
identité forte, qualité esthétique...) et leur stade de développement (âge, taille). Au moins le mélange 
de 6 essences est recommandée ; exemple de séquence : A buissonnant - B arbuste moyen - A 
buissonnant - B arbuste moyen - A buissonnant - C arbre - A buissonnant 

 favoriser les espèces florifères à croissance lente (aubépine, cornouiller, prunellier,...) ; les associations 
d'espèces à feuilles caduques et persistantes (nourriture pendant toute la période d'activité). 

 
Les essences locales seront retenues afin de maintenir la diversité actuelle ; le choix d’espèces sera adaptée aux 
conditions édapho-climatiques locales, avec une interdiction d’utiliser des essences invasives .On peut retenir 
ainsi : le chêne pubescent, l’orme champêtre, le noisetier, le noyer commun, l’aubépine monogyne, le sorbier 
domestique, le sorbier des oiseleurs, le sureau noir, l’églantier, ….  
Un entretien doux sera ensuite mis en place :  

 coupe tous les 5 ans si nécessaire ; 

 laisser les résidus des coupes de branches aux pieds de la haie ou en bordure afin de fournir des 
biotopes favorables aux insectes (ressources alimentaires pour les chiroptères) et micromammifères ; 

 conserver les souches et les arbres morts sur pieds (gîtes potentiels). 
 
Ces plantations serviront également d’habitats pour plusieurs des autres espèces présentes, notamment 
l’avifaune, reptiles et micrommamifères. 
 

 
Extrait cartographique 36 : Création de corridors écologiques 

 
 
MC 7 : Reconstitution de 430 m de ripisylve sur le bassin versant du Tolzac 
 
Comme indiqué par la suite (cf. chapitre D.5.3.1.3 page 175), après concertation avec le Syndicat Mixte pour 
l'Aménagement de la Vallée du Lot, la solution retenue pour la compensation de la destruction de ripisylve 
consiste en la replantation de ripisylves sur 430 m en complément de la mise en place des corridors écologiques 
autour de la retenue. Les secteurs potentiels concernés par cette mesure se trouvent au sein du bassin du 
Tolzac, à moins de 10 km du projet. Ces secteurs ont été identifiés dans le cadre des études en cours pour 
l’élaboration du nouveau PPG (Plan Pluriannuel de Gestion) des cours d’eau du bassin du Tolzac, dont les 
premiers travaux devraient démarrer en 2019. La convention avec le Syndicat Mixte du Tolzac concernant cette 
mesure figure en Annexe 14. Cette mesure mise en œuvre sur environ  420 m sera favorable aux chiroptères, en 
recréant une ripisylve fonctionnelle dans des secteurs de cours d’eau aujourd’hui dépourvus de végétation en 
contexte très agricole. Elle permettra ainsi de reconstituer des corridors biologiques et des territoires de 
chasse. 
 
Finalement,  la mise en œuvre de ces deux mesures permettra de reconstituer 2,4 km de haies et ripisylves en 
faveur des chiroptères soit un ratio de 1 pour 1 de compensation. 
 

Habitats 
Superficie  

impactée (ml) 

Enjeu 
(patrimonialité

/présence) 

Superficie compensée 
(ha) 

Ratio de compensation 

Ripisylve 
Haies 

2,4 km Fort 2,4 km 1 

 
 
 
 
MC 8 : Boisement compensateur 
 
Au titre de l’autorisation de défrichement (cf. PIECE E page 208), la parcelle 240 section E située au lieu-dit 
« Guirautou » sur la commune de Gavaudun va être reboisée. La convention signée avec le propriétaire de la 
parcelle est disponible ( annexe n°10 du Rapport complémentaire). 
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Extrait cartographique 37 : Localisation de la parcelle à reboiser 
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D.5.2.2.8. Mammifères terrestres 
 
Impacts temporaires  

 
Les travaux peuvent occasionner du dérangement,  
 
Impacts permanents 

 
La disparition des milieux naturels inscrits au sein de l’emprise du projet n’impacte pas de manière significative 
les espèces. Les milieux naturels recrées in situ restituent des corridors et habitats favorables, notamment 
concernant les lisières de haies. 
 
 
D.5.2.2.9. Lépidoptères, odonates, coléoptères 
 
Impacts temporaires  

 
Aucun impact significatif n’est attendu. 
 
Impacts permanents 

 
Pour le Grand capricorne, l’espèce n’a pas été formellement identifiée : seuls des indices de présence ont été 
identifiés. Par ailleurs, une surface importante d’espace boisé est conservée. Des mesures sont cependant 
proposées même si l’espèce ne semble pas menacée au regard de l’espace boisé présent sur ce bassin versant. 
 
Pour les autres espèces, aucun enjeu patrimonial n’a été mis en exergue. 
 
MR 7 : Déplacement des arbres favorables 
 
Les arbres potentiellement favorables à l’espèce qui se trouvent dans les emprises acquises hors de la future 
mise en eau seront repérés avant le démarrage du chantier. Aucune coupe ne sera faite et ils seront préservés 
en l’état. Tous les arbres qui pourront être préservés devront être protégés physiquement contre les atteintes 
durant les travaux. 
 
Les 2 arbres favorables situés dans les emprises du lac et qui devront être abattus, seront transportés dans la 
zone arborée voisine, au sein des emprises du SDCI47 (cf. ci-dessous). 
 
 

 
Extrait cartographique 38 : Parcelles cadastrales où seront déplacés les deux arbres favorables 

 
 
MA 2 : Îlots de vieillissement du boisement 
 
Le pétitionnaire s’engage, sur ses emprises boisées, à n’effectuer aucun entretien particulier (hors entretien 
nécessaire à la sécurité sur le chemin de ceinture à long terme). Cette absence d’entretien favorisera le 
vieillissement des arbres favorables à l’espèce et également au Lucane cerf-volant. Cela concerne environ 
1,3 ha de boisements. 
 
MA 3 : Îlots de sénescence au sein de l’îlot de vieillissement 
 
Le pétitionnaire s’engage sur la parcelle section n°775 à mettre en place d’un îlot de sénescence. Le détail de 
cette mesure est détaillé dans le complément n°8 du Rapport complémentaire. 
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Extrait cartographique 39 : Îlots de vieillissement 

  

 
 
D.5.2.2.10. Amphibiens 
 
Impacts temporaires  

 
Si les travaux sont réalisés en période de reproduction, le dérangement occasionné peut mettre en péril la 
reproduction des individus et la destruction d’individus. 
 
Impacts permanents 

 
La mare aval ainsi que le ruisseau de Caussade sont inscrits dans l’emprise du projet. Ces habitats d’espèces 
protégées sont donc amenés à disparaitre. Le plan d’eau va créer un nouvel habitat favorable notamment pour la 
Grenouille rieuse, qui apprécie les zones d’eau permanente. 
 
MR 8 : Adaptation des périodes de travaux aux amphibiens et sauvetage des individus 
 
Pour minimiser les risques de destruction d’individus, les arasements (talus, végétation) seront effectués en 
dehors de la période de léthargie hivernale qui s’étale entre début novembre et fin février, selon les conditions 
météorologiques. De même, le comblement de la mare sera réalisé entre août et octobre après sauvetage 
préalable des individus pouvant s’y trouver. Ce sauvetage devra être effectué entre les mois de mars et juin 
2018 au moment de la saison de reproduction, période la plus propice pour récupérer les individus 
reproducteurs. Une autorisation réglementaire préalable devra être demandée afin d’éviter le report de 

l’opération en 2019. Le déplacement des amphibiens sera réalisé vers la nouvelle mare et sur les zones non 
impactées où ces espèces sont déjà recensées. Dans le tableau ci-dessous figurent les périodes à éviter selon les 
travaux envisagés. 
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Amphibiens 

Destruction 
de végétation, 
de talus 

                        

Comblement 
de la mare 
actuelle 

                        

 
 
MR 9 : Interdire l’accès au chantier aux amphibiens 
 
Le chantier peut s’avérer favorable à certains espèces, notamment au Crapaud calamite recensé au droit de la 
mare et qui affectionne les milieux temporaires. Les ornières créées par les engins de chantier sont attractives 
pour les batraciens « pionniers » qui ont la capacité de détecter à grande distance des zones potentielles de 
reproduction.  
 
Il conviendra donc de mettre en place un système passif empêchant l’accès à la zone de chantier : barrières 
« anti-batraciens » pour supprimer les risques de mortalité par écrasement. Il sera disposé à l’avancement du 
chantier. 
 

   
Source : site internet – Herpetosure 

 
 
Le dispositif à mettre en place est un dispositif de barrière piège. Il se compose d’un filet semi-rigide (type filet 
brise vent) d’une hauteur de 40 à 50 cm, ceinturant l’ensemble de la zone travaux. Ce filet légèrement incliné 
vers l’extérieur du chantier, permet de créer un surplomb infranchissable. 
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Type 
d’impact 

Espèce 
Effectifs 

Localisation 

Enjeu 
(patrimonialité/

présence) 
Nature de l’impact 

Impact sur la 
population 

Impact du 
projet 

Direct 
Permanent 

Salamandra 
salamandra 

1 ind. 
Ravin de Légé 

Moyen 

Disparition d’une partie 
du ruisseau 

Alimentation pérenne du 
ravin par le plan d’eau 

Moyen Moyen 

Epidalea calamita 

Quelques ind. 
dans la mare 

aval 
Moyen Destruction de la mare Fort Fort 

Hyla meridionalis 

Quelques ind. 
au droit de la 

mare aval 
Moyen Destruction de la mare Fort Fort 

Rana ridibunda 
Ruisseau de 

Caussade 
Faible 

Disparition du ruisseau 
de Caussade 

Fort Fort 

Pelophylax kl. 
Esculenta 

Ruisseau de 
Caussade 

Faible 
Disparition du ruisseau 

de Caussade 
Faible Faible 

 
 
MC 1 : Aménagement écologique du bassin de décantation amont 
 
L’aménagement écologique du bassin de décantation sera favorable aux batraciens, en créant une zone humide 
fonctionnelle et pérenne (alimentée par le ruisseau de Caussade) végétalisée. 
 
 
MA 4 : Aménagement d’une nouvelle mare 
 
Afin de compenser la destruction de la mare, une nouvelle mare d’une superficie de 300 m² sera aménagée sur 
un nouveau terrain. 
 
De plus, la création du plan d’eau avec sa remontée dans le ravin de Légé va créer des zones propices au 
maintien de ces espèces, notamment la salamandre tachetée qui a été repérée sur ce ravin et dont la partie 
amont est conservée en l’état. 
 
 
MR 12 : Adaptation des périodes de travaux aux poissons et modalités d’intervention 
 
Des modalités relatives à la destruction de la mare existante sont précisées ultérieurement dans le cadre de la 
mesure précitée. Elles concernent les poissons mais également les amphibiens. 
 
 
D.5.2.2.11. Reptiles 
 
Impacts temporaires  

 
Les travaux peuvent occasionner la destruction d’individus si les travaux sont réalisés en période de léthargie 
hivernale, pendant laquelle les animaux sont moins mobiles. 
 
Impacts permanents 

 
Le lézard des murailles, seule espèce inventoriée, a été observé en bordure de chemin. Ses habitats de 
prédilection sur la zone d’étude sont les haies et lisières forestières, mais il convient de noter leur très faible 
abondance dans la zone concernée directement par le projet. 

Type 
d’impact 

Espèce 
Effectifs 

Localisation 

Enjeu 
(patrimonialité/

présence) 
Nature de l’impact 

Impact sur la 
population 

Impact du 
projet 

Direct 
Permanent 

Podarcis muralis 1 ind.au Nord Faible 
Recul de la lisière boisée 
et disparition des haies 

Faible Faible 

 
 
MR 10 : Adaptation des périodes de travaux aux reptiles 
 
Pour minimiser les risques de destruction d’individus, les arasements (talus, végétation) seront effectués en 
dehors de la période de léthargie hivernale qui s’étale pour ces animaux entre début novembre et fin février, 
selon les conditions météorologiques ainsi que pendant la période de reproduction entre début mai et début 
septembre. 
 
Dans le tableau ci-dessous figurent les périodes à éviter selon les travaux envisagés. 
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Reptiles 

Destruction 
de 
végétation, 
de talus 

                        

 
 
MC 6 : Rétablissement de territoires de chasse et corridors biologiques 
 
La mesure de compensation prescrite au bénéfice des Chiroptères sera également favorable au lézard des 
murailles ainsi qu’autres autres reptiles identifiées dans la bibliographie. Des andains de souches et de pierres 
pourront également être installés aux abords du linéaire de haies et du boisement. Le linéaire de plantations 
prévues pour la faune sauvage s’élève à environ 1 960 mètres de haies. 
 
 
D.5.2.2.12. Avifaune 
 
Impacts temporaires  

 
Les travaux de coupes de la végétation peuvent occasionner le dérangement et la destruction d’individus si les 
travaux sont réalisés en période de reproduction. 
 
Impacts permanents 

 
Ces impacts sont décrits dans le tableau suivant. 
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Type 
d’impact 

Espèce Localisation 
Enjeu 

(patrimonialité/
présence) 

Nature de l’impact 
Impact sur la 
population 

Impact du 
projet 

Direct 
Permanent 

Cortège des 
oiseaux nicheurs 

inféodées aux 
zones boisées 

Boisement Sud 

Faible (25 
espèces) 

Perte d’habitats de 
nidification en lisière des 

boisements 
Faible Faible 

Moyen 
(Bondrée 
apivore) 

Perte d’habitats de 
nidification / Coupe de 
lisière des boisements 

Très Faible Faible 

Fort 
(Pic noir et 

Tourterelle des 
bois) 

Perte d’habitats de 
nidification / Coupe de 
lisière des boisements 

Très Faible Faible 

Cortège des 
oiseaux nicheurs 

inféodées aux 
prairies et friches 

Sud Est de l’aire 
d’étude 

Faible (4 
espèces) 

Disparition de la prairie 
et de la friche 

Faible Faible 

Cortège des 
oiseaux nicheurs 

inféodées aux 
cultures 

Nombreuses 
parcelles 

Faible (1 espèce) 
Emprises sur les cultures 
Habitats de substitution 

disponible alentours 
Faible Faible 

Cortège des 
oiseaux nicheurs 

inféodées aux 
haies et lisières 

Ripisylve de 
Caussade et 

haies 

Faible (6 
espèces) 

Destruction des milieux Moyen Faible 

 
 
MR 11 : Adaptation des périodes de travaux aux oiseaux 
 
Pour limiter au maximum les risques de destruction d’oiseaux de toutes les espèces concernées au moment des 
travaux, les arasements de talus et de végétation seront réalisés en dehors de la période de reproduction et de 
dépendance des jeunes qui s’étale entre avril et mi-août inclus en cas de pontes tardives et dans tous les cas, 
entre avril et juin inclus. Le tableau ci-dessous visualise les périodes à éviter pour ces travaux. 
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Oiseaux 

Destruction de végétation, de talus 
et de bâti 

                        

 

 
MC 6 : Rétablissement de territoires de chasse et corridors biologiques 
 
La mesure de compensation prescrite au bénéfice des Chiroptères sera également favorable à l’avifaune. 
 
 
MA 1 : Enherbement de la digue et de ses abords 
 
Par ailleurs, les 2/3 de la pente extérieure du barrage étant à considérer comme une prairie, elle permettra de 
favoriser l’entomofaune, base de nourriture d’une partie de l’avifaune. 
 
 

MA 2 : Îlots de vieillissement du boisement 
 
Cette mesure prescrite au bénéfice du Grand capricorne favorable à terme à l’avifaune, notamment au Pic noir 
qui apprécie les vieux boisements. 
 
 
D.5.2.2.13. Faune piscicole 
 
Impacts temporaires  

 
Dans le ruisseau de Caussade, 2 espèces représentant 3 individus ont été recensées au droit de l’aire d’étude. 
Aucun impact significatif n’est donc attendu sur la faune piscicole au droit des travaux. L’avancée de l’amont vers 
l’aval du ruisseau permettra de « chasser » les individus vers l’aval. 
 
En revanche, réalisé le 08/10/2015, l’inventaire piscicole du Tolzac à Varès, à l’aval de sa confluence avec le Rau 
de Caussade, révèle un peuplement piscicole relativement bien établi (11 espèces) et largement plus développé 
que dans le Ruisseau de Caussade lui-même. 
 
Les travaux dans le Ruisseau de Caussade peuvent induire des impacts à l’aval sur le Tolzac par la mise en 
suspension de matériaux. 
 
MR 12 : Adaptation des périodes de travaux aux poissons et modalités d’intervention 
 
La période de réalisation des travaux devra tenir compte de plusieurs facteurs écologiques (période de 
reproduction et d’hivernage) et de sensibilité du site, notamment pour éviter la période de hautes eaux afin de 
limiter le risque de pollution et d’accident sur le chantier. 
 
La période la plus propice pour la réalisation des travaux par temps sec se situe à la période estivale (juin à 
octobre) ; les autres mois de l’année nécessitent une vigilance particulière par rapport au risque de crue et le 
ruissellement sur les sols défrichés et remaniés. 
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Poissons En cours d’eau                         

 
 
La création des accès et la base de vie du chantier devront se faire par temps sec pour éviter tout ruissellement 
de fines particules vers le cours d’eau. Ces accès et la nouvelle plateforme seront éloignés au maximum de la 
ripisylve qui sera préservée sur le secteur aval du barrage. Par ailleurs, comme décrit précédemment, un 
système d’assainissement provisoire (fossés, bassins équipés de filtre à paille) sera créé pour éviter la 
dispersion de matières en suspension en aval de la zone de chantier. 
 
De même, pour la mare privée impactée par les travaux, il faudra exécuter les travaux sur la période hivernale 
pour éviter sa colonisation et éviter une pression de déplacement des individus trop importante. Elle va 
nécessiter au préalable le creusement et la mise en eau de la nouvelle mare (cf. MA 4 : Aménagement d’une 
nouvelle mare) afin de créer un nouveau refuge. 
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L’ouverture de la mare existante se fera par le creusement d’une tranchée vers le ruisseau de Caussade. Il sera 
nécessaire de vider progressivement afin de permettre la récupération des poissons, le cas échéant (pêche 
électrique si nécessaire). En fonction des espèces et des tailles rencontrées (carpes, tanche, loches), un tri sera 
fait entre les espèces et individus qui rejoindront d’autres plans d’eau refuges et ceux qui seront détruits par 
équarrissage. 
 
Pour les batraciens, il sera nécessaire d’isoler le futur linéaire de cours d’eau qui sera affecté directement par 
les travaux en réalisant des barrières physiques (cf. MR 9 : Interdire l’accès au chantier aux amphibiens). Ces 
barrières devront orienter les batraciens et amphibiens vers l’aval du cours d’eau, secteur non perturbé par les 
travaux. Après retrait des poissons, la vidange totale de la mare sera effectuée en réalisant la tranchée à sa 
profondeur maximum pour permettre une bonne évacuation des eaux. 
 
A l’issue de la vidange, une inspection d’un écologue permettra de valider le comblement de l’ancienne mare et 
l’absence de risques de destruction d’espèces protégées. 
 
Par ailleurs, dans le cadre de la dérivation du ruisseau de Caussade, dès la mise en place de la conduite de 
diamètre 600, les eaux seront détournées progressivement afin de permettre à la faune inféodée aux milieux 
aquatiques de rejoindre les secteurs en eau. Une visite d’un écologue permettra de valider l’assèchement du 
cours d’eau et l’absence de sauvetage de faune particulière. Il est à préciser qu’une visite initiale sera réalisée 
en même temps que les opérations de la mare afin d’isoler ce site à la recolonisation par les individus partis de 
la mare, mais aussi pour anticiper un sauvetage initial au besoin. 
 
Les autres mesures prescrites précédemment au regard des eaux superficielles seront également propices à la 
faune piscicole. 
 
Impacts permanents 

 
La nature du projet induit la disparition d’une section du Ruisseau de Caussade sur environ 1,2 km. On notera 
cependant, l’impact positif sur le soutien d’étiage de Ruisseau de Caussade. Par ailleurs, la retenue en eau une 
bonne partie de l’année constitue un nouveau milieu biotique susceptible d’abriter un nouveau cortège 
d’espèces. 
 
 
D.5.2.2.14. Trame Verte et Bleue – Corridors biologiques 
 
Impacts permanents 

 
La ripisylve du ruisseau est détruite en totalité sur environ 1 km ainsi que quelques haies riveraines : ces habitats 
constituent un corridor écologique important. 
 
MC 6 : Rétablissement de territoires de chasse et corridors biologiques 
MC 7 : Reconstitution de 430 m de ripisylve sur le bassin versant du Tolzac 
 
Les mesures de compensation prescrites au bénéfice des Chiroptères (initialement au regard de la destruction de 
2,4 km de ripisylve en ce qui concerne la MC 7) permet de rétablir la continuité biologique de la Trame Verte. 
 
 

D.5.2.2.15. Mesures de suivi 
 
Suivi des mesures en phase travaux 
 
Le maître d’ouvrage est clairement engagé dans une démarche volontariste et responsable pour le respect de la 
réglementation environnementale et la prévention des pollutions. Ainsi il mettra en place un management 
environnemental de chantier. Des objectifs de protection de l’environnement seront fixés par le maître 
d’ouvrage au travers de la Synthèse des Enjeux et des Engagements Environnementaux (S3E) intégrée au marché 
des entreprises en charge des travaux. Ces objectifs seront traduits par les entreprises en dispositions 
opérationnelles d’organisation et de contrôle dans le cadre du Plan d’Assurance Environnement (PAE), applicable 
à toutes les entreprises du chantier. 
 
 
MS 1 : Assistance à maîtrise d’ouvrage par un écologue 
 
Pendant toute la durée du chantier, une assistance du maître d’ouvrage par un écologue sera mise en place 
afin de vérifier la bonne application de l’ensemble des mesures prises en faveur du milieu naturel.  Cette 
mission d’assistance sera confiée à un bureau d’études spécialisé dans l’environnement. Des suivis spécifiques 
en faveur de la flore protégée et de la faune protégée seront mis en place pendant les travaux afin de s'assurer 
de l'efficacité des mesures mises en œuvre. Un rapport final de suivi des travaux sera établi à l’issue de la 
phase chantier. 
 
 
Suivi des mesures à l’issue des travaux 
 
MS 2 : Suivi des mesures en faveur de la flore protégée 
 
Un suivi scientifique des résultats du transfert et de la gestion conservatoire sera mis en œuvre sur une période 
de 30 ans. Un passage par année de suivi sera réalisé. 
 
 
MS 3 : Suivi des mesures en faveur de la faune protégée 
 
Le suivi des plantations de haies, d’arbres et arbustes (cf. mesure suivante) garantit la reconstitution des haies, 
habitats de compensation et substitution d’espèces protégées d’oiseaux et de chiroptères. Un écologue devra 
réaliser plusieurs passages sur une durée de 15 ans (soit T0 +1, +5, +10, +15) sur les sites de compensation afin 
de s’assurer du retour des espèces. Les compartiments visés sont : chiroptères, avifaune, amphibiens, reptiles, 
coléoptères. 
 
 
MS 4 : Suivi des plantations 
 
Un suivi des plantations de haies et bosquets sera effectué dans le cadre du marché de plantations qui inclura 
une garantie de reprise sur une période de 3 ans, en considérant qu’au-delà de 3 ans la végétation est bien 
développée. Au-delà de ces 3 ans, un suivi sera effectué pour l’entretien des milieux par le gestionnaire de 
l’aménagement. 
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D.5.2.2.16. Synthèse des mesures 
 
Habitats naturels et flore 
 
MR 1 : Balisage des accès et des zones de travaux 
MR 2 : Réduction du risque de propagation d’espèces végétales invasives 
MR 3 : Inventaires complémentaires floristiques 
MA 4 : Déplacement de la flore protégée 
MC 4: Compensation en faveur de la biodiversité locale 
MA 1 : Enherbement de la digue et de ses abords 
 
 
Zone humide 
 
MC 1 : Aménagement écologique du bassin de décantation amont 
 
 
Chiroptères 
 
MR 5 : Adaptation des périodes de travaux aux chiroptères 
MR 6 : Conditions d’abattage des arbres gîtes potentiels 
MC 5 : Pose de gîtes artificiels 
MC 6 : Rétablissement de territoires de chasse et corridors biologiques 
MC 7 : Reconstitution de 430 m de ripisylve sur le bassin versant du Tolzac 
MC 8 : Boisement compensateur 
 
 
Coléoptères 
 
MR 7 : Déplacement des arbres favorables 
MA 2 : Îlots de vieillissement du boisement 
MC 8 : Boisement compensateur 
 
 
Amphibiens 
 
MR 8 : Adaptation des périodes de travaux aux amphibiens et sauvetage des individus 
MR 9 : Interdire l’accès au chantier aux amphibiens 
MR 12 : Adaptation des périodes de travaux aux poissons et modalités d’intervention 
MC 1 : Aménagement écologique du bassin de décantation amont 
MA 4 : Aménagement d’une nouvelle mare 
 
 
Reptiles 
 
MR 10 : Adaptation des périodes de travaux aux reptiles 
MC 6 : Rétablissement de territoires de chasse et corridors biologiques 
 
 
Avifaune 
 
MR 11 : Adaptation des périodes de travaux aux oiseaux 

MA 1 : Enherbement de la digue et de ses abords 
MA 2 : Îlots de vieillissement du boisement 
MC 6 : Rétablissement de territoires de chasse et corridors biologiques 
 
 
Poissons  
 
MR 12 : Adaptation des périodes de travaux aux poissons et modalités d’intervention 
 
 
Trame verte et bleue – corridors écologiques 
 
MC 6 : Rétablissement de territoires de chasse et corridors biologiques 
MC 7 : Reconstitution de 430 m de ripisylve sur le bassin versant du Tolzac 

 
 
Mesures de suivi 

 
MS 1 : Assistance à maîtrise d’ouvrage par un écologue 
MS 2 : Suivi des mesures en faveur de la flore protégée 
MS 3 : Suivi des mesures en faveur de la faune protégée 
MS 4 : Suivi des plantations 
 
 
D.5.2.2.17. Volet « dérogation habitats et espèces protégées 
 
Liste des spécimens de chacune des espèces faisant l'objet de la demande  
 
Les espèces suivantes font l'objet d'une Demande de Dérogation au titre de la Destruction temporaire d'Habitat 
de reproduction et d'animaux et au titre de la destruction ou de la perturbation intentionnelle de spécimens 
d'espèces animales protégées. 
 

NOM SCIENTIFIQUE NOM VERNACULAIRE 

Chiroptères 

Barbastellus barbastellus Barbastelle d’Europe 

Eptesicus serotinus Sérotine commune 

Miniopterus schreibersii Minioptère de Schreibers 

Myotis myotis Grand Murin 

Myotis daubentonii Murin de Daubenton 

Myotis bechsteinii Murin de Beschstein 

Myotis nattereri Murin de Natterer 

Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune 

Pipistrellus pygmaeus Pipistrelle pygmée 

Pipistrellus kuhlii Pipistrelle de Kulh 

Plecotus austriacus Oreillard gris 

Rhinolophus hipposideros Petit rhinolophe 

Nystalus leisleri Noctule de Leisler 
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NOM SCIENTIFIQUE NOM VERNACULAIRE 

Coléoptères 

Cerambyx cerdo Grand capricorne 

Amphibiens 

Salamandra salamandra Salamandre tachetée 

Epidalea calamita Crapaud calamite 

Hyla meridionalis Rainette méridionale 

Rana ridibunda Grenouille rieuse 

Pelophylax kl. Esculenta Grenouille verte indéterminée 

Reptiles 

Podarcis muralis Lézard de murailles 

Oiseaux 

Lullula arborea Alouette lulu 

Pernis apivorus Bondrée apivore 

Emberiza cirlus Bruant zizi 

Circus cyaneus Busard Saint-Martin 

Buteo buteo Buse variable 

Strix aluco Chouette hulotte 

Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire 

Sylvia communis Fauvette grisette 

Garrulus glandarius Geai des chênes 

Certhia brachydactyla Grimpereau des jardins 

Ardea cinerea Héron cendré 

Upupa epops Huppe fasciée 

Oriolus oriolus Loriot d'Europe 

Parus caeruleus Mésange bleue 

Parus major Mésange charbonnière 

NOM SCIENTIFIQUE NOM VERNACULAIRE 

Milvus migrans Milan noir 

Dendrocopos major Pic épeiche 

Dryocopus martius Pic noir 

Picus viridis Pic vert 

Fringilla coelebs Pinson des arbres 

Phylloscopus collybita Pouillot véloce 

Regulus ignicapilla Roitelet à triple bandeau 

Luscinia megarhynchos Rossignol philomèle 

Erithacus rubecula Rougegorge familier 

Sitta europaea Sittelle torchepot 

Streptopelia turtur Tourterelle des bois 

Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon 

Flore 

Gladiolus italicus Mill., 1768 Glaïeul des moissons 

Lotus angustissimus L., 1753 Lotier grêle 

Ribes rubrum L., 1753 Groseillier rouge 

Tulipa sylvestris subsp. sylvestris L., 1753 Tulipe des bois 

 
 
Mesures en faveur de la flore et de la faune protégée 
 
Les mesures concernent la flore protégée, les chiroptères, les coléoptères, les amphibiens, les reptiles et 
l’avifaune. Le tableau page suivante synthétise les impacts et mesures pour ces différents compartiments. Le 
planning des mesures en faveur de la faune et de la flore protégée figure à la suite. Le coût des mesures est 
récapitulé dans les tableaux synthétiques du chapitre D.5.5 page 186. 
 
Les fiches CERFA relatives aux dérogations espèces et habitats protégés figurent en Annexe 15.  
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Habitats/Espèces recensé(e)s concerné(e)s Niveau d’enjeu Impact du projet 
Mesures de Réduction (MR) 

Mesures d’accompagnement (MA) 
Impacts résiduels Mesures de Compensation (MC) 

Impacts du projet 
après mise en 

œuvre 

Chiroptères 

Barbastellus barbastellus Moyen Très Faible 

MR 5 : Adaptation des périodes de travaux 
aux chiroptères 
MR 6 : Conditions d’abattage des arbres 
gîtes potentiels 
MC 8 : Boisement compensateur 

Très Faible 

MC 5 : Pose de gîtes artificiels(mesure 
supprimée suite au passage CNPN 
MC 6 : Rétablissement de territoires de 
chasse et corridors biologiques 
MC 7 : Reconstitution de 430 m de ripisylve 
sur le bassin versant du Tolzac 

Très Faible 

Eptesicus serotinus Faible Très Faible Très Faible 

Miniopterus schreibersii Moyen Très Faible Très Faible 

Myotis myotis Fort Moyen Moyen 

Myotis daubentonii Moyen Faible Faible 

Myotis bechsteinii Fort Fort Fort 

Myotis nattereri Faible Très Faible Très Faible 

Pipistrellus pipistrellus Faible Moyen Moyen 

Pipistrellus pygmaeus Faible Moyen Moyen 

Pipistrellus kuhlii Faible Faible Faible 

Plecotus austriacus Faible Très Faible Très Faible 

Rhinolophus hipposideros Moyen Très Faible Très Faible 

Nystalus leisleri Moyen Faible Faible 

Coléoptères 

Cerambyx cerdo Faible Faible 
MR 7 : Déplacement des arbres favorables 
MA 2 : Îlots de vieillissement du boisement 
MC 8 : Boisement compensateur 

Très Faible -  

Amphibiens 

Salamandra salamandra Moyen Moyen MR 8 : Adaptation des périodes de travaux 
aux amphibiens et sauvetage des individus 
MR 9 : Interdire l’accès au chantier aux 
amphibiens 
MR 12 : Adaptation des périodes de travaux 
aux poissons et modalités d’intervention 
MA 4 : Aménagement d’une nouvelle mare 

Faible - 

Faible 

Epidalea calamita Moyen Fort Fort 

MC 1 : Aménagement écologique du bassin 
de décantation amont 

Hyla meridionalis Moyen Fort Fort 

Rana ridibunda Faible Fort Fort 

Pelophylax kl. Esculenta Faible Faible Très Faible 

Reptiles 

Podarcis muralis Faible Faible 
MR 10 : Adaptation des périodes de travaux 
aux reptiles 

Faible 
MC 6 : Rétablissement de territoires de 
chasse et corridors biologiques 

Très Faible 

Oiseaux 

Cortège des oiseaux nicheurs inféodées aux zones boisées 

Faible (25 espèces) Faible 

MR 11 : Adaptation des périodes de travaux 
aux oiseaux 
MA 1 : Enherbement de la digue et de ses 
abords 

Faible 

- 

Faible 

Moyen 
(Bondrée apivore) 

Faible Faible Faible 

Fort 
(Pic noir et 

Tourterelle des bois) 
Faible Faible Faible 

Cortège des oiseaux nicheurs inféodés aux prairies et friches Faible (4 espèces) Faible 

MR 11 : Adaptation des périodes de travaux 
aux oiseaux 
MA 1 : Enherbement de la digue et de ses 
abords 

Faible - Faible 

Cortège des oiseaux nicheurs inféodés aux cultures Faible (1 espèce) Faible 
MR 11 : Adaptation des périodes de travaux 
aux oiseaux 

Faible - Faible 

Cortège des oiseaux nicheurs inféodés aux haies et lisières Faible (6 espèces) Faible 
MR 11 : Adaptation des périodes de travaux 
aux oiseaux 

Faible 
MC 6 : Rétablissement de territoires de 
chasse et corridors biologiques 

Très Faible 

Flore 

Tulipa sylvestris subsp. sylvestris Fort Fort 
MR 3 : Inventaires complémentaires 
floristiques 
MA 4 : Déplacement de la flore protégée 

Faible 
MC 4: Compensation en faveur de la 
biodiversité locale 

Faible 

Lotus angustissimus Moyen Fort Faible - Faible 

Ribes rubrum Moyen Fort Faible - Faible 

Gladiolus italicus Moyen Faible Très Faible - Très Faible 
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D.5.2.3. Effets sur le milieu humain et mesures associées 
 
D.5.2.3.1. Population et bâti 
 
Impacts temporaires  

 
Les incidences des travaux sur les riverains sont faibles, localisés et temporaires, car limitées à la durée du 
chantier. Ces sont des effets classiquement attendus pendant des travaux. 
 
Toutefois, les travaux pourront temporairement créer une gêne pour les riverains et les différents usagers des 
alentours. Ils pourront notamment impacter la circulation sur les voiries proches. 
 
Mesures de réduction 
 
Cette gêne devra être réduite au maximum, afin de maintenir autant que possible la circulation des véhicules 
particuliers, des poids lourds, et des véhicules de sécurité et de secours. Si besoin, les modalités de fermetures 
de voirie (circulation alternée, coupure temporaire, …) durant les travaux, ainsi que les itinéraires de 
substitution seront définies par les entreprises de travaux, en concertation avec la mairie de Pinel-Hauterive et 
les gestionnaires des voiries. Il en sera de même pour les itinéraires des camions apportant les matériaux 
nécessaires au chantier. La gestion des approvisionnements du chantier devra être optimisée, en particulier en 
évitant les heures de pointe du matin et du soir. 
 
En outre, comme tout chantier, celui-ci génère un risque pour la sécurité des personnes, notamment au droit des 
évolutions des engins. Lors de la phase chantier, certaines personnes/curieux sont susceptibles de pénétrer dans 
le chantier sans les mesures de sécurité pertinentes.  
 
Mesures de réduction 
 
Il est important, avant la réalisation des travaux de bien sensibiliser la population locale sur les risques 
inhérents à un tel type de chantier notamment par la mise en place de réunion d’une information du public au 
droit du chantier. De plus, le chantier sera balisé selon la réglementation en vigueur et la signalisation 
réglementaire sera adoptée. 
 
Les travaux nécessitent l'utilisation de matériels ou d'engins susceptibles d'être source de gênes ou de pollutions, 
sonores tout particulièrement. Différents engins peuvent être employés sur un chantier : camions, pelles 
mécaniques, brise-roches, compresseurs, pompes... 
 
Mesures de réduction 
 
De façon à réduire les nuisances du chantier, les entreprises en charge des travaux devront mettre en œuvre le 
maximum de précautions afin de respecter la tranquillité du voisinage. Pour cela, ils devront se conformer à la 
législation en vigueur en matière d’émissions sonores. 
 
Les entreprises qui feront les travaux devront réalisées un dossier spécifique « bruit chantier » pour la bonne 
tenue du chantier. A l’intérieur de ce dossier devront être précisés les moyens techniques et réglementaires 
pour limiter les nuisances sonores. Les riverains du site devront être tenus informés de ce dossier et de son 
contenu. 
 
Le fonctionnement des engins sera autorisé a priori uniquement les jours ouvrables (lundi‐samedi), selon les 
périodes légales de travail. Les horaires de chantier seront définis conformément au règlement sanitaire 

départemental et aux arrêtés préfectoraux et communaux en vigueur. Une programmation horaire adaptée 
sera mise en œuvre pour les opérations les plus bruyantes. 
Enfin, les riverains seront tenus informés en permanence de la durée et du rythme des travaux (affichage en 
mairie de Pinel-Hauterive par exemple). 
 
De plus, la circulation des engins de chantier sur les sols nus lors des travaux sera à l’origine de nuages de 
poussières. Des poussières seront également émises lors des mouvements de terrain (terrassements). Lors de 
vents violents, les poussières au sol pourront être soulevées par des turbulences et remises en suspension dans 
l’air. L’envol de poussières ou de fines particules peut : 

 occasionner des dommages aux bâtiments ; 

 provoquer une gêne, voire un danger pour les usagers des infrastructures riveraines ; 

 avoir un impact sur les végétaux aux abords du chantier, ainsi que sur les sols. 
 
Par ailleurs, le travail des engins et le fonctionnement des moteurs seront à l’origine d’émissions de gaz 
d’échappement, pouvant constituer une légère gêne olfactive pour les riverains et une pollution de l’air.  
 
Mesures de réduction 
 
De façon à limiter les nuages de poussières, la circulation des engins de chantier sera limitée à 20 ou 30 km/h 
au maximum, réduisant les déplacements d’air et donc la mise en suspension des poussières. Lors des périodes 
de vents forts, il pourra être envisagé de bâcher les remorques et d’arroser des pistes de circulation de manière 
à limiter la propagation des poussières. En cas d’arrosage, celui-ci se fera depuis un camion-citerne pour éviter 
toute pression supplémentaire sur le ruisseau de Caussade. Les véhicules et les matériels de chantier devront 
respecter les normes réglementaires en vigueur (échappement et taux de pollution). Par ailleurs, des contrôles 
réguliers du respect des normes seront effectués. 
 
Enfin, comme tout chantier, des déchets seront générés (cf. chapitre D.5.2.1.2 page 146). Toutefois les travaux 
ne seront pas une source d’émissions lumineuses notables. 
 
Impacts temporaires voire permanents 

 
Ponctuellement et temporairement, les travaux peuvent également entraîner un dépassement exceptionnel des 
seuils recommandés en termes de vibrations pour les situations courantes, notamment lors du compactage des 
remblais. 
 
Mesures de réduction 
 
Les mesures qui devront être prises seront de deux ordres : préventif et curatif. Ainsi, à titre préventif, les 
mesures seront les suivantes : 

 recours à une organisation du chantier fixant les conditions d’information des riverains, de réalisation 
des déblais, le suivi du respect des « règles de l’art », les horaires de chantier, et préconisant le choix 
des matériels les moins nuisibles ; 

 réalisation d’états des lieux préalables sur les bâtiments, et notamment les habitations, situés à 
proximité des travaux, en fonction de la nature de leur construction, en présence d’un huissier ; 

 mise en place de témoins de suivi sur les fissures existantes, voire de capteurs de vibrations pour les cas 
spécifiques ; 

 contrôle périodique sur les bâtiments, au cours du chantier, et traitement immédiat des plaintes 
éventuelles. 
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Ainsi, en fonction de l’état des lieux, l’entrepreneur devra définir les méthodes et natures des engins 
nécessaires à la réalisation des travaux pour éviter toute pathologie sur les bâtis existants. Si malgré ces 
précautions qui sont à la charge de l’entreprise, en cas d’effets constatés, une procédure de référé sera 
engagée entraînant l’intervention d’un expert qui sera suivie de la mise en œuvre des mesures 
correspondantes : suivi, confortement, réparations…. 
 
Impacts permanents 

 
Le seul bâti localisé au sein de l’emprise du projet est une serre appartenant à l'ancien propriétaire. Elle sera 
démontée avant le démarrage des travaux. Cette incidence ne nécessite aucune mesure particulière. 
 
 
D.5.2.3.2. Activités 
 
Impacts temporaires  

 
La construction de la retenue pourra favoriser l’emploi en phase travaux. Ce type de chantier peut donner lieu au 
recours à la main d’œuvre locale pour certains travaux préparatoires, tels que le défrichement ou la création de 
pistes d’accès. Par ailleurs, la présence de cette main d’œuvre favorise l’hôtellerie, la restauration et les 
commerces locaux. 
 
Impacts temporaires et permanents  

 
Les travaux gêneront momentanément la pratique de la randonnée à proximité immédiate du projet, et en 
particulier au droit du GR 654, qui se trouve au sein de l’emprise du projet.  
 

 
Photographie 15 : Chemin de randonnée au niveau de la future retenue 

 
Mesure de réduction 
 
Il est prévu de déplacer le tracé du GR654  en périphérie de la future retenue. 
 

 
Extrait cartographique 40 : Localisation des tracés actuel et futur du GR 654 

 
 
Impacts permanents 

 
Les parcelles agricoles localisées au sein de l’emprise du projet ayant été acquises par la Chambre d’Agriculture, 
elles feront l’objet d’une dernière récolte d’ici la fin 2017. Pour information, il s’agit de cultures de blé, de 
tournesol et de soja. Aucune mesure ne s’avère nécessaire.  
 
 
D.5.2.3.3. Infrastructures 
 
Impacts temporaires  

 
Les incidences sur les voiries proches du chantier et les mesures mises en œuvre ont été précisées au sein du 
chapitre D.5.2.3.1 page 171. 
 
 
 



PROJET DE CREATION D’UNE RETENUE COLLECTIVE D’IRRIGATION ET DE SOUTIEN D’ETIAGE SUR LE BASSIN VERSANT DU TOLZAC (47)                                                                                                                                                                                                     Dossier d’Autorisation Environnementale 

 

- 173 - 

D.5.2.4. Effets sur le paysage et le patrimoine et mesures associées 
 
D.5.2.4.1. Paysage  
 
Impacts temporaires  

 
Les principaux impacts paysagers pendant la phase travaux seront dus à l’implantation des installations de 
chantier, au stockage des matériaux et matériels, aux terrassements et aux mouvements de terre nécessaires à 
l’ouvrage. Toutefois, aucune mesure particulière ne s’avère nécessaire au regard de ces incidences limitées dans 
le temps, autre que maintien de l’ensemble du chantier en état de propreté permanent. Les impacts permanents 
liés à la création de la retenue sont traités dans le chapitre D.5.3.4 page 182. 
 
 
D.5.2.4.2. Patrimoine 
 
Impacts temporaires voire permanents  

 
Bien qu’aucun n’enjeu ne soit identifié actuellement, les terrassements pourraient mettre à jour des vestiges 
archéologiques. 
 
Mesures d’évitement et de réduction 
 
La DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) a été saisie courant 2016 afin de déterminer, au vu des 
caractéristiques des travaux et de la sensibilité archéologique du site, le besoin d’un éventuel diagnostic. 
Aucune réponse n’a été transmise au SDCI47 ; par conséquent, aucun diagnostic archéologique ne s’avère 
nécessaire préalablement au démarrage des travaux.  
 
 Par ailleurs, toute découverte archéologique fortuite devra être immédiatement déclarée et conservée en 
l’attente de décision du service compétent qui prendra toutes les mesures nécessaires de fouille ou de 
classement, conformément à l’article L.531-14 du Code du Patrimoine. 
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D.5.3. A L’ISSUE DES TRAVAUX 
 

D.5.3.1. Effets sur le milieu physique et mesures associées 
 
D.5.3.1.1. Géologie et topographie 
 
Impacts permanents 

 
Les impacts permanents liés à la création du barrage de retenue sur le ruisseau de Caussade et les mesures 
associées ont été abordés lors de la phase travaux (cf. chapitre D.5.2.2.1 page 147). Il convient de noter que la 
hauteur du barrage sera de 12,5 m (cf. plan page précédente). 
 
 
D.5.3.1.2. Eaux souterraines 
 
Aucun effet n’est attendu à l’issue des travaux sur les eaux souterraines. 
 
 
D.5.3.1.3. Eaux superficielles 
 
Impacts permanents 

 
Impacts qualitatifs 
 
Qualité de l’eau 
 
On rappelle que pour la masse d’eau du Tolzac, l’objectif de bon état écologique a été fixé à 2027. L’objectif de 
bon état chimique est atteint depuis 2015. 
 
Les pressions exercées sur cette masse d’eau sont de différentes natures. L’état des lieux de 2013 du SDAGE 
Adour Garonne a identifié des pressions significatives au niveau des rejets de la station d’épuration de Monclar, 
des rejets azotés d’origine agricoles, des produits phytosanitaires et des prélèvements agricoles pour l’irrigation. 
 

 

Concernant les rejets de station d’épuration domestique, l’exploitant de la STEP de Monclar effectue un suivi 
annuel de l’installation. Les informations recueillies sont disponibles sur le site de l’Agence de l’eau. Cette station 
vétuste connait des problèmes de départ de boue et ne parvient pas à atteindre le niveau de performance requis 
pour satisfaire aux normes européennes. 
 

Année 
Paramètre 
déclassant 

Débit du rejet 
(m

3
/j) 

Concentration du rejet 
(mg/l) 

Débit de dilution norme Bon état 
(l/s) 

2011 Phosphore tot 66,5 3 15 

2012 Phosphore tot 152 5,3 60 

2013 Phosphore tot 53 7,5 30 

2014 Phosphore tot 41 4,9 15 

2015 Phosphore tot 80 8,8 53 

Tableau 36 : Evaluation du débit de dilution de la STEP de Monclar 
Source : Agence de l’Eau Adour Garonne - 2017 

 
 
Les calculs de dilution réalisés pour la période allant de 2011 à 2015 montrent qu’il serait nécessaire de 
maintenir un débit allant de 15 à 60 l/s au niveau du point de rejet afin de diluer les effluents. En effet, le 
Phosphore total dépasse la norme du bon état entraînant un déclassement de la masse d’eau entre 2011 et 
2015. 
 
Or durant l’étiage, le débit du Tolzac au droit du rejet de la STEP est extrêmement faible. Il n’existe pas de station 
de mesure sur ce cours d’eau mais les observations effectuées par la Police de l’eau permettent d’avoir une 
première information sur le niveau des écoulements. Dès le mois de juillet, le débit est jugé comme visible faible 
4 années sur 6 (entre 2012 et 2017)1. 
 
La retenue de Caussade permettra de maintenir a minima 30 l/s durant la période de compensation des besoins 
agricoles, ce qui réduira la pression par les rejets de la STEP de Monclar. 
 
 
Par ailleurs, deux types de pressions diffuses sont identifiés dans l’état des lieux du SDAGE de 2013 : l’azote 
d’origine agricole et les produits phytosanitaires. Ces deux pressions sont étroitement liées à l’assolement 
présent à proximité des cours d’eau. Actuellement la majorité des cultures ne sont pas irriguées (blé, tournesol, 
surfaces fourragères). Seuls 21% de la SAU est irriguée. Il s’agit essentiellement de maïs grain (591 ha), de 
prunier (290 ha) et de noisetier (381 ha). 
 

                                                           
 
1
 ONDE. Consultée le 05/09/2017. <URL :  https://onde.eaufrance.fr/acces-aux-donnees/station/O9010001> 
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Figure 39 : Surfaces (en ha) d’assolement actuelles sur la masse d’eau Tolzac 

Source : DDT47, PAC 2015 

 
 
Or cet assolement va être fortement modifié sur les parcelles impliquées dans le projet (cf. chapitre B.8.4 
page 48). En effet, la retenue de Caussade va avoir une influence sur les surfaces engagées dans le projet qui 
représentent actuellement 356 ha.  
 

 
Figure 40 : Evolution de l’assolement sur les parcelles impliquées dans le projet (surface en ha) 

 
 
Ainsi, les cultures comme le tournesol, le blé, l’orge et le maïs ensilage sont arrêtées. La surface en maïs grain 
passe de 97 à 45 ha. A contrario les surfaces en vergers augmentent (prunier/pommier). La part plantée en soja 
augmente également. De nouvelles cultures apparaissent ; c’est le cas du noisetier, de la betterave porte graine 
et des autres cultures de semences. La luzerne remplace le maïs ensilage dans l’assolement nouvellement irrigué. 
 
Concernant l’azote, certaines cultures nouvellement implantées ou en augmentation en sont moins 
consommatrices. En effet, les besoins en azote du prunier sont de 1,2 kg/tonnes de fruits, soit 0,12 kg/qtal. Pour 
le noisetier le besoin est de 1,35 kg/qtal. Le soja et la luzerne étant des légumineuses, il n’y a pas d’apport 

d’azote sur ces cultures. A titre de comparaison, le maïs grain a besoin de 2,3 kg/qtal, le tournesol 4,5 kg/qtal et 
le blé 3,5 kg/qtal.  
Ainsi, du fait de la création de la retenue et de la possibilité de diversifier l’assolement, les apports azotés seront 
réduits, réduisant d’autant les risques de transfert vers le milieu aquatique. Le projet devrait permettre de 
manière indirecte une réduction de cette pression. 
 
La masse d’eau subit également une pression significative du fait de la présence dans les analyses de certains 
résidus de produits phytosanitaires. Nous disposons de deux sources de données : 

 une analyse d’eau réalisée le 25/07/2016 sur le ruisseau de Caussade dans le cadre de cette étude (cf. 
chapitre D.4.2.6.3 page 89) ; 

 les données de l’Agence de l’Eau. 
 
L’analyse d’eau sur le ruisseau de Caussade a été réalisée suite à une forte pluie qui a entrainé une augmentation 
du lessivage des sols à proximité immédiate du cours d’eau. Sur 99 molécules analysées, 6 produits 
phytosanitaires ont été détectés sans dépassement de la norme eau potable (0,1 µg/l) sauf pour le métolachlore 
(0,93 µg/l). Il s’agit d’un désherbant appliqué sur le maïs. Deux produits de dégradation ont été également 
détectés, dont un dépasse la norme. Il s’agit de l’AMPA (0.211 µg/l) qui est un produit de dégradation du 
glyphosate. On le retrouve également dans les lessives. 
 

Figure 41 : Fiche masse d’eau Tolzac 

Source : Agence de l’Eau Adour Garonne - 2017 

 
 
L’Agence de l’Eau analyse, via sa station qualité, la présence de 187 molécules phytosanitaires. Parmi elles, 
seules 27 sont quantifiées. Aucune ne dépasse 2 µg/l (seuil de potabilisation de l’eau). 
 
Le maximum du pic à 1,6 µg/l est observé pour le métolachlore ainsi que pour l’atrazine et son produit de 
dégradation. L’atrazine était un désherbant maïs qui n’est plus homologué depuis 2003 en Europe. Sa longue 
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rémanence dans le sol1 fait qu’on retrouve la molécule et différents métabolites issues de l’atrazine dans les 
cours d’eau plusieurs années après la fin de son utilisation. Nous retrouvons également des pics d’autres 
herbicides utilisés fréquemment pour le maïs ou le blé comme le nicosulfuron, 2,4D, glyphosate et son produit 
de dégradation l’AMPA (désherbant général), imidaclopride (insecticide pour le traitement des semences), 
tébuconazole (fongicide céréales). 
 
La réduction du maïs et l’arrêt du blé tendre sur l’assolement du projet permettra donc de réduire la 
concentration de ces produits dans le Tolzac. En effet, les analyses d’eau dans le Sud-Ouest, quelle que soit la 
zone de production, montre que les molécules les plus souvent détectées servent au traitement des grandes 
cultures (métolachlore ou glyphosate), le glyphosate étant souvent utilisé en grandes cultures avec des 
itinéraires de sol simplifié (non labour). 
 
Peu de produits utilisés en arboriculture sont retrouvés dans les analyses car l’enherbement inter-rang des 
vergers permet de filtrer et de dégrader ces produits. 
 
Ainsi, de la même manière que pour l’azote, le projet de Caussade permettra de manière indirecte de réduire la 
pression par les produits phytosanitaires sur la masse d’eau. 
 
 
Toutefois, la retenue peut impacter de manière négative la qualité physico-chimique des eaux relâchées 
(perturbations évoquées dans la bibliographie). En effet, le stockage de l’eau va entrainer une stratification 
thermique, une accumulation de sédiments, un enrichissement en nutriments pouvant entrainer une 
eutrophisation du milieu et un appauvrissement en oxygène des eaux. La qualité des eaux lâchées, notamment 
s’il s’agit des eaux de fond (pauvres en oxygène et riche en nutriments et sédiments) peuvent entrainer un 
colmatage. 
 
Mesures de réduction 
 
Afin de limiter les problèmes de qualité de l’eau, plusieurs dispositifs sont prévus tant en entrée qu’en sortie 
d’ouvrage. Un des problèmes majeurs identifiés sur le bassin versant réside dans la forte charge en MES des 
eaux. La mise en place d’un décanteur de grande dimension en queue de barrage permettra de stocker une 
partie des sédiments et de la matière organique provenant de l’amont. 
 
De plus, afin de maintenir une bonne qualité des eaux relâchées, une possibilité a été retenue : une prise d’eau  
étagée (conduite Ø200 positionnée sur le parement amont avec 3 ouvertures vannées). Cet équipement permet 
de prendre les eaux à différents niveau, dont celui de la couche intermédiaire qui présente une température 
moins élevée que l’eau de surface et une meilleure oxygénation que les eaux de fond. Ce dispositif permettra 
également d’éviter le relargage de matériaux fins (argiles/limons) et de polluants qui pourraient entrainer une 
détérioration de la qualité de l’eau et un colmatage des fonds à l’aval. Toutefois, l’ouvrage sera couplé à un 
bassin de décantation aval avec des microseuils. L’exutoire du bassin de décantation sera en béton pour 
permettre la pose de dispositifs filtrants (galets, paille et géotextile) avant de relâcher l’eau. Les modalités de 
gestion de la prise d’eau sont détaillées en annexe du règlement d’eau. 

                                                           
 
1 Jablonowski N.D Köppchen S., Hofmann D., Schäffer A., Burauel P. (2009). Persistence of 14C-labeled atrazine and its residues in a field 

lysimeter soil after 22 years. Environmental Pollution 157, 2126-2131. 

Mesures de suivi 
 
Dans le cadre des futures vidanges du barrage de la Caussade, la qualité de l’eau relâchée fera l’objet d’un 
suivi. En accord avec l’arrêté du 27 aout 1999 du Code de l’Environnement, l’eau relâchée dans le cours d’eau à 
l’aval du barrage au cours de la vidange doit respecter les critères suivants: 

 concentration de matières en suspension (MES) <1g/L; 

 concentration d’ammonium (NH4+) < 2 mg/L ; 

 concentration d’oxygène dissous > 3 mg/L. 
La mesure sera réalisée à la sortie de l’ouvrage de décantation (après les dispositifs filtrants). La vidange devra 
être suspendue si l’un de ces critères n’est pas respecté. 
 
 
Hydromorphologie 
 
Le projet consiste à créer un barrage de 12,5 m de hauteur en travers du lit majeur du ruisseau de Caussade 
entrainant la mise en eau et la destruction de 1,2 km de cours d’eau et de sa ripisylve sur 1 km (200 m sans 
ripisylve). Cet impact ne peut être évité.  
 
Mesure de réduction 
 
La mise en place d’une rivière de contournement a été étudiée afin d’assurer le maintien du débit réservé et de 
la continuité écologique. Techniquement cette dérivation représente plusieurs difficultés. 
 
Actuellement, les caractéristiques du tronçon de cours d’eau qui sera détruit sont celles rappelées ci-dessus. 
 

Côte axe du barrage 
Côte à l’entrée du 

barrage 
Longueur de cours 

d’eau (m) 
Pente (%) 

76 m NGF 87 m NGF 1600 1,08 

 
La pente moyenne actuelle du cours d’eau au sein de l’emprise du projet est de 1,08 %. Le débit à faire transiter 
est très faible, de l’ordre de 1 l/s. La pédologie au lieu-dit « la Loge » est très défavorable car essentiellement 
constituée de sables.  
 
Une autre contrainte est liée au fait que le barrage étant ancré dans le talus situé en rive droite au lieu-dit « La 
Loge ». La crête se situe à une altitude de 88,5 m NGF et cette zone est particulièrement pentue. Il n’est pas 
possible de creuser la dérivation à proximité du barrage dont l’étanchéité sera assurée par une paroi moulée 
sur cette rive. Il est donc nécessaire de s’éloigner en remontant dans le talus pour creuser la dérivation. A 
minima le lit se situerait à la côte 92 m NGF. Cela oblige à surélever le lit sur toute la longueur pour retrouver 
une pente adéquate, proche de celle du ruisseau actuel. 
 
Afin de maintenir effectivement une pente équivalente à l’existant, il serait nécessaire de créer un cours d’eau 
de 3,5 km (cf. carte page 179). En effet, ce n’est qu’avec cette longueur que nous parvenons à recréer une 
pente équivalente en positionnant un ouvrage de répartition à la côte de 125 m NGF. Le bassin versant de cet 
ouvrage de répartition serait de 54 ha. Le débit réservé à assurer serait alors de 0,3 l/s. Un tel débit ne peut 
être mesuré et se perdrait rapidement par infiltration et par évaporation. 
 
Les principales hypothèses étudiées sont décrites dans le tableau ci-dessous.   
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Côte axe du 
barrage (m NGF) 

Côte à la prise 
d’’eau (m NGF) 

Longueur de 
contournement 

(m) 
Pente (%) 

Bassin versant à la 
prise d’eau (ha) 

Débit réservé 
(l/s) 

92 100 1920 0,42 322 1,6 

92 110 2690 0,67 200 1 

92 125 3512 0,94 54 0,3 

 
Une autre alternative serait de réduire la pente et d’augmenter le débit réservé. L’ouvrage de répartition serait 
situé au lieu-dit Pécaliabous à la côte 110 m NGF. La pente serait maintenue jusqu’au lieu-dit « La Loge » où le 
cours d’eau serait situé à la côte 92 m NGF. La pente sur cette section serait de l’ordre de 0,67 %. La dérivation 
rejoindrait alors le lit naturel à la côte 76 m NGF à l’aval du barrage. La pente serait de plus de 10% sur ce 
tronçon.  
 
Cette option de dérivation nécessite également l’achat d’environ 4 ha de terres, en bordure du ruisseau de 
Caussade, pour dédommager les propriétaires riverains. Cela nécessite également la replantation de 5,2 km de 
ripisylve en plus des travaux de terrassement qui s’avèreraient très délicats au droit de l’axe du barrage.  
 
Le ruisseau actuel serait « court-circuité » entre l’ouvrage de répartition et l’entrée du barrage. Cela représente 
une longueur de cours d’eau de 1,4 km. Au total, avec cette déconnection, 2,4 km de cours d’eau perdrait 
totalement ou en partie leur fonctionnalité biologique (1 km noyé et 1,4 km « court-circuité »).  
 
Le coût approximatif est le suivant : foncier : 53 000€ / terrassement : 65 000€ / ripisylve : 36 400€ 
 
Il serait également nécessaire de créer 2 passages de route (pont ou buse) au lieu-dit « Caussade ». 
 
Tant sur les aspects techniques qu’économiques, cette dérivation semble difficile à mettre  en œuvre. Cela 
nécessite la création d’un linéaire très important avec une pente relativement faible. Le débit réservé de 1 l/s 
au droit de l’ouvrage de répartition serait insuffisant pour permettre un fonctionnement correct (envasement, 
température, O2…). Il n’est absolument pas certain que ce débit reviendrait au ruisseau de Caussade du fait de 
la nature du sol au lieu-dit « La Loge ». De fait, elle ne permettrait pas de maintenir la continuité écologique. 
Au contraire elle entrainerait l’altération de 1,4 km de cours d’eau supplémentaire entre le lieu-dit 
« Caussade » et le lieu-dit « Pécaliabous ». 
 
Le maître d’ouvrage a donc décidé de se limiter à la satisfaction du débit réservé de 4 l/s au pied du barrage et 
de mettre en œuvre des mesures compensatoires afin d’améliorer la qualité du milieu à l’aval et autour de la 
future retenue. 
 
Mesure de compensation 
 
Après concertation avec le Syndicat de rivière du Tolzac, la solution retenue pour la compensation de la 
destruction du ruisseau de Caussade consiste en la renaturation de 1 600 m de cours d’eau sur la masse d’eau 
du Tolzac. Préférentiellement cette opération bénéficiera à un affluent du Tolzac de Monclar. Le SDCI47 
contribuera à hauteur de 45 500€ aux travaux qui seront définis par le Syndicat de rivière du Tolzac dans le 
cadre de son PPG. Le détail de la mesure ainsi que la convention sont disponibles dans le Rapport 
complémentaire. 
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Carte 28 Rivière de contournement 
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Impacts quantitatifs 
 
Impact cumulé avec les autres plans d'eau 
 
Le bassin versant du Tolzac est, dans son ensemble, équipé de 433 retenues collinaires représentant un volume 
total stocké de 8 317 942 m3 dédié à l’irrigation des cultures. Ces retenues collinaires influencent l’hydrologie 
hivernale du bassin. La retenue du Lourbet, d’une capacité de 1,4 Mm3 intercepte également la totalité du 
ruissellement de son bassin versant d’alimentation durant les années sèches (hors débit réservé). 
 

Bassin versant Surface (ha) 
Nombre de 

retenues avant 
projet 

Nombre de 
retenues après 

projet 

Densité avant 
projet / km² 

Densité après 
projet    / km² 

BV retenue 
Caussade 

630 3 4 0,47 0,63 

BV Masse d’eau 
Tolzac FRFR631_1 

12 600 135 136 1,07 1,08 

BV Tolzac 31 570 433 434 1,37 1,37 

Tableau 37 : Densité des plans d'eau 

 
 
La densité actuelle des retenues collinaires sur le bassin du Tolzac est de 1,37 retenue par km² de bassin versant.  
Le projet de Caussade n'aura pas d'incidence à ce niveau-là. 
 
Nous avons tenté de traduire l’influence de ces aménagements sur l’hydrologie hivernale actuelle et future sur 
les différents bassins versants à l’aide de la méthode des débits spécifiques. Les résultats obtenus à l’aide de 
cette méthodologie sont généralement les plus pessimistes en comparaison d’autres méthodes (précipitation, 
modélisation, etc…) 
 

Bassin versant 
Surface 

(ha) 
Ruissellement 

moyen (m
3
) 

Ruissellement 
année sèche 

(1/5) (m
3
) 

Nombre 
de 

retenues 

Volume 
retenues 

(m
3
) 

Interception 
année 

moyenne 

Interception 
année sèche 

(1/5) 

BV retenue 
Caussade 

630 872 062 543 362 3 48 000 6% 9% 

BV Masse d’eau 
Tolzac FRFR631_1 

12 600 17 441 256 10 867 244 135 3 445 578 20% 32% 

BV Tolzac 31 570 43 700 038 27 228 485 433 8 447 942 19% 31% 

Tableau 38 : Influence des retenues sur les bassins versants influencés par le projet - état initial 

 

 Bassin versant du projet : Actuellement ce bassin versant est peu influencé par la présente de retenues. 
L’interception ne représente que 6 % des écoulements en année moyenne et 9 % en année quinquennale 
sèche. 

 Bassin versant de la masse d’eau : Les 135 plans d’eau agricoles interceptent 32% du ruissellement en 
année quinquennale sèche. Cette situation est essentiellement due aux retenues collectives de grande 
capacité situées sur l’amont du bassin et destinée à l’irrigation des vergers de noisetier. 

 Bassin versant du Tolzac (confluence Garonne): Le manque d’eau chronique sur le bassin a encouragé les 
agriculteurs à s’équiper pour accompagner le développement des filières. Le volume actuellement stocké 
sur le bassin versant représente 31% du ruissellement en année quinquennale sèche. 

 
 
 

Bassin versant 
Surface 

(ha) 
Ruissellement 

moyen (m
3
) 

Ruissellement 
année sèche 

(1/5) (m
3
) 

Nombre 
de 

retenues 

Volume 
retenues 

(m
3
) 

Interception 
année 

moyenne 

Interception 
année sèche 

(1/5) 

BV retenue 
Caussade 

630 872 062 543 362 4 968 000 111% 178% 

BV Masse d’eau 
Tolzac FRFR631_1 

12 600 17 441 256 10 867 244 136 4 375 578 25% 40% 

BV Tolzac 31 570 43 700 038 27 228 485 434 9 397 942 22% 35% 

Tableau 39 : Influence des retenues sur les bassins versants influencés par le projet-état projeté 

 

 Bassin versant du projet : A l’issue de la création de l’ouvrage, la totalité du ruissellement sera 
intercepté. Seul le débit réservé sera restitué au ruisseau de Caussade. Cela confirme les hypothèses de 
remplissage de la retenue qui nécessite la mise en place d’une gestion interannuelle dont les modalités 
sont décrites dans le règlement d’eau (cf. Annexe 7). 

 Bassin versant de la masse d’eau : Au niveau de la masse d’eau, l’interception en année sèche progresse 
de 8% pour atteindre 40%.  

 Bassin versant du Tolzac : L’influence du projet de Caussade est moins visible à l’échelle de l’unité de 
gestion. En année sèche, l’interception ne représente que 4% du ruissellement.  

 
L’influence de la retenue de Caussade sur l’hydrologie se fera donc ressentir essentiellement au niveau des 
400 m qui séparent le futur barrage de la confluence avec le Tolzac. C’est sur ce tronçon que le débit sera le plus 
faible. Cette situation est sensiblement la même que celle du ruisseau du Lourbet situé sur l’autre bras du Tolzac. 
De manière générale, les débits seront réduits mais de manière non-substantielle en année moyenne à l’échelle 
de la masse d’eau. 
 
Influence du projet sur l’hydrologie 
 
L’influence du projet sur l’hydrologie est analysée pendant la phase de remplissage puis pendant la phase de 
vidange. 
 
Phase de remplissage – 1er Novembre/31 Mai : 
 
L’influence du projet sur les débits hivernaux va se cumuler avec l’influence des autres retenues existantes. Pour 
tenter d’illustrer ce mécanisme, nous avons extrait de la banque hydro les QMNA5 des 7 mois concernés, qui 
reflètent les aménagements existants sur le bassin.  
 

 
Surface 
(km²) 

Novembre 
(l/s) 

Décembre 
(l/s) 

Janvier 
(l/s) 

Février 
(l/s) 

Mars 
(l/s) 

Avril 
(l/s) 

Mai 
(l/s) 

BV Projet (initial) 6.3 4 8,3 16,4 25 15,8 11,8 7,2 

BV Projet (post-travaux) 6.3 4 4 4 4 4 4 4 

BV Masse d’eau FRFR631_1 
(initial) 

126 80 166 328,6 499,1 315,2 235,7 144,8 

BV Masse d’eau FRFR631_1 
(post-travaux) 

126 78,1 157,7 282,3 440,1 269,9 196,3 138,1 

BV Tolzac (initial) 315.7 200,6 416 823,3 1250,4 789,9 590,5 362,7 

BV Tolzac (post-travaux) 315,7 197,7 405,8 773,3 1185,9 741 548,5 354,4 

Tableau 40 : Evaluation de l’influence des retenues collinaires et du projet sur les débits mensuels quinquennaux secs – 
QMNA5 mensuel issus de la banque hydro, 2017 
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Nous avons appliqué un coefficient de réduction équivalent à l’interception du projet de Caussade. Nous avons 
déduit les 26 l/s de pompage hivernal nécessaire au remplissage (Janvier  à Avril). Nous avons ajouté le débit 
réservé de 4 l/s de la retenue. Nous avons fait un bilan par bassin versant. 
 
Le mois le plus sensible est le mois de Novembre. Généralement c’est à ce moment que les écoulements 
reprennent et que les retenues débutent leur remplissage. Cependant, le projet de Caussade n’aura pas une très 
grande influence sur les débits hivernaux de la masse d’eau ou du bassin du Tolzac, comme illustré ci-après. 
 

 
 

 
 
 
Il s’agit, sur le mois de novembre quinquennal sec, d’une réduction de débit de 2 l/s à l’exutoire de la masse 
d’eau Tolzac et de 3 l/s à l’exutoire du bassin versant du Tolzac. Le projet a une influence majeure sur les 400 m 
du ruisseau, à l’aval du projet, dans lesquels le débit sera limité à la valeur du débit réservé de la retenue, soit 
4 l/s. 
  
Phase de vidange – 1er Juin / 31 Octobre : 
 
L’influence du projet sur les débits aux différents points du bassin versant sera positive. En effet, l’objectif de cet 
ouvrage est d’assurer un soutien d’étiage de 30 l/s durant toute la période de compensation des besoins 
agricoles. 
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Au niveau de l’exutoire du ruisseau de Caussade, le débit va progresser d’une valeur quasiment nulle à un débit 
supérieur à 60 l/s en moyenne du fait des lâchers effectués durant la période et qui vont correspondre à la 
compensation des débits de prélèvement à l’aval associés au soutien d’étiage de 30 l/s. 
 
Les débits les plus faibles à savoir ceux de Juillet et Août vont être relevés de 30 l/s à l’exutoire de la masse 
d’eau, au niveau de la confluence des 2 Tolzacs, conformément à l’objectif du PGE. 
 
L’association des deux retenues (Lourbet et Caussade) permettra d’atteindre l’objectif des 100 l/s à l’exutoire du 
bassin du Tolzac sur les mois de Juin, Juillet et Août. Le maintien du DOE de 100 l/s dépendra de l’état des 
réserves après le 15 Septembre qui est étroitement lié à la date de démarrage des lâchers. 
 
Mesures de suivi 
 
Deux seuils de mesure du débit relâché seront mis en place : 

 à l’aval de la conduite de vidange : ce dispositif de mesure permettra de contrôler le débit relâché à 
l’aval ; 

 sur le Tolzac de Monclar dans la commune de Verteuil d’Agenais, au droit du pont sur la RD301 : ce 
dispositif de mesure contrôlera le respect de l’objectif de soutien étiage de 30 L/s à l’aval du dernier 
réservé. La gestion de la réalimentation est détaillée dans le Règlement d'eau (annexe 7) 

 
L’incidence du pompage hivernal au point de prélèvement et son influence sur les usages à l’aval est détaillée 
dans le complément n°2 du Rapport complémentaire. 
 
D.5.3.1.4. Risques naturels 
 
En terme de risque inondation le projet aura un rôle d'écrêteur de crue. En effet, le volume stocké entre PEN et 
PHE permet un laminage des crues qui protégera les habitations et les parcelles à l'aval. 
 
Par ailleurs, la compatibilité du projet avec le PPR argiles figure au sein du chapitre D.7.3 page 196. 
 
 
 

D.5.3.2. Effets sur le milieu naturel et mesures associées 
 
Les effets du projet sur le milieu naturel ont lieu dès le démarrage des travaux. Ils donc été analysés 
précédemment dans le chapitre dédié. 
 
Par ailleurs, en phase d’exploitation, l’entretien et les interventions nécessaires au bon fonctionnement de 
l’ouvrage ne sont pas en mesure de mettre en péril les milieux naturels riverains du plan d’eau. 
 
 
 

D.5.3.3. Effets sur le milieu humain et mesures associées 
 
D.5.3.3.1. Population et bâti 
 
Impacts temporaires 
 
Selon les opérations d’entretien, le chantier peut engendrer des risques d’atteintes aux personnes, notamment si 
des tranchées doivent être ouvertes ou des engins stockés sur place. Ces incidences sont toutefois limitées. 
 
Mesure de réduction 
 
Une signalisation adéquate devra être mise en place afin de parer à tout danger. 
 
 
Impacts permanents 
 
Les ouvrages induisent un niveau de risque faible pour les tiers. En effet, l’accès de personnes étrangères à 
l’exploitant vers les différents ouvrages de régulation de débit sera réduite, dans la mesure où l’entrée dans le 
bâtiment de protection des éléments électromécaniques seront condamnées au moyen de clés de sécurité. Le 
risque majeur est lié à la noyade de tiers. 
 
Mesures de réduction 
 
La baignade, de même que la pratique de la pêche embarquée ou encore le nautisme seront interdites au droit 
de la future retenue. Des panneaux indicateurs de danger seront disposés aux abords des installations. 
 
L’autre impact majeur du projet au regard des riverains concerne l’aspect paysager. Il est donc détaillé au sein du 
chapitre dédié (cf. chapitre D.5.3.4 page 182). 
 
 
D.5.3.3.2. Activités 
 
Impacts permanents 
 
Le projet va permettre de répondre aux besoins des agriculteurs du secteur, comme expliqué lors de la 
justification économique de la future retenue. 
 
Les incidences sur les autres activités, notamment touristiques, ne seront pas significatives dans la mesure où le 
GR sera rétabli en bordure du futur plan d’eau. 
 
 
D.5.3.3.3. Urbanisme 
 
L’analyse de la compatibilité du projet avec le document d’urbanisme communal figure au sein du chapitre D.7.1 
page 192. 
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D.5.3.4. Effets sur le paysage et le patrimoine et mesures associées 
 
Impacts permanents 
 
Ce barrage va modifier le paysage actuel pour les usagers des voies routières voisines, mais surtout pour les 
habitations proches : hameau de Saint-Pierre de Caubel, au lieu-dit « La Plaine » et « La Loge », ainsi que la 
maison au Sud du lieu-dit « Le Bagnat ». Dans le cadre de la perception du nouvel aménagement, il existe deux 
sortes d’impact visuel : 

 une vue sur le nouveau plan d’eau pour les riverains amont au barrage, les  lieux-dits « La Loge » et 
«Bagnat » ; 

 une vue du barrage depuis les lieux-dits « La Plaine », « La Loge », partiellement depuis Saint-Pierre de 
Caubel et la RD262. 

 
Si le premier cas n’est pas un point négatif, mais peut amener de l’agrément dans le paysage, le second (vue sur 
la masse du barrage) peut porter un certain désagrément. Il convient de noter que pour les habitants du village, 
la vue sur le barrage sera faible du fait de la présence de lisière boisée et de relief. L’enherbement de la digue 
permettra de réduire la perception de l’ouvrage. Cependant la présence de l’évacuateur de crues risque 
d’amener une rupture paysagère.  
 

 
Photographie 16 : Vue depuis « La Loge » sur le futur axe du barrage 

 
 
Mesures de réduction 
 
En rive droite, aucun boisement n’est actuellement prévu d’un point de vue paysager pour occulter la vue de la 
retenue d’eau depuis les lieux-dits « La Loge » et « Bagnat ». Toutefois, des plantations jouant le rôle de 
corridors écologiques seront mises en place en périphérie du bassin (cf. chapitre D.5.2.2.7 page 158). Pour les 
riverains présents à l’Ouest de la retenue, le projet prévoit de couper la sensation de masse par la mise en 
place d’une zone arborée en pied de barrage d’un peu plus de 500 m de long. Avec cette mesure de boisement, 
le barrage et la retenue d’eau seront très peu visibles par les riverains et depuis Saint Pierre de Caubel. Cette 
lisière boisée aura aussi l’avantage d’apporter une continuité écologique entre deux massifs boisés en rive 
gauche et droite, mais aussi en termes d’habitats pour la faune. 
 

 
Extrait cartographique 41 : Ecran visuel arboré et corridors écologiques 
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D.5.4. EFFETS CUMULES DU PROJET AVEC D’AUTRES PROJETS CONNUS 
 
Carte « Autres projets connus » (page 185) 

 

D.5.4.1. Préambule sur la notion d’effets cumulés 
 
La notion d’effets cumulés se réfère à la possibilité que les impacts temporaires ou permanents occasionnés par 
le projet de création de la retenue sur le ruisseau de Caussade s’ajoutent à ceux d’autres projets dans le même 
secteur ou à proximité de celui-ci, engendrant ainsi des effets de plus grande ampleur sur le site. 
 
L’évaluation des effets cumulés porte sur un certain nombre de composantes environnementales correspondant 
aux préoccupations majeures identifiées dans le cadre de l’analyse environnementale. 
 
 

D.5.4.2. Identification des opérations concernées 
 
Conformément à l’article R.122-5 du Code de l’Environnement (dans sa version antérieure au 15 août 2016), les 
projets à prendre en compte sont « ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact : 

 ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et d'une enquête publique ; 

 ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité 
administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement a été rendu public. 

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté au titre des articles R. 214-6 à R. 214-31 mentionnant un délai 
et devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution est devenue caduque, dont 
l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le pétitionnaire ou 
le maître d'ouvrage. » 
 
La recherche a été menée fin septembre 2017 auprès de la DREAL Nouvelle Aquitaine et sur le site internet du 
CGEDD (Conseil général de l'environnement et du développement durable). 
 
Les seuls projets identifiés susceptibles d’avoir des effets cumulés avec le projet de retenue de Caussade sont les 
suivants : 

 la  modification d’un plan d’eau en retenue pour l’irrigation à Cancon, dont l’étude d’impact a fait l’objet 
d’un avis de l’autorité environnementale le 18 mai 2017 ; 

 la création d’un plan d’eau à usage d’irrigation au lieu-dit « Lacoutre » sur les communes de Cancon et de 
Moulinet, dont le dossier de demande d’autorisation au titre de la Loi sur l’Eau a fait l’objet d’une 
enquête publique du 7 octobre au 6 novembre 2013 ; l’arrêté d’autorisation de ce projet date du 
3 mars 2014. 

 
 

D.5.4.3. Analyse des effets cumulés 
 
Le premier projet précité se trouve à proximité d’un affluent du ruisseau de Soupiel, lui-même affluent du 
Cluzelou. Ce dernier se jette dans la Lède, elle-même affluent du Lot. Ce projet étant situé sur un autre bassin 
versant que la retenue de Caussade n’aura donc pas d’effet cumulé avec lui. 
 
Le deuxième projet se trouve quant à lui  le long du ruisseau de Narbonne, qui se jette dans le Tolzac en amont 
de la confluence Caussade/Tolzac. Ce projet consiste en la création d’un plan d’eau de 160 000 m3 par 
agrandissement et remise à niveau d’une retenue collinaire à usage d’irrigation. Ce nouveau plan d’eau existe à 
l’heure actuelle. Il a donc été pris en compte lors du calcul des impacts cumulés de la retenue de Caussade avec 
les autres plans d’eau du bassin du Tolzac (cf. chapitre D.5.3.1.3 page 175). On rappelle que cette analyse indique 

que l’influence de la retenue de Caussade sur l’hydrologie se fera ressentir essentiellement au niveau des 400 m 
qui séparent le futur barrage de la confluence avec le Tolzac. C’est sur ce tronçon que le débit sera le plus faible. 
Cette situation est sensiblement la même que celle du ruisseau du Lourbet situé sur l’autre bras du Tolzac. De 
manière générale, les débits seront réduits mais de manière non-substantielle en année moyenne à l’échelle de 
la masse d’eau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROJET DE CREATION D’UNE RETENUE COLLECTIVE D’IRRIGATION ET DE SOUTIEN D’ETIAGE SUR LE BASSIN VERSANT DU TOLZAC (47)                                                                                                                                                                                                     Dossier d’Autorisation Environnementale 

 

- 185 - 

 
Carte 29 Autres projets connus 
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D.5.5. SYNTHESE DES MESURES, ESTIMATION DES COUTS ET MODALITES DE SUIVI 
 

D.5.5.1. Phase travaux 
 

 
 
 

Le tableau ci-dessous récapitule, par thème, les impacts engendrés par les travaux de création de la retenue sur le Ruisseau de Caussade. Les mesures préconisées, y compris les mesures de suivi, pour chacun de ces impacts sont 
ensuite rappelées. Ces mesures, qui pourront être à préciser dans le cadre des études de détail, seront formalisées dans les Dossiers de Consultation des Entreprises en charge des travaux afin de garantir leur prise en compte. Le maître 
d’ouvrage vérifiera également ces engagements lors du suivi du chantier, sachant qu’il sera assisté par un écologue pour la mise en œuvre des mesures relatives au milieu naturel. Le coût de l’ensemble de ces mesures sera intégré au 
coût des études ainsi qu’aux coûts des entreprises en charge des travaux. Certains ordres de grandeur sont précisés ci-dessous pour quelques mesures spécifiques.  
  

THEME SOUS-THEME IMPACT MESURE COUT ESTIME 

MILIEU 
PHYSIQUE 

Géologie et 
topographie 

Risques de pollution accidentelle  
Préconisations pour limiter les risques (ravitaillement et entretien des engins sur des aires étanches à 
distance du cours d’eau, de même que le stockage de produits polluants…) et kits anti-pollution. 

 

Terrassements  Réutilisation de la terre végétale et des autres matériaux de déblais pour la réalisation de l’ouvrage.  

Eaux superficielles 
et souterraines 

Production de matières en suspension 
Réalisation de fossés périphériques avec bassins de décantation provisoires équipés de filtres à paille. 
Eventuellement, suivi de la qualité des eaux du ruisseau de Caussade. 

10 000 € HT 

Risques de pollution accidentelle 
Préconisations pour limiter les risques (ravitaillement et entretien des engins sur des aires étanches à 
distance du cours d’eau, de même que le stockage de produits polluants…) et kits anti-pollution. 

 

Comblement de la mare en rive gauche du ruisseau de Caussade 
Mise en place éventuelle de filtre à paille lors de la vidange vers le ruisseau de Caussade et création 
d’une nouvelle mare pour le prioritaire (cf. milieu naturel pour l’intérêt écologique). 

1 250 € HT pour la 
création de la 

mare 

Modification des écoulements superficiels notamment au droit du ruisseau de 
Caussade 

Déviation du ruisseau dès la phase travaux en période d’étiage via un fossé puis une canalisation en 
Ø600 qui sera conservé à l’issue du chantier en tant qu’ouvrage de prise d’eau et de vidange. Mise en 
place d’un batardeau dimensionné pour protéger le chantier d’une crue centennale.  

 

Risques naturels 

Risque inondation Mise en place d’un batardeau dimensionné pour protéger le chantier d’une crue centennale.  

Risque retrait gonflement des argiles 
Etudes géotechniques à réaliser et distance à respecter vis-à-vis de l’ouvrage pour les futures 
plantations d’arbres ou d’arbustes, conformément au PPR. 

 

MILIEU 
NATUREL 

Habitats naturels 

Destruction d’habitats naturels hors emprises Balisage des accès et des zones de travaux.  

Risque de contamination par des espèces invasives Réduction du risque de propagation d’espèces végétales invasives.  

Destruction de milieux ouverts Enherbement de la digue et ses abords sur 8 000 m². 
10 000 € HT pour 

l’enherbement 

Flore remarquable Destruction de 4 espèces protégées 

Déplacement de la flore protégée vers des stations pérennes avec gestion conservatoire et suivi par 
des experts écologues 

10 000 € HT pour 
le déplacement 

30 000 € HT pour 
le suivi 

Participation à l’achat du parcelle tangente à l’Espace Naturel Sensible « Pech de Pasture ». 9 000 € HT 

Zone humide Destruction de 1 660 m² de zone humide en bordure de ruisseau. 
Aménagement écologique du bassin de décantation amont sur 2 000m

2
 et restauration d’une 

mégaphorbiaie sur le bras mort de la République à Moncrabeau 
120 000 € HT 

Chiroptères 

Dérangement pendant les périodes sensibles Adaptation des périodes de travaux.  

Destruction potentielles d’arbres gîtes 
Conditions d’abattage des arbres gîtes potentiels laissant s’échapper les individus. 

550€ pour le 
repérage des 

gîtes  

Ilot de senescence au sein du boisement pour favoriser le biotope de l’espèce  

Destruction de territoires de chasse et du corridor écologique le long du ruisseau de 
Caussade 

Rétablissement de territoires de chasse et corridors biologiques autour du plan d’eau et suivi au 
regard des chiroptères, avifaune, amphibiens, reptiles, coléoptères à T0 +1, +5, +10, +15. 

14 000 € HT pour 
la création de 

corridors 
écologique 

5 900 € HT pour la 
plantation 

d’arbres (écran 
visuel) 

20 000 € HT pour 
le suivi  

Reconstitution de 400 m de ripisylve sur le bassin versant du Tolzac. 
2 800 € HT pour la 

plantation de 



PROJET DE CREATION D’UNE RETENUE COLLECTIVE D’IRRIGATION ET DE SOUTIEN D’ETIAGE SUR LE BASSIN VERSANT DU TOLZAC (47)                                                                                                                                                                                                     Dossier d’Autorisation Environnementale 

 

- 187 - 

THEME SOUS-THEME IMPACT MESURE COUT ESTIME 

ripisylve 

Coléoptères Abattage de 2 arbres favorables au Cerambyx cerdo 
Déplacement des arbres favorables abattus vers une parcelle forestière.  

Îlots de vieillissement dans les boisements afin de favoriser le biotope de l’espèce.  

MILIEU 
NATUREL (suite) 

Amphibiens 

Destruction d’individus dans la mare et cours d’eau Adaptation des périodes de travaux et sauvetage des individus.  

Destruction d’individus attirés par les zones dénudées des travaux (Crapaud calamite) Interdire l’accès au chantier aux amphibiens  

Destruction de la mare 
Aménagement d’une nouvelle mare et modalités d’intervention. Cf. ci-dessus 

Aménagement écologique du bassin de décantation amont sur 2 000 m
2
. Cf. ci-dessus 

Reptiles 
Destruction d’individus au droit des haies et lisières forestières Adaptation des périodes de travaux.  

Perte d’habitats Création de linéaires de haies favorables. Cf. ci-dessus 

Avifaune 

Destruction d’individus au droit des habitats favorables Adaptation des périodes de travaux.  

Perte de milieux ouverts Enherbement de la digue et ses abords sur 8 000 m
2
. Cf. ci-dessus 

Perte d’habitats de lisières et haies Création de linéaires de haies favorables. Cf. ci-dessus 

Poissons Destruction d’individus Adaptation des périodes de travaux et modalités d’intervention.  

Trame verte et bleue Destruction du corridor écologique terrestre le long du ruisseau de Caussade 
Création de linéaires de haies favorables permettant de boucler le plan d’eau et de relier l’amont et 
l’aval du projet. 

Cf. ci-dessus 

MILIEU HUMAIN 

Population et bâti 

Perturbation des conditions de circulation Organisation de la gestion de la circulation en coordination avec les services concessionnaires.  

Risque pour la sécurité des personnes Information des riverains et balisage du chantier.  

Nuisances sonores 
Information des riverains, respect de la réglementation en vigueur, et élaboration d’un dossier « bruit 
de chantier ». 

 

Impacts sur la qualité de l’air : poussières, gaz d’échappement 
Limitation de la vitesse, arrosage éventuelle des pistes de chantier par un camion-citerne et respect 
de la réglementation en vigueur. 

 

Production de déchets 
Gestion des déchets (tri, évacuation, traitement, recyclage des déchets selon les filières adaptées 
…etc). 

 

Vibrations lors du compactage des remblais 
Etat des lieux préalables sous contrôle d’huissier des habitations proches et suivi, voire mesures 
correctives si nécessaires.  

 

Démontage des serres identifiées dans le périmètre de travaux (terrain appartenant 
désormais à la Chambre d’Agriculture) 

Pas de mesure nécessaire.  

Activités 

Possibilité de main d’œuvre locale pour le chantier et impact positif sur les hôtels, 
restaurants et commerces locaux 

Impact positif→ pas de mesure nécessaire.  

Gêne limitée sur la pratique de la randonnée en particulier au droit du GR. Rétablissement du GR en périphérie de la future retenue d’eau.  

Emprise sur des parcelles agricoles appartenant désormais à la Chambre d’agriculture. Dernières récoltes effectuées d’ici fin 2017.  

Infrastructures Perturbation des conditions de circulation Organisation de la gestion de la circulation en coordination avec les services concessionnaires.  

PAYSAGE ET 
PATRIMOINE 

Paysage 
Implantation d’installations de chantier, stockage de matériaux, mouvements de 
terre…. (impact temporaire). 

Pas de mesure spécifique nécessaire autre que maintien de l’ensemble du chantier en état de 
propreté permanent. 

 

Patrimoine Risque de destruction de vestiges archéologiques et possible découverte fortuite. 
Pas de diagnostic préalable nécessaire suite à la saisine de la DRAC et suspension des travaux en cas 
de découverte fortuite pendant le chantier. 
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D.5.5.2. A l’issue des travaux 
 

 

Le tableau suivant est similaire mais concerne la phase exploitation de la retenue. En termes de suivi, ces mesures, lorsqu’elles concernent les caractéristiques de l’ouvrage, pourront être à préciser dans le cadre des études de détail et 
seront par la suite formalisées dans  les DCE ; elles seront également intégrées au suivi chantier réalisé par le Maître d’Ouvrage. Pour les incidences liées à l’entretien et à la maintenance, les mesures seront formalisées dans les cahiers 
des charges relatifs à ces opérations.  

THEME SOUS-THEME IMPACT MESURE COUT ESTIME 

MILIEU 
PHYSIQUE 

Géologie et 
topographie 

Impacts déjà traités en phase travaux : la hauteur du barrage sera de 12,5 m. Pas de mesure nécessaire.  

Eaux souterraines Aucun impact Pas de mesure nécessaire  

Eaux superficielles 

Amélioration de la qualité physico-chimique du cours d’eau vis-à-vis des rejets de la 
station d’épuration de Monclar. 

Impact positif→ pas de mesure nécessaire.  

Modification de l’assolement engendrant une réduction des quantités d’engrais 
(nouvelles cultures moins consommatrices en azote). 

Impact positif→ pas de mesure nécessaire.  

Modification de l’assolement engendrant une réduction de l’usage de produits 
phytosanitaires (nouvelles cultures nécessitants moins de traitements). 

Impact positif→ pas de mesure nécessaire.  

Destruction d’1,6 km de cours d’eau et de sa ripisylve. 
Dérivation du cours  d’eau non retenue d’un point de vue économique, technique et au regard de 
l’altération de 1,4 km supplémentaire du ruisseau de Caussade. 
Renaturation de cours d'eau sur 1,6 km dans le bassin du Tolzac (à moins de 10 km du projet). 

45 500€ TTC 

Création d’une rupture de la continuité écologique sur le ruisseau de Caussade (mais 
pas de poissons du fait des conditions en basses eaux). 

Amélioration de l’habitat piscicole en aval par l’amélioration du débit d’étiage et suivi du débit lors 
des vidanges au droit de deux seuils. 

 

Risque d’altérer la qualité de l’eau. 

Mise en place d’un décanteur en amont du barrage pour stocker les sédiments et la matière 
organique. Prise d’eau capable de prendre les eaux au niveau de la couche intermédiaire 
(température moins élevée qu’en surface et meilleure oxygénation qu’au fond), bassin de 
décantation en aval et suivi de la qualité des eaux relâchées. 

 

Influence de la retenue de Caussade sur l’hydrologie ressentie essentiellement sur les 
400 m entre le barrage et la confluence avec le Tolzac : débits réduits mais de manière 
non-substantielle en année moyenne à l’échelle de la masse d’eau. 

Pas de mesure nécessaire à l’exception du suivi du débit au droit de deux seuils.  

Risques naturels 
Risque inondation Rôle d’écrêteur de la retenue.  

Risque retrait gonflement des argiles Cf. chapitre « phase travaux ».  

MILIEU 
NATUREL 

Tous thèmes Cf. chapitre « phase travaux ». Cf. chapitre « phase travaux ».  

MILIEU 
HUMAIN 

Population et bâti 
Risque de noyade Baignade et pêche embraquée interdites. Mise en place de panneaux indicateurs de danger.  

Impact paysager Cf. « paysage » ci-dessous.  

Activités Impact économique positif pour l’agriculture du secteur. Impact positif→ pas de mesure nécessaire.  

Urbanisme 
Retenue considérée comme une installation nécessaire à l'exploitation agricole donc 
autorisée en zone non constructible de la carte communale de Pinel-Hauterive. 

Pas de mesure nécessaire.  

PAYSAGE ET 
PATRIMOINE 

Paysage 

Création d’une vue sur un nouveau plan d’eau. Impact positif→ pas de mesure nécessaire.  

Création d’une vue sur le barrage. 
Enherbement de la digue et plantation d’arbres à l’Ouest du barrage pour couper la sensation de 
masse de l’ouvrage. 

Cf. chapitre 
« phase 

travaux ». 

 
 
Les mesures de suivi prévues concernent donc: 

 la qualité des eaux relâchées ; 

 le débit relâché ; 

 les stations de flore protégées déplacées ; 

 les plantations en tant qu’habitats de compensation pour les espèces protégées. 
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CHAPITRE D.6. INFLUENCE DU PROJET SUR L’ATTEINTE DU BON ETAT DES EAUX 
 
La directive cadre sur l’eau prévoit dans son article 4.7 des dérogations au principe de non dégradation de l’état 
des masses d’eau pour les projets répondant à un intérêt général majeur, et / ou pour lesquels les bénéfices 
escomptés en matière de santé humaine, de maintien de la sécurité pour les personnes ou de développement 
durable l’emportent sur les bénéfices pour l’environnement et la société qui sont liés à la réalisation des objectifs 
de la Directive Cadre sur l’Eau. 
 
L’analyse menée ci-dessous dresse un bilan de l’effet de la création de la retenue sur le ruisseau de Caussade au 
regard de l’état de la masse d’eau du Tolzac référencée FRFRR631_1. 
 
Synthèse des pressions s’exerçant sur la masse d’eau FRFRR631_1 : 
 

Type de pression Niveau de pression Influence du projet 

STEP Significative Direct, amélioration 

Azote Significative Indirect, amélioration 

Pesticide Significative Indirect, amélioration 

Prélèvement irrigation Significative Direct, amélioration 

Continuité Minime Direct, dégradation 

Hydrologie Minime Direct, amélioration 

Morphologie Modérée Direct, dégradation 

 
Pression par les rejets de la station d’épuration de Monclar : 

Le point de rejet de cette station se situe en contrebas de la commune, directement dans le Tolzac de Monclar. 
La performance de la station, vétuste, couplée à de faibles débits d’étiage entraînent une pollution ponctuelle 
qui se retrouve au niveau des analyses d’eau (déclassement du fait d’une concentration en Phosphore total 
supérieure à la norme du bon état). 
 
Le projet, du fait de son soutien au débit d’étiage, permettra de diluer les effluents de la station durant la 
période la plus critique, entraînant l’amélioration de la qualité physico-chimique du cours d’eau. 
 
Pression par l’azote diffus d’origine agricole : 

Actuellement la masse d’eau est occupée par des cultures de céréales qui nécessitent des apports d’engrais 
minéraux (azote/phosphore/potassium). Ces apports entrainent, du fait du ruissellement et de la mobilité des 
molécules, une pollution diffuse des cours d’eau alentours. La concentration analysée par les stations qualités 
n’entraîne pas un déclassement systématique mais il s’agit tout de même d’une pression non négligeable qui a 
conduit au classement de la masse d’eau en zone vulnérable. 
 
La modification de l’assolement induite par le projet, sur les parcelles situées en bordure du Tolzac, va entraîner 
une modification des pratiques agricoles. Les futures cultures sont moins consommatrices en azote, voire n’en 
nécessitent pas (soja/luzerne). Cela va entraîner une réduction des quantités d’engrais minéraux apportés sur le 
bassin et une réduction de la pression sur le milieu aquatique. 
 
Pression par les produits phytosanitaires : 

De la même manière que pour l’azote, la modification de l’assolement avec l’introduction de certaines cultures 
(noisette, soja) va entraîner une réduction de l’usage de produits de traitement. En effet, les analyses d’eau sur 
le bassin montrent que les molécules des désherbants les plus communément utilisées sur le maïs ou le blé sont 
détectées. 

Cette pression devrait être réduite du fait du changement d’assolement induit par le projet. Les cultures mises en 
place nécessitent moins de traitements. 
 
Pression de prélèvement irrigation : 

L’ensemble des prélèvements agricoles sur le cours d’eau Tolzac seront compensés par le projet. Il n’existera plus 
d’autorisation de prélèvement en dehors des contrats de réalimentation de l’ASA. 
 
Altération de la continuité : 

Actuellement il existe assez peu d’obstacles à la continuité écologique sur la masse d’eau. Cependant, certains 
posent tout de même problème pour la montaison/dévalaison des espèces piscicoles et des anguilles sur l’axe 
principal. Il s’agit généralement de ponts routiers présentant des hauteurs de chute supérieurs à 50 cm. 
 
Le projet va entraîner une rupture de la continuité écologique sur le ruisseau de Caussade, affluent du Tolzac. Les 
études ont montré que malgré certains aspects intéressants (zones sableuses, caches…), on ne retrouve pas de 
poissons dans cet affluent. Cela s’explique notamment par les difficultés que les poissons peuvent rencontrer 
pour atteindre les zones intéressantes en période de basses eaux (Juin à Octobre).  
 
Sur cet aspect, le projet ne va pas entraîner d’amélioration sur le ruisseau de Caussade. En revanche 
l’amélioration du débit d’étiage va permettre de limiter la mortalité sur l’axe principal et améliorer l’habitat 
piscicole. 
 
Altération de l’hydrologie :  

Actuellement l’hydrologie est peu influencée car il existe peu d’ouvrage (type moulin ou seuil). L’hydrologie 
actuelle, bien qu’influencée par l’interception des retenues collinaires, est plutôt naturelle. 
 
Le projet va modifier l’hydrologie estivale sur l’axe principal en apportant un débit bien supérieur à ce qui existe 
actuellement. De la même manière, durant la phase de remplissage du barrage, le débit de l’affluent sera réduit 
au débit réservé. Cet impact hivernal sera minime à l’échelle de la masse d’eau. 
 
Altération de la morphologie : 

Le Tolzac, à l’image de la plupart des cours d’eau du département, a subi des modifications profondes durant les 
années 70 (curage, recalibrage, reprofilage, …). Ce sont ces aspects morphologiques qui sont les plus difficiles à 
corriger.  
 
Le projet va permettre de stopper l’érosion régressive sur le ruisseau de Caussade. Cela permettra de préserver 
l’amont du ruisseau de l’enfoncement que l’on constate actuellement sur la partie aval. Concernant l’axe 
principal, le projet devrait limiter les apports en sédiment provenant du bassin versant du ruisseau de Caussade. 
Cette réduction des apports devraient entraîner une érosion plus prononcée de l’axe principal. Cependant, les 
matériaux apportés par cet affluent sont plutôt fins et entraînent un colmatage des fonds. Le projet devrait donc 
entraîner une réduction des apports en matériaux fin, réduisant d’autant le problème de colmatage à l’aval. 
Cependant, ce déséquilibre dans les apports devrait entraîner une érosion du lit à l’aval du projet. 
 
Une mesure compensatoire est proposée afin de restaurer le matelas alluvial par recharge granulométrique 
d’un affluent du Tolzac de Monclar en réponse à l’impact négatif du projet sur la morphologie de la masse 
d’eau. 
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Le projet devrait entraîner une amélioration de la plupart des paramètres du bon état des eaux. Sur les aspects 
morphologiques, même si le projet ne doit pas entraîner d’aggravation des phénomènes actuellement en action 
(érosion régressive, enfoncement du lit, etc…) une mesure est proposée pour compenser l’impact du projet. 
Le PGE prévoit qu’en complément de la réalisation de cette retenue, tout un travail soit mené par le syndicat de 
rivière sur les aspects morphologiques et érosion. Il est important de noter en complément de cette analyse que 
le projet aura également un impact très bénéfique sur l'économie locale comme le montre l'analyse économique. 
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Carte 30 Carte communale 
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CHAPITRE D.7. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS 

D’URBANISME ET ARTICULATION AVEC LES PLANS, SCHEMAS ET PROGRAMMES 
 
 

D.7.1. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE DOCUMENT D’URBANISME COMMUNAL 
 
Carte « Carte communale » (page 191) 

 
La commune de Pinel-Hauterive dispose d’une carte communale approuvée en septembre 2008. La carte 
communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont 
pas admises (L.161-4 du Code de l’Urbanisme). 
 
Or comme illustré ci-dessous, le projet de retenue sur le ruisseau de Caussade se trouve majoritairement en zone 
non constructible. 
 
Toutefois, dans les secteurs non constructibles peuvent être autorisés les constructions et installations 
nécessaires à l'exploitation agricole (R161-4-2°-b). Or la retenue de Caussade est considérée comme une 
installation nécessaire à l'exploitation agricole, elle est donc autorisée en zone non constructible d'une carte 
communale.  
 
Le projet est par conséquent compatible avec la carte communale actuelle de Pinel-Hauterive. 
 
 
 

 

D.7.2. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE SDAGE ADOUR GARONNE 
 
On rappelle que le projet de retenue sur le Ruisseau de Caussade est concerné par le SDAGE Adour-Garonne, 
approuvé le 1er décembre 2015, qui est décliné selon 4 orientations : 

 Orientation A : créer les conditions de gouvernance favorables à l’atteinte des objectifs du SDAGE ; 

 Orientation B : réduire les pollutions ; 

 Orientation C : améliorer la gestion qualitative ; 

 Orientation D : préserver et restaurer la fonctionnalité des milieux aquatiques. 
 
L’analyse de la compatibilité du projet avec les différentes dispositions du SDAGE figure ci-dessous. 
 

Orientation B : réduire les pollutions 

 

Réduire les pollutions d’origine agricole et assimilée 

 
Promouvoir les bonnes pratiques respectueuses de la qualité des eaux et des milieux 
 
B6 - Améliorer les pratiques et réduire l’usage des produits phytosanitaires 
 
L’assolement des parcelles impliquées dans le projet va être fortement modifié. Ces modifications (réduction de 
la culture de maïs, arrêt du blé et davantage d’arboricultures) vont entraîner une diminution de l’usage de 
produits phytosanitaires.  
 
 
Cibler les actions de lutte en fonction des risques et des enjeux 
 
B22 - Améliorer la protection rapprochée des milieux aquatiques 
 
Le projet participe par son soutien d’étiage à une meilleure protection des milieux aquatiques, mais aussi par la 
restauration de la ripisylve dans des secteurs prioritaires sur le bassin du Tolzac afin de préserver les eaux 
stockées des différents intrants. De plus, il va permettre de réduire le transport des particules fines lors des 
épisodes de ruissellement. Enfin, comme indiqué précédemment, cette retenue va permettre une évolution des 
cultures vers des plantations moins consommatrices d’azote et de phytosanitaires (vergers, légumineuses, …). 
Elle participe donc à l’amélioration des milieux aquatiques par la réduction des intrants. 
 
 

Orientation C : améliorer la gestion qualitative  

 

Mieux connaître et faire connaître pour mieux gérer 

 
C1 - Connaître le fonctionnement des nappes et des cours d’eau 
 
Les études hydrologique, environnementale et les simulations intégrant différents scénarii de remplissage 
permettent de mieux connaître le fonctionnement de ce bassin versant et d’ajuster le besoin en soutien d’étiage 
du Tolzac. Ils pourront amender les études en cours par l’AEAG pour la révision du DOE du Tolzac.  
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C2 - Connaître les prélèvements réels 
 
L’ASA des coteaux du Tolzac, en lien avec le SDCI47, fournira un rapport annuel sur le fonctionnement de la 
retenue et sur les actions menées. Il  mettra annuellement à disposition de l’Organisme Unique les relevés des 
débits relâchés au niveau du barrage et les volumes prélevés par les adhérents.  
 
 

Gérer durablement la ressource en eau en intégrant le changement climatique 

 
C13 - Prioriser les financements publics et généraliser la tarification incitative 
 
Les bénéficiaires de la construction de la retenue, adhérents de l’ASA des coteaux du Tolzac, participent à l’action 
de restauration des équilibres quantitatifs par la compensation des prélèvements et la mise en œuvre d’un débit 
de soutien d’étiage. Ils financement partiellement l’ouvrage ainsi que les opérations de gestion et de 
maintenance par le biais de leurs redevances annuelles. 
 
C14 - Généraliser l’utilisation rationnelle et économe de l’eau et quantifier les économies d’eau 
 
L’ASA des coteaux du Tolzac gère déjà le lac du Lourbet sur l’autre bras du Tolzac. Dans un souci d’économie 
d’eau, l’ASA incite ses adhérents à maîtriser leurs prélèvements afin d’assurer une alimentation convenable des 
irrigants tout au long  de la saison d’irrigation. Cela permet d’éviter les conflits d’usage. De plus, les irrigants sont 
limités par des quotas d’eau à l’hectare relativement modestes (1200 m3/ha pour Caussade, et 1500 m3/ha pour 
le Lourbet). 
 
C16 - Optimiser les réserves hydroélectriques ou dédiées aux autres usages 
 
La gestion de la retenue prévoit que le volume stocké soit restitué au cours d’eau en période d’étiage, un de ses 
buts étant le soutien d’étiage de la rivière Tolzac de Monclar. De plus le ruisseau de Caussade est à sec en 
période d’étiage et aucun débit n’entre dans la retenue à cette période (hors mis les eaux de ruissellement lors 
d’évènements pluvieux importants). Les volumes entrants ne sont pas stockés durant cette période du fait de la 
restitution du débit de soutien d’étiage (30 l/s). Ce débit sera toujours supérieur aux débits entrants durant les 
mois d’étiage. 
 
C18 – Créer de nouvelles réserves d’eau 
 
Le projet s’inscrit intégralement dans cette mesure et vise à résorber le déséquilibre quantitatif sur le bassin du 
Tolzac. Cette retenue, une des plus importantes du bassin versant, sera gérée par un seul opérateur, ce qui 
permettra une synergie de fonctionnement afin de satisfaire les objectifs du PGE (DOE, compensation des 
prélèvements agricoles). 
 
C19 – Anticiper les situations de crise 
 
La réalimentation par les deux retenues permettra de compenser les prélèvements agricoles et de maintenir un 
débit d’étiage de 100 l/s. La bonne gestion des ouvrages permettra d’éviter de franchir ce seuil. 
 

 

Gérer la crise 

 
C20 - Gérer la crise 
 
L’objectif de ce projet est de ne plus avoir de crise sur l’axe Tolzac. Seuls les cours d’eau non réalimentés du 
bassin garderont leur hydrologie naturelle en été avec des assecs. 
 
 

Orientation D : préserver et restaurer la fonctionnalité des milieux aquatiques 

 

Réduire l’impact des aménagements et des activités sur les milieux aquatiques 

 
Gérer et réguler les débits en aval des ouvrages 
 
D5 - Fixation, réévaluation et ajustement du débit minimal en aval des ouvrages 
 
En l’absence de vie piscicole sur le ruisseau de Caussade, le débit réservé minimal a été fixé à sa valeur 
règlementaire, soit 10% du module interannuel (4 l/s). Dès que la retenue sera pleine, le débit du cours d’eau 
correspondra au débit amont par surverse. 
 
Pour la rivière du Tolzac de Monclar, le projet aura  peu d’incidence sur le débit hors période d’étiage. En 
revanche il permettra l’atteinte des objectifs du PGE en termes de débit d’étiage et de qualité des eaux (dilution 
des polluants). 
 
 
Limiter les impacts des vidanges de retenues et assurer un transport suffisant des sédiments 
 
D9 - Améliorer la gestion du stockage des matériaux dans les retenues pour favoriser le transport naturel des 
sédiments des cours d’eau 
 
La gestion des sédiments apportés par le ruisseau de Caussade est prise en compte et un bassin de décantation 
amont est prévu afin de réduire au maximum le recours à des opérations de vidange de la retenue. Des curages 
tous les 5 ans viendront préserver le volume de ce bassin. Au vu de la granulométrie très fine de ces sédiments, il 
est proposé d’épandre ces derniers dans les parcelles agricoles sur le bassin versant aval de la retenue. Ils seront 
ainsi restitués progressivement au cours d’eau par ruissellement. Ce mode opératoire est proposé afin d’éviter le 
colmatage du lit du Tolzac de Monclar. 
 
 
Identifier les territoires concernés par une forte densité de petits plans d’eau, et réduire les impacts cumulés 
des plans d’eau 
 
D12 – Identifier les territoires impactés par une forte densité de petits plans d’eau 
 
L’évaluation de la densité de plan d’eau sur la masse d’eau a été évaluée dans le cadre de ce projet. Malgré le 
nombre conséquent de plans d’eau, la densité atteint 1,07 retenue au km² et intercepte 39% du ruissellement en 
année quinquennale sèche en incluant le projet de Caussade. 
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D13 - Connaître et gérer les plans d’eau existants en vue d’améliorer l’état des milieux aquatiques 
 
Le projet interceptera 3% du ruissellement sur la masse d’eau en année sèche quinquennale. Toutes les 
dispositions sont prises pour que la gestion conjointe des deux barrages par l’ASA soit en adéquation avec les 
objectifs d’amélioration de l’état des milieux aquatiques. 
 
D14 - Préserver les milieux à forts enjeux environnementaux de l’impact de la création de plan d’eau 
 
La masse d’eau et le ruisseau de Caussade ne sont pas en bon état et ne sont pas réservoirs biologiques. 
Cependant les mesures, d’évitement, de réduction et de compensation proposées par le maître d’ouvrage sont 
de nature à atténuer l’impact du projet sur sa zone d’emprise. On rappelle par ailleurs que la mise en place de la 
retenue sera de nature à améliorer le fonctionnement du milieu à l’aval par le soutien d’étiage. 
 
D15 - Eviter et réduire les impacts des nouveaux plans d’eau 
 
Lors de son développement, ce projet a fait l’objet de la démarche ERC (éviter, réduire, compenser). En absence 
de faune piscicole particulière, il n’y pas de rupture de continuité écologique pour les poissons. Pour les autres 
espèces inféodées au ruisseau, la mise en place d’un débit soutenu en été permettra une pérennisation de ces 
espèces en période estivale. Les fossés latéraux conserveront la même fonctionnalité pour les amphibiens et 
insectes. Pour le linéaire de cours d’eau et ripisylve détruits, une mesure de compensation sera mise en place en 
restaurant la ripisylve sur des secteurs prioritaires du bassin du Tolzac. 
 
Pour la rivière du Tolzac de Monclar, la mise en place d’un débit réservé en période de moyennes/hautes eaux et 
un débit de soutien d’étiage en été permettra de viser un meilleur été écologique de ce cours d’eau. La mise en 
place d’un bassin de décantation amont permettra aussi de restituer les sédiments fins lors des séquences 
« curage/épandage aval » tout en préservant le lit du Tolzac du colmatage.  
 
D’une manière plus générale, comme indiqué au sein du chapitre CHAPITRE D.6 page 189, le projet devrait 
entraîner une amélioration de la plupart des paramètres du bon état des eaux. Sur les aspects morphologiques, 
le projet ne devrait pas entraîner d’aggravation des phénomènes actuellement en action (érosion régressive, 
enfoncement du lit, etc…). Le PGE prévoit qu’en complément de la réalisation de cette retenue, tout un travail 
soit mené par le syndicat de rivière sur les aspects morphologiques et érosion.  
 
Enfin, la disposition D15 précise que « Pour l’autorisation de nouveaux plans d’eau (…) la mise en dérivation est à 
privilégier, si c'est techniquement et économiquement possible pour assurer la gestion du plan d'eau, 
notamment la délivrance des « débits  réservés » et la continuité ». Or il a été démontré précédemment (cf. 
chapitre D.5.3.1.3 page 175 « Impacts qualitatifs – Hydromorphologie »), que tant sur les aspects techniques 
qu’économiques, cette dérivation semble difficile à mettre en œuvre. En effet, cela nécessite la création d’un 
linéaire très important avec une pente relativement faible. Le débit réservé de 1l/s au droit de l’ouvrage de 
répartition serait insuffisant pour permettre un fonctionnement correct (envasement, température, O2…). De 
fait, elle ne permettrait pas de maintenir la continuité écologique. Au contraire elle entrainerait l’altération de 
1,4 km supplémentaire entre les lieux-dits « Caussade » et le « Pécaliabous ». Le maître d’ouvrage a donc décidé 
de se limiter à la satisfaction du débit réservé de 4 l/s au pied du barrage et de mettre en œuvre des mesures 
compensatoires afin d’améliorer la qualité du milieu à l’aval et autour de la future retenue. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gérer, entretenir et restaurer le cours d’eau, la continuité écologique et le littoral 

 
Gérer durablement les cours d’eau en respectant la dynamique fluviale, les équilibres écologiques et les 
fonctions naturelles 
 
D18 - Gérer et réguler les espèces envahissantes 
 
Il n’y a pas actuellement le long du ruisseau de Caussade de plantes envahissantes. Une veille sera portée 
cependant lors de l’aménagement du plan d’eau. Si besoin, tout apport de matériaux exogènes (hors zone des 
travaux) pour la construction de la digue fera l’objet d’une vérification d’absence d’espèces envahissantes. Toute 
plantation ou introduction d’espèces pour recréer une ripisylve ou dans le plan d’eau seront réalisés avec des 
espèces indigènes. 
 
 
Intégrer la gestion piscicole et halieutique dans la gestion globale des cours d’eau, des plans d’eau et des zones 
estuariennes et littorales 
 
D23 - Prendre en compte les plans départementaux de gestion piscicole et les plans de gestion des poissons 
migrateurs 
 
Le bassin versant du ruisseau de Caussade ne possède pas de faune piscicole caractéristique du fait de ses 
assèchements estivaux et le projet n’interfère donc pas avec les plans de gestion piscicole. Au contraire du fait de 
l’apport de débits estivaux sur la rivière du Tolzac de Monclar, il vient renforcer l’attractivité de ce bassin versant 
en période estivale. 
 
 

Préserver et restaurer les zones humides et la biodiversité liée à l’eau  

 
Les milieux aquatiques et humides à forts enjeux environnementaux du bassin Adour-Garonne 
 
D27 - Préserver les milieux aquatiques et humides à forts enjeux environnementaux 
 
On rappelle que le ruisseau de Caussade est exempt de peuplement piscicole naturel. Il n’interfère pas avec la 
faune piscicole du Tolzac de Monclar du fait d’une période de remplissage en période de hautes eaux et d’une 
restitution de ces volumes en période d’étiage. Il vise plutôt à renforcer l’état écologique de ce cours d’eau en 
période critique et à atteindre un meilleur état écologique de la masse d’eau dans son ensemble et les masses 
d’eau à l’aval. 
 
La seule zone humide impactée par le projet concerne la mégaphorbiaie identifiée le long du Ruisseau de 
Caussade et de ses deux affluents temporaires, dont la surface est estimée à 1 660 m². La mare privée présente 
au droit de la future digue n’est pas considéré comme une zone humide, conformément au site 
http://www.zones-humides.eaufrance.fr1. En effet, ses berges abruptes ne permettent pas un développement 
d’espèces de zones humides. Les mesures de compensation relative à la destruction de la mégaphorbiaie 
figurent dans le cadre de la disposition D40. 
 
 

                                                           
 
1
 D’après ce site Internet cité comme référence dans le SDAGE Adour Garonne : « Selon la réglementation française, pour l'application de 

la police de l'eau, les retenues et plans d’eau ont un statut qui leur est propre. Néanmoins, au niveau des berges, les espaces colonisés par 
une végétation aquatique ou paludicole, comme les nénuphars ou les roseaux, peuvent être qualifiés au cas par cas de zones humides. Les 
parties profondes et peu végétalisées des plans d'eau ne sont pas des «zones humides ».  

http://www.zones-humides.eaufrance.fr/
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D29 - Préserver les zones majeures de reproduction de certaines espèces 
 
Le ruisseau de Caussade n’accueille pas de faune piscicole compte tenu de l’absence de débit une majeure partie 
de l’année (période de reproduction notamment). L’arrêté préfectoral n°2014035-0003 en date du 4 février 2014 
portant inventaire des frayères départementales au titre de l’article L.432-3 du code de l’environnement ne 
mentionne pas de zones de frayères à préserver sur ce cours d’eau. Pour le ruisseau de Tolzac, il mentionne la 
truite et la vandoise sur la commune de Fauillet. Le projet n’aura pas d’incidences sur les capacités de fraie de la 
vandoise sur ce secteur (la truite n’a pas d’enjeu avéré pour sa reproduction). 
 
 
Préserver et restaurer les poissons grands migrateurs amphihalins, leurs habitats fonctionnels et la continuité 
écologique 
 
D32 - Mettre en œuvre les programmes de restauration et mesures de gestion des poissons migrateurs 
amphihalins 
 
Le projet n’est pas concerné par ces mesures, le ruisseau de Caussade ne présentant pas de faune piscicole 
amphihaline sur son linéaire. La mise à disposition d’un débit complémentaire en période d’étiage permettra de 
favoriser l’accueil et le déplacement des espèces présentes actuellement sur le la rivière Tolzac de Monclar 
(anguille d’Europe). Hors période d’étiage, les débits du Tolzac seront suffisants pour permettre le déplacement 
des anguilles. 
 
D33 - Pour les migrateurs amphihalins, préserver et restaurer la continuité écologique et interdire la construction 
de tout nouvel obstacle 
 
Le projet n’est pas concerné par cette mesure. Le nouvel ouvrage est construit sur un cours d’eau exempt de 
migrateur amphihalin. Il ne contraint donc pas la continuité écologique pour l’anguille d’Europe. De plus par des 
apports d’eau en période d’étiage, il vise à améliorer les déplacements sur le Tolzac sur cette période et 
n’affectera pas cette continuité le reste du temps. 
 
D34 - Préserver et restaurer les zones de reproduction des espèces amphihalines 
 
Le projet n’est pas concerné par ces mesures. L’anguille d’Europe, seule espèce amphihaline rencontrée sur le 
bassin versant du Tolzac, ne se reproduit pas en cours d’eau (zone de reproduction : mer des Sargasses). 
 
 
Stopper la dégradation anthropique des zones humides et intégrer leur préservation dans les politiques 
publiques 
 
D40 - Éviter, réduire ou, à défaut, compenser l’atteinte aux fonctions des zones humides 
 
On rappelle que la seule zone humide impactée par le projet concerne la mégaphorbiaie identifiée le long du 
Ruisseau de Caussade et de ses deux affluents temporaires, dont la surface est estimée à 1 660 m². La mare 
privée présente au droit de la future digue n’est pas considéré comme une zone humide, car ses berges abruptes 
ne permettent pas un développement d’espèces de zones humides.  
 
En compensation de la destruction de la mégaphorbiaie, un bassin de décantation sera créé en amont de la 
retenue et sera planté d’essences diverses afin de créer une zone « humide » pouvant accueillir un peuplement 
diversifié. Il comprend une zone filtre naturelle plantée qui permettra de retenir les particules fines 
(Phyllostachys atrovaginata en zone amont du décanteur et/ou Phragmites australis en zone aval,…). La 
superficie pouvant être considérée comme « zone humide de compensation » concerne les secteurs en 
périphérie, plantés d’hélophytes, qui ne seront pas concernés par les opérations de curage. Ces zones seront 

toujours en eau mais avec une faible hauteur d’eau. La surface ainsi définie est de l’ordre de 2 000 m², soit un 
ratio de compensation de 1,2. 
 
La disposition D40 précise qu’ « En l’absence de la démonstration que la compensation proposée apporte, pour 
une surface équivalente supérieure ou inférieure à la surface de zone humide détruite, une contribution 
équivalente en termes de biodiversité et de fonctionnalités, la compensation sera effectuée à hauteur de 150% 
de la surface perdue (taux fondé sur l’analyse et le retour d’expérience de la communauté scientifique). La 
compensation sera localisée, en priorité dans le bassin versant de la masse d’eau impactée ou son unité 
hydrographique de référence (UHR) ; en cas d’impossibilité technique, une justification devra être produite. » 
 
Alimenté pendant une grande partie de l’année par le ruisseau de Caussade, l’aménagement écologique du 
bassin de décantation correspondra à un habitat pérenne proposant un habitat favorable aux amphibiens. On 
substitue donc un habitat linéaire humide non alimenté en eau par un habitat surfacique en lien avec le ruisseau 
de Caussade avec une surface en eau, propice à la reproduction des amphibiens. Le ratio de 1,2 s’avère donc 
suffisant au regard de la disposition D40 précitée. 
 
D43 - Instruire les demandes sur les zones humides en cohérence avec les protections réglementaires 
 
Il n’existe pas de zone humide référencée sur le bassin versant du ruisseau de Caussade. Ce projet n’affecte donc 
pas les enjeux de préservation des zones humides sur le département. La création d’un bassin de décantation 
créera un nouveau biotope de ce type sur ce bassin versant. Il viendra ainsi enrichir la diversité locale et le 
potentiel des zones humides du Lot-et-Garonne. 
 
D44 - Préserver les espèces des milieux aquatiques et humides remarquables menacées et quasi-menacées de 
disparition du bassin 
 
Il n’existe pas d’espèces de milieux aquatiques et humides remarquables sur le bassin versant du ruisseau de 
Caussade, mentionné dans la liste annexée au D44 du SDAGE. 
 
 

Réduire la vulnérabilité et les aléas d’inondation 

 
Réduire la vulnérabilité et les aléas en combinant protection de l’existant et maitrise de l’aménagement et de 
l’occupation des sols 
 
D48 - Mettre en œuvre les principes du ralentissement dynamique 
 
La retenue projetée permettra un laminage modéré des crues du micro-bassin versant concerné par l’ouvrage. 
Les caractéristiques spécifiques de l’ouvrage permettront de conserver une capacité de laminage significative 
quel que soit le niveau de stockage, y compris pendant les périodes où la retenue est à son niveau le plus haut 
(PEN). 
 
D49 - Évaluer les impacts cumulés et les mesures de compensation des projets sur le fonctionnement des bassins 
versants 
 
Les impacts potentiels et cumulés sont détaillés dans l’étude d’impact (cf. chapitre D.5.3.1.3 page 175). Pour 
chaque fonctionnalité écologique affectée, des mesures de réduction ou de compensation ont été proposées et 
feront l’objet d’un suivi dans le temps pour valider leur efficacité : replantation de ripisylve, création de corridors 
écologiques en périphérie de la future retenue, création d’un bassin de décantation à vocation d’accueil 
d’espèces de zones humides…etc. 
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D.7.3. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE PPR RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES 
 
On rappelle que la commune de Pinel-Hauterive, comme de nombreuses communes du Lot-et-Garonne, dispose 
d’un PPR relatif au risque de retrait-gonflement des argiles approuvé le 21 décembre 2006 et mis en révision le 
16 mars 2015. Le plan de zonage comprend une zone unique caractérisée comme moyennement exposée (B2). 
Toutefois, les mesures inscrites dans le règlement du PPR ne concernent que les bâtiments collectifs et les 
maisons individuelles.   
 
Quoiqu’il en soit, des études géotechniques permettront de définir les dispositions constructives éventuellement 
nécessaires pour garantir la stabilité du barrage au regard du risque de retrait gonflement des argiles. Par 
ailleurs, comme stipulé dans le règlement du PPR, toute plantation d’arbre ou d’arbuste sera proscrite à 
proximité du futur ouvrage : il conviendra de respecter une distance supérieure à leur hauteur à maturité 
(1,5 fois en cas de rideau d'arbres ou d'arbustes). 
 
Le projet de retenue de Caussade sera donc compatible avec le règlement du PPR retrait-gonflement des argiles. 
 
 
 
 
 

CHAPITRE D.8. EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000 
 
Cf. PIECE F page 210. 
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CHAPITRE D.9. ANALYSE DES METHODES UTILISEES ET DIFFICULTES 

RENCONTREES 
 
 

D.9.1. AUTEURS DE L’ETUDE D’IMPACT 
 
La présente étude d’impact a été réalisée par l’équipe pluridisciplinaire du bureau d’études en ingénierie 
écologique ASCONIT, membre du groupe LHP. 
 
L’équipe de projet pour la rédaction de cette étude est constituée de : 

 Patrick ROUQUET, chef de projet, expert auprès des Business Unit (BU) « Ingénierie écologique et gestion 
des ressources » et « Bio indication - Métrologie » 

 Virginie FERRET, chef de projet en environnement au sein de la BU « Aménagement et développement 
durable des territoires » ; 

 Miguel DA COSTA NOGUEIRA, Directeur Production et Management d’ASCONIT, anciennement  Chef de 
projet dans le Groupe Ingénierie Faune, flore terrestres et Habitats – BU « Ingénierie écologique et 
gestion des ressources » ; 

 Karine LAMARQUE, responsable du Groupe Ingénierie Faune, flore terrestres et Habitats – BU 
« Ingénierie écologique et gestion des ressources ».  

  
Les mesures de terrain ont été réalisées par : 

 repérage initial du site et du bassin versant : Patrick ROUQUET ; 

 prélèvements eaux, IBGN : Julien RIMOUR, chargé d’études au sein de la BU « Bio indication 
environnementale - Métrologie » ; 

 pêches électriques : Julien BARTHES, responsable des activités d’études et Stéphane MARTY, directeur  
de la BU « Bio indication environnementale - Métrologie » ; 

 inventaires de la faune et des habitats naturels : Nicolas SAVINE, Chef de projet dans le groupe 
« Ingénierie Faune, flore terrestres et Habitats » – BU « Ingénierie écologique et gestion des 
ressources » ; 

 inventaires floristiques : Wilfried RATEL, expert indépendant flore et phytosociologie ; 

 inventaires relatifs aux chiroptères : Julien VITTIER, expert indépendant Chiroptères. 
 
Les éléments techniques du projet ont été fournis par le bureau d’étude ISL Ingénierie, avec Emilio TENA, 
rédacteur principal, et Akim SALMI, contrôleur qualité. On rappelle qu’ISL Ingénierie dispose des agréments 
nécessaires à la réalisation d’études de barrages. 
 
Tous les autres éléments (techniques et administratifs) ont été fournis par le maître d’œuvre, à savoir le Syndicat 
Départemental des Collectivités Irrigants du Lot et Garonne (SDCI 47), l’interlocuteur étant Damien 
BOURSINHAC, ainsi que la Chambre d’Agriculture (Christophe PINEDA). 
 
 

 

D.9.2. ANALYSE THEMATIQUE DE L’ETAT INITIAL 
 

D.9.2.1. Délimitation de l’aire d’étude 
 
La prise en compte effective des différents enjeux préexistants au droit d’un secteur concerné par un projet 
nécessite d’identifier et de délimiter une zone d’étude. La taille de cette zone doit être adaptée d’une part au 
projet lui-même (emprise directe de ce dernier et zone d’influence), et d’autre part aux différents paramètres 
analysés (géologie, hydrologie, milieu naturel,...) qui requièrent des niveaux d’analyse spécifiques. Ainsi, la taille 
de la zone d’étude est plus ou moins variable selon le paramètre considéré et doit permettre une analyse 
pertinente des contraintes environnementales.  
 
Au sein de la présente étude d’impact, les zones d’étude prises en considération seront les suivantes : 

 la zone d’étude restreinte, correspondant à l’emprise du foncier nécessaire aux aménagements de la 
retenue, intégrant la surface du plan d’eau; 

 une zone d’étude rapprochée intégrant les terrains voisins de la zone d’étude restreinte, pour l’étude de 
thèmes comme les zonages du patrimoine naturel à vocation d’inventaires ; 

 une zone d’étude plus globale, étendue au territoire communal, ou à des entités géographiques 
cohérentes avec la thématique étudiée (bassin versant, commune, département …), pour des thèmes 
comme l’hydrographie ou encore le contexte socio-économique. 

 
 

D.9.2.2. Recueil d’informations 
 
La rédaction de l’état initial est basée sur les données recueillies auprès des différents organismes compétents et 
notamment les services décentralisés de l’Etat dans la région Nouvelle Aquitaine et le département du Lot-et-
Garonne concernés par le projet. Parmi ces organismes, on peut citer notamment : 

 Infoterre, base de données du BRGM : contexte géologique, masses d’eau souterraine… ; 

 Gest’eau : SDAGE, SAGE, Contrats de milieux… ; 

 Agence de l’Eau Adour Garonne : eaux superficielles et souterraines (qualité, objectifs, prélèvements, 
rejets…), zones humides… 

 DDT : risques, urbanisme… 

 Géorisques : risques ; 

 DREAL : zonages du patrimoine naturel ; 

 INPN : données sur les zonages du patrimoine naturel (Natura 2000, ZNIEFF..) et données 
bibliographiques sur la faune du secteur ; 

 CEN Aquitaine : Espaces Naturels sensibles et zones humides ; 

 INSEE : données population, habitat, activités ; 
 
Par ailleurs, parmi les sources bibliographiques notables ayant été exploitées pour la rédaction de l’état initial, on 
peut noter : 

 Diagnostic de territoire – PLUi Communauté de Communes Lot-et-Tolzac – Juillet 2016 ; 

 Etat initial du SAGE de la Vallée de la Garonne – Février 2015 ; 

 Etude d’incidence sur les milieux et étude d’incidences Natura 2000 Organisme Unique Garonne Aval-
Dropt – Bassin versant du Tolzac (UG70) – Novembre 2015. 
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D.9.2.3. Relevés de terrain 
 
Le recueil des données de base a été complété par un parcours du secteur étudié par les ingénieurs d’ASCONIT, 
la consultation de la bibliographie et des cartes (IGN au 1/25 000 notamment) et l’interrogation des différentes 
bases de données officielles et de divers sites Internet. De nombreuses mesures terrain ont également été 
réalisées (cf. chapitre D.9.1 page 197). 
 
Ces investigations sur la zone d’étude ont permis : 

 de caractériser précisément le secteur du projet sur les thématiques précises ; 

 de vérifier et d’actualiser les données bibliographiques ; 

 de noter l’occupation des sols des parcelles à proximité du projet ; 

 de caractériser le paysage de la zone d’étude ; 

 d’affiner l’analyse des impacts, afin d’ajuster les mesures d’intégration. 
 
 
 

D.9.3. METHODE D’EVALUATION DES INCIDENCES ET DEFINITION DES MESURES 
 

D.9.3.1. Evaluation des incidences 
 
L’identification et l’évaluation des effets, tant positifs que négatifs, sont effectuées chaque fois que possible 
conformément aux méthodes officielles. 
 
Cette évaluation est effectuée thème par thème et porte sur les interactions entre les différentes composantes 
de l’environnement. Cette évaluation est soit qualitative soit quantitative, chaque fois que possible compte tenu 
de l’état des connaissances. 
 
La détermination des effets du projet s’est appuyée sur : 

 l’analyse comparative des données de l’état initial et des caractéristiques du projet ; 

 les seuils de respect de la réglementation en vigueur. 
 
Cette évaluation est également fondée sur les impacts constatés de certains aménagements du même type déjà 
réalisés, qui permettent de déterminer les impacts potentiels. Au vu de l’expérience acquise et de la 
confrontation de ces impacts potentiels aux données de l’état initial, une extrapolation des résultats est possible. 
 
Conformément à l’article R.122‐5 du Code de l’Environnement, ces impacts peuvent être classés en deux 
catégories distinctes : 

 les impacts « temporaires », lorsque ses effets ne se font ressentir que durant une période donnée (la 
phase travaux par exemple), qui peuvent être : 

- directs : ils résultent alors des travaux proprement dits (bruit des engins de chantier, pollution 
accidentelle du milieu récepteur, etc.) ; 

- indirects : ils sont la conséquence des travaux (déplacement d’espèces animales du fait des 
vibrations et émissions sonores) ; 

 les impacts « permanents », lorsque les effets persistent dans le temps et sont immuables, qui peuvent 
être : 

- directs : c’est-à-dire résultant directement du projet (modifications du paysage, etc.) ; 

- indirects : ils sont la conséquence du projet mais n’en résultent pas directement. 
 
 

D.9.3.2. Définition des mesures 
 
Les méthodes de définition des mesures visent en premier lieu à inscrire le projet en conformité avec les textes 
réglementaires en vigueur puis, dans un second temps, à optimiser l’insertion du projet dans le respect des 
spécificités humaines et naturelles locales. 
 
Trois types de mesures peuvent être proposés : les mesures d’évitement d’impacts, de réduction d’impacts et les 
mesures de compensation d’impacts. Sera ainsi appliquée la démarche officielle du « Eviter, réduire, 
compenser », prônée par le Ministère de l’Environnement et les DREAL. Cette démarche vise à procéder par 
étape dans le traitement d’un impact. 
 
Lorsqu’un projet est susceptible d’entraîner des impacts sur un milieu, quel qu’il soit, cette démarche demande : 

1. de rechercher tout d’abord les moyens d’éviter cet impact (modification du plan d’aménagement,  …) ; 
2. si un tel évitement n’est pas possible, il est alors nécessaire de voir comment réduire au maximum les 

impacts du projet (phasage des travaux hors période sensible pour la faune, …) ; 
3. si, malgré les mesures d’évitement, il reste des impacts résiduels, des mesures compensatoires peuvent 

alors être proposées. Ce type de mesure doit vraiment être la dernière réponse possible à un impact. 
 
Par la suite ces mesures ont été discutées et travaillées avec le Maître d’Ouvrage afin qu’elles soient conformes à 
ses attentes. 
 
Quand cela est possible, des méthodes de suivi des mesures et de leurs effets sont précisées, conformément au 
Code de l’Environnement. Leur coût est également estimé. 
 
 
 

D.9.4. METHODOLOGIE RELATIVE A LA CARACTERISATION DU RUISSEAU DE CAUSSADE 
 

D.9.4.1. Détermination de la qualité physico-chimique 
 
Dans le cadre de cette étude, les analyses ont porté sur les deux composantes déterminant la qualité physico-
chimique de l’eau telle que définit par la Directive Cadre sur l’Eau : 

 les paramètres généraux regroupés sous le terme de macropolluants (paramètres physico-chimiques, 
matières organiques, micro-organismes, nutriments...) ; 

 les micropolluants non synthétiques (métaux essentiellement). 
 
Les analyses physico-chimiques ont été réalisées par le Laboratoire des Pyrénées et des Landes selon les 
agréments ministériels et les accréditations COFRAC en vigueur. 
 
Le protocole d’acquisition des données concerne : 

 des mesures in situ (pH, Conductivité, Oxygène dissous, Saturation en oxygène, température de l’eau) ;  

 des prélèvements d’eau pour des analyses physico-chimiques en laboratoire pour les paramètres 
suivants : DBO5 (demande biochimique en oxygène), DCO (Demande Chimique en Oxygène), Matières en 
suspension (MES), anions, cations et métaux (Cu, Ni, Zn) afin de qualifier la qualité des macropolluants et 
des micropolluants. Les prélèvements ont été réalisés manuellement au centre du cours d’eau, dans une 
eau courante et oxygénée. 

 
L’état écologique, au sens de l’arrêté du 25 Janvier 2010, est l’appréciation de la structure et du fonctionnement 
des écosystèmes aquatiques associés aux eaux de surface. Il s’appuie sur ces critères appelés éléments de qualité 
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qui peuvent être de nature biologique (présence d’êtres vivants végétaux et animaux), hydromorphologiques ou 
physico-chimique. 
 
L’état écologique comporte cinq classes : très bon, bon, moyen, médiocre et mauvais. Pour chaque type de 
masse de d’eau il se caractérise par un écart aux conditions de références qui sont les conditions représentatives 
d’une eau de surface pas ou très peu influencée par l’activité humaine. Dans le cas particulier des masses d’eau 
artificielles (MA) ou fortement modifiées (MEFM), la référence est le potentiel écologique maximum (seules 
quatre classes sont définies pour l’évaluation du potentiel). 
Les conditions de références seront concrètement établies au moyen d’un réseau constitué d’un ensemble de 
sites de référence, c’est-à-dire pas ou très peu impactés. Si pour certains types de masses d’eau il n’est pas 
possible de trouver des sites répondant aux critères ci-dessus (notamment les plus grands), les valeurs de 
référence pourront être déterminées par modélisation ou avis d’expert. 
 
Le très bon état écologique et le bon état sont définis comme les situations où la masse d’eau présente 
respectivement de très faibles ou faibles écarts dus à l’activité humaine par rapport aux conditions de référence 
du type de masse d’eau considéré.  
 
L’évaluation de l’état écologique se fait donc principalement à partir des paramètres biologiques, la 
physicochimie et l’hydromorphologie intervenant plutôt comme des facteurs explicatifs à l’évaluation obtenue à 
partir de la biologie. 
 
L’objet principal de la présente étude étant l’évaluation la qualité moyenne des eaux au cours d’une année, 
plusieurs campagnes de mesures/analyses sont nécessaires afin de s’affranchir de la variation naturelle des 
principaux paramètres au fil du temps et d’obtenir une image représentative.   
 
Les données physicochimiques (macropolluants) sont interprétées par campagne et sur l’année, à l’aide d‘une 
grille de lecture définissant les limites de classe et normes de qualité, tirée de l’arrêté du 25/01/2010 relatif aux 
méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de 
surface. 
 
Les prélèvements et analyses in situ ont été réalisés le 25 juillet 2016, suite à de fortes pluies susceptibles 
d’accroitre le lessivage et ses conséquences, dont la présence des produits phytosanitaires et la forte turbidité,  
au point localisé sur la carte suivante. 
 

 
Extrait cartographique 42 : Localisation du prélèvement relatif à l’analyse de la qualité physico-chimique de l’eau 

 
 

D.9.4.2. Analyse des macro-invertébrés 
 
La faune macro invertébrée est fréquemment utilisée en tant qu’indicateur biologique et présente l’avantage 
d’utiliser un niveau de détermination taxonomique accessible pour les personnels techniques chargés de leur 
application (généralement la famille). Cette méthode reste toutefois limitée aux eaux courantes et exclut les 
estuaires, les zones de source et les grands cours d’eau. Il est alors nécessaire de faire appel à des techniques 
complémentaires. 
 
L’étude des invertébrés benthiques porte généralement sur les invertébrés colonisant la surface et les premiers 
centimètres des sédiments immergés de la rivière (benthos) et dont la taille est supérieure ou égale à 500 µm 
(macroinvertébrés). Le peuplement benthique, particulièrement sensible, intègre dans sa structure toute 
modification, même temporaire, de son environnement (perturbations physico-chimiques ou 
hydromorphologiques d'origine naturelle ou anthropique). L'analyse de cette « mémoire vivante » (nature et 
abondance des différentes unités taxonomiques présentes) fournit des indications précises permettant d'évaluer 
la capacité d'accueil réelle du milieu (aptitude biogène). 
 
Ces invertébrés constituent d'autre part un maillon essentiel de la chaîne trophique de l'écosystème aquatique 
(consommateurs primaires ou secondaires) et interviennent dans le régime alimentaire de la plupart des espèces 
de poissons. Une variation importante de leurs effectifs aura donc inévitablement des répercussions sur le 
peuplement piscicole et le fonctionnement écologique du cours d’eau. L’étude des peuplements benthiques 
traduit l’impact d’éventuelles pollutions (organiques notamment) et de l’altération des conditions d’habitats 
physiques (rectification des cours d’eau,…). 
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Nous avons retenu la norme de l’IBGN pour les deux stations étudiées nous permettant de comparer l’état de ce 
cours d’eau par rapport à la plupart de nos données sur ce type de cours d’eau. Les prélèvements ont été réalisés 
aux points précisés ci-dessous. 
 

 
Extrait cartographique 43 : Localisation des stations IBGN 

 
 
Le principe de l'échantillonnage mis en œuvre est celui de l’IBGN (Norme Afnor NF T-90-350 de Mars 2004). Il 
repose sur 8 prélèvements de 1/20ème de m² réalisés à l'aide d'un filet « Surber » ou au "Haveneau" (lorsque la 
hauteur d'eau le nécessite) au niveau de 8 couples substrats/vitesse distincts (ex. : bryophytes, éléments 
organiques grossiers, sables et limons,…). On relève pour chaque prélèvement le couple substrat/vitesse, la 
classe de recouvrement de ce couple, la hauteur d’eau. Le substrat dominant de la station est également noté. 
Lorsque les 8 types de substrat ne sont pas représentés au niveau d’une station, on échantillonne à nouveau le 
substrat le plus fréquent, mais dans une gamme de vitesse différente. 
 

 

8 couples "substrat-vitesse" sont échantillonnés par ordre d’habitabilité, sur un tronçon dont la longueur est 
déterminée suite à la phase préliminaire de repérage. 
 
A noter que pour les IBGN classique, le niveau de détermination se limite le plus souvent à la famille. 
 
Selon la norme, plus de 150 taxa rentrent en ligne de compte et participent à la variété biologique totale. Parmi 
ceux-ci, 38 taxa indicateurs regroupés en neuf groupes faunistiques sont retenus pour le calcul de cet indice. La 
note est établie à partir d’un tableau comprenant : 

 en ordonnée, les neuf groupes faunistiques classés par niveau de polluo-sensibilité croissante (sensibilité 
à la dégradation des conditions du milieu) ; 

 en abscisse, les 14 classes de variété taxonomique. 
 
La détermination de la note se fait par lecture du tableau, après avoir déterminé la variété taxonomique de 
l’échantillon (nombre de taxa totaux présents dans l’échantillon) et le taxon indicateur le plus sensible rencontré 
avec un effectif minimum de 3 individus (excepté pour certains : 10 individus minimum). La valeur de l’indice est 
comprise entre 0 à 20. 
 
Il arrive que la note soit surestimée du fait que certaines familles polluo-sensibles peuvent présenter un genre ou 
une espèce plus résistant que les autres aux perturbations. C'est pourquoi, on évalue la robustesse, c’est-à-dire 
la pertinence de la note en supprimant le premier groupe indicateur de la liste faunistique et en déterminant la 
robustesse avec le groupe indicateur suivant. Si l’écart entre les deux valeurs est important, on peut en conclure 
que la note est probablement surestimée. 


