
PETER BULL France SAS

Réhabilitation de la base de loisirs du Lac de Castelgaillard

avec aménagement d’un Parc Résidentiel de Loisirs (Mobil-Home)

Commune de SAINT-SERNIN (47)

Dossier unique – Partie 4
Etude d’impact
Etude d’impact au titre des articles L.122-1 à L.122-3 du code de l’environnement

Décembre 2017 V1

Réalisé par :
Gérard GARBAYE – Conseil en environnement

350 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny – 33200 Bordeaux
Tel : 05 57 22 15 13 – Port : 06 23 30 38 86 – e-mail : gerard.garbaye@gmail.com

SIRET : 347 872 228 00031
Sur la base du dossier EnviroC - Cuzance (46)

En collaboration avec :
Cabinet d’Architecture

François de la Serre
BOE (47)

IES Ingénieurs Conseil
AGEN (47)

HYDROGEN
ESTILLAC (47)

ODACE
MARTILLAC (33)

SYLVEXPERT
AGEN (47)



Réhabilitation de la base de loisirs du Lac de Castelgaillard avec aménagement d’un parc résidentiel de loisirs (Mobil-Home)
PETER BULL France SAS – Commune de Saint-Sernin (47)
Partie 4 – Etude d’impact – Décembre 2017 V1 2



Réhabilitation de la base de loisirs du Lac de Castelgaillard avec aménagement d’un parc résidentiel de loisirs (Mobil-Home)
PETER BULL France SAS – Commune de Saint-Sernin (47)
Partie 4 – Etude d’impact – Décembre 2017 V1 3

Table des matières

SECTION 1. PREAMBULE ..................................................................................................8

1.1. CONTENU DE L’ETUDE D’IMPACT ......................................................................................................9

1.2. LOCALISATION DU PROJET.............................................................................................................9

1.3. LE PROJET EN QUELQUES CHIFFRES ET IMAGES ....................................................................................... 11

1.4. DEFINITION DE L’AIRE D’ETUDE...................................................................................................... 13

SECTION 2. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT.............................. 14

2.1. LE MILIEU PHYSIQUE ...................................................................................................15

2.1.1. Situation topographique................................................................................ 15
2.1.2. Contexte géologique ................................................................................... 16
2.1.3. Eaux souterraines ...................................................................................... 17
2.1.4. Type de sols et perméabilité des terrains............................................................... 19
2.1.5. Eaux superficielles ..................................................................................... 20
2.1.6. Climat ................................................................................................. 26
2.1.7. Qualité de l’air ........................................................................................ 27

2.2. ASPECT PAYSAGER .....................................................................................................28

2.2.1. Patrimoine réglementaire – Sites inscrits / classés ...................................................... 28
2.2.2. Le pays de Duras....................................................................................... 29
2.2.3. Le paysage local – la commune ......................................................................... 29
2.2.4. Les entités paysagères de la zone du projet – Aperçu global ............................................ 30
2.2.5. Description détaillée des entités paysagères du projet.................................................. 32
2.2.6. Visibilité de la zone du projet depuis l’extérieur du site ................................................ 37

2.3. MILIEU NATUREL.......................................................................................................38

2.3.1. Analyse bibliographique................................................................................ 38
2.3.2. Evaluation écologique des habitats ..................................................................... 44
2.3.3. Evaluation écologique de la flore....................................................................... 55
2.3.4. Evaluation écologique de la faune...................................................................... 58
2.3.5. Zone d’intérêt écologique / synthèse des sensibilités................................................... 71
2.3.6. Synthèse des sensibilités, hiérarchisation des enjeux ................................................... 72

2.4. CONTEXTE HUMAIN ....................................................................................................74

2.4.1. Population, habitat, voisinage.......................................................................... 74
2.4.2. Transports ............................................................................................. 75
2.4.3. Servitudes ............................................................................................. 76
2.4.4. Gestion de l’eau ....................................................................................... 76
2.4.5. Tourisme .............................................................................................. 77
2.4.6. Patrimoine culturel .................................................................................... 79
2.4.7. Activités économiques et agricoles ..................................................................... 80
2.4.8. Ambiance lumineuse ................................................................................... 81
2.4.9. Ambiance sonore....................................................................................... 81

2.5. RISQUES ..............................................................................................................82

2.5.1. Risques naturels ....................................................................................... 83
2.5.2. Risques technologiques ................................................................................ 88



Réhabilitation de la base de loisirs du Lac de Castelgaillard avec aménagement d’un parc résidentiel de loisirs (Mobil-Home)
PETER BULL France SAS – Commune de Saint-Sernin (47)
Partie 4 – Etude d’impact – Décembre 2017 V1 4

2.6. SYNTHESE DES SENSIBILITES, HIERARCHISATION DES ENJEUX ..............................................................89

SECTION 3. ANALYSE DES INCIDENCES............................................................................... 91

3.1. INCIDENCES LIEES AUX SRVITUDES ET CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES..................................................92

3.1.1. Incidence des servitudes et contraintes liées au milieu physique........................................ 92
3.1.2. Incidence sur les zonages écologiques officiels ......................................................... 92
3.1.3. Incidence des servitudes et contraintes liées au milieu humain ......................................... 92
3.1.4. Incidences des servitudes et contraintes liées au patrimoine et à l’archéologie ......................... 93
3.1.5. Synthèse des incidences de servitudes et contraintes spécifiques ....................................... 93

3.2. INCIDENCES POTENTIELLES SUR LE MILIEU PHYSIQUE ......................................................................94

3.2.1. Emissions de GES et impact sur le climat ............................................................... 94
3.2.2. Impacts sur le sol et le sous-sol ........................................................................ 96
3.2.3. Impacts sur les eaux souterraines ...................................................................... 96
3.2.4. Impacts sur les eaux superficielles ..................................................................... 97
3.2.5. Synthèse des impacts sur le milieu physique...........................................................102

3.3. IMPACTS POTENTIELS SUR LE MILIEU NATUREL ......................................................................... 103

3.3.1. Concernant les habitats naturels et la flore en général ................................................103
3.3.2. Concernant spécifiquement les espaces boisés.........................................................104
3.3.3. Concernant la faune ..................................................................................106
3.3.4. Concernant les fonctionnalités écologiques du site ....................................................111
3.3.5. Synthèse des impacts potentiels sur le milieu naturel..................................................112

3.4. IMPACTS POTENTIELS SUR LE MILIEU HUMAIN .......................................................................... 114

3.4.1. Impact sur l’économie et le développement touristique ...............................................114
3.4.2. Impact sur les infrastructures de transport ............................................................115
3.4.3. Impacts sur la qualité de l’air .........................................................................116
3.4.4. Impacts sur le voisinage...............................................................................116
3.4.5. Impacts liés à la production de déchets ...............................................................117
3.4.6. Impact sur la sécurité / risques .......................................................................118
3.4.7. Synthèse des impacts potentiels sur le milieu humain..................................................121

3.5. IMPACTS POTENTIELS SUR LE PAYSAGE................................................................................. 122

3.5.1. Impact en vue externe lointaine.......................................................................122
3.5.2. Impact en vue externe rapprochée ....................................................................123
3.5.3. Impact en vue interne ................................................................................124
3.5.4. Synthèse de l’impact paysager ........................................................................129

3.6. BILAN DES IMPACTS POTENTIELS DU PROJET ........................................................................... 130

3.6.1. Bilan des impacts potentiels positifs du projet.........................................................130
3.6.2. Bilan des impacts nécessitant des mesures complémentaires ..........................................130

SECTION 4. ANALYSE DES EFFETS CUMLES.........................................................................132

SECTION 5. ESQUISSES DES PRINCIPALES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION ET RAISONS POUR LESQUELLES
LE PROJET A ETE RETENU .................................................................................................134

5.1. RAPPEL DE L’HISTORIQUE ET DU PROJET INITIAL ....................................................................... 135

5.1.1. Les projets de 2005 et 2008 ...........................................................................135
5.1.2. Le projet modifié en 2016.............................................................................136

5.2. L’EVOLUTION DU PROJET 2016/2017 ............................................................................... 137

SECTION 6. MESURES ENVISAGEES POUR EVITER, REDUIRE OU COMPENSER LES IMPACTS ................140

3.1. MESURES DE BASE POUR LA PHASE DE CHANTIER ....................................................................... 142



Réhabilitation de la base de loisirs du Lac de Castelgaillard avec aménagement d’un parc résidentiel de loisirs (Mobil-Home)
PETER BULL France SAS – Commune de Saint-Sernin (47)
Partie 4 – Etude d’impact – Décembre 2017 V1 5

3.2. MESURES D’EVITEMENT .............................................................................................. 144

3.2.1. Présentation ..........................................................................................144
3.2.2. Bilan des mesures d’évitement ........................................................................148

3.3. MESURES DE REDUCTION ............................................................................................. 149

3.3.1. Présentation ..........................................................................................149
3.3.2. Bilan des mesures de réduction .......................................................................152

3.4. MESURES DE COMPENSATION ......................................................................................... 153

3.5. MESURES D’ACCOMPAGNEMENT ....................................................................................... 154

3.6. BILAN DES MESURES PREVUES POUR LES EFFETS NEGATIFS NOTABLES .................................................... 155

3.7. SUIVI DES MESURES ET ENGAGEMENTS ................................................................................. 157

3.7.1. Phases de chantier....................................................................................157
3.7.2. Chiroptères / avifaune ................................................................................157
3.7.3. Scille à deux feuilles ..................................................................................157
3.7.4. Protection et gestion du talus boisé de la rive droite ..................................................158
3.7.5. Mesures de compensation de la perte d’habitat potentiel du Damier de la Succise et du Cuivré des marais .

.......................................................................................................158

SECTION 7. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES PLANS ET PROGRAMMES .................................159

8.1. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS D’URBANISME ........................................................ 160

8.1.1. Document d’urbanisme communal.....................................................................160
8.1.2. Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) ..........................................................161

8.2. ARTICULATION DU PROJET AVEC LES PLANS, SCHEMAS ET PROGRAMMES ................................................. 161

8.2.1. Relatifs à la gestion de l’eau ..........................................................................161
8.2.2. Relatifs à la gestion des risques .......................................................................162
8.2.3. Relatifs aux milieux naturels ..........................................................................163
8.2.4. Le SRCAE .............................................................................................163

SECTION 8. METHODES, DIFFICULTES ET AUTEURS DE L’ETUDE ...............................................165

8.1. PROCEDURES D’EVALUATION MISES EN ŒUVRE / TERRAIN............................................................... 166

8.1.1. Démarche générale .................................................................................166
8.1.2. Relevés de terrain 2016/2017 .....................................................................166

8.2. BIBLIOGRAPHIE ...................................................................................................... 167

8.2.1. Ecologie ..............................................................................................167
8.2.2. Economie, tourisme...................................................................................167

8.3. METHODOLOGIES .................................................................................................... 168

8.3.1. Méthodologie générale ................................................................................168
8.3.2. Milieu physique .......................................................................................168
8.3.3. Etude paysagère ......................................................................................169
8.3.4. Risques ...............................................................................................169
8.3.5. Etude écologique .....................................................................................169

8.4. DESCRIPTION DES DIFFICULTES EVENTUELLES .......................................................................... 173

8.4.1. Difficultés rencontrées lors de la réalisation de l’état initial...........................................173
8.4.2. Difficultés rencontrées lors de l’évaluation des impacts ...............................................173

8.5. AUTEURS / CONTRIBUTEURS ......................................................................................... 173



Réhabilitation de la base de loisirs du Lac de Castelgaillard avec aménagement d’un parc résidentiel de loisirs (Mobil-Home)
PETER BULL France SAS – Commune de Saint-Sernin (47)
Partie 4 – Etude d’impact – Décembre 2017 V1 6

Liste des figures

FIGURE 1 : LOCALISATION DU PROJET ............................................................................................................................... 9
FIGURE 2 : SITUATION CADASTRALE DE LA ZONE D’ETUDE ................................................................................................... 10
FIGURE 3 : AIRE D’ETUDE ELOIGNEE AUTOUR DU PROJET .................................................................................................... 13
FIGURE 4 : ALTITUDES DANS LA ZONE D’ETUDE................................................................................................................. 15
FIGURE 5 : COUPE TOPOGRAPHIQUE SCHEMATIQUE AU DROIT DU LAC .................................................................................. 15
FIGURE 6 : EXTRAIT DE LA CARTE GEOLOGIQUE DE DURAS .................................................................................................. 17
FIGURE 7 : PERTES ET RESURGENCES DE LA ZONE D’ETUDE.................................................................................................. 18
FIGURE 8 : PRINCIPAUX ENSEMBLES DE SOLS.................................................................................................................... 19
FIGURE 9 : RESEAU HYDROGRAPHIQUE DU SECTEUR D’ETUDE.............................................................................................. 20
FIGURE 10 : ROSE DES VENTS ....................................................................................................................................... 27
FIGURE 11 : LOCALISATION DES ZONES AGRICOLES, ET SECTEUR A ENJEU « TRAITEMENTS CHIMIQUES » ...................................... 28
FIGURE 12 : OCCUPATION DES SOLS A SAINT-SERNIN ........................................................................................................ 30
FIGURE 13 : MOSAÏQUE DES MILIEUX ET ORGANISATION DU TERRITOIRE COMMUNAL AUTOUR DU BOURG ET DU RESEAU

HYDROGRAPHIQUE ............................................................................................................................................. 30
FIGURE 14 : LES DIFFERENTES ENTITES PAYSAGERES DU SITE ............................................................................................... 31
FIGURE 15 : PERCEPTION VISUELLE ET ANALYSE PAYSAGERE ................................................................................................ 37
FIGURE 16 : LOCALISATION DE LA ZONE NATURA 2000 « RESEAU HYDROGRAPHIQUE DU DROPT » ........................................... 38
FIGURE 17 : LOCALISATION DES EBC DU PLU 2016 PAR RAPPORT A L’EMPRISE DU PROJET ...................................................... 39
FIGURE 18 : EXTRAIT DE LA CARTE IFN ........................................................................................................................... 40
FIGURE 19 : EXTRAIT DE LA CARTE DE SYNTHESE REGIONALE DES ELEMENTS DE LA TRAME VERTE ET BLEUE (TVB)......................... 41
FIGURE 20 : EXTRAIT DE LA CARTOGRAPHIE DES COMPOSANTES DE LA TRAME VERTE ET BLEUE -ZOOM SUR LA ZONE DU PROJET ...... 41
FIGURE 21 : LOCALISATION DES 5 STATIONS DE LA SCILLE A 2 FEUILLES DANS L’EMPRISE DU PROJET............................................ 43
FIGURE 22 : ZONES ARTIFICIALISEES DU SITE .................................................................................................................... 45
FIGURE 23 : BIOTOPES ET VEGETATION DE LA ZONE D’ETUDE .............................................................................................. 46
FIGURE 24 : LOCALISATION DES ZONES A ROBINIER ET ERABLE NEGUNDO.............................................................................. 57
FIGURE 25 : REPTILES, AMPHIBIENS ET HABITATS D’ESPECES ............................................................................................... 61
FIGURE 26 : OISEAUX PATRIMONIAUX ET HABITATS D’ESPECES ............................................................................................ 64
FIGURE 27 : POINTS D’INVENTAIRES DES CHIROPTERES, ESPECES CONTACTEES ET HABITATS D’ESPECES ........................................ 68
FIGURE 28 : CARTE DE SENSIBILITE ................................................................................................................................ 72
FIGURE 29 : HABITATIONS LES PLUS PROCHES DE L’EMPRISE DU PROJET ................................................................................ 74
FIGURE 30 : LOCALISATION DES POINTS DE COMPTAGE ...................................................................................................... 75
FIGURE 31 : LOCALISATION DU PROJET PAR RAPPORT AUX HEBERGEMENTS COLLECTIFS (HORS CAMPING) DU 47........................... 78
FIGURE 32 : CARTES POSTALES ANCIENNES DE LA BASE DE LOISIRS EN ACTIVITE ET VUE SUR LA ZONE CAMPING .............................. 79
FIGURE 33 : CIRCUIT DE PETITE RANDONNEE PR A PROXIMITE DU PROJET.............................................................................. 79
FIGURE 34 : LOCALISATION DES SITES D’INTERET ARCHEOLOGIQUE DANS LES ENVIRONS DU PROJET ............................................ 80
FIGURE 35 : EXTRAIT DE LA CARTE DU PPRN ................................................................................................................... 83
FIGURE 36 : CAVITES SOUTERRAINES RECENSEES .............................................................................................................. 84
FIGURE 37 : ZONES A SENSIBILITE AUX RISQUES REMONTEES DE NAPPE ................................................................................. 85
FIGURE 38 : ZONE INONDABLE SELON L’AZI .................................................................................................................... 86
FIGURE 39 : HAUTEURS D’EAU SIMULEES – CRUE CENTENNALE ........................................................................................... 86
FIGURE 40 : LIMITE ZONE INONDABLE APPROXIMATIVE...................................................................................................... 87
FIGURE 41 : RISQUE DE FEU DE FORET SUR LA COMMUNE DE SAINT-SERNIN – CONCEPTION URBA2D....................................... 88
FIGURE 42 : RESULTATS « EMISSIONS GLOBALES » COMPARANT LES DEUX PROJETS 2007 ET 2017 ........................................... 95
FIGURE 43 : LOCALISATION DES ZONES CONCERNEES PAR LA DEMANDE DE DEFRICHEMENT ..................................................... 105
FIGURE 44 : LOCALISATION DES DIVERS AUTRES PLANS D’EAU DANS LES ENVIRONS PROCHES ................................................... 109
FIGURE 45 : LOCALISATION DU POINT DE PRISE DE VUE .................................................................................................... 122



Réhabilitation de la base de loisirs du Lac de Castelgaillard avec aménagement d’un parc résidentiel de loisirs (Mobil-Home)
PETER BULL France SAS – Commune de Saint-Sernin (47)
Partie 4 – Etude d’impact – Décembre 2017 V1 7

FIGURE 46 : EMPRISE DES AMENAGEMENTS ET IMPACT VISUEL RAPPROCHE ......................................................................... 123
FIGURE 47 : ASPECT FUTUR DE LA RIVE GAUCHE ............................................................................................................. 124
FIGURE 48 : SIMULATION AERIENNE SCHEMATIQUE D’ENSEMBLE....................................................................................... 126
FIGURE 49 : SIMULATION SCHEMATIQUE DE L’ASPECT DE LA BASE DE LOISIRS ....................................................................... 126
FIGURE 50 : REHABILITATION DU RESTAURANT .............................................................................................................. 127
FIGURE 51 : EXEMPLE DE L’ASPECT EXTERIEUR DES RESIDENCES ......................................................................................... 127
FIGURE 52 : COUPE TRANSVERSALE DU PRL EN RIVE GAUCHE ........................................................................................... 128
FIGURE 53 : PROJET INITIAL DE 2005 .......................................................................................................................... 135
FIGURE 54 : PROJET MODIFIE AUTORISE EN 2008 .......................................................................................................... 136
FIGURE 55 : AVANT-PROJET PRESENTE EN AVRIL 2016 ET MODIFICATIONS APPORTEES .......................................................... 138
FIGURE 56 : LOCALISATION DE LA HAIE A PLANTER AU NORD DU SECTEUR « LE PLATEAU »..................................................... 151
FIGURE 57 : PROTECTION DES BOISEMENTS DU COTEAU DE LA RIVE DROITE DANS L’EMPRISE DU PROJET .................................... 153
FIGURE 58 : LOCALISATION DES ANCIENNES PELOUSES CALCAIRES ...................................................................................... 155
FIGURE 59 : REPERAGE DES POINTS A PRENDRE EN COMPTE POUR LA REVISION DU PLU......................................................... 160

Liste des tableaux

TABLEAU 1 : MASSE D’EAU SOUTERRAINE DE NIVEAU 1 AU DROIT DU SITE - FRFG043 ............................................................ 17
TABLEAU 2 : TYPES DE SOLS ET MESURES DE PERMEABILITE................................................................................................. 19
TABLEAU 3 : QUALITE DES EAUX DU LAC (10 OCTOBRE 2017) ............................................................................................ 22
TABLEAU 4 : EVALUATION DE L’ETAT DE LA DOURDEZE EN 2016 A LA STATION DE BALEYSSAGUES (SOURCE : SIEAG).................... 23
TABLEAU 5 : PRESSIONS EXERCEES SUR LA MASSE D’EAU « LA DOURDEZE » (SOURCE : SIEAG) ................................................. 24
TABLEAU 6 : PRELEVEMENTS SUR LA COMMUNE DE SAINT-SERNIN (SOURCE : SIEAG)............................................................. 24
TABLEAU 7 : CARACTERISTIQUES DES STATIONS D’EPURATION DE SAINT-SERNIN (SOURCE : SIEAG)........................................... 25
TABLEAU 8 : TEMPERATURES, PRECIPITATIONS ET ETP MOYENNES MENSUELLES..................................................................... 26
TABLEAU 9 : HABITATS D’INTERET COMMUNAUTAIRE DANS L’AER ...................................................................................... 46
TABLEAU 10 : INVENTAIRE DES HABITATS RECENSES DANS L’AER......................................................................................... 47
TABLEAU 11 : COMPOSITION GENERALE DU PEUPLEMENT FORESTIER DU SITE......................................................................... 53
TABLEAU 12 : EVOLUTION DU CORTEGE D’ORCHIDEES DU SITE AU FIL DU TEMPS ..................................................................... 55
TABLEAU 13 : LISTE DES ARTHROPODES CONTACTES EN 2016............................................................................................. 59
TABLEAU 14 : LISTE DES REPTILES ET AMPHIBIENS CONTACTES EN 2016................................................................................ 60
TABLEAU 15 : LISTE DES ESPECES D’OISEAUX CONTACTEES ET STATUTS.................................................................................. 63
TABLEAU 16 : LISTE DES MAMMIFERES (HORS CHIROPTERES) INVENTORIES EN 2016............................................................... 65
TABLEAU 17 : SYNTHESE DES OBSERVATIONS DE CHIROPTERES (VISITE DU 25/10/2017)......................................................... 68
TABLEAU 18 : LISTE DES CHIROPTERES CONTACTES EN 2016 ET EN 2017.............................................................................. 69
TABLEAU 19 : EVOLUTION DE LA POPULATION COMMUNALE DE SAINT-SERNIN ...................................................................... 74
TABLEAU 20 : ARRETES DE CATASTROPHES NATURELLES SUR LA COMMUNE DE SAINT-SERNIN ................................................... 82
TABLEAU 21 : CAVITES NATURELLES REFERENCEES SUR ET A PROXIMITE DU PROJET.................................................................. 84
TABLEAU 22 : EVALUATION DE LA POLLUTION PAR PHASE, SUR LA BASE DES RATIOS DE LA NORME NF P16-006......................... 100
TABLEAU 23 : CHARGE NOMINALE ET DEBIT MAXIMAL EN ENTREE DE STEP ......................................................................... 100
TABLEAU 24 : ABATTEMENTS OBSERVES POUR UNE DECANTATION DE QUELQUES HEURES EN BASSIN DE RETENUE ....................... 101
TABLEAU 25 : POLLUTION RESIDUELLE APRES LA MISE EN PLACE DES TRAVAUX...................................................................... 101
TABLEAU 26 : ESTIMATION DE L’IMPACT ECONOMIQUE DU PROJET POUR UNE SEMAINE ESTIVALE ............................................ 114
TABLEAU 27 : REGLES A RESPECTER POUR L’ECLAIRAGE NOCTURNE DE LA BASE DE LOISIRS ...................................................... 116
TABLEAU 28 : DATE ET OBJET DES CAMPAGNES DE TERRAIN 2016/17 ............................................................................... 167



Réhabilitation de la base de loisirs du Lac de Castelgaillard avec aménagement d’un parc résidentiel de loisirs (Mobil-Home)
PETER BULL France SAS – Commune de Saint-Sernin (47)
Partie 4 – Etude d’impact – Décembre 2017 V1 8

SECTION 1. PREAMBULE



Réhabilitation de la base de loisirs du Lac de Castelgaillard avec aménagement d’un parc résidentiel de loisirs (Mobil-Home)
PETER BULL France SAS – Commune de Saint-Sernin (47)
Partie 4 – Etude d’impact – Décembre 2017 V1 9

1.1. CONTENU DE L’ETUDE D’IMPACT

L’étude d’impact doit comporter une description du projet et un résumé non-technique.

Dans le cas présent, l’étude d’impact fait partie intégrante d’un dossier unique qui a été découpé
en plusieurs parties pour en faciliter la lecture :

 La présentation du projet et les solutions étudiées se trouvent dans la partie n° 1.
 Le résumé se trouve dans la partie n° 3.

Note : Cette étude d’impact actualise et complète, pour tenir compte des évolutions récentes du projet et des
remarques de la DDT 47, le précédent dossier déposé en mars 2017 et réalisé par EnviroC (Cuzance 46).

1.2. LOCALISATION DU PROJET

Le projet se localise sur la commune de Saint-Sernin, un kilomètre au Sud du Bourg. Cette
commune, du Nord-Ouest du département du Lot-et-Garonne appartient à la communauté de
communes du Pays de Duras (ville distante de 6 km au Sud-Ouest du projet).

Le site est accessible par la voie communale n°3 longeant le projet au Sud et permettant l’accès au
lac, via la route départementale 311 traversant le bourg de Saint-Sernin d’Est en Ouest.

Figure 1 : Localisation du projet (Source : IGN, IES)



Réhabilitation de la base de loisirs du Lac de Castelgaillard avec aménagement d’un parc résidentiel de loisirs (Mobil-Home)
PETER BULL France SAS – Commune de Saint-Sernin (47)
Partie 4 – Etude d’impact – Décembre 2017 V1 10

Le projet s’organise autour du lac de Castelgaillard et le ruisseau temporaire de la Lègue, affluent
de la Dourdèze. L’emprise foncière du projet intéresse une superficie de 51,2 ha (cf. Annexes AA5 –
AA6).

Figure 2 : Situation cadastrale de la zone d’étude (Source : www.cadastre.gouv.fr, IES)

Comme présenté sur la figure ci-dessus, la base de loisirs et son camping, aménagés par la
commune de Saint-Sernin dans les années 1975, se situe au Sud du lac. En 1982, une station de
traitement des eaux usées (prétraitement et lagunage naturel) a été installée dans le secteur Nord-
Ouest. Le secteur Nord-Est de l’emprise intéresse une ancienne carrière (emprise 2,7 ha) ayant
exploité les calcaires de Castillon sur une épaisseur de 5 à 8 m.
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1.3. LE PROJET EN QUELQUES CHIFFRES ET IMAGES

Un site, à l’origine, communal :

Une retenue collinaire créée par la commune en 1973-
1975, pour une superficie d’un peu plus de 10 ha.

L’exploitation de la carrière en est à ses débuts, pour
une emprise à terme de 2,7 ha.

Une base de loisirs de plein air avec son toboggan géant,
sa plage, sa base nautique, son boulodrome, des
bâtiments en dur (accueil, sanitaires, snack…) soit
750 m² de bâtiments répartis au sein d’un espace de
2,5 ha.

Un camping dans le vallon de la Grotte n° 1, d’une
superficie proche de 1,5 ha.

Des voiries desservant le site (1,1 ha) :
 7 133 m² en enrobés
 3 859 m² de chemins empierrés.

Elles sont toujours existantes à l’heure actuelle et
seront réutilisées dans le projet.

Un parking extérieur : 0,3 ha.

Une zone de traitement des eaux usées pour une
superficie de 0,73 ha.

Soit une superficie artificialisée de 8,8 ha, hors lac.

Prise de vue IGN – Juin 1974

Prise de vue IGN – Juillet 1993

Un site, tombé en désuétude suite à l’interdiction de baignade dans le plan d’eau en 2003 :

Prise de vue IGN –2015 Toboggan géant Sanitaire 1 Sanitaire 2

Snack Restaurant Logement du gardien Le bâti lié à la carrière

Un nouveau projet pour ce site abandonné, sur une emprise foncière de 51,2 ha, dont la moitié
sera aménagée, soit près de 26 ha dont 10,3 ha de boisements et espaces verts :
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Dès 2005, des projets ont été conçus pour la reprise de ce site touristique et communal d’intérêt.
Une rapide description de ces projets est présentée au chapitre 5.1.

Le nouvel investisseur PETER BULL France SAS a obtenu un permis de construire, en 2016, pour la
réhabilitation des bâtiments à l’abandon. 420 m² de bâtiments seront réhabilités, 300 m²
changeront de destination, 200 m² seront créés, 30 m² seront supprimés. L’emprise de bâti
autorisée est de 890 m². Le projet présenté à enquête comprend :

Une base de loisirs ouverte au public, comportant :

 Deux piscines, des toboggans et trois jacuzzis ;
 Un mini-golf, 8 boulodromes et une aire multi-jeux ;
 Un restaurant et un snack ;
 Un amphithéâtre et une plage au bord du lac ;
 Des parkings ;

400 emplacements pour résidences mobiles de loisirs reparties sur 3 secteurs distincts :

 Au Sud, en rive gauche du lac : trois-quarts des résidences ;
 Au Nord-Est, dans et à côté d’une ancienne carrière : 20 % des résidences ;
 Au Nord-Ouest, sur le lac : une vingtaine de résidences flottantes ;

Des bâtiments en dur (déjà existants sur le site) : accueil / bloc sanitaire public, restaurant, snack-
bar, vestiaires piscine, 2 bâtiments de logement pour le personnel saisonnier ;

Des installations annexes :
 Des blocs sanitaires ;
 Une station d’épuration ;
 Plusieurs bassins d’écrêtement pour la gestion des eaux pluviales.

Les superficies mises en jeu dans ce projet sont les suivantes :

 11,4 ha d’espaces réservés aux mobil-homes, regroupés en six villages, dont 17,5%
d’emprises réellement occupées (400 MH x 50 m²moy = 20 000 m²), le projet d’aménagement
ayant pour vocation à conserver l’aspect naturel du site,

 10,3 ha de boisements et espaces verts (environ 1 ha),

 2,7 ha de voiries dont 1,1 ha déjà existantes,

 0,34 ha réservés aux parkings collectifs,

 0,29 ha de bassin de rétention,

 0, 32 ha d’espaces jeux.
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1.4. DEFINITION DE L’AIRE D’ETUDE

L’identification des enjeux et l’analyse des impacts du projet ont été réalisées à l’échelle
rapprochée et à l’échelle éloignée.

Aire d’étude rapprochée (AER) : L’aire d’étude rapprochée, dans le présent document, correspond
à :

 l’emprise du foncier sous gestion de la SAS Peter Bull France (51,2 ha) intégrant les
superficies du projet d’aménagement et des infrastructures associées (parking extérieur,
station d’épuration), environ 26 ha. Notons que sur ces 26 ha, 8 ha ont déjà été aménagés
par le passé dans le cadre de l’ancienne base de loisirs de la commune de Saint-Sernin, 10,3
seront conservés en boisements (9 ha) et espaces verts ;

 les environs immédiats sur une bande d’environ 30 m de large.

soit une emprise d’environ 55 ha.

Aire d’étude éloignée (AEE)

L’étude des impacts d’un projet
d’aménagement ne peut se limiter
strictement à l’aire d’implantation afin de
prendre en compte les enjeux locaux. La
présente étude s’est donc également
intéressée à des secteurs proches en
dehors du strict périmètre d’implantation.
Certains de ces secteurs pourront en effet
subir un impact négatif ou un effet positif
lié projet, étant donnée leur sensibilité
environnementale ou leur utilisation
actuelle.

Une aire d’étude éloignée d’un rayon de 5
km autour de l’AIP, est ainsi présentée
dans les pages suivantes. Cette aire
d’étude correspond à la zone où les
impacts – sur   les eaux superficielles et
souterraines, le voisinage, les activités
humaines, les écosystèmes, les paysages,
etc. – peuvent être potentiels.

Figure 3 : Aire d’étude éloignée autour du projet
(Source : EnviroC)
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SECTION 2. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE ET
DE SON ENVIRONNEMENT



Réhabilitation de la base de loisirs du Lac de Castelgaillard avec aménagement d’un parc résidentiel de loisirs (Mobil-Home)
PETER BULL France SAS – Commune de Saint-Sernin (47)
Partie 4 – Etude d’impact – Décembre 2017 V1 15

2.1. LE MILIEU PHYSIQUE

2.1.1. SITUATION TOPOGRAPHIQUE

Le site de « Castelgaillard », lac collinaire situé sur la commune de Saint Sernin de Duras au nord-
ouest du département de Lot-et-Garonne, résulte de l’endiguement d’une petite rivière, la «
Lègue », affluent de la Dourdèze et du Dropt.

Au plan topologique, l’ensemble du site appartient au « Duraquois », pays vallonné, contrasté, aux
multiples faciès, s’ouvrant, à partir de la vallée du Dropt, vers le Périgord. Des traits que ne
manque pas de souligner la carte altimétrique de l’ensemble de cette zone.

Figure 4 : Altitudes dans la zone d’étude (Source : EnviroC)

La topographie autour du lac est marquée
par une forte déclivité des terrains en
rive droite (pente de 40 %), où l’on
observe un dénivelé d’une trentaine de
mètres entre le niveau du lac (60 m NGF)
et les maisons du lieu-dit Castelgaillard
(90 m NGF).

La rive gauche se distingue au contraire
par une zone moins abrupte qui présente
des berges assez douces. Figure 5 : Coupe topographique schématique au droit du lac

(Source : EnviroC)

Sud-Ouest Nord-Est

60 m NGF

Zone du projet

Lac

Castelgaillard
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2.1.2. CONTEXTE GEOLOGIQUE

2.1.2.1 Contexte général

Au cours de l'éocène (- 53 à - 37 millions d'années), la région est située au sein d'une plaine
deltaïque. Le climat est chaud et humide. Des dépôts sédimentaires s'accumulent sur de grandes
épaisseurs. Au cours de l'éocène supérieur, la mer se retire progressivement vers l'Ouest. Les
sédiments sont alors essentiellement déposés dans des contextes fluviatiles ou lacustres. L'oligocène
(- 27 à - 28 millions d'années) est marqué essentiellement par des dépôts détritiques, sur de grandes
épaisseurs, de types molassiques issus du démantèlement des reliefs environnants.

Ces formations molassiques seront, au cours des temps géologiques qui suivent, entaillées puis
érodées par les cours d'eau de la région et laisseront apparaître les formations sous-jacentes plus
anciennes.

2.1.2.2 Contexte local

Au niveau géologique, ce site s’inscrit dans le vaste complexe des « molasses du Fronsadais » que
viennent recouvrir des couches d’alluvions plus récentes tout spécialement dans ses parties amont
et aval et, à un degré moindre, des « argiles et calcaires de Castillon ».

Comme le présente l'extrait de la carte géologique du BRGM ("Duras", n° 829) donné ci-après, le site
du Lac de Castelgaillard est implanté sur des formations argileuses et calcaires :

 Argiles et calcaires de Castillon, partie
inférieure, notées g1c1 datant de
l’Oligocène Inférieur. Cette formation est
affleurante sur les hauts de versant, au
niveau de « la carrière » et du « Plateau » au
Nord, des grottes au Sud. La carrière a
exploité ces calcaires de 5 à 8 m
d’épaisseur, sans bancs marqués, constitués
à la base par des calcaires micritiques durs
et surmontés par des calcaires noduleux
tendres,

 Molasses du Fronsadais partie supérieure, notées g1aM, correspondant à des sables et grès
carbonatés gris-vert possédant des chenaux datant de l’Oligocène inférieur. On les observe
sur la partie inférieure des versants et jusqu’en bord de lac,

 Molasses du Fronsadais partie moyenne, notées e7cM, correspondant à des argiles bariolées
jaunes et vertes à nodules carbonatés et chenaux sableux datant de l’Oligocène inférieur.
Cette formation apparait à l’aval du plan d’eau et dans la vallée de La Dourdèze,

 Colluvions mixtes des vallons secs, notées Cf, composées de sables limoneux à débrits de
calcaires remaniés, elles sont présentes dans le vallon de la Légue, en amont du lac.
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Figure 6 : Extrait de la carte géologique de Duras (Source : BRGM)

2.1.3. EAUX SOUTERRAINES

Source : SIGES Aquitaine, EAUFRANCE, AFGE (études 2007)

D’après le Système d’Information sur l’Eau du Bassin Adour Garonne, la masse d’eau souterraine de
niveau 1 (la plus superficielle) sur l’emprise du projet correspond :

FRFG043 « Molasses du bassin de la Garonne et alluvions anciennes de Piémont »

Nom Type Etat
hydraulique

Superficie
km²

Etat
quantitatif

Etat
chimique

Pression des
nitrates
d’origine
agricole

Pression des
prélèvements

d’eau

Molasses du bassin de la
Garonne et alluvions

anciennes de Piémont
(FRFG043)

Système
imperméable
localement

aquifère

Majoritairement
libre 14 559 Bon Mauvais Non

significative Pas de pression

Tableau 1 : Masse d’eau souterraine de niveau 1 au droit du site - FRFG043

Les eaux de ruissellement qui s’infiltrent dans les sols ne forment pas de nappe phréatique
continue au droit du projet. Au niveau de la masse d’eau FRFG043, et à l’échelle hydrogéologique
locale, deux secteurs se distinguent :

 Sur la partie inférieure des versants et en fond de vallon, l’entité hydrogéologique
correspond aux molasses oligo-éocènes du Bassin Aquitain (appelé localement l’aquifère de
Guyenne). Cette entité hydrogéologique présente des parties libres et captives
(multicouches) et constitue une unité semi-perméable à porosité interstitielle.

Résurgence
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La partie aquifère sous-jacente au projet se trouve à une profondeur moyenne de 30 m. Les
eaux circulant au sein de cet aquifère peuvent contribuer à la recharge des cours d'eau du
secteur et peuvent également alimenter les aquifères sous-jacents.

 Sur les hauts de versant, l’entité hydrogéologique à l’affleurement est celle des calcaires de
la formation de Castillon. Il s’agit d’une entité hydrogéologique semi-captive présentant
une double porosité : karstique et de fissure. Les nombreuses dolines présentes dans les
calcaires de Castillon sont caractéristiques de la présence de karsts. Ces dépressions
fermées sont la conséquence de la dissolution des calcaires par les eaux infiltrées. La carte
ci-dessous présente les réseaux souterrains (schématiques) relevés par les spéléologues du
secteur.

2 pertes (P) et 4 résurgences (R) ont été recensées sur le site et ses environs proches dont :

 R1 : résurgence située dans la partie Sud-Ouest du projet. L’entrée de cette résurgence
offre une cavité à hauteur d’homme sur environ 5 m puis devient impénétrable. La perte se
situe environ 300 m à l’Ouest de cette grotte. Les eaux sortant de cette grotte coulent en
direction du lac de Castelgaillard.

 P2 et R2 : les eaux d’un fossé cheminant à travers champ se perdent à environ 130 m à l’Est
du lieu-dit « Grand Pourquet ». Les eaux cheminent ensuite de façon sinueuse dans un
réseau karstique souterrain sur environ 640 m, avant de ressortir au niveau de la résurgence
R2 puis de s’écouler vers le lac de Castelgaillard. La galerie formée par cet écoulement
était visitée, jusqu’en 2006, par une association d’initiation à la spéléologie.

 P3 et R3 : de nombreux effondrements sont recensés aux environs du projet à l’Est. Ils
constituent une perte importante. Les eaux souterraines cheminent ensuite,
horizontalement, sur environ 400 m et ressortent au Nord, au niveau d’une résurgence. Les
eaux s’écoulent ensuite en direction du ruisseau de la Lègue.

 R4 : une résurgence a été répertoriée au niveau de l’ancienne carrière (en limite Nord du
projet). Ces eaux ruissellent ensuite à travers la carrière et rejoignent, par le biais des
dépressions, le ruisseau de la Lègue, en contrebas. (à noter que les eaux de ruissellement
de la route suivent le même passage).

Figure 7 : Pertes et résurgences de la zone d’étude (Source : EnviroC)
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2.1.4. TYPE DE SOLS ET PERMEABILITE DES TERRAINS

Des investigations permettant de caractériser les sols et leur perméabilité dans la zone d’étude ont
été réalisées par le bureau d'étude AFGE en 2007. Elles révèlent la présence de 6 grands types de
sol :

Intitulé simplifié Exemple de profil Localisation Niveaux de
perméabilité

Banc calcaire

0/0.20m : terre végétale.
0.20/0.3 à 0.80m : argile brune marron
+ grains calcaires
Refus sur bloc calcaire

Altitude : Entre 65 et 80 m
Situation : Falaise et pente
raides sur chaque rive du
ruisseau de la Lègue

de 6 à 215 mm/h

Formations argileuses
à gréseuses

0/0.20m : terre végétale.
0.20/1.30m : sable gréseux silteux gris.
1.30/2.00m : argile brune marron +
grains calcaires

A proximité du banc
calcaire sous-jacent rive
droite

de 1 à 37 mm/h

Plateau calcaire

0/0.60m : argile limoneuse brune
marron + grains calcaires.
0.60/1.50m : argile ocre avec peu de
taches grises
Banc calcaire à plus de 1m (3 à 4m)

Plateau à pente faible sur la
dalle calcaire en rive droite de 8 à 42 mm/h

Colluvions
0/0.25m : terre végétale
0.25/1.50m : colluvions argilo
limoneuse brune marron

En bas de coteau, s’épaissie
dès que la pente diminue de 2 à 8 mm/h

Alluvions
0/0.5 : Limons argileux noir humifère.
0.5/1.0 : Argiles avec traces grises
d’engorgement en eau proche du lac

Ensemble de sol présent, en
amont sur la queue du lac.

Présence d’eau à
60 cm de

profondeur

Formation à dominante
argileuse

0/0.5m : limon argileux ocre
0.5/1.50m : argile bariolée ocre-gris.

Secteur vallonné au Sud
(hors emprise du projet) de 1 à 5 mm/h.

Tableau 2 : Types de sols et mesures de perméabilité

Figure 8 : Principaux ensembles de sols
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2.1.5. EAUX SUPERFICIELLES

La commune de SAINT-SERNIN-DE-DURAS appartient au territoire de l’Agence de Bassin Adour-
Garonne, elle se situe dans la région hydrographique de la Garonne et du sous-secteur
hydrographique du Dropt.

2.1.5.1. Les éléments du réseau hydrographique local

Le secteur d'étude présente un réseau hydrographique ramifié. La zone fait partie du bassin versant
du ruisseau de la Dourdèze et donc, à une échelle plus large, de celui de la rivière Dropt, qui
draine un secteur représentant 1 200 km².

Le réseau hydrographique au niveau du site comporte 3 entités :

 le ruisseau temporaire de la Lègue,
 le lac de Castelgaillard créé sur le cours de la Lègue,
 le ruisseau de la Dourdèze qui forme la vallée principale en aval du site.

Deux résurgences karstiques situées au Sud du lac font également partie du réseau hydrographique
local. Chacun de ces éléments est décrit en suivant :

Figure 9 : Réseau hydrographique du secteur d’étude (Source : EnviroC)

A retenir

Cette étude montre que la perméabilité des terrains est :

 Localement élevée sur les secteurs calcaires où des infiltrations seront envisageables ;
 Faible sur les autres ensembles de sols.
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A/ La Lègue

Description : Ce petit ruisseau naît sur le plateau à l’Est du projet. Sa longueur est d’environ
1,5 km an amont du lac. Il alimente le lac, puis ressort par une vanne de fond et un dispositif de
surverse en rive gauche. Sa confluence avec la Dourdèze se situe à 600 m en aval de la digue.

Débit : Le débit de ce ruisseau est très faible en période estivale, il est indiqué en pointillés sur la
carte IGN en tant que ruisseau temporaire. En août 2016, aucun écoulement n’a été constaté en
amont du lac.

Masse d’eau : Non identifié comme masse d’eau dans le système d’information sur l’eau Adour-
Garonne (code hydrographique : O9341130)

Qualité : Il n’y a pas de mesure de la qualité de l’eau sur ce ruisseau temporaire.

Zone inondable : dans le cadre de cela Société HYDROGEN projet, la société HYDROGEN a été
missionnée pour caractériser la zone inondable en partie amont du site de projet. Les résultats de
cette étude sont présentés dans le chapitre relatif aux risques (cf. 2.5).

B/ Les résurgences karstiques

Description : Deux petites résurgences sortent des deux grottes situées au Sud du lac. L’écoulement
des eaux se fait sur une centaine de mètres avant de rejoindre le lac en rive gauche.

Débit : Le débit de ces résurgences est très faible en période estivale, elles ne sont d’ailleurs pas
identifiées sur la carte IGN. En août 2016, aucun écoulement n’a été constaté sur la résurgence R1
(cf. Figure 7), un débit inférieur à 0,5 l/s a été observé sur la R2.

Masse d’eau : Non identifiées comme masses d’eau dans le SIE Adour-Garonne.

Qualité : Il n’y a pas de mesure de qualité de l’eau, mais nous avons constaté un développement de
mousses et d’algues ainsi que des mauvaises odeurs sur la résurgence R2, laissant penser à un
assainissement individuel non conforme en amont.

C/ Le Lac de Castelgaillard

Description : Ce lac artificiel a été créé sur le cours du ruisseau de la Lègue et il est également
alimenté par des petites résurgences du réseau karstique. Il s'étend sur 750 m de long et mouille
une superficie de 10,26 ha. Selon l’arrêté préfectoral d’autorisation du 7/11/1973, la longueur de
crête est de 215 m et sa hauteur maximale est de 7 m.

Sécurité du barrage : Suite au constat de non-conformité du dispositif d’évacuation des crues du
lac de Castelgaillard et à la consultation du compte rendu de visite de la D.R.E.A.L. Nouvelle
Aquitaine, la société PETER BULL FRANCE a sollicité I.E.S. Ingénieurs Conseil pour la réalisation
d’une étude hydraulique visant à proposer un avant-projet détaillé de travaux de reconfiguration de
l’évacuateur de crues et du parement amont. Ce dossier indépendant de cette demande, est en
cours d’instruction auprès des services de la DREAL.

Débit : le lac même n’a pas de débit, mais l’arrêté préfectoral impose un débit réservé de 2
l/seconde en aval du barrage, ou équivalent au débit amont si celui-ci et plus faible.

Masse d’eau : non identifié comme masse d’eau dans le SIE Adour-Garonne (code hydrographique
O9345043).

Qualité : Il n’y a pas de suivi de la qualité des eaux du lac. Un prélèvement des eaux du lac a été
réalisé en octobre 2017 par LPL (Laboratoires des Pyrénées et des Landes). Les résultats soulignent
une eau au pH légèrement basique, d’une qualité satisfaisante pour les paramètres azotés, avec
cependant la présence d’ammonium.
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Paramètres Résultats Unité

Paramètres mesurés sur site
Conductivité à 25°C
pH
Température de l’eau

409
7,9
17,8

µS/cm
Unité pH
°C

Bilan ionique et minéral
Nitrite
Nitrate
Orthophosphates
Ammonium
Phosphore total

<0,02
< 0,1
< 0,06
0,188
0,061

mg NO2/l
mg NO3/l
mg PO4/l
mg NH4/l
mg/l

Paramètres globaux
DBO5
Matière en suspension
DCO ST
Azote kjeldhal

2,4
9,2
19
< 1

mg O2/l
mg/l
mg O2/l
mg N/l

Tableau 3 : Qualité des eaux du lac (10 octobre 2017)

En raison d’une turbidité importante, l’autorisation de baignade a été retirée en 2003. Le
phénomène de turbidité s’explique par plusieurs facteurs concomitants :

 l’érosion des terres agricoles en amont du lac (apport des sédiments),
 le lessivage des nitrates et phosphates qui peut être à l’origine d’une prolifération des

algues dans le lac,
 la présence de poissons fouisseurs de la vase (carpes en particuliers).

Notons que des carpes amour (poisson herbivore) ont été introduites dans le lac afin de réguler le
développement des plantes aquatiques (lutte biologique).

D/ La Dourdèze

Description : La confluence de la Lègue avec la Dourdèze s'effectue 600 m en aval de la digue. Ce
cours d’eau, de direction globalement Nord-Sud passe à proximité du bourg de Duras puis se jette
dans la rivière Dropt. Sa longueur totale est de 20 km.

Débit : Le débit de ce petit cours d’eau est faible en période estivale, bien qu’il soit porté en tant
que ruisseau permanent sur la carte IGN. Il n’existe pas de station de mesure de débit sur ce cours
d’eau.

Masse d’eau rivière : FRFRR61A_5 « La Dourdèze ».

Objectif de qualité : Les éléments ci-dessous présentent les informations relatives au 2ème cycle de
la Directive Cadre sur l’Eau validées en comité de bassin le 1er décembre 2015 et fixées dans le
SDAGE 2016-2021.

Etat chimique : bon état en 2015 / état écologique : bon état en 2027 (paramètres de l’exemption :
matières organiques, azotées et phosphorées, nitrates, métaux, pesticides).

Etat de la masse d’eau : Une station de surveillance est présente sur la « Dourdèze » sur la
commune de Baleyssagues (code station : 05079450), 5,5 km à l’aval de la confluence
Lègue/Dourdèze. Le suivi n’est réalisé sur la station de la Baleyssagues que depuis 2016.

La fiche suivante permet de visualiser l’évolution de l’état de « La Dourdèze » à cette station sur
l’année 2016. En 2016, l’état écologique de « La Dourdèze » à Baleyssagues est considéré comme
médiocre, avec un état physico-chimique et un état biologique médiocre. L’état chimique est quant
à lui classé comme bon sur cette station.
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Station de La Dourdèze à
Baleyssagues

ECOLOGIE MEDIOCRE

Physico-chimie Médiocre

Oxygène Médiocre

Carbonne organique
(COD) Moyen 10 mg/L

Demande biochimique
en oxygène (DBO5)

Très Bon 2,9 mg O2/L

Oxygène dissous Médiocre 3 mg O2/L

Taux de saturation en
oxygène Médiocre 30,9 %

Nutriments Bon

Ammonium (NH4+) Très Bon 0,1 mg/L

Nitrites (NO2-) Très Bon 0,1 mg/L

Nitrates (NO3-) Bon 20 mg/L

Phosphore total (Ptot) Bon 0,13 mg/L

Orthophosphates
(PO4

3-) Bon 0,14 mg/L

Station de La Dourdèze à
Baleyssagues

Acidification Très Bon

Potentiel min en
Hydrogène
(pH min) Très Bon 7,7 U pH

Potentiel max en
Hydrogène
(pH max) Très Bon 8,2 U pH

Température de
l’eau (T°C) Bon 21,1 °C

Biologie Médiocre

IBD Très Bon 18,2/20

IBG RCS Médiocre 6/20

Polluants spécifiques Bon

CHIMIE BON

Tableau 4 : Evaluation de l’état de la Dourdèze en
2016 à la station de Baleyssagues (source : SIEAG)

Pressions sur la masse d’eau : Sur la masse d’eau « La Dourdèze », les pressions les plus
significatives qui s’exercent sont les rejets des stations d’épurations domestiques, l’azote diffus
d’origine agricole, les pesticides ainsi que les prélèvements pour l’irrigation.

L’altération de la continuité écologique et du régime hydrologique ainsi que l’altération de la
morphologie sont également visées, bien qu’elles soient considérées comme des pressions minimes.
Les autres pressions sont inconnues, ou considérées comme non significatives ou nulles.

Type de pression Pression exercée

PRESSION PONCTUELLE

Rejets de station d’épuration domestique Significative

Débordement des déversoirs d’orage Non Significative

Rejets de stations d’épuration industrielles (macropolluants) Non Significative

Rejets de stations d’épuration industrielles (MI et METOX) Inconnue

Indice de danger « substances toxiques » global pour les industries Non significative

Sites industriels abandonnés Inconnue

PRESSION DIFFUSE

Azote diffus d’origine agricole Significative

Pesticides Significative

PRELEVEMENTS D’EAU

AEP Pas de pression
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Type de pression Pression exercée

Industriels Pas de pression

Irrigation Significative

ALTERATIONS HYDROMORPHOLOGIQUES ET REGULATIONS DES ECOULEMENTS

Continuité Minime

Hydrologie Minime

Morphologie Minime

Tableau 5 : Pressions exercées sur la masse d’eau « la Dourdèze » (source : SIEAG)

2.1.5.2. Pressions sur les eaux

A/ Les prélèvements

Une des pressions sur la ressource en eau correspond aux prélèvements effectués dans le milieu
naturel pour l’usage agricole.

L'évaluation de ces pressions est aujourd'hui réalisée à l'aide des informations déclarées à l'Agence
de l'Eau Adour Garonne pour la perception des redevances. Elles permettent de distinguer trois
origines pour les prélèvements d'eau :

 eau de surface (cours d'eau, lacs et retenues artificielles),

 nappe phréatique (nappe à renouvellement rapide, non séparée de la surface du sol par une
couche imperméable, sources),

 nappe captive (nappe à renouvellement long, séparée de la surface du sol par une couche
imperméable).

Le tableau suivant récapitule les différents types de prélèvements sur la commune de Saint-Sernin
pour l’année 2015. Ces volumes sont prélevés pour l’irrigation.

Nature / Usage

Irrigation Total

Volume
(en m³)

Nombre
d’ouvrage

Volume
(en m³)

Nombre
d’ouvrage

Retenue 60 201 5 60 201 5

TOTAL 60 201 5 60 201 5

Tableau 6 : Prélèvements sur la commune de Saint-Sernin (source : SIEAG)

B/ Les rejets

Deux rejets de station d’épuration ont été recensés sur la commune de Saint-Sernin :

 la STEP du bourg de St. Sernin, située juste en amont du projet étudié,
 la station de lagunage de la base de loisirs du Lac de Castelgaillard, qui ne recevait jusqu’à

présent que les rejets de deux habitations extérieures au site, mais raccordées et cette
station1.

Les caractéristiques de ces stations sont les suivantes :

1 Source : mairie de St-Sernin
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STEPDE SAINT-SERNIN STEPDE SAINT-SERNIN (LAC)

Code station 0547278V002 0547278V001

Date de mise en service 01 février 2002 01 décembre 1982

Maître d’ouvrage Syndicat EAU 47 Commune de Saint-Sernin

Exploitant - -

Capacité nominale 600 EH 450 EH

Débit de référence 90 m3/j 67 m3/j

Milieu récepteur Rivière la Dourdèze Rivière La Lègue

Filière traitement Décantation physique, Lagunage naturel Prétraitement, Lagunage naturel

Tableau 7 : Caractéristiques des stations d’épuration de Saint-Sernin (source : SIEAG)

Aucun rejet industriel n’est inventorié par le système d’information sur l’eau Adour-Garonne.

2.1.5.3. Autres usages des eaux superficielles

Depuis 2003, la baignade est interdite dans le lac de Castelgaillard en raison de la turbidité des
eaux. Par contre, la pêche y est pratiquée.

Il n’y a pas de prélèvement d’eau potable à partir des eaux superficielles dans la zone d’étude.

2.1.5.4. Zones humides

Le fond de vallon de la Lègue ainsi que le lac dont référencées en zone humide élémentaire du SIE
Adour-Garonne.

2.1.5.5. Dispositions réglementaires

La zone d'étude est classée :

 en zone sensible à l’eutrophisation2,

Les zones sensibles sont des bassins versants, lacs ou zones maritimes particulièrement
sensibles aux pollutions. Il s'agit notamment des zones qui sont sujettes à l'eutrophisation et
dans lesquelles les rejets de phosphore, d'azote, ou de ces deux substances, doivent être
réduitsou nécessitant un traitement complémentaire afin de satisfaire aux directives du
Conseil dans le domaine de l'eau.

 en zone vulnérable à la pollution par les nitrates d'origine agricole3,

Une zone vulnérable est une partie du territoire où la pollution des eaux par le rejet direct
ou indirect de nitrates d'origine agricole et d'autres composés azotés susceptibles de se
transformer en nitrates, menace à court terme la qualité des milieux aquatiques et plus
particulièrement l'alimentation en eau potable.

 en zone de répartition des eaux, c'est à dire qu'il a été constaté une insuffisance des
ressources par rapport aux besoins.

2 Arrêté préfectoral du 23 novembre 1994 -Zone 05004 « Les affluents en rive droite de la Garonne entre le Tolzac à l’amont
et le Dropt à l’aval ».
3 Arrêté préfectoral du 13 mars 2015 portant désignation des zones vulnérables à la pollution par les nitrates d'origine
agricole dans le bassin Adour-Garonne
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2.1.6. CLIMAT

Source : Météo-France

2.1.6.1. Pluviométrie et température

Le Lot-et-Garonne connaît généralement des hivers doux, des printemps humides et des étés chauds
secs ou humides, suivant que prédomine l'influence méditerranéenne ou atlantique. Ce
département peut également subir des vents particulièrement forts.

Tableau 8 : Températures, précipitations et ETP moyennes mensuelles

Les températures sont assez douces en hiver (5,8°C en janvier), et élevées en été (21,2°C en
juillet). La température moyenne annuelle est de 13°C.

Le secteur est peu arrosé, avec une moyenne d’environ 790 mm de précipitations par an. La
pluviosité est relativement uniforme tout au long de l'année avec un pic au printemps.

2.1.6.2 L’évapotranspiration ETP et le bilan hydrique

La comparaison des précipitations mensuelles à l’évapotranspiration (quantité d’eau perdue par
l’évaporation du sol et la transpiration des plantes) permet d’établir le bilan hydrique annuel. Pour
la région étudiée, le bilan hydrique est négatif entre les mois d’avril et de septembre.

2.1.6.3. L’insolation

La région bénéficie d’un climat ensoleillé avec environ 2000 h de soleil par an, ce qui est bien
supérieur à la moyenne nationale qui est de 1867 h/an.

A retenir

Les eaux superficielles présentent des débits très faibles en période estivale et subissent des
pressions liées à l’agriculture et aux rejets domestiques.

La turbidité importante du lac ne permet pas la baignade.

L’absence de débits permettant une dilution des rejets de la future station d’épuration du projet
présente un enjeu particulier pour le réseau hydrographique, classé par ailleurs en zone Natura
2000.



Réhabilitation de la base de loisirs du Lac de Castelgaillard avec aménagement d’un parc résidentiel de loisirs (Mobil-Home)
PETER BULL France SAS – Commune de Saint-Sernin (47)
Partie 4 – Etude d’impact – Décembre 2017 V1 27

2.1.6.4. Les vents

La rose des vents d'une station automatique représentative
du site étudié (Sainte-Livrade-sur-Lot à 35 km au Sud-Est)
montre que les vents dominants viennent du secteur Ouest
(27 % des vents). Le secteur étudié est moyennement exposé
aux vents, avec :

 192 j/an sans vent significatif,

 148 j/an avec des vents compris entre 7 et 14 km/h,

 24 j/an avec des vents compris entre 14 et 30 km/h,

 1 j/an avec des vents supérieurs à 30 km/h. Figure 10 : Rose des vents

2.1.7. QUALITE DE L’AIR

Aucune campagne officielle de mesure de la qualité de l’air n'est effectuée à proximité de la
commune de Saint-Sernin. Néanmoins, la qualité de l’air peut être décrite comme bonne, étant
donné la situation en zone rurale ouverte et bien aérée.

Il n'a pas été identifié de facteur de dégradation particulier de la qualité de l’air lors des
investigations de terrain. De plus, il n’existe pas de source de pollution atmosphérique à proximité :
pas de site industriel, ni d’élevage intensif, ni d'axe routier très fréquenté.

Toutefois, étant donné le caractère agricole des terrains alentours, nous pouvons supposer que la
qualité de l'air peut être dégradée, de manière ponctuelle :

 lors des épandages de fumier sur les champs (odeurs) ;
 lors des opérations de récolte (émissions de poussières) ;
 lors des traitements phytosanitaires des vignes et vergers (substances chimiques).

Si les odeurs et les poussières émises ponctuellement ne présentent pas d’enjeu particulier par
rapport au projet, l’utilisation de substances phytosanitaires à proximité peut présenter un enjeu
sanitaire pendant et après les heures des traitements.

La carte suivante présente la localisation des vignes et vergers les plus proches et montre que :

 le secteur Sud est éloigné des zones agricoles susceptibles de recevoir des traitements
chimiques,

 le secteur Nord se trouve à proximité d’un verger et d’une zone plantée de vignes :

o une haie haute et épaisse est située entre en haut de la carrière, le long du chemin
communal,

o mais il n’y a pas de haie entre le secteur du « Plateau » et les vignes/ le verger, il
constitue la seule zone à enjeux temporaire par rapport aux traitements
phytosanitaires.
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Figure 11 : Localisation des zones agricoles, et secteur à enjeu
« traitements chimiques » (Source : EnviroC)

2.2. ASPECT PAYSAGER

2.2.1. PATRIMOINE REGLEMENTAIRE – SITES INSCRITS / CLASSES

Il n’y a pas de site inscrit ou classé dans la zone d’étude.

Les sites les plus proches se trouvent à une douzaine de kilomètres : il s’agit de la Bastide d’Eymet
au Sud-Est, et d’une Promenade et praire à Monségur au Sud-Ouest.

Le projet étant implanté très loin, aucun enjeu n’est associé au patrimoine paysager réglementaire.

A retenir

La qualité de l’air est bonne, mais les zones agricoles environnantes font l’objet de traitements
phytosanitaires qui peuvent temporairement présenter un enjeu sanitaire pour les futurs
occupants du secteur « Le Plateau ».

Plateau
Carrière



Réhabilitation de la base de loisirs du Lac de Castelgaillard avec aménagement d’un parc résidentiel de loisirs (Mobil-Home)
PETER BULL France SAS – Commune de Saint-Sernin (47)
Partie 4 – Etude d’impact – Décembre 2017 V1 29

2.2.2. LE PAYS DE DURAS
Source : DDE 47 « Guide paysager et urbanisation »

Le Pays de Duras correspond à l’extrémité Nord-Ouest du département du Lot et Garonne.

Le paysage local est constitué de collines douces où les horizons sont dominés par des boisements
de feuillus. Les coteaux accueillent les zones habitées. Les vallées, creusées par les cours d’eau qui
drainent le secteur en direction du Dropt et de la Garonne, sont occupées par des vergers, cultures
ou des pâtures. Le Pays de Duras est également caractérisé par des cultures variées : vignes,
céréales et vergers.

2.2.2.1. Paysages naturels

Le paysage de la commune de Saint Sernin présente un caractère nettement vallonné, ce qui limite
les vues lointaines. Il est dominé par l’agriculture et surtout la viticulture, mais on rencontre
également de nombreux secteurs boisés. Le relief doux est marqué par la présence de boisements,
de bosquets et de haies en bordure de champ sur les coteaux. La différence d'altitude entre les
rivières du secteur et les coteaux atteint rarement une centaine de mètres.

2.2.2.2. Paysages agricoles

Géométrie des parcelles de vigne, immensité des champs de maïs, masse sombre des terrains
boisés, ponctuées de prairies, le Pays de Duras se distingue du reste du département du Lot-et-
Garonne par la présence plus marquée de coteaux cultivés en vignes. Le secteur d’étude est localisé
sur les coteaux de la zone d’Appellation Côtes de Duras. Deux paysages se côtoient et révèlent un
certain étagement des cultures :

 des paysages de vallée, voués aux céréales et aux pâtures,

 et quelques mètres plus hauts, des paysages de coteaux et de plateaux viticoles qui offrent
de larges panoramas..

2.2.2.3. Bâti

L’habitat du Pays de Duras est essentiellement regroupé et perché. Les villages sont denses et
compacts et s’étendent sur le haut des collines. L’habitat dispersé est composé de fermes et de
bâtiments agricoles pour la plupart. L’extension urbaine récente concerne la construction de
maisons respectant généralement moins les codes de constructions établis (en termes de couleur ou
de matériaux).

Il est à noter que l’omniprésence des boisements, les horizons limités et confinés, atténuent
l’empreinte du bâti dans le paysage.

2.2.3. LE PAYSAGE LOCAL – LA COMMUNE

La commune de St. Sernin s’étend sur 21 km² de part et d’autre de la vallée de la Dourdèze dont les
méandres traversent des prairies situées à une altitude d’environ 50 m NGF.

Le bourg, situé au centre de la commune, se trouve sur le plateau à 90 m NGF et regroupe une
trentaine d’habitations, mais on rencontre également des fermes isolées sur les coteaux, proches
des lignes de crête.
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Le paysage de la commune de Saint Sernin présente un caractère nettement vallonné, limitant les
vues lointaines. Il est dominé par l’agriculture et la viticulture, mais reste assez diversifié, comme
illustré par la photo aérienne et le graphique ci-dessous : on constate que le paysage est composé
d’une véritable mosaïque d’occupations des sols, un réseau hydrographique bien présent et des
grandes zones boisées au sud de la commune qui occupent 14 % de la surface communale.

Source : Corine LandCover 2012

Figure 12 : Occupation des sols à Saint-Sernin

Figure 13 : Mosaïque des milieux et organisation du territoire communal autour du bourg et du réseau
hydrographique

2.2.4. LES ENTITES PAYSAGERES DE LA ZONE DU PROJET – APERÇU GLOBAL

Le site du projet forme un ensemble organisé autour du lac artificiel, auquel sont associés deux
secteurs distincts situés sur le plateau au nord.

D’une manière schématique, on peut distinguer 8 unités paysagères différentes :
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1. Au centre : le lac qui structure le paysage.

2. En rive gauche, l’ancienne base de loisirs, avec ses structures abandonnées et envahies par la
végétation.

3. En rive droite, une zone entièrement boisée à forte pente.

4. En amont du lac, le vallon de la Lègue caractérisé par la ripisylve qui accompagne le ruisseau
et une praire de fauche en rive droite.

5. Au nord, sur le plateau, un ancien champ en friche.

6. A côté, également en hauteur, une ancienne carrière de calcaire.

7. La partie aval de la digue avec les lagunes d’épuration.

8. Le parking des visiteurs, en face de l’entrée, élément séparé du reste, il est partiellement
envahi par les broussailles.

Figure 14 : Les différentes entités paysagères du site

Les fiches du paragraphe suivant :

 illustrent en détail chacune de ces entités
 identifient les enjeux paysagers pour chaque secteur.

Une carte d’interprétation paysagère se trouve à la fin du chapitre.
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2.2.5. DESCRIPTION DETAILLEE DES ENTITES PAYSAGERES DU PROJET

Le lac et la digue

Localisation : Aspect :

Description :

Elément central de la zone de loisirs désaffectée, le lac offre des vues lointaines depuis la digue et constitue
l’attrait principal du secteur, malgré une turbidité élevée de l’eau. La rive droite est abrupte et entièrement
boisée / envahie par la broussaille, la rive gauche est en pente douce et présente ponctuellement des espaces
plus dégagés. Les anciennes structures délabrées de la base de loisirs, visibles depuis la digue et la rive
opposée, présentent un impact visuel négatif. Un ponton flottant délimite une ancienne zone de baignade.

En rive droite se trouvent plusieurs postes de pêche, ce qui montre que le site est ponctuellement fréquenté
par les pêcheurs.

Un chemin existant permet de faire le tour du lac.

La digue, qui était embroussaillée, a été complètement dégagée en été 2016 pour des raisons de sécurité.

Visibilité :

Ce lac privé n’est pas visible depuis l’extérieur du site.

En vue interne, il est visible depuis les berges, mais l’accès à l’eau n’est pas possible partout.

Enjeu identifié :

Concevoir un projet d’aménagement qui respecte l’harmonie de cet élément central.

Digue débroussaillée en été 2016 Vue sur le lac et la plage depuis la digue (avril 2016)

Digue
Pied de
digue
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L’ancienne base de loisirs

Localisation : Aspect :

Description :

Composé d’un grand toboggan, de 5 bâtiments en cours de rénovation, d’un ancien camping avec blocs
sanitaires et réseau électrique vandalisés, ce secteur était l’abandon complet depuis une quinzaine d’années.
Envahi par la végétation, il a fait l’objet d’un premier débroussaillage en 2016.

On y trouve des zones ouvertes au bord de l’eau et des zones boisées, deux petits ruisseaux calcaires sortent
de résurgences comprises dans le site.

Visibilité :

L’entrée de la zone de loisirs peut être aperçue depuis la route communale n° 3, la limite sud est bordée par
un chemin communal qui mène à l’habitation « Grand Pourquet », le reste n’est pas visible depuis l’extérieur.
En vision interne, les perspectives de vue restent limitées et une grande partie des infrastructures existantes a
disparu dans la végétation.

Enjeu identifié :

Revaloriser ce site qui est aujourd’hui à l’abandon et l’ouvrir aussi à la population locale qui souhaite profiter
de ce lieu privé.

Entrée du site vue depuis la route communale Ancien restaurant Bloc sanitaire vandalisé
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La rive droite du lac

Localisation : Aspect :

Description :

La rive droite du lac est pentue et boisée.
Il y a une dizaine d’années, on trouvait ici aussi des espaces ouverts exposés plein sud, propices aux zones
fleuries (prairie à orchidées), mais en absence de tout entretien, le milieu s’est fermé et embroussaillé.
C’est une zone relativement sauvage dans laquelle se trouvent néanmoins plusieurs chemins piétons qui
permettent de faire le tour du lac et la liaison avec le plateau.

Visibilité :

Comme le reste du site du lac, cette zone n’est pas visible en vue externe.
En vue interne, ce coteau boisé est visible depuis les bords du lac en rive gauche.

Enjeu identifié :

Préserver cette entité paysagère qui est importante pour l’attrait visuel du site, et qui assure également la
continuité écologique le long du réseau hydrographique.

Le vallon de la Lègue – partie amont du lac

Localisation : Aspect :

Description :

En amont du lac, la Lègue est accompagnée d’une ripisylve mince mais épaisse, qui rend le ruisseau peu
accessible.
Une prairie de fauche constitue en rive droite l’espace ouvert visible sur la photo ci-dessus. La rive gauche
est embroussaillée et relativement inaccessible. Le vallon est bordé par des espaces boisés protégés qui
mènent vers le plateau et la carrière.

Visibilité :
La zone n’est pas visible depuis l’extérieur.
En interne, la vue sur le vallon se dégage depuis le fond du lac vers la prairie en montant.

Enjeu identifié :

Préserver la ripisylve qui forme la trame paysagère principale au fond du vallon, et qui assure également la
continuité écologique le long du réseau hydrographique.

Prairie

Ripisylve
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Le plateau

Localisation : Aspect :

Description :
Situé en zone agricole, à une trentaine de mètres au-dessus du lac, le secteur du plateau correspond à une
prairie en friche. Le terrain part en pente douce en direction du lac, il est limité au sud par un espace
boisé. C’est la zone la plus dégagée du projet, elle ne fait pas partie de l’unité paysagère du lac mais
constitue plutôt une zone de transition avec le bourg de St. Sernin. Elle ne présente pas d’intérêt particulier
d’un point de vue paysager.

Visibilité :
La zone est entièrement visible depuis le chemin rural qui passe en limite nord de la parcelle. Elle n’est
visible ni depuis le lac, ni depuis les habitations voisines.

Enjeu identifié :
Préserver une zone de transition entre le secteur à aménager et la lisière forestière.
Prévoir un aménagement paysager adéquat le long du chemin rural qui est aussi un chemin de randonnée.

La carrière

Localisation : Aspect :

Description :
La carrière présente une entité paysagère séparée en raison de son caractère encaissé : encaissée par rapport
au chemin rural d’une dizaine de mètres, elle est en plus accompagnée d’une haie dense qui forme en écran
visuel en limite nord et est de site. A côté de l’ancien front de taille, d’autres traces d’utilisation pour des
activités de moto-cross et VTT sont présentes ici sous forme d’un petit bâtiment vandalisé, de chemins de
circulation ainsi que d’un panneau au bord de la route.
La carrière peut être divisée en deux secteurs : une zone relativement ouverte au centre et à l’ouest, et une
zone plus fermée / arborée vers l’entrée du site à l’est.

Visibilité :
Cette zone encaissée n’est pas visible depuis l’extérieur.
En interne, une vue partielle est possible depuis la zone est du plateau, comme illustré par la photo ci-dessus.

Enjeu identifié :
Mettre en valeur l’aspect « carrière » dans le cadre du projet, afin de profiter son caractère spécifique.

Prairie en friche
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La lagune d’épuration – Secteur aval de la digue

Localisation : Aspect :

Description :
Situé en aval de la digue, cette zone comporte plusieurs secteurs, dont les lagunes d’épuration de l’ancienne
base de loisirs, la sortie du ruisseau de la Lègue par la vanne de fond du lac, le canal de surverse du lac (en
mauvais état), un secteur complètement embroussaillé et impénétrable, ainsi qu’une praire plus ouverte
planté de conifères et peupliers, dont certains en mauvais état sanitaire.
Le secteur est clôturé et limité par rapport à la route communale qui le jouxte par une haie qui forme un
écran visuel.

Visibilité :
La zone n’est visible ni depuis la base de loisirs, ni depuis l’habitation voisine. Depuis la route, seule la haie
qui borde ce secteur est visible.

Enjeu identifié :
Préserver autant que possible la haie le long de la route.
Réorganiser cette zone afin qu’elle puisse retrouver ses fonctions initiales : ouvrages hydrauliques liés au lac
et au ruisseau et station d’épuration.

Le parking des visiteurs externes

Localisation : Aspect :

Description :
Situé au-dessus de la route communale, en face de l’entrée du site, l’ancien parking de la base de loisirs
communale n’est plus utilisé actuellement, ce qui fait qu’une partie a été envahie par des buissons. Le reste se
présente sous forme de plateforme dégagée, sur laquelle pousse une végétation herbacée basse.

Visibilité :
La zone est visible depuis la route communale.

Enjeu identifié :
Prévoir un parking paysagé qui s’intègre au contexte boisé environnant, ainsi que la gestion intégrée des eaux
pluviales.

Lagune d’épuration
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2.2.6. VISIBILITE DE LA ZONE DU PROJET DEPUIS L’EXTERIEUR DU SITE

Comme présenté en détail au paragraphe précédent, très peu de zones du projet sont visibles
depuis l’extérieur, ce qui est d’ailleurs un peu dommage, vue l’intérêt paysager que présente ce
lac :

 L’entrée du site et le parking extérieur sont visibles depuis la route communale n° 3.

 Le lac, la zone aval de la digue et la base de loisirs sont visible depuis une maison située au
lieu-dit Castelgaillard, au-dessus du lac.

 La zone boisée au sud, à proximité des grottes est visible depuis le chemin communal qui
mène à l’habitation « Grand Pourquet ».

 La prairie en friche sur le plateau est visible depuis le chemin agricole en castine qui dessert
les parcelles cultivées. (A noter que la carrière n’est pas visible en raison de la présence
d’une haie).

Figure 15 : Perception visuelle et analyse paysagère

Paysage, ce qu’il faut retenir

Il n’y a pas de site / monument inscrit ou classée dans la zone de co-visibilité du projet.

D’une manière générale, la zone du projet n’est quasiment pas visible depuis l’extérieur en
raison du relief et de la présence d’écrans visuels végétaux.

Le site même se caractérise par une qualité paysagère supérieure aux environs par la présence
du lac et un environnement boisé, ce qui constitue d’ailleurs l’intérêt principal pour le projet de
parc résidentiel.

Les éléments négatifs dans le paysage sont formés par les installations délabrées et l’ancien
toboggan.
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2.3. MILIEU NATUREL

Le présent chapitre se base sur les études naturalistes réalisées au cours de l’année 2016, entre avril et
novembre. Ponctuellement, les inventaires de 2016 sont comparés aux études qui avaient été réalisées
2006/2007, afin de mieux appréhender la dynamique écologique du site, ce qui permet d’obtenir un aperçu de
l'évolution de l'environnement en l'absence de mise en œuvre d’un projet d’aménagement.

La méthodologie détaillée des expertises naturalistes est décrite au chapitre 8.3, à la fin de l’étude d’impact.

Aux investigations de 2016 se sont ajoutées :

 Des visites début 2017 effectuées pour la recherche de la Scille à deux feuilles ;

 Une campagne de capture des chiroptères réalisée par le CEN en octobre 2017 ;

 Une visite de terrain effectuée par le CEN en novembre 2017 sur l’ancienne carrière et le coteau
boisé en rive droite du lac.

2.3.1. ANALYSE BIBLIOGRAPHIQUE

2.3.1.1. Les zonages écologiques réglementaires

Le projet se situe en partie au sein du site Natura 2000 « FR7200692 : Réseau hydrographique du
Dropt ».

Le périmètre de ce site, dont l’aspect linéaire s’étend sur 2450 ha, couvre le réseau hydrographique
du Dropt, ses affluents permanents et les milieux terrestres associés. Il se trouve à cheval entre la
Gironde (à 72%) et le Lot-et-Garonne (à 28%).

L’intérêt majeur réside dans la continuité écologique de la trame verte et bleu de ce site, ainsi
que des caractéristiques du milieu aquatique qui présente majoritairement des écoulements lents.

Au total, 6 biotopes et 19 espèces animales d’intérêt communautaire ont été inventoriés pour
l’ensemble de ce site.

Figure 16 : Localisation de la zone Natura 2000 « Réseau hydrographique du Dropt » (Source : DREAL)
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Positionnement par rapport au projet : est partiellement inclus dans le périmètre de ce site Natura
2000, sur environ 40 ha pour l’emprise foncière (soit 0,6% de l’emprise globale du site Natura 2000),
les 26 ha de surface qui seront aménagées, dont 9 ha de boisements conservés, représentent 0,25 %
du site Natura.:

Selon l’atlas cartographique du DOCOB :

 une seule espèce d’intérêt communautaire a été contactée dans la zone d’étude du projet
d’aménagement : il s’agit de la Loutre d’Europe, dont des traces ont été repérées en rive
droite du lac.

 le site du lac de Castelgaillard présente des zones potentiellement favorables à
l’alimentation et la reproduction des plusieurs espèces d’intérêt communautaire suivantes :
la Cordulie à corps fin (libellule), le Cuivré des marais et le Damier de la Succise (papillons),
le Grand capricorne et le Lucane cerf-volant (coléoptères), le Vison d’Europe ;

 les grottes karstiques du site, ainsi qu’un bâtiment hors emprise, constituent un habitat
avéré pour au moins 4 espèces de chiroptères : Grand Murin, Petit Murin, Rhynolophe
euryale, Minioptère de Schreibers.

Une présentation détaillée de cette zone Natura 2000 est donnée dans la partie 6 « Evaluation
d’incidences Natura 2000 » du dossier.

Il n’y a pas d’autre zone naturelle protégée de type arrêté de protection de biotope, réserve
naturelle ou autre dans un rayon de 5 km.

Il n’y a pas non plus de zonage d’inventaire de type ZNIEFF dans un rayon de 5 km.

2.3.1.2. Les espaces boisés à conserver

L’actuel PLU identifie des espaces boisés à conserver (EBC) autour et dans la zone même du projet,
comme illustré ci-dessous :

Figure 17 : Localisation des EBC du PLU 2016 par rapport à l’emprise du projet

La préservation maximale de ces EBC constitue un enjeu à prendre en compte pour le projet.

2.3.1.3. Inventaire forestier national

L’extrait de carte de l’IFN ci-dessous montre que :
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 la zone du projet est boisée : l’inventaire indique des forêts de chênes et des mélanges de
feuillus, ainsi qu’une peupleraie au fond du lac (mais en 2016, tous les peupliers sont
morts),

 des grands boisements se situent également au sud du projet, en limite communale

Figure 18 : Extrait de la carte IFN

2.3.1.4. Schéma Régional de Cohérence Territorial (SRCE)

Conformément à l’article L371-3 du Code de l’environnement, le Schéma Régional de Cohérence
Écologique (SRCE) constitue un document cadre régional qui vise à l’identification et à la mise en
œuvre de la Trame verte et bleue régionale.

La trame bleue et verte vise à lutter contre le morcellement des habitats naturels. Elles sont
composées de réservoirs de biodiversité reliés par des corridors écologiques.

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique d’Aquitaine a été annulé par le Tribunal administratif
de Bordeaux (jugement du 13 juin 2017) pour manque d’autonomie fonctionnelle entre l’autorité
chargée de l’évaluation environnementale du schéma et l’autorité qui l’a adoptée.

Un état des lieux, qui comporte seulement des éléments de connaissance sur les continuités
écologiques régionales en Aquitaine, est transmis, à titre informatif, aux porteurs de projets ou mis
en ligne. En effet, l’État et la Région considèrent que les informations contenues dans ce document
à l’échelle de l’Aquitaine sont de nature à faciliter l’identification des enjeux relatifs à la
biodiversité sur un territoire, sachant qu’il convient de rappeler que ces informations ne peuvent en
aucun cas être opposables (contrairement au SRCE annulé, l’état des lieux n’a aucune portée
juridique). Les informations données par ce document montrent que le projet :

 fait partie de la zone des coteaux et plateaux agricoles à dominante calcaire au Nord de la
Garonne du SRCE,
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 s’insère dans une zone considérée comme corridor, mais se trouve en dehors des principales
zone de continuité écologique intra- et interrégionales,

 les continuités écologiques régionales retenues au niveau local sont :
o dans les secteurs à densité importante de boisements de feuillus et mixtes comme

corridors écologiques,
o des cours d’eau.

Figure 19 : Extrait de la carte de synthèse régionale des éléments de la Trame Verte et Bleue (TVB)

Projet étudié

Figure 20 : Extrait de la cartographie des composantes
de la Trame Verte et Bleue -Zoom sur la zone du projet

2.3.1.5. La qualité biologique des cours d’eau et les menaces

Il n’existe pas de suivi sur la qualité hydrobiologique de la Lègue ou de la Dourdèze.

En ce qui concerne le Dropt, son faible débit et sa morphologie (terrains à faible pente, nombreux
barrages réduisant le débit) le rendent très sensible à l'eutrophisation, induite par les apports de
phosphates et de nitrates et amplifiée par de longues durées de séjour dans les nombreux biefs. Sa
qualité hydrobiologique est « moyenne » à Castillonnes, et seulement « médiocre » au niveau Saint-
Martin-de-Lerm.
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A côté des menaces liées à la pollution de l’eau par les activités agricoles, les cours d’eau du bassin
versant du Dropt sont menacés par diverses espèces invasives, qui présentent un réel danger pour la
biodiversité locale :

 augmentation significative des écrevisses non autochtones : écrevisses de Louisiane et de
Californie,

 observation localisée de la tortue de Floride,

 présence du poisson-chat dans tous les cours d’eaux et lacs,

 l’envahissement par un mollusque bivalve : Corbicula fluminea se confirme,

 l’arrivée de la grenouille taureau est annoncée,

 la Jussie, plante aquatique qui se développe dans les eaux faiblement courantes, a déjà été
observée dans le Dropt près de Monségur.

2.3.1.6. La faune piscicole

Le lac de Castelgaillard est peuplé par diverses espèces de poissons : sandre, tanche, perche,
gardon, brochet, ablette, carpe, black-bass, et malheureusement aussi le poisson-chat, qui y
prolifère de manière abondante.

Les zones de faible profondeur d’eau sont importantes pour la reproduction des poissons, car elles
constituent des zones propices aux frayères.

Le ruisseau de la Lègue – bien que temporaire – est peuplé de
jeunes poissons-chats qui se réfugient en été dans des trous
d’eau, dont l’un se situe juste en aval de la vanne de fond du
lac.

Le ruisseau de la Dourdèze présente une diversité piscicole
limitée en raison des fréquents évènements de sécheresse
qui l’affectent. On peut cependant noter la présence de
carpes et de goujons dans les lacs collinaires en amont. De
plus, des lâchers de truites sont effectués régulièrement dans
le cours d'eau.

La rivière Dropt et ses affluents sont classés en deuxième
catégorie piscicole. C'est à dire qu'il s'agit de cours d'eau
calmes dans lesquels les populations sont riches et
diversifiées.

Jeunes poissons-chats dans un trou
d’eau de la Lègue au pied de la digue,
août 2016

2.3.1.7. La chasse

Le lac de Castelgaillard et ses alentours proches constituent une réserve de chasse.
La chasse y est interdite. Cette zone présente une superficie d'environ 93 ha.

La campagne environnante se prête aux activités de chasse (alternances de grandes
parcelles cultivées et de boisements, présence de plans d’eau) qui accueille des
espèces chassables diversifiées, telles que perdrix grise, faisan, lièvre, lapin,
chevreuil, sanglier, canards, et les migrateurs, palombe et bécasse des bois.
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2.3.1.8. Les espèces protégées

A/ La flore

La base de données de l’Observatoire de la Flore Sud-Atlantique4 recense sur la commune de St.
Sernin 3 espèces protégées au titre de l’article 1 de l’arrêté du 8 mars 2002 relatif à la liste des
espèces végétales protégées en Aquitaine complétant la liste nationale :

 Jacinthe romaine - Bellevalia romana
 Fritillaire pintade - Fritillaria meleagris
 Scille à deux feuilles - Scilla bifolia

La Jacinthe et la Fritillaire ne sont pas présentes dans la zone d’étude, mais 5 stations de la Scille à
deux feuilles y sont signalées, dans le secteur en rive droite du lac (années d’observation : 2006,
2015 et 2017).

Figure 21 : Localisation des 5 stations de la Scille à 2 feuilles dans l’emprise du projet
(source : EnviroC)

La Scille à deux feuilles pousse dans des broussailles et sous-bois frais, où elle fleurit tôt au
printemps. C'est une espèce psammophile5, neutronitrophile6, de demi-ombre, qui trouve son
optimum écologique en taillis sous futaie, sur des stations plutôt fraîches ; elle peut néanmoins se
maintenir en milieux ouverts, en lisière ou sur prairie.

B/ La faune

Les données sur la faune protégée proviennent du DOCOB du site Natura 2000 « Réseau
hydrographique du Dropt » ainsi que des informations disponibles sur Faune-Aquitaine.org (LPO
Aquitaine).

Comme déjà indiqué plus haut (cf. § 2.3.1.1) :

 des traces de la Loutre d’Europe ont été observées en rive droite du lac,

4 CBNSA / OFSA, extraction des données du 24/02/2017
5 qui aime les substrats sableux ou fins
6 qui aime les substrats riches en nitrates, proches d’un pH neutre
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 les grottes karstiques abritent au moins 4 espèces de chiroptères : Grand et Petit Murin,
Rhynolophe euryale, Minioptère de Schreibers,

 et le site présente des biotopes potentiellement favorables à la présence des espèces
d’intérêt communautaire suivantes : la Cordulie à corps fin (libellule), le Cuivré des marais
et le Damier de la Succise (papillons), le Grand capricorne et le Lucane cerf-volant
(coléoptères), le Vison d’Europe.

2.3.1.9. Bilan des données issues de la bibliographie

2.3.2. EVALUATION ECOLOGIQUE DES HABITATS

Note méthodologique : Afin de ne pas alourdir la lecture des paragraphes suivants, les noms latins des espèces
végétales ne sont pas indiqués dans le texte.

L’explication des méthodes des inventaires est donnée au chapitre 8.3.5 de la présente étude d’impact.

Un plan de localisation des relevés phytosociologiques et la liste des espèces par milieu est présentée en
annexe du dossier (AT7).

2.3.2.1 Les environs proches – hors emprise

Le projet s’insère dans une zone essentiellement agri-viticole, avec des secteurs plus boisés au sud
et un habitat humain qui y reste très limité et dispersé en dehors des bourgs.

A retenir

La zone du projet se situe dans une zone intéressante d’un point de vue écologique :

 Le site Natura 2000 « Réseau hydrographique du Dropt » recoupe une grande partie de
l’emprise étudiée ; des espèces animales protégées / d’intérêt communautaire y sont
signalées.

 Des espaces boisés classées au document d’urbanisme sont présents :
o aux abords de la base de loisirs afin de constituer des écrans visuels,
o sur les terrains pentus en rive droite du lac, afin d’y constituer une zone tampon

paysagère et écologique.

 L’IFN et la SRCE montrent que la zone d’étude au sens large fait partie de la trame verte
et bleue régionale sous forme de corridor : le réseau hydrographique constitue la trame
bleue, tandis que les boisements forment la trame verte.

 Le lac accueille une bonne diversité de poissons, mais la qualité du biotope est dégradée
en raison de la turbidité des eaux.

 La zone du projet est classée en réserve de chasse.

 Une espèce végétale protégée en Aquitaine est signalée dans la zone d’étude : la Scille à
deux feuilles.

 Cinq espèces animales d’intérêt communautaire sont signalées dans la zone d’étude
(passage de loutre et gîte à chiroptères) qui présente aussi des habitats potentiels pour
six autres espèces protégées (Vison d’Europe et insectes).
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Ces zones présentent un intérêt écologique faible quand il s’agit de monocultures (vignes et
vergers). Néanmoins, les secteurs exploités de manière extensive, comme des praires de fauches,
des haies et des boisements, accueillent la faune « ordinaire » de la campagne et constituent à ce
titre des habitats d’intérêt moyen d’un point de vue écologique.

2.3.2.2 La zone du projet

Le site du lac de Castelgaillard présente un caractère propre, différent de celui de la zone du
plateau, marquée par l’environnement agricole et le paysage particulier de l’ancienne carrière.

Le site du lac présente deux physionomies tout à fait différentes, s’organisant autour du lac lui-
même :

 En rive droite, un coteau boisé, totalement naturel.

 En rive gauche, un espace en bonne partie aménagé : bâtiments déjà réhabilités au niveau
de l’accueil, digue, lagunes, bâtiments abandonnés dispersés sur le site, voiries (1,1 ha dont
0,71 ha en enrobés), aménagements (tobogan aquatique, etc…), boisements, végétation
rudérale, prairie.

Figure 22 : Zones artificialisées du site

Les divers habitats écologiques correspondent globalement aux entités paysagères décrites au
chapitre 2.2.4. Ils peuvent être classés selon quatre grands groupes :

 zones anthropisées : base de loisirs en partie, digue et lagunes, carrière,

 zones de transition suite à l’abandon d’une activité de loisirs ou agricole : recrus
forestiers, fourrés de prunelliers, friches, pousses spontanées de peupliers, zones rudérales,
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 zones naturelles : base de loisirs en partie, grottes, forêts, ripisylve,

 zones agricoles : prairie de fauche.

Ces milieux constituent une véritable mosaïque, comme on peut le constater sur la carte des
habitats page suivante. Les habitats dominants sont représentés par la chênaie-charmaie (48 %) et
le lac (20 % du site).

Statut des habitats particuliers :

Trois habitats d’intérêt communautaire ont été identifiés sur le site du projet, dont un habitat
d’intérêt prioritaire : l’aulnaie-frênaie qui accompagne le ruisseau temporaire de la Lègue en amont
du lac.

Code Intitulé de l’habitat Localisation de
l’habitat

Emprise au sein de la zone
foncière
(51 ha)

91E0* Aulnaie frênaie riveraine Projet et environs 0,5 %

8310 Grotte Projet et environs en sous-sol

6510-3 Pelouses maigres de fauche Projet et environs 1 %

Tableau 9 : Habitats d’intérêt communautaire dans l’AER

A noter que les inventaires naturalistes réalisés en 2007 avaient identifié un quatrième type
d’habitat d’intérêt communautaire : il s’agit de trois zones de prairies calcaires subatlantiques
riches en orchidées communes7 (code 6210), situées en rive droite du lac, sur des pentes bien
ensoleillées. En absence d’entretien, le milieu s’est fermé et ces prairies ont aujourd’hui plus ou
moins disparu dans la broussaille.

Figure 23 : Biotopes et végétation de la zone d’étude (source : EnviroC modifié)

7 En 2007, 9 espèces d’orchidées avait été identifiées : il s’agit d’espèces qui ne sont ni protégées, ni particulièrement rares
à l’échelle départementale
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La désignation des habitats rencontrés sur la zone du projet et des secteurs voisins selon la
nomenclature CORINE est donnée dans le tableau suivant. Ces habitats sont cartographiés sur la
figure suivante, et décrits ci-après.

Code
CORINE Intitulé de l’habitat Localisation de

l’habitat

Emprise au
droit
du projet
(~51 ha)

Intérêt
écologique au
niveau local ?

Intérêt
communautaire
Directive
Habitats41.2 Chênaie charmaie Projet et environs 34 % Oui /

22.13 Eau stagnante Projet 20 % Oui /
87.1 Friche Projet et environs 9,2 % Oui /
38.1 Prairies en friche / tonte en cours Projet 11 % / /
86.41 Ancienne carrière Projet 5 % Oui /
86 Routes, bâti, base de loisirs Projet et environs 11 % / /
31.81 Fourré de prunelliers Projet et environs 2 % Oui /
31.8D Recrû forestier Projet et environs 2 % Oui /
83.321 Plantation de peupliers Projet et environs 1 % / /
38.2 Pelouses maigres de fauche Projet et environs 1 % Oui Oui : Code 6510
24.1 Ruisseau Projet et environs 0,8 % Oui /

44.3 Aulnaie-frênaie riveraine Projet et environs 0,5 % Oui Oui : Code
91E0*

37.7/22.
4

Lisière humide / bord de l’eau Projet 0,3 % Oui /
84.2 Bordure de haie Projet et environs 0,2 % Oui /
65 Grotte Projet et environs (souterrain) Oui Oui : Code 8310
82.11 Grandes cultures Environs - / /

83
Vergers / Vignes / Plantations
conifères Environs - / /

86 Habitations Environs - / /

Tableau 10 : Inventaire des habitats recensés dans l’AER

2.3.2.3 Description des milieux et de la flore associée
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A/ Les prairies

Représentativité :

Dans le passé, le site comportait une bonne diversité d’espèces
prairiales recensées au sein des différents habitats : prairies mésophiles
et prairies calcaires selon l’influence xérothermique de la roche calcaire,
de l’entretien et de l’exposition. Ces habitats se sont majoritairement
fermés par manque d’entretien, à l’exception de quelques zones au
bord de l’eau et de la prairie de fauche le long de la Lègue amont. Ils
représentent aujourd’hui environ 3,6 ha.

Description :

Prairie humide : une petite frange de prairie mésophile située en
bordure de la Lègue et sur la partie amont du lac (rive droite) peut être
considérée comme une prairie humide, car elle est régulièrement
inondée. Les espèces les plus caractéristiques sont la prêle des champs,
la laîche glauque, des joncs ainsi que des jeunes pousses d’aulnes. En
raison d’un entretien irrégulier, elle montre une tendance à
l’enfrichement.

Bordure de prairie humide avec prêles

Source : EnviroC, 2016

Prairies en friche (base de loisirs) : ces prairies, qui occupaient
autrefois une grande partie du site, ont en partie disparues par manque
d’entretien depuis une dizaine d’années. Les premiers travaux de
fauchage réalisés en 2016 sur le site ont permis de les dégager à
nouveau. La diversité floristique qui caractérisait ces milieux en 2006/7
a diminué sous les hautes herbes, ronces et jeunes arbustes
(prunelliers, aubépines, jeunes chênes), les espèces prépondérantes
restent néanmoins les graminées habituelles.

Prairie maigre de fauche (amont du lac et environs) : implantée
en rive droite du ruisseau de la Lègue, cette prairie présente une bonne
diversité floristique grâce au fauchage annuel : près d’une soixantaine
d’espèces y ont été recensées, avec un mélange intéressant entre
mono-et dicotylédones. Notons que la partie la plus à l’est, située hors
emprise, est utilisée comme circuit de moto-cross après la période de
foins, ce qui ne semble pas porter atteinte à ce type de milieu

Prairie maigre de fauche dans le vallon de la
Lègue         Source : EnviroC, 2016

Intérêt floristique : D’un point de vue patrimonial, la prairie de fauche présente un intérêt en raison
de la diversité floristique : c’est un biotope d’intérêt communautaire au titre de la Directive
Habitats. La prairie humide apporte une diversité intéressante dans un environnemental plutôt
caractérisé par des prairies sèches. Enfin, les praires de la base de loisirs ne présentent pas d’enjeu
particulier.

Intérêt faunistique : En tant que milieux ouverts, les prairies présentent un habitat pour certaines
espèces de l’entomofaune et des zones d’alimentation pour les oiseaux.
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Codes CORINE : Prairie mésophile 38.1 / Prairie humide et bord du lac 37.7 / Prairie maigre de
fauche 38.2.

B/ Les zones de transition

Représentativité :

En raison de l’absence d’entretien depuis de nombreuses années,
plusieurs secteurs sont aujourd’hui densément occupés par une
végétation arbustive. Nous avons également inclus ici les haies, qui se
développent en limite des certaines parcelles. Ces secteurs
représentent aujourd’hui environ 3 ha au sein de la propriété, mais ils
existent aussi hors emprise du projet.

Description :

Recrû forestier : lorsque de jeunes arbres (frênes et /ou
chênes) s’installent directement dans les prairies, la flore prairiale
(dont les orchidées) se maintient transitoirement.

Fourré de prunelliers : lorsque les prairies sont envahies par
des formations arbustives denses où dominent le prunellier, le
cornouiller, l’aubépine et les ronces, la disparition du cortège
floristique prairial et des orchidées se manifeste rapidement. Ceci est
en particulier le cas au droit des anciennes pairies calcaires sud-
atlantiques riches en orchidées communes qui existaient en 2006 en
rive droite du lac, mais qui ont aujourd’hui disparues.

Recrû forestier, rive droite du lac
Source : EnviroC, 2016

Parcelle en friche sur le plateau, en cours de
fermeture - Source : EnviroC, 2016

Friches : Certaines prairies sur le plateau, en amont du lac (rive
gauche), mais aussi dans les environs proches du site, sont également
en voie de fermeture du milieu, mais majoritairement envahies par les
ronces et les arbustes (dont le robinier, difficile à éradiquer une fois
installé) qui forment des îlots assez impénétrables entre de petites
zones prairiales. Cet habitat transitoire a été qualifié de friche.

Haies arbustives : il n’y a que peu de haies dans la zone étudiée.
Les principales se situent le long de l’ancienne carrière en haut de la
falaise, ainsi que le long de la voie d’accès à la base de loisirs, sur le
talus qui jouxte la parcelle au pied de la digue. Elles se développent
dans des secteurs étroits, non entretenus et se composent d’arbres et
d’arbustes variés avec leur flore d’accompagnement : aubépines,
noisetiers, cornouiller, jeunes chênes, clématites etc.

Intérêt floristique : Ces habitats ne présentent pas de caractère patrimonial ni d’intérêt particulier,
si ce n’est les haies qui - dans un environnement dominé par les activités agricoles intensives –
constituent des zones de diversité floristique élevée.

Intérêt faunistique : En tant que milieux fermés, les friches et fourrés présentent un habitat pour la
faune en général.
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Codes CORINE : Fourré de prunellier et recrû forestier : 31.8   /   Friche 87.1    /   Bordure de haie
84.2.

Codes Directive Habitats : Non concerné.

C/ Les zones boisées

Représentativité :

Le site est essentiellement occupé par des zones boisées, qui
occupent également les environs hors emprise au sud.

Ils représentent aujourd’hui environ 27,8 ha.

Boisements de la base de loisirs
Source : EnviroC, 2016

Description :

La chênaie-charmaie : La chênaie présente l’habitat le plus
étendu sur ce site. Les espèces arborées dominantes sont le chêne
pédonculé, le chêne sessile et le charme. Le sous-bois est resté
relativement clair, il est marqué par le noisetier, le genévrier commun
et le houx fragon. La strate herbacée est plus riche avec notamment le
lierre, le gaillet, la clématite, et – au printemps - quelques orchidées
communes comme le céphalanthère à grandes fleurs ou l’orchis mâle.
Les faciès les plus humides en bordure des suintements dans les
vallons présentent un sous- bois plus dense pourvu d’une strate
arbustive plus importante avec le Troène, et le Sureau noir, et une
strate herbacée dominée par le lierre, la mercuriale, l’ortie, la ronce.
Cet habitat accueille 5 stations d’une plante protégée : la Scille à deux
feuilles.

Ancienne plantation de peupliers
Source : EnviroC, 2016

Plantations : plusieurs plantations de peupliers et
de conifères existent sur le site et dans les environs. Les arbres de
l’ancienne peupleraie située sur la partie amont du lac (rive gauche)
sont tous morts en 2016 et ont été coupés récemment. Les
plantations en aval de la figue (peupliers / conifères) ainsi que sur les
abords du lac (Cyprès chauves) sont toujours existantes.

La Lègue et sa ripisylve - Source : EnviroC, 2016

Ruisseau et ripisylve : en amont du lac, la Lègue est bordée
d’une ripisylve dense formée d’Aulne, de Saules, de Charme et de
nombreux arbustes : Sureau noir, Cornouiller sanguin, Aubépine,
Noisetier et Fusain. Le sous-bois présente une diversité floristique
intéressante avec l’anémone des bois, la pulmonaire, l’arum, des
renoncules et la consoude le ruisseau, de corridor et de refuge pour la
faune
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Intérêt floristique : D’un point de vue patrimonial, la ripisylve est rattachée à l’habitat d’intérêt
communautaire prioritaire « Aulnaie frênaie riveraine ». La chênaie-charmaie constitue le type de
boisement courant de la zone d’étude : cette forêt ne présente pas d’intérêt patrimonial mais
constitue une zone de diversification dans un environnement dominé par l’agriculture. Les
plantations ne présentent pas d’intérêt particulier.

Intérêt faunistique : La ripisylve constitue un corridor pour la faune. Le grand boisement de chênes
constitue une zone de refuge et accueille l’avifaune sylvicole ainsi que diverses espèces d’insectes.

Codes CORINE :       Chênaie-charmaie 41.2 / Plantations 83.3 / Aulnaie-frênaie 44.3

Code Directive Habitats :             Aulnaie frênaie riveraine : 91E0*

D/ Les habitats aquatiques

Représentativité :

Le site est structuré autour du lac artificiel central qui représente
environ 10 ha.
Les deux lagunes d’épuration au pied de la digue couvrent 0,17 ha
chacune.

Le lac et ses rives vus depuis la digue
Source : EnviroC 2016

La lagune d’épuration n° 1
Source : EnviroC 2016

Le lac et ses rives :

En bordure du lac, une frange de végétation des bords des eaux se
développe. Elle est très étroite voir discontinue en raison des fortes
pentes en bordure du lac (rive droite) et des aménagements de la
base de loisirs (rive gauche). Les espèces caractéristiques sont
représentées par des touffes de joncs et de laîches, des menthes, le
rubanier, la massette à larges feuilles et quelques arbres : saules,
jeunes aulnes glutineux et frênes.

Les lagunes :

Concernant les lagunes au pied de la digue, celle située à l’Est est en
eau, mais déjà très envasée, ce qui a permis à une végétation
aquatique de type myriophylles de s’y installer.
La seconde lagune à l’Ouest est encore plus envasée et à sec en été,
ce qui a permis le développement d’une végétation plus pérenne :
touffes de joncs et jeunes saules s’y sont installées

Intérêt floristique : La végétation autour du lac est assez limitée, mais s’est quand même
développée en peu depuis la fermeture de la base de loisirs dans les années 2000, surtout en rive
droite. La flore est typique des zones humides : elle ne présente pas d‘intérêt patrimonial, mais
apporte un élément de diversification dans un environnement dominé par les activités agricoles.
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Intérêt faunistique : Le lac est peuplé par une bonne diversité de poissons et constitue une zone
d’alimentation / de chasse pour l’avifaune, les chiroptères, certains insectes. La végétation
rivulaire ne rive droite constitue un corridor écologique. Néanmoins, les lagunes attirent aussi les
ragondins, classés nuisibles.

Codes CORINE :                              Eaux stagnantes : 22.13    Végétation des bords des eaux : 53

Code Directive Habitats :               Non concerné

E/ Les autres habitats

Représentativité :

Les deux autres habitats particuliers de la zone du projet sont :

 l’ancienne carrière de calcaire qui concerne 2,5 ha,

 les grottes calcaires souterraines, dont deux se trouvent dans
la zone du projet, et au moins une autre hors emprise.

L’ancienne carrière
Source : EnviroC, 2016

Description :

La carrière : L’ancienne carrière calcaire qui se situe en limite
nord-est du projet était, après sa fermeture, ponctuellement utilisée
pour l’escalade et la pratique du moto-cross et du quad. C’est un
habitat initialement ouvert, mais en voie de colonisation par des
espèces pionnières : nombreux jeunes peupliers et jeunes noisetiers
occupent le fond de la carrière. Des zones humides linéaires
s’observent au niveau de 2 rigoles et présentent une végétation
hygrophile abondante avec des zones denses de massettes à larges
feuilles et de phragmites. Des cyanobactéries du genre Nostoc («
crachat de lune ») sont assez abondantes sur le sol de la carrière. Les
falaises (hauteur moyenne : 5 m) ne présentent pas de végétation
particulière.

Entrée de la grotte R2 - Source : EnviroC, 2016

Les grottes : le site compte deux grottes modelées par les
écoulements d’eau au sein du système karstique. A l’exception de
quelques mousses sur les rochers à l’entrée, ces grottes ne présentent
pas de végétation.

Les deux grottes donnent lieu à un petit écoulement d’eau vers le lac.
La grotte R1 est une cavité ouverte qui ne peut pas être visitée à plus
de 3 m de profondeur, alors que la grotte R2 forme une véritable
galerie souterraine qui était autrefois utilisée pour l’initiation à la
spéléologie, ce qui n’est plus le cas depuis une dizaine d’années.
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Intérêt floristique : La végétation de l’ancienne carrière ne présente pas de particularité, les
espèces présentes sont essentiellement pionnières ou rudérales.

Intérêt faunistique : En raison de son caractère protégé des activités humaines, la carrière présente
un habitat pour la faune « ordinaire » locale. Les grottes présentent un intérêt particulier en tant
que zone de repos et de reproduction pour les chiroptères, surtout la grotte R2.

Codes CORINE :                Ancienne carrière 86.41 / Grottes 65

Code Directive Habitats :             Grottes non exploitées par le tourisme : 8310.

2.3.2.4. Description du peuplement forestier

Source : Rapport Sylvexpert disponible en totalité (AT6).

Dans le cadre de la demande d’autorisation de défrichement, une expertise spécifique du boisement
du site a été réalisée début 2017 par Sylvexpert.

L’expertise a essentiellement porté sur les boisements installés sur les versants Nord et Sud du lac,
qui représentent environs 27ha, essentiellement constitués de peuplement feuillus de taillis et de
mélange taillis- futaie à base de chêne :

FORET UNIQUEMENT Surface en ha en %
Peuplement feuillus 17,3236 64%
Peuplement ouvert, recru et landes boisées 3,1167 11%
Peupleraie (dégradée) 0,6708 2%
Peuplement résineux et mixte 1,6372 6%
Zone humide, marais boisé 4,3592 16%
TOTAL 27,1076 100%

Tableau 11 : Composition générale du peuplement forestier du site

L’étude montre que la mosaïque de milieux naturels et forestiers sur la zone d’étude repose sur 3
types de stations forestières8 principales :

Station de type chênaie calcicole thermophile sur sol calcaire plus ou moins superficiel :
cette station occupe la majeure partie du coteau orientée au sud sur la rive droite (parcelle
forestière n°3). Le chêne est moyennement dynamique. Le taillis est composé de chêne sessile et
pédonculé et de chêne pubescent avec une proportion significative d’érable champêtre et d’érable
de Montpellier. Le sol est relativement superficiel avec de nombreux bloc de calcaires vers le haut
de pente, en limite de falaise. Les pentes sont relativement marquées (30 à 40 % par endroit). Dans
les espaces ouverts (parcelle 3c, 3d) se développent des espèces indicatrices spécifiques comme le
genévrier la garance voyageuse ou l’aubépine monogyne typique de l’influence calcaire du substrat.
Le potentiel forestier sur ce genre de station est assez faible. Les plantations de cèdre qui ont été
installées (parcelle 2d) sont moyennement dynamiques. Vers le bas de pente, où dans les fonds
d’arec, le sol est plus épais. Le charme devient plus représentatif dans le taillis (parcelle 3g). Sur
ces bas de versant, le chêne possède une dynamique plus forte et on s’oriente alors vers une station
forestière à tendance plus mésophile.

Station de type chênaie –charmaie mésophile : Le chêne (sessile et pédonculé) est
l’essence naturellement dominante parmi les réserves du peuplement. Le taillis en sous-étage se

8 Une station forestière correspond à une surface plus ou moins étendue et homogène, du point de vue des caractères
physiques, biochimiques et biologiques. Cette homogénéité permet l’expression d’une végétation naturelle indicatrice de la
station.
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caractérise par une forte dynamique du charme et du noisetier. La strate herbacée est très souvent
occupée par le fragon et par la ronce dans les espaces plus ouverts. Ces stations se situent
majoritairement sur le versant nord, rive gauche, moins séchant (parcelle 6 et 7 notamment) sur
des pentes plus faibles (10 à 15 %) et des sols plus profonds liés à des phénomènes de
colluvionnement.

Station de type aulnaie frênaie mesohygrophile située de part et d’autre du ruisseau, en
amont (queue de l’étang) et en aval (pied de digue) sur des sols alluvionnaires récents profonds. Les
terrains sont frais, voir hydromorphes au moins de façon temporaire. Les boisements sont
essentiellement composés de taillis de frênes, d’aulne et divers saules. Il y a une trentaine d’années
des peupleraies ont été installées (parcelle 8a et 2a). La végétation arbustive et herbacée est
caractérisée par des espèces neutronitroclines (sureau noir, consoude).

La description détaillée du peuplement est donnée en annexe (AT6 - rapport complet).

2.3.2.5. Bilan de l’évaluation écologique des habitats

A retenir

Le secteur d’étude est occupé par une diversité de biotopes ce qui présente déjà un intérêt
écologique en soi de par la proximité de milieux assez différents et complémentaires.

Il s’agit d’habitats majoritairement d’origine artificielle, dont l’entretien pour certains a été
arrêté depuis une dizaine d’années ce qui fait qu’une évolution naturelle de la végétation a pu
se mettre en place. Cette évolution permet soit une amélioration de la qualité des habitats,
comme c’est le cas pour les zones au bord de l’eau, mais aussi une dégradation / disparition de
biotopes plus rares, comme c’est le cas pour des pelouses calcaires en rive droite.

La rive gauche du lac présente pour une bonne partie un caractère artificialisé où les
bâtiments et les voiries occupent une surface notable.

Environ la moitié de la zone d’étude est occupée par un boisement de qualité à base de chênes
qui constitue un habitat pour l’avifaune sylvicole et de nombreuses espèces d’arthropodes.

Les abords du lac présentent plusieurs habitats d’intérêt (dont 3 habitats d’intérêt
communautaire au titre de la Directive Habitats), parmi lesquels :

o la ripisylve à base d’aulnes qui accompagne le cours supérieur de la Lègue constitue un
couloir écologique le long du réseau hydrographique pour les déplacements de la faune ;

o les grottes du réseau karstique présentent un intérêt pour les chauves-souris ;

o la prairie de fauche présente un intérêt en raison de sa flore diversifiée qui est
susceptible d’attirer les invertébrés et leurs prédateurs, ainsi qu’une prairie humide en
bord de lac.

Enfin, les autres secteurs (carrière, zones de transition, plantations d’arbres) présentent un
intérêt plus limité en ce qui concerne la valeur écologique de leurs habitats.

Les enjeux identifiés pour les habitats concernent le maintien d’un couloir écologique continu le
long du réseau hydrographique, ainsi que le maintien - autant que possible dans le cadre d’un
projet d’aménagement – de la diversité des milieux.
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2.3.3. EVALUATION ECOLOGIQUE DE LA FLORE

2.3.3.1. Espèces protégées

Lors des cinq campagnes de terrain en 2016, aucune espèce végétale protégée au titre :

 de l’arrêté du 20 janvier 1982 modifié relatif à la liste des espèces végétales protégées sur
l'ensemble du territoire,

 de l’annexe II de la Directive « Habitats » du 21 mai 1992,

 des articles 1 ou 5 de l’arrêté du 8 mars 2002 relatif à la liste des espèces végétales
protégées en Aquitaine complétant la liste nationale,

n’a été observée.

A noter que les relevés floristiques réalisés en 2005/2006/2007 pour le précédent projet n’avaient
pas non plus identifié d’espèces végétales protégées dans l’aire d’étude.

En ce qui concerne la Scille à deux feuilles, espèce protégée mentionnée par les sources
bibliographiques dans la zone d’étude (voir § 2.3.1.8) : cette espèce a été observée en 2017 sur 5
stations dans l’emprise du projet.

2.3.3.2. Espèces patrimoniales non protégées

Aucune espèce patrimoniale n’est mentionnée dans la bibliographie.

Lors des inventaires de terrain en 2016, les espèces définies dans la listes de espèces végétales
déterminantes pour les ZNIEFF en Aquitaine/ département du Lot-et-Garonne ont été activement
recherchées, mais aucune n’a été inventoriée dans la zone d’impact potentiel.

2.3.3.3. Espèces de la « nature ordinaire »

A/ Orchidées

Les études naturalistes réalisées il y a une dizaine d’année avaient mis en évidence la présence
d’un cortège d’orchidées courantes au sein des pelouses calcaires et dans les sous-bois : 9 espèces
avaient été inventoriées avec une abondance intéressante. Avec la fermeture des prairies par des
arbustes, ces orchidées ont quasiment disparu : en 2016, seulement cinq espèces ont été
retrouvées, avec une abondance stable pour les espèces des sous-bois, mais très faible pour les
espèces prairiales :

2006 2016
Orchis à fleurs lâches (Orchis laxiflora) Prairie humide /
Céphalanthère à grandes fleurs (Cephalanthera damasomium) Sous-bois Sous-bois
Ophrys bécasse (Ophrys scolopax) Prairies /
Orchis verdâtre (Platanthera chlorantha) Sous-bois Sous-bois
Ophrys abeille (Ophrys apifera) Prairies /
Orchis pyramidal (Anacamptis pyramidalis) Prairies Prairies
Orchis pourpre (Orchis purpurea) Prairies / sous-bois Recru forestier
Orchis bouc (Himantoglossum hircinum) Prairies Prairies
Orchis bouffon (Orchis morio) Prairies /

Tableau 12 : Evolution du cortège d’orchidées du site au fil du temps
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B/ Arbres

Quelques arbres remarquables de par leur taille et leur circonférence bordent le lac en rive droite :
chênes, charmes, saules et Cyprès chauve.

La zone boisée de la base de loisirs présente également quelques grands arbres, il s’agit
essentiellement de chênes. L’expertise forestière qui vient d’être commandé en janvier 2017
permettra d’apporter des informations très précises sur les sujets patrimoniaux à préserver.

2.3.3.4. Espèces exotiques envahissantes

Suite aux remarques des services de l’état, les plantes invasives ont fait l’objet d’une recherche
particulière en 2017.

Quelques espèces ont observées sur le site.

Deux espèces herbacées sont présentes de manière diffuse, au niveau des zones rudérales : la
Vergerette du Canada (Conyza canadensis) et l’Onagre bisannuelle (Oenothera biennis). Ces deux
plantes comme considérées comme des xénophytes récentes à potentialité faible, sans effets
prévisibles sur l’environnement.

Deux arbres d’origine étrangère sont à relever : le Robinier faux acacia (Robinia pseudacacia),
présent par endroit dans certaines lisières et, de manière plus localisée, au niveau de la prairie à
l’Ouest de l’ancienne peupleraie, et l’Erable négundo (Acer negundo), entre cette prairie et
l’ancienne peupleraie. Ces deux essences sont des xénophytes à potentialité agressive
probablement modérée sur l’environnement (baisse de la diversité végétale).

Les Robiniers parsèment cette
partie de la prairie.

Les Erables negundo se trouvent à
proximité du lac.

Le Sumac de Virginie au Sud du
site.

A noter dans le Sud de l’emprise, sur le plateau, la présence d’un petit arbre ornemental : le Sumac
de Virginie. Bien qu’il ne soit pas considéré comme espèce envahissante, il montre une certaine
tendance à se développer – il est vrai, en l’absence d’entretien du milieu.



Réhabilitation de la base de loisirs du Lac de Castelgaillard avec aménagement d’un parc résidentiel de loisirs (Mobil-Home)
PETER BULL France SAS – Commune de Saint-Sernin (47)
Partie 4 – Etude d’impact – Décembre 2017 V1 57

Figure 24 : Localisation des zones à Robinier et Erable négundo

2.3.3.5. Bilan de l’évaluation écologique de la flore

A retenir

L’ensemble des espèces végétales identifiées fait partie du cortège floristique habituel local,
avec la présence potentielle d’une espèce protégée en Aquitaine : la Scille à deux feuilles.
Aucune autre espèce rare ou protégée n’a été observée.

En raison d’un nombre élevé de biotopes différent dans la zone d’études, la diversité floristique
du site dans son ensemble est intéressante.

Les enjeux identifiés pour la flore concernent :

 le maintien en bon état de conservation des habitats de la Scille à deux feuilles dans les
secteurs propices à sa présence en rive droite,

 le maintien des arbres remarquables,

 la réouverture des prairies calcaires en rive droite du lac pour favoriser la réapparition
d’un cortège diversifié d’orchidées.
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2.3.4. EVALUATION ECOLOGIQUE DE LA FAUNE

2.3.4.1. Arthropodes

Espèces contactées

En raison de la variété des milieux présents dans la zone d’étude, le secteur est relativement riche
en arthropodes.

Les habitats favorables à ce vaste groupe faunistiques sont les zones fleuries comme les prairies,
ainsi que les zones proches de l’eau (odonates). Bien que moins fleuris, les boisements abritent
également une bonne diversité d’arthropodes. A noter une bonne abondance de sauterelles dans le
vallon de la Lègue en amont du lac9.

Sans pouvoir être exhaustif, la liste de la page suivante présente les espèces contactées en 2016.

Espèces remarquables

Aucune espèce remarquable n’a été contactée au cours des visites du site.

Réglementation

Les espèces contactées ne sont pas réglementées.

Les papillons et odonates observés sont classées « LC least concern = statut peu préoccupant
(préoccupation mineure) » sur la liste rouge UICN.

Potentialités

En raison de la diversité des milieux, la zone d’étude présente un bon potentiel pour les
arthropodes en général.

Par ailleurs, les inventaires réalisés pour le site Natura 2000 suggèrent que le site présente des
biotopes potentiellement favorables à la présence des espèces d’intérêt communautaire suivantes :

 La Cordulie à corps fin sur tout le réseau hydrographique du site Natura 2000. Même si elle
n’a pas été contactée lors des investigations, cette libellule patrimoniale doit être prise en
compte car le lac constitue un milieu très propice pour elle.

 Le Cuivré des marais et le Damier de la Succise (papillons) au niveau de l’ancien
boulodrome. Ces deux papillons patrimoniaux n’ont pas été contactés lors des
investigations. En outre, la zone de l’ancien boulodrome apparait relativement dégradée et
ne semble plus pouvoir constituer un habitat d’espèces pour ces taxons.

 Le Grand capricorne et le Lucane cerf-volant (coléoptères) : toute la ripisylve du réseau
hydrographique et tous les secteurs boisés de ce site Natura 2000 sont considérés comme un
habitat potentiel pour ces deux espèces. Notons que les Chênes sénescents se localisent en
rive droite du lac.

Synthèse des enjeux vis-à-vis des arthropodes

Le site est riche en arthropodes ordinaires. En absence d’espèces patrimoniales, il n’y a pas d’enjeu
fort, mais le maintien d’une diversité des milieux permettrait également de maintenir une bonne
diversité d’insectes sur le site.

9 les chants nocturnes des sauterelles ont été enregistrés par l’appareil à ultrasons pour le suivi des chiroptères
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Nom français Nom latin Statut / Liste rouge
UICN

Description

Papillons
Argus bleu céleste Polyommatus bellargus Non protégé, LC Lisière à proximité des lagunes
Azuré commun Polyommatus icarus Non protégé, LC Carrière
Aurore Anthocharis cardamines Non protégé, LC Lisières thermophiles rive droite
Citron Gonepteryx rhamni Non protégé, LC Lisières, friches
Cuivré commun Lycaena phlaeas Non protégé, LC Friches
Demi-deuil Melanargia galathea Non protégé, LC Zones rudérales fleuries
Procris Coenonympha pamphilus Non protégé, LC Prairies
Hespérie de la Houque Thymelicus sylvestris Non protégé, LC Bordures chemins
Moro-sphinx Macroglossum stellatarum Non protégé, LC Friches
Myrtil Maniola jurtina Non protégé, LC Lisières, friches, zones rudérales carrière
Petite Violette Boloria dia Non protégé, LC Zones rudérales
Piéride du chou Pieris brassicae Non protégé, LC Lisières thermophiles, zones rudérales carrière
Tabac d’Espagne Argynnis paphia Non protégé, LC Zones rudérales
Tircis Pararge aegeria Non protégé, LC Zone boisée
Turquoise Adscita statices Non protégé, LC Friches
Vulcain Vanessa atalanta Non protégé, LC Zone boisée, zones rudérales
Orthoptères
Decticelle cendrée Pholidoptera griseoaptera Non protégé Lisières, friches
Œdipode grenadine Acrotylus insubricus Non protégé Friches
Phanéroptère liliacé Tylopsis lilifolia Non protégé Vallon de la Lègue
Grillon champêtre Gryllus campestris Non protégé Prairies
Grillon des bois Nemobius sylvestris Non protégé Zones boisées
Odonates
Agrion élégant Ischnura elegans Non protégé, LC Lagunes
Agrion orangé Platycnemis acutipennis Non protégé, LC Lac
Agrion à larges pattes Platycnemis pennipes Non protégé, LC Lac
Agrion jouvencelle Coenagrion puella Non protégé, LC Lagunes, lac
Orthétrum réticulé Orthetrum cancellatum Non protégé, LC Lagunes, lac
Anax empereur Anax imperator Non protégé, LC Lagunes
Gomphe joli Gomphus pulchellus Non protégé, LC Lac
Gomphe vulgaire Gomphus vulgatissimus Non protégé, LC Lac
Sympetrum strié Sympetrum striolatum Non protégé, LC Lac
Divers
Abeille solitaire Halictus sp. Non protégé Carrière
Faucheux Opiliones sp. Non protégé Bois morts des sous-bois
Mouche scorpion Panorpa communis Non protégé Lisières boisement rive droite
Moustique Culex sp. Non protégé Grottes, fond du lac
Punaise des bois Graphosoma italicum Non protégé Zones rudérales
Réduve irascible Rhinicoris iracundus Non protégé Carrière (sur les fleurs)
Syrphe Syrphus sp. Non protégé Zone boisée, zones rudérales, carrière
Tipule du chou Tipula oleracea Non protégé Friches

Classement UICN LC pour Least Concern = Préoccupation mineure

Tableau 13 : Liste des arthropodes contactés en 2016

2.3.4.2. Reptiles et amphibiens

Espèces contactées

Malgré des périodes de prospection très propices à l’observation des reptiles (passages diurnes en
période bien ensoleillée) et à la recherche des amphibiens (écoutes en soirée / pendant la nuit,
recherche de lieux de présence), peu de représentants de ces deux groupes faunistiques ont été
observés en 2016.
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Parmi les reptiles, seules deux familles (les serpents et les lézards) sont représentées :

 Couleuvre verte-et-jaune et Couleuvre à collier,
 Lézard des murailles.

Au niveau des amphibiens, trois espèces ont été répertoriées : le Crapaud épineux, la Grenouille
agile et la Grenouille verte.

Nom français Nom latin Statut / Liste rouge Description

Amphibiens

Crapaud épineux Bufo spinosus PN
UICN et LRR : LC

Têtards dans le lac (zone amont), plusieurs observations
d’adultes en zone boisée et à proximité des lagunes.

Grenouille agile Rana dalmatina PN / DH4
UICN et LRR : LC

Trois individus autour de la zone humide, partie amont du
lac.

Grenouille « verte » Rana esculenta ou
Rana ridibunda PN (article 5) / LC Un individu à l’entrée de la cavité R1, plusieurs individus au

niveau des lagunes d’épuration en aval de la digue.
l’observation à la jumelle ne permet pas de distinguer
précisément les espèces du groupe des grenouilles « vertes
», d’où la mention de deux noms d’espèces.

Reptiles

Couleuvre à collier Natrix natrix PN
UICN et LRR : LC Un jeune à proximité des lagunes.

Couleuvre verte-et-jaune Hierophis viridiflavus PN / DH4
UICN et LRR : LC

Un adulte en rive droite du lac, au niveau d’une zone
ensoleillée au bord de l’eau.

Lézard des murailles Podarcis muralis PN / DH4
UICN et LRR : LC

Plusieurs individus autour des bâtiments de la base de loisirs
en rive gauche.

PN : protection nationale ; UICN : union internationale pour la conservation de la nature (liste rouge nationale) LLR : liste rouge régionale ;
LC : préoccupation mineure selon la liste rouge UICN France ; DH4 : Annexe 4 de la Directive Européenne «Habitats»

Tableau 14 : Liste des reptiles et amphibiens contactés en 2016

Espèces remarquables

Aucune espèce remarquable n’a été contactée au cours des visites du site ; en effet, les 6 espèces
observées sont courantes et typique des milieux étudiés.

Réglementation

Ces espèces :

 sont protégées par la réglementation française sur l’ensemble du territoire (arrêté du
19/11/2007),

 sont classées « LC = préoccupation mineure » sur la liste rouge UICN et sur la liste rouge
régionale,

 figurent en annexe IV de la Directive Habitats, à l’exception de la Couleuvre à collier et du
Crapaud épineux.

Potentialités

La présence permanente d’eaux stagnantes, favorable pour la reproduction de plusieurs autres
espèces d’amphibiens laisse penser que le cortège des espèces d’amphibiens pourrait être plus
large. En 2006, le Crapaud accoucheur avait été inventorié.

Pour les reptiles, la réouverture des prairies sèches par fauchage pourrait favoriser le retour du
Lézard vert, qui y avait été observé en 2006.
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Synthèse des enjeux vis-à-vis des reptiles et amphibiens

Préserver ou restaurer les habitats favorables à la présence des reptiles et amphibiens qui sont des
espèces protégées : eaux stagnantes, zones humides (lagune Est, « rigoles de l’anciennes
carrière »), secteurs ensoleillés (pelouses calcicoles enfrichées, front de taille de l’ancienne
carrière).

Les boisements constituent un milieu favorable à l’hivernage et à l’estivage des amphibiens.

Figure 25 : Reptiles, amphibiens et habitats d’espèces

2.3.4.3. Oiseaux

Espèces contactées

Les inventaires réalisés en 2016 se basent :

 d’une part sur deux campagnes d’écoute matinale en pleine période de reproduction des
oiseaux (fin avril et fin mai 2016) sur deux stations situées en rive gauche du lac10 ;

 et d’autre part sur l’ensemble des observations ornithologiques réalisées systématiquement
lors de nos 5 campagnes de terrain naturalistes, dont une campagne nocturne.

Ces inventaires ont permis de mettre en évidence une richesse moyenne en ce qui concerne
l’avifaune, adaptée à la diversité des habitats : en tout, 59 espèces ont été identifiées, dont :

 43 espèces peuvent être considérées comme nicheuses dans la zone proche du lac (en fait
41, voir Nota plus avant),

10 Ces deux stations avaient déjà fait l’objet d’un suivi en 2006
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 au moins 7 espèces utilisent la zone d’étude pour s’alimenter,

 4 espèces ont été observées en survolant la zone d’étude.

Environ la moitié de ces espèces est présente toute au long de l’année dans la zone d’étude, alors
que les autres sont présentes soit en période de nidification (ex. : loriot, rossignol, tourterelle des
bois), soit en période de migration ou hivernale (ex. : cormoran).

La plus grande partie de ces oiseaux se trouve inféodée aux boisements comme la Fauvette à tête
noire, le Grimpereau des jardins, la Mésange à longue queue, la Mésange bleue, la Mésange
charbonnière, la Sitelle torchepot, le Pic épeiche, le Pinson des arbres, le Rouge-gorge familier, le
Troglodyte mignon, etc… ou aux buissons et fourrés comme l’Hypolaïs polyglotte, la Fauvette
grisette, le Bruant zizi, le Pouillot véloce …

Les taxons liés au milieu aquatique ou humide sont également représentés : Martin pêcheur,
Bihoreau gris, Héron cendré, Grand Cormoran, Gallinule poule d’eau, Foulque macroule, Canard
colvert…

Les espèces inféodées aux milieux ouverts sont présentes, mais moins représentées : citons le
Faucon crécerelle, l’Alouette des champs, la Huppe fasciée, la Pie bavarde…

Réglementation et statut

La majorité des espèces d’oiseaux en France est protégée : ainsi, 44 des espèces contactées sont
protégées au titre de l’Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble
du territoire et les modalités de leur protection.

Le Martin-pêcheur d’Europe est en plus classé espèce d’intérêt communautaire au titre de l’annexe
1 de la Directive « Oiseaux » du 30 novembre 2009. Liste rouge UICN 2016 :

 6 espèces sont classées « NT = quasi menacé » : Hirondelles de fenêtres et rustiques,
Bihoreau gris, Faucon crécerelle, Alouette des champs, Pouillot fitis.

 4 espèces sont classées « VU=vulnérables » : Martin-pêcheur, Chardonneret élégant, Verdier
d’Europe et Tourterelle des bois.

Nom français Nom scientifique Statut / Liste rouge UICN Utilisation de la zone

Martin pêcheur Alcedo atthis PN, VU, DO1 Résident
Alouette des champs Alauda arvensis PN, NT Alimentation
Faucon crécerelle Falco tinnunculus PN, NT Survol
Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum PN, NT Alimentation
Hirondelle rustique Hirundo rustica PN, NT Alimentation
Bihoreau gris Nycticorax nycticorax PN, NT Survol
Epervier d’Europe Accipiter nisus PN, LC Alimentation
Mésange à longue queue Aegithalos caudatus PN, LC Résident
Martinet noir Apus apus PN, NT Alimentation
Héron cendré Ardea cinerea PN, LC Alimentation
Héron garde-bœuf Bubulcus ibis PN, LC Survol
Buse variable Buteo buteo PN, LC Résident
Chardonneret élégant Carduelis carduelis PN, VU Résident
Verdier d’Europe Carduelis chloris PN, VU Résident
Tarin des aulnes Carduelis spinus PN, LC Alimentation
Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla PN, LC Résident
Petit gravelot Charadrius dubius PN, LC Reproduction
Coucou gris Cuculus canorus PN, LC Reproduction
Pic épeiche Dendrocopos major PN, LC Résident
Bruant zizi Emberiza cirlus PN, LC Reproduction
Rouge gorge Erithacus rubecula PN, LC Résident
Pinson des arbres Fringilla coelebs PN, LC Résident
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Nom français Nom scientifique Statut / Liste rouge UICN Utilisation de la zone

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta PN, LC Reproduction
Rossignol philomèle Luscinia megharynchos PN, LC Reproduction
Bergeronnette grise Motacilla alba PN, LC Résident
Loriot d’Europe Oriolus oriolus PN, LC Reproduction
Mésange bleue Parus caeruleus PN, LC Résident
Mésange huppée Parus cristatus PN, LC Résident
Mésange charbonnnière Parus major PN, LC Résident
Grand cormoran Phalacrocorax carbo PN, LC Hivernant
Rouge queue noir Phoenicurus ochruros PN, LC Reproduction
Pouillot véloce Phylloscopus collybita PN, LC Reproduction
Pouillot fitis Phylloscopus trochilus PN, NT Reproduction
Pic vert Picus viridis PN, LC Résident
Roitelet triple bandeau Regulus ignicapillus PN, LC Reproduction ?
Serin cini Serinus serinus PN,VU Reproduction
Sitelle torchepot Sitta europaea PN, LC Résident
Chouette hulotte Strix aluco PN, LC Résident
Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla PN, LC Résident
Fauvette grisette Sylvia communis PN, LC Reproduction ?
Fauvette babillarde Sylvia curucca PN, LC Reproduction
Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes PN, LC Résident
Huppe fasciée Upupa epops PN, LC Reproduction
Tourterelle des bois Streptopelia turtur C, VU Reproduction
Canard colvert Anas platyrhynchos C, LC Résident
Pigeon ramier Columba palumbus C, LC Résident ?
Corneille noire Corvus corone C, LC Résident
Foulque macroule Fulica atra C, LC Résident
Gallinule poule d’eau Gallinula chloropus C, LC Résident
Geai des chênes Garrulus glandarius C, LC Résident
Faisan de Colchide Phasianus colchicus C, LC Lâcher élevage ?
Pie bavarde Pica pica C, LC Résident
Tourterelle turque Streptopelia decaocto C, LC Résident
Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris C, LC Résident
Merle noir Turdus merula C, LC Résident
Grive musicienne Turdus philomelos C, LC Reproduction
Grive litorne Turdus pilaris C, LC Hivernant
Grive draine Turdus viscivorus C, LC Résident ?

Tableau 15 : Liste des espèces d’oiseaux contactées et statuts

Nota : le statut de reproduction pour le Pouillot fitis et la Fauvette babillarde semble être une erreur puisque que
ces deux espèces ne se reproduisent pas en Aquitaine. On peut penser que le Pouillot fitis est en fait un individu
contacté en migration ; pour la Fauvette babillarde, au regard de son aire de répartition et de son extrême rareté
en Aquitaine (moins d’une dizaine de contacts connus), on peut supposer une confusion avec une autre espèce de
Fauvette.

Espèces remarquables

Plusieurs espèces peuvent être considérées comme patrimoniales, dont quatre sont nicheuses sur le
site ou à proximité.

La première d’entre-elles est le Martin-pêcheur d’Europe.

Bien qu’étant une espèce courante en Aquitaine, ses effectifs en France sont en déclin : son statut
sur la liste rouge UICN en 2016 est « vulnérable », alors qu’il était considéré comme « peu
préoccupant » en 2011. Cette espèce a déjà été inventoriée sur le lac lors des études réalisées en
2006.
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Sa présence est aujourd’hui plus surprenante en raison de la turbidité élevée des eaux du lac : le
Martin-pêcheur a en effet besoin d’une eau relativement claire pour pouvoir repérer ses proies.

Au moins deux individus ont été observés en faisant des aller-retours entre le lac, les lagunes et le
ruisseau en aval de la digue, ce qui indique que l’ensemble du réseau hydrographique est exploité.
Au regard des caractéristiques des berges, on peut affirmer qu’il ne niche ni au niveau du lac, ni des
lagunes, mais très certainement le long de la Lègue, en amont ou aval.

Le Verdier d’Europe, passereau commun en France et en Aquitaine, doit être considéré comme
patrimonial au regard de son statut de conservation, car noté « vulnérable » par l’UICN.

C’est aussi le cas du Chardonneret élégant, commun en France et en Aquitaine. Le programme STOC
le note en déclin, a l’instar des autres oiseaux granivores.

Le Serin cini voit lui aussi baisser ses effectifs et est considéré « vulnérable » par l’UICN ; son déclin
s’inscrit dans un contexte de déclin moyen global des granivores.

Figure 26 : Oiseaux patrimoniaux et habitats d’espèces

Potentialités / facteurs limitants

Le potentiel d’accueil pour l’avifaune est intéressant, mais pourrait être plus élevé. Les facteurs
limitants que nous avons identifiés concernent essentiellement la morphologie du lac, à savoir :

 absence de roselière et de zone à faible profondeur propice à la présence de certains
oiseaux aquatiques ou limicoles,

 absence de berge abrupte alluvionnaire propice à la création de cavités / nids.
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Synthèse des enjeux vis-à-vis des oiseaux

L’avifaune est abondamment présente dans la zone d’étude. Par conséquence, les enjeux identifiés
sont :

 maintenir - autant que possible dans le cadre d’un projet d’aménagement - cette richesse,

 permettre aux espèces présentes de continuer à fréquenter le site,

 ne pas mettre en cause le bon accomplissement des cycles biologiques en phase de travaux,
en particulier lors des défrichements.

2.3.4.4. Mammifères (hors chiroptères)

Espèces contactées

De par la diversité des biotopes, la zone d’étude présente une bonne diversité en ce qui concerne
les mammifères communs, avec au moins 15 espèces observées directement ou dont la présence est
attestée par des traces diverses :

Nom français Nom latin Statut   /   Liste

rouge

Nature du contact / Description

Insectivores
Taupe Talpa europaea LC Taupinières ; divers endroits
Hérisson Erinaceus europaeus PN (article 2), LC Crottes ; base de loisirs
Rongeurs
Ecureuil Sciurus vulgaris PN (article 2), LC Contact visuel ; zones boisées rive droite
Lérot Eliomys quercinus LC Contact visuel ; zone ancien camping
Mulot sylvestre Apodemus sylvaticus LC Contact visuel ; bois proche grotte R2
Surmulot Rattus norvegicus LC Contact visuel ; lagunes ;
Ragondin Myocastor coypus NA Contact visuel, traces de passage (nombreux) ; lagunes, lac
Lagomorphes
Lapin de garenne Oryctolagus cuniculus NT Crottes, contact visuel ; divers endroits
Lièvre Lepus europaeus LC Crottes ; friche plateau et carrière
Carnivores
Belette Mustella nivalis LC Contact visuel ; friche plateau
Blaireau Meles meles LC Empreintes ; zone aval digue
Fouine Martes foina LC Crottes ; proximité ruisseau aval digue
Renard roux Vulpes vulpes LC Crottes, empreintes ; surverse du lac, plage
Grands mammifères
Chevreuil Capreolus capreolus LC Crottes, contact visuel ; vallon amont lac
Sanglier Sus scrofa LC Traces ; vallon amont lac
PN : protection nationale ; Liste rouge UICN France : LC : préoccupation mineure ; VU : vulnérable ; NT : Quasi menacé ; NA : non applicable

Tableau 16 : Liste des mammifères (hors chiroptères) inventoriés en 2016

Espèces remarquables

Aucune espèce remarquable n’a été inventoriée lors des campagnes de terrain 2016.

Réglementation

Ces espèces ne sont pas réglementées, à l’exception de l’écureuil et du hérisson qui sont protégés
au titre de l’article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés.

Les espèces sont classées « LC = préoccupation mineure » sur la liste rouge UICN France, à
l’exception du lapin, qui est classé quasi-menacé, bien qu’il s’agisse d’une espèce abondante et
chassable.

Le ragondin est une espèce non indigène classée nuisible (Arrêté du 2 septembre 2016).
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Potentialités

Le DOCOB signale des traces de passage de Loutre en rive droite du lac.

En France, des populations stables et viables de Loutre ne se maintiennent que sur la façade
atlantique et le Massif Central. La Loutre est inscrite aux annexes II et IV de la Directive
« Habitats » et à l’annexe II de la Convention de Berne. Elle est protégée au niveau national en
France.

Le DOCOB indique sur le site des biotopes potentiellement favorables à la présence du Vison
d’Europe. Le lac et la Lègue sont considérés comme très favorables, le boisement en rive droite
comme favorable ainsi que la ripisylve en amont

Ce mammifère est l’un des plus rares de la faune française et européenne. Il est présent dans les 5
départements d’Aquitaine (avant la réforme territoriale) et en Charente et Charente-Maritime. Il
est classé par l’UICN comme « en danger » dans la liste rouge des espèces menacées en France.
Protégé au niveau national, il est inscrit aux annexes II et IV de la Directive "Habitats".

En 2006, des traces de Genette avaient été observées dans l’espace boisée situé en dessous de la
carrière. Protégée au niveau national, la Genette est commune dans le Sud-Ouest de la France. Son
aire de répartition nationale est limitée au Nord par la Loire et à l'Est par le Rhône, mais elle
poursuit sa colonisation11 vers le Nord et l'Est.

Synthèse des enjeux vis-à-vis des mammifères (hors chiroptères)

Maîtriser la population de Ragondin en évitant tout impact négatif sur les espèces protégées
potentiellement présentes (Vison, Loutre).

Préserver un couloir écologique en rive droite pour permettre les déplacements de la petite et
grande faune. Organiser le phasage du chantier de façon à :

 empêcher toute destruction directe d’individus,

 ne pas remettre en cause le bon accomplissement des cycles biologiques des espèces
protégées.

2.3.4.5. Chiroptères

Espèces contactées

Les campagnes de terrains de 2016 ont permis de confirmer la présence déjà bien connue de
chiroptères sur le site et d’enrichir la liste des espèces qui fréquentent le site12.

Les enregistrements nocturnes réalisés au mois d’août à l’aide de détecteurs à ultrasons au niveau
des 4 points de suivi indiqué ci-contre ont permis d’identifier les 9 espèces suivantes en vol :

 Vallon devant la sortie de la cavité R1 (durée d’enregistrement 2h40) :
o forte fréquentation de la Pipistrelle commune,

o passage de Pipistrelle pygmée (2 contacts),

o présence certaine du Petit et du Grand Rhinolophe,

o présence d’une ou plusieurs espèce(s) de Murin(s) indéterminé(s),

o présence potentielle du Rhinolophe euryale, de la Barbastelle d’Europe, de la
Grande noctule,

11 Il semblerait que ce soient les Sarrasins (lors de l'occupation de l'Espagne du VIII° au XV° siècle) qui aient -
involontairement - introduit la genette dans nos régions du Sud-Ouest de l'Europe.
12 La méthodologie détaillée des inventaires est expliquée au chapitre 8.4 à la fin de l’étude d’impact.
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 Vallon devant la sortie de la grotte R2 (durée d’enregistrement 2h40) :
o forte dominance de la Pipistrelle commune (centaine de contacts),

o Vespère de Savi (1 contact),

o Murins indéterminés (au moins deux espèces ; une vingtaine de contacts),

o Barbastelle d’Europe (2 contacts),

o Grand rhinolophe (1 contact),

o Rhinolophe euryale potentiel,

o Pipistrelle pygmée (entre une vingtaine et une trentaine de contacts),

o possible Minioptère de Schreibers,

 Lisière forestière parallèle au lac (durée d’enregistrement 5 h) :
o Pipistrelle commune ou pygmée (5 contacts = très faible fréquentation)

 Lisière forestière : couloir de passage au fond du lac (durée d’enregistrement 5h30) :
o dominance de la Pipistrelle commune (une vingtaine contacts sur la nuit),

o 2 contacts Pipistrelle de Kuhl ou de Nathusius, passage possible de la Pipistrelle
pygmée

o 1 Murin indéterminé et 1 contact incertain (potentiellement le Vespère de Savi),

o Dans les deux cavités du site, 4 espèces de chiroptères ont été observées
directement en octobre :

 Petite cavité R1 (à l’ouest), présentant peu d’espace abrité :
o Grand rhinolophe et Petit rhinolophe à très faible effectif (1 à 2 individus)

 Grande grotte R2 (à l’est), grand réseau souterrain, bien tempéré :
o 5 individus de Grand rhinolophe

o 17 individus de Grand murin

o 29 individus de Minioptère de Schreibers

Le 25 octobre 2017, le CEN Aquitaine a réalisé une soirée d’écoutes ultra-sons et de capture au
filet. Les résultats présentés ci-dessous sont issus de la note technique réalisée à la suite de ces
inventaires.

Nota : en fait, cette note dresse le bilan des connaissances les cavités et les chiroptères, mais aussi présente une
approche multithématique du site de Castelgaillard13 ; elle est jointe en annexe (AT9).

 Cavité R1 (petite grotte Ouest) :

o Capture de 2 Grands Rhinolophes, 1 Murin de Bechstein et Murin de Daubenton

o Activité ultrasonore très modeste sur cette cavité

 Cavité R2 (grande grotte Est) :

o Capture de 9 Minioptères, 1 Grand Murin, 1 Grand Rhinolophe et 1 Murin de
Daubenton

o Forte activité ultrasonore en émergence crépusculaire du gîte (notamment
Minioptère de Schreibers et Rhinolophe euryale).

1313 Note technique ; Bilan des connaissances et enjeux biologiques des cavités (chiroptères), Présentation d’une approche
multithématique sur l’ensemble du site. Denis VINCENT, Olivier VANNUCCI, Nolwen QUERO, CEN Aquitaine ; décembre
2017.
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Figure 27 : Points d’inventaires des chiroptères, espèces contactées et habitats d’espèces

Méthode Nombre Description Localisation
Grand Murin Capture 1 Mâle adulte Grotte R2
Grand Rhinolophe Capture 1 Femelle adulte Grotte R2
Grand Rhinolophe Capture 2 Mâle et femelle adultes Grotte R1
Minioptère de
Schreibers Capture 9 Femelles adultes Grotte R2

Murin de Bechstein Capture 1 Mâle adulte Grotte R1
Murin de Daubenton Capture 1 Mâle adulte Grotte R2
Murin de Daubenton Capture 1 Mâle adulte Grotte R1
Petit Rhinolophe Ultrason X 1 contact/h Grotte R1
Grand Rhinolophe Ultrason X 10 contact/h Grotte R1
Murin indeterminé Ultrason X 4 contacts/h Grotte R1
Pipistrelle commune Ultrason X 1 contact Grotte R1
Noctule de Leisler Ultrason X 1 contact Grotte R1
Petit Rhinolophe Ultrason X 10 contact/h Grotte R2

Grand Rhinolophe Ultrason X Environ 40 contacts en
émergence Grotte R2

Minioptère de
Schreibers Ultrason X Environ 10 contacts en

émergence Grotte R2

Rhinolophe euryale Ultrason X Environ 80 contacts en
émergence Grotte R2

Murin indeterminé Ultrason X 50 contacts en émergence Grotte R2

Grand Rhinolophe Gîte 1 - Buse du ruisseau
exutoire de cavité R1

Grand Rhinolophe Gîte 3 - Grotte R1

Tableau 17 : Synthèse des observations de chiroptères (visite du 25/10/2017)
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Espèces remarquables

Le site est fréquenté par 16 espèces de chiroptères (la Grande Noctule reste potentielle) :

 certaines sont courantes comme la Pipistrelle commune et la Pipistrelle de Kuhl,

 mais d’autres présentent un statut de conservation quasi menacé en France, c’est le cas
pour le Rhinolophe euryale, le Grand rhinolophe, la Pipistrelle de Nathusius, le Petit Murin,
la Noctule de Leisler, le Murin de Beichstein ;

 voire un statut vulnérable pour le Minioptère de Schreibers qui était présent avec un effectif
intéressant (29 individus) ;

 Dix espèces sont considérées comme prioritaires par le Plan National d’Actions en faveur des
chiroptères 2016-2025 (qui compte en tout 19 espèces prioritaires).

Sur la base des différents statuts présentés dans le tableau ci-dessous, au moins 5 espèces
présentent une valeur patrimoniale (VP) forte et quatre autres espèces une VP assez forte.

Nom français Nom latin Statut national et régional / Liste rouge
UICN / PNA / valeur patrimoniale Nature du contact

Minioptère de
Schreibers

Miniopterus
schreibersii

PN (article 2) ; Dt ; DH2/DH4 ; VU ; PNA
VP : Forte

Observation directe grotte R2 ; Enregistrement
vallon grotte R2

Grand
Rhinolophe

Rhinolophus
ferrumequinum

PN (article 2) ; Dt ; DH2/DH4 ; NT ; PNA
VP : Forte

Observation directe grottes R1 et R2 ;
Enregistrements vallons grottes R1/R2

Petit Rhinolophe
Rhinolophus
hipposideros

PN (article 2) ; Dt ; DH2/DH4 ; LC ; PNA
VP : assez forte

Observation directe grotte R1 ;
Enregistrement vallon R1

Grand Murin Myotis myotis
PN (article 2) ; Dt ; DH2/DH4 ; LC
VP : assez forte

Observation directe grotte R2
Enregistrements potentiel vallons grottes R1/R2

Petit Murin Myotis blythii
PN (article 2) ; Dt ; DH2/DH4 ; NT ; PNA
VP : Forte

Pas d’observation directe en 2016, signalé dans
le DOCOB du site Natura 2000

Murin de Daubenton Myotis
daubentonii

PN (article 2) ; Dt ; DH4 ; LC ;
VP : Forte Capture grotte R1

Murin de Beichstein Myotis bechsteinii PN (article 2) ; Dt ; DH2/DH4 ; NT ; PNA
VP : Forte Capture grotte R1

Rhinolophe
euryale

Rhinolophus
euryale

PN (article 2) ; Dt ; DH2/DH4 ; NT ; PNA
VP : Forte Enregistrement potentiel vallon grotte R2

Barbastelle d'Europe Barbastellus
barbastellus

PN (article 2) ; Dt ; DH2/DH4 ; LC VP :
assez forte Enregistrement incertain vallon grotte R2

Vespère de Savi Hypsugo savii
PN (article 2) ; Dt ; DH2/DH4 ; LC
VP : assez forte

Enregistrement vallon grotte R2, enregistrement
incertain lisière fond du lac

Pipistrelle de
Nathusius

Pipistrellus
nathusii

PN (article 2) ; Dt ; DH4 ; NT ; PNA
VP : Forte Enregistrement potentiel lisière fond du lac

Pipistrelle de
Kuhl

Pipistrellus
kuhlii

PN (article 2) ; DH4 ; LC
VP : espèce commune Enregistrement potentiel lisière fond du lac

Pipistrelle
commune

Pipistrellus
pipistrellus

PN (article 2) ; DH4 ; LC ; PNA
VP : espèce commune, mais en déclin

Enregistrements sur les 4 points de suivi ; vallons
grottes R1/R2, lisières bord et fond du lac

Pipistrelle
pygmée

Pipistrellus
pygmaeus

PN (article 2) ; Dt ; DH4 ; LC
VP : modérée

Enregistrements sur les 4 points de suivi ; vallons
grottes R1/R2, lisières bord et fond du lac

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri PN (article 2) ; Dt ; DH2/DH4 ; NT ; PNA
VP : Forte Capture grotte R1

(Grande noctule)
(Nyctalus
lasiopterus)

PN (article 2) ; Dt ; DH4 ; DD ; PNA
VP : modérée à forte Enregistrement incertain vallon grotte R2

PN : protection nationale ; Dt : espèce déterminante ZNIEFF en Aquitaine ;    PNA : espèce prioritaire du Plan national d’actions chiroptères
2016 - 2025
Liste rouge UICN France : LC : préoccupation mineure ; VU : vulnérable ; NT : Quasi menacé ; DD : données insuffisantes
DH2 : Annexe 2 de la Directive Européenne « Habitats » ; DH4 : Annexe 4 de la Directive Européenne «Habitats » ;  VP : valeur patrimoniale

Tableau 18 : Liste des chiroptères contactés en 2016 et en 2017
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Réglementation

Toutes ces espèces sont :

 protégées au niveau national au titre de l’article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007,

 listées en annexe 4 de la Directive Habitats sur les espèces d’intérêt communautaire
nécessitant une protection stricte.

Par ailleurs, 10 espèces sont également listées en annexe 2 de la Directive, qui cite les espèces
d’intérêt communautaire nécessitant la désignation de zones spéciales de conservation.

Potentialités

De par la présence de deux grottes et d’un réseau karstique dans les environs, le site présente un
bon potentiel général pour l’accueil des chiroptères cavernicoles. Le secteur le plus intéressant
est celui de la grotte R2, ainsi que le vallon situé devant cette grotte : c’est ici qu’a été contacté
le plus grand nombre d’individus et la plus grande diversité d’espèces.

Depuis l’arrêt des activités d’initiation à la spéléologie dans la grotte R2 (il y a plus de dix ans), la
quiétude des populations présentes est assurée toute l’année, ce qui a permis d’améliorer le
potentiel d’accueil de ce site.

Synthèse des enjeux vis-à-vis des chiroptères

La cavité principale R2, identifiée parmi les sites majeurs en Aquitaine (Plan Régional d’actions
2013-2015), présente un intérêt de niveau National notamment pour l’hibernation et les phases de
transit du Minioptère de Schreibers, du Grand Murin et du Rhinolophe euryale, puis des Grand et
Petit Rhinolophes.

Préserver les zones de repos et de reproduction, la grotte R1 et surtout la grotte R2 et le secteur
situé juste devant la grotte. Eviter les perturbations directes et indirectes des populations.

Si les grottes, et surtout la grotte R2 présentent un fort enjeu, la présence d’espèces arboricoles
comme la Barbastelle, le Murin de Bechstein, la Grande Noctule et la Noctule de Leisler, fait que les
boisements du site sont aussi à prendre en compte. Les arbres de plus de 40 cm de diamètre ont fait
l’objet d’un relevé dans les zones à aménagées – en fait, le pétitionnaire s’est engagé à n’en couper
aucun ; bien évidemment, tous les arbres pouvant abriter des cavités utilisables par les chiroptères
ne font sans doute pas partie de cet inventaire (à partir de 20 cm de diamètre, on considère qu’un
arbre peu abriter une cavité), mais ils en représentent la grande majorité. On doit retenir qu’il est
possible que quelques arbres qu’il était prévu au départ de couper (arbre de diamètre inférieur à 20
cm, arbre adulte présentant un danger pour la sécurité des personnes (à priori aucun sujet de ce
type n’est concerné)) peuvent abriter des cavités potentiellement utilisables par les chauves-souris.
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2.3.4.6. Bilan de l’évaluation écologique de la faune

2.3.5. ZONE D’INTERET ECOLOGIQUE / SYNTHESE DES SENSIBILITES

Plusieurs secteurs se distinguent des milieux environnants et présentent une sensibilité moyenne à
forte par rapport au projet :

Zones Intérêt écologique Etat de conservation

Lac Zone de vie / d’alimentation d’une partie des espèces animales
inventoriées

Envasement (partie amont
surtout) et turbidité de l’eau

Toute la rive
droite du lac

Anciennes praires sèches accueillant de nombreuses orchidées
(habitat d’intérêt communautaire)

Fermeture du milieu en raison de
l’absence d’entretien

Couloir écologique : passage de la Loutre et passage potentiel
du Vison d’Europe, présence de reptiles et amphibiens
Présence / reproduction potentielle de divers oiseaux d’eau

Perturbation liée à une sur-
fréquentation du secteur par les
pêcheurs

Grottes
Abri pour les chiroptères
La grotte R2 accueille des colonies de chauves-souris tout au
long de l’année (espèces d’importance communautaire)

Bon état de conservation

Zones boisées

Habitat pour l’avifaune, dont la plupart des espèces sont
protégées
Zone d’estivage et d’hivernage des amphibiens
Zone de chasse pour les chiroptères (lisières, sous-bois)

Bon état de conservation

Ripisylve de la
Lègue

Aulnaie-frênaie en zone inondable (habitat d’intérêt
communautaire)
Couloir écologique pour la faune en général et habitat
d’espèces pour le Vison

Bon état de conservation

Lagunes
d’épuration

Diversité flore et arthropodes (libellules)
Présence de faune protégée (amphibiens, oiseaux)

Destruction des berges par les
ragondins

A retenir

La faune du site est assez diversifiée grâce à   la présence d’une mosaïque de biotopes
diversifiés. La majorité des espèces animales identifiées fait partie de la faune « ordinaire »
locale, à l’exception des espèces emblématiques du site qui sont :

 la loutre et le vison d’Europe qui sont susceptibles de fréquenter les abords de l’eau,

 plusieurs espèces de chauves-souris installées dans les deux grottes et / ou chassant sur
le site,

 le martin-pêcheur qui fréquente le lac et le réseau hydrographique amont/aval.

Les enjeux identifiés pour la faune concernent le maintien du potentiel d’accueil (=diversité des
habitats), la cohabitation future avec les activités de loisirs et l’évitement des risques de
mortalité en phase de travaux.
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Figure 28 : Carte de sensibilité (source : EnviroC modifié)

2.3.6. SYNTHESE DES SENSIBILITES, HIERARCHISATION DES ENJEUX

Milieu Thématique Eléments à retenir Sensibilités
/ enjeux

Milieu
naturel

Habitats et
flore

La diversité de biotopes - majoritairement d'origine artificielle - présente un
intérêt écologique par la proximité de milieux assez différents et
complémentaires. Environ la moitié de la zone d’étude est occupée par un
boisement de qualité. Les abords du lac présentent plusieurs habitats d’intérêt,
dont 3 habitats d’intérêt communautaire au titre de la Directive Habitats.

Moyen

Un habitat d'intérêt communautaire (pelouses sèches à orchidées) a disparu par
manque d'entretien.

Faible /
Moyen

Une espèce végétale protégée est présente : la Scille à deux feuilles. Fort

Faune

Nombreux animaux fréquentent la zone grâce à la mosaïque variée des biotopes. Favorable
Arthropodes : bonne diversité, pas d'espèces patrimoniales avérées Favorable
Avifaune : bonne diversité, plusieurs espèces patrimoniales présentes toute
l'année : Martin pêcheur, Chardonneret élégant, Verdier d’Europe, Serin cini. Moyen

Chiroptères : 16 espèces protégées fréquentent le site, dont 10 espèces sont
considérées comme prioritaires par le Plan National d’Actions en faveur des
chiroptères ; 2 cavités constituent des zones de reproduction / repos : la grotte R2
et le vallon devant présentent la zone la plus fréquentée / intéressante
Il convient de prendre en compte les boisements du site comme pouvant
potentiellement abriter des arbres à cavités

Fort

Autres mammifères : nombreuses espèces communes de la région ; présence de 2
espèces patrimoniales : la Loutre et le Vison d'Europe (potentielle). Moyen
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Milieu Thématique Eléments à retenir Sensibilités
/ enjeux

Reptiles et amphibiens : les quelques espèces rencontrées sont protégées mais ne
présentent pas de caractère patrimonial ; le potentiel du site est supérieur au
nombre d'espèces contactées.

Moyen

Poissons : bonne diversité d'espèces dans le lac, mais présence non désirable et
abondante du poisson-chat. Faible

Trame Verte
et Bleue

La zone d'étude constitue un corridor écologique à préserver le long du réseau
hydrographique. Fort
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2.4. CONTEXTE HUMAIN

2.4.1. POPULATION, HABITAT, VOISINAGE

La population communale de St. Sernin était en augmentation jusqu’en 2004, date à partir de
laquelle elle s’est stabilisée autour de 430 habitants. La densité est relativement faible avec 20
habitants au km².

Commune
Nombre d’habitatns (INSEE)

1982 1990 1999 2004 2009 2014

Saint-Sernin 362 340 397 429 428 432

Tableau 19 : Evolution de la population communale de Saint-Sernin

Comme partout dans le Lot-et-Garonne, l’habitat est relativement dispersé, à l’exception du bourg
qui regroupe une trentaine d’habitations.

Dans les environs du projet, il n’y a que peu d’habitations :

 1 maison est implantée le long de la voie d’accès principale à la base de loisirs,

 4 autres maisons au nord-est sont implantées à proximité de l’accès vers la zone carrière /
plateau ;

 3 habitations se trouvent en face de la base de loisirs,

 2 autres se trouvent proche du parking ou de la limite de l’emprise, mais de façon assez
reculée par rapport à la route ou la base de loisirs.

Figure 29 : Habitations les plus proches de l’emprise du projet
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On retient que le voisinage présente une sensibilité par rapport au projet pour les paramètres
suivants :

 nuisances sonores liées à la circulation et aux activités futures sur la base de loisirs,

 nuisances olfactives liées au dispositif d’épuration

2.4.2. TRANSPORTS

2.4.2.1 Routes

Le principal axe de communication du secteur est la RD 708 qui relie Duras à Ste Foy la Grande.
Depuis cette route, la D311 dessert le bourg de St. Sernin, tandis qu’une voie communale donne
accès à la base de loisirs.

Le trafic sur les routes départementales est le suivant :

 D 708 : 1984 véhicules /j, dont 10 % de poids lourds,
 D 311 :  522 véhicules /j, dont 4,2 % de poids lourds.

Il n’y a pas de comptages sur les routes communales autour du lac, mais le trafic y est très faible.

Figure 30 : Localisation des points de comptage

2.4.2.2 Chemin de fer

Il n'existe pas de voie ferrée à proximité du site.

La gare la plus proche est localisée à Sainte Foy la Grande (15 km au Nord du projet), elle permet
de relier les villes suivantes : Bordeaux, Bergerac et Sarlat.

D 311
522 véh/j

D 708
1 984 véh/j



Réhabilitation de la base de loisirs du Lac de Castelgaillard avec aménagement d’un parc résidentiel de loisirs (Mobil-Home)
PETER BULL France SAS – Commune de Saint-Sernin (47)
Partie 4 – Etude d’impact – Décembre 2017 V1 76

2.4.2.3 Trafic aérien

Les aéroports/aérodromes les plus proches sont :

 aérodrome de Ste Foy la Grande, situé à 16 km au Nord,
 aérodrome de Marmande, situé à 22 km au Sud du projet,
 aéroport de Bergerac, situé à 26 km au Nord-Est,
 aérodrome de La Réole, situé à 26 km au Sud-Ouest.

L'aéroport de Bergerac offre des vols réguliers vers Paris et les principales villes de Grande-
Bretagne.

2.4.2.4 Transport en commun

Il n’y a pas de ligne de bus dans la zone d’étude.

2.4.3. SERVITUDES

2.4.3.1 Lignes électriques

Le territoire de la commune de Saint Sernin est traversé par deux lignes de transport d'électricité
(400 kV). Elles passent à 750 m à l'Ouest du site. Ces lignes font l'objet de servitudes d'utilité
publique.

D'après les services EDF, des réseaux moyenne et basse tension aériens et souterrains sont présents
sur la zone d'étude.

2.4.3.2 Lignes de télécommunication

Aucune servitude ne concerne des réseaux câblés ou des liaisons hertziennes sur la commune de
Saint- Sernin.

D'après les services de France Télécom, il existe, sur la zone d'étude, un ouvrage de
télécommunication aérien qui permet d'alimenter la zone Sud du lac.

2.4.3.3 Plans de préventions des risques

La partie ouest de la zone du projet est concernée par des servitudes liées au PPR « retrait-
gonflement des argiles ». Ce plan est présenté plus loin, au chapitre 2.5.1.

2.4.4. GESTION DE L’EAU

2.4.4.1 Alimentation en eau potable

La commune de Saint-Sernin adhère au Syndicat des Eaux de la région Nord de Marmande. L'eau
potable alimentant le secteur est prélevée dans une nappe profonde. Le forage est localisé sur la
commune d'Auriac-sur-Dropt.

Les réseaux sont exploités par la SAUR qui nous a communiqué les renseignements suivants :
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2.4.4.2 Gestion des eaux usées

Actuellement, les eaux usées produites sur la base de loisirs sont traitées localement au niveau de
deux lagunes (elles se trouvent en bas de la digue du lac). Le rejet d'eaux épurées issues de ces
bassins s'effectue dans le ruisseau exutoire du lac : le ruisseau de la Lègue.

Ce dispositif de traitement a été dimensionné pour traiter les eaux usées produites par 450 EH : il
ne sera pas suffisant pour traiter l’ensemble des eaux usées qui seront produites par le projet.

2.4.4.3 Gestion des eaux pluviales

Il n’y a pas de réseau de collecte spécifique des eaux pluviales dans la zone du projet : en cas de
pluie, les eaux ruissellent directement vers le lac de Castelgaillard et le ruisseau de la Lègue

A noter que la carrière récupère les eaux du fossé routier. Les ruissellements s’accumulent dans la
zone Est de la carrière, passent sous la voie d’accès, puis s’infiltrent dans le sol de la parcelle
voisine, avant d’atteindre le ruisseau.

2.4.5. TOURISME

2.4.5.1 Contexte départemental

Il y a trente ans, le tourisme était quasiment inexistant en Lot-et-Garonne.

Partant de l’idée que les emplois de demain viendraient d’activités nouvelles, le Département a fait
un choix stratégique : le développement du tourisme.

Les états généraux du Tourisme de juin 2016 ont permis de valider cette nouvelle stratégie de
développement, avec pour objectif majeur d’accroître sensiblement le nombre d’emplois et de
touristes à l’horizon 2025.

En 2017, le département compte :

 environ 5 000 emplois dans le secteur d'activité du tourisme,

 11 villages de vacances, 10 résidences de tourisme et 3 parcs résidentiels de loisirs, soit un
total de 1 594 emplacements/unités ; aucune de ces structures d’accueil ne se trouve dans
le secteur du Pays de Duras, comme l’illustrent les cartes du Comité Départemental de
Tourisme.
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www.tourisme-lotetgaronne.com
11 villages de vacances 3 Parcs résidentiels de loisirs 10 Résidences de Tourisme

Figure 31 : Localisation du projet par rapport aux hébergements collectifs (hors camping) du 47

Grâce à la richesse de son environnement culturel et paysager, le Lot-et-Garonne est le lieu propice
au développement du tourisme "vert" : de nombreux circuits de promenades, de découvertes des
produits régionaux sont proposés par les offices du tourisme locaux.

Le Lot-et-Garonne et les départements limitrophes attirent la clientèle étrangère et notamment
britannique.

C'est pourquoi, les compagnies aériennes de la région offrent des vols réguliers en provenance du
Royaume-Uni et favorisent, ainsi, le tourisme étranger dans le secteur.

2.4.5.2 Contexte local

Le secteur de Saint-Sernin offre de nombreux attraits touristiques et notamment :

 présence de bastides de plaine (constructions remarquables des 12ème / 14ème siècles),
 proximité des vignobles de Duras et du Bergeracois,
 nombreuses possibilités de randonnées …

La commune elle-même compte quelques gîtes ruraux, mais pas d’autre activité touristique

2.4.5.3 Le lac

Le lac de Castelgaillard a été un lieu de baignade et de tourisme estival important, jusqu’à sa
fermeture en 2003 en raison du retrait de l'autorisation de baignade, due à la turbidité des eaux.

A côté de la baignade, du camping, des activités nautiques, plusieurs autres activités de loisirs
étaient proposées jusqu’en 2006 :

 association de pêche,
 initiation à la spéléologie dans les grottes du site,
 pratique de quad et d’escalade au niveau de l’ancienne carrière,
 pratique de moto sur un terrain privé aménagé à l’Est.

Aujourd’hui, à l’exception du circuit moto, plus aucune de ses activités n’existe.
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Figure 32 : Cartes postales anciennes de la base de loisirs en activité et vue sur la zone camping

Un circuit pédestre / VTT « petite randonnée » d’une dizaine de kilomètres passe à proximité du lac
de Castelgaillard et permet de relier le bourg de St. Sernin.

Figure 33 : Circuit de petite randonnée PR à
proximité du projet

2.4.6. PATRIMOINE CULTUREL

2.4.6.1 Patrimoine archéologique

D’après les informations disponibles sur un Porter à Connaissance du document d’urbanisme de St.
Sernin, aucun vestige archéologique n’est signalé sur la zone du projet.

Deux zones sensibles sont localisées dans les environs du projet. Il s'agit :

 au Nord-Ouest du lac : un éperon barré protohistorique,

 à l'Ouest du projet au Roc : une motte castrale médiévale et des vestiges préhistoriques.

Le lac de Castelgaillard s’inscrit dans un riche environnement archéologique dont les vestiges
s’étendent du Paléolithique moyen aux temps médiévaux.
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Figure 34 : Localisation des sites
d’intérêt archéologique dans les
environs du projet

La superficie importante du projet, la position en fond de vallée proche de deux réseaux
hydrographiques et la présence proche de sites archéologiques font du secteur du lac de
Castelgaillard une zone à potentiel archéologique.

C’est la raison pour laquelle une opération de diagnostic d’archéologie préventive a déjà été
prescrite par la Direction régionale des affaires culturelles : l’arrêté correspondant du préfet de
la région en date du 5 octobre 2016 est donné en annexe (AA8).

2.4.6.2 Patrimoine architectural

La base Mérimée recense les monuments historiques inscrits et classés. Il n’existe aucun monument
historique classé ou inscrit dans un rayon de 500 m autour du projet.

2.4.7. ACTIVITES ECONOMIQUES ET AGRICOLES

2.4.7.1 Contexte départemental

Le Lot-et-Garonne présente une production agricole riche et variée (productions animales,
végétales, fruitières et légumières) grâce, notamment, à son climat favorable, à la présence d'un
réseau hydrographique dense et ramifié (Garonne, Lot...) et à des sols riches. Les principales
productions exportées sont : les préparations à base de légumes et de fruits, les fruits et les jus de
fruits et les boissons alcoolisées. Les industries agroalimentaires représentent le premier secteur
d'activité et le premier employeur du département.

Le département connaît une croissance économique certaine depuis les années 90. Cette croissance
est due à une mutation de son économie qui est passée d'une économie principalement agricole à
une économie agro-industrielle et de services.

Castelgaillard : éperon
barré protohistorique

Le Roc : motte castrale
médiévale
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2.4.7.2 Contexte local

La majeure partie des emplois à St. Sernin (environ 40 %) concernent le secteur de l'agriculture. Le
tertiaire représente 38 % des emplois.

Les derniers chiffres disponibles (2013) indiquent un taux de chômage de l’ordre de 8,6 %, soit deux
points en dessous de la moyenne nationale.

2.4.7.3 Productions particulières

Plusieurs produits agricoles particuliers sont produits
par les agriculteurs de la commune de Saint Sernin,
dont le territoire fait partie de quatre IGP et d’une
AOC :

- AOC pour les vins "Côtes de Duras » : les
vignobles AOC des côtes de Duras sont localisées sur 2
200 ha dans le quart Nord- Ouest du département du
Lot-et-Garonne : il s’agit de l’une des plus anciennes
Appellations d’Origine Contrôlée de France, une
mention obtenue en 1937.

- Indication géographique protégée pour le
canard à foie gras du Sud-Ouest, le jambon de
Bayonne, le pruneau d'Agen et les volailles de
Gascogne.

2.4.8. AMBIANCE LUMINEUSE

La voie communale qui permet l’accès au site n’est pas équipée d’éclairage public. Il n’y a pas
d’autres sources lumineuses dans la zone d’étude pour l’instant.

2.4.9. AMBIANCE SONORE

L'ambiance sonore de la zone d’étude est essentiellement déterminée par :

 les engins agricoles,

 le bruit de la circulation automobile sur les routes.

Le secteur peut être qualifié comme très calme.

Au vu du caractère rural du site, les nuisances sonores et lumineuses sont marginales.
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2.5. RISQUES

Le Dossier Départemental sur les Risques Majeurs du Lot-et-Garonne (2014), retient comme risques
pour la commune de Saint-Sernin : Inondations, Retrait-gonflement des sols argileux (sécheresse), la
présence de cavités.

Le site Géorisques.gouv.fr recense les risques suivants sur le territoire de la commune de Saint-
Sernin :

 Inondation
 Mouvement de terrain – Tassements différentiels,
 Mouvement de terrain – Affaissements et effondrements liés aux cavités souterraines (hors

mines),
 Séisme,
 Transport de marchandises dangereuses.

Seul un Plan de Prévention contre les Risques Naturels est opposable sur la commune, le PPRn
Mouvements différentiels de terrain liés au phénomène de retrait gonflement des sols argileux.

La commune a fait l'objet de 10 arrêtés de catastrophe naturelle.

Tableau 20 : Arrêtés de catastrophes naturelles sur la commune de Saint-Sernin
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2.5.1. RISQUES NATURELS

2.5.1.1. PPRn Mouvements différentiels de terrain

Implantée sur des terrains argileux, la commune de Saint Sernin a déjà été victime de mouvements
de terrain. L’état de catastrophe naturelle y a été déclaré à plusieurs reprises, la dernière fois en
2012.

D'après la fiche communale du Plan de Prévention des Risques naturel « Mouvements
différentiels de terrain liés au phénomène de retrait gonflement des sols argileux » de 2006,
révisé en 2015, la partie ouest de la zone du projet est comprise dans la « zone moyennement
exposée (B2) »

Figure 35 : Extrait de la carte du PPRn

En zone B2, toutes les constructions nouvelles de bâtiments collectifs et permis groupés sont soumis
à l’obligation de « réaliser une étude définissant les dispositions constructives nécessaires pour
assurer la stabilité des constructions vis-à-vis du risque avéré de tassement ou  e soulèvement
différentiel et couvrant la conception, le pré-dimensionnement et l'exécution des fondations, ainsi
que l'adaptation de la construction aux caractéristiques du site, conformément à la mission
géotechnique type G0 + G12. »

Différentes mesures sont prévues conformément au règlement du PPRn applicable dans la zone B2
(cf. Annexe – AA7), notamment une absence d’ouvrages d’infiltration des eaux pluviales. Rappelons
toutefois que les mobil-homes ne nécessitent pas de fondation.

2.5.1.2. Mouvements de terrain – Affaissement et effondrements

Ces affaissements et effondrements peuvent être liés aux cavités souterraines (hors mines)
référencées par le BRGM ou aux falaises rocheuses / fronts de carrières.
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 liés aux cavités souterraines (hors mines)

Sur le secteur d’étude, 12 cavités naturelles sont référencées sur la commune dont 5 sur et à
proximité du projet (données Géorisques) :

N° Figure Référence de la cavité Nom de la cavité Coordonnées géographiques Lambert 93

1 AQIAA0000587 Perte du Grand Pourquet X = 481013 Y = 6403485

2 AQIAA0000589 Perte de La Lègue X = 481498 Y = 6403536

3 AQIAA0000404 Grotte de Castelgaillard n°2 X = 480886 Y = 6403810

4 AQIAA0000588 Grotte de Castelgaillard n°3 X = 481556 Y = 6403850

5 AQIAA0000403 Grotte de Castelgaillard n° 1 X = 480666 Y = 6403797

Tableau 21 : Cavités naturelles référencées sur et à proximité du projet

Figure 36 : Cavités souterraines recensées

La commune n’est pas concernée par aucun PPRN Cavité souterraine.

Une protection physique (clôture de 2 m de hauteur) sera positionnée à 5 m pour la Grotte de
Castelgaillard n° 1, et 25 m pour la grotte de Castelgaillard n° 2.

 liés aux fronts et escarpements rocheux

Les villages du « Plateau » et de la « Carrière » se situent en position haute par rapport au lac. Des
escarpements rocheux et fortes pentes sont présents au Sud de ces villages. Une zone de retrait de
10 m sera maintenue entre la lisière des espaces boisés et les parcelles hautes su secteur du
« Plateau ».

21

3
4

5



Réhabilitation de la base de loisirs du Lac de Castelgaillard avec aménagement d’un parc résidentiel de loisirs (Mobil-Home)
PETER BULL France SAS – Commune de Saint-Sernin (47)
Partie 4 – Etude d’impact – Décembre 2017 V1 85

Le site de la « Carrière » se trouve dans un
secteur encaissé avec notamment la présence
de fronts au Nord liés aux anciennes extractions
de calcaires. Ces fronts ont été aménagés pour
l’escalade et disposent de grillage de protection
au sommet contre les risques d’éboulement.

Quoiqu’il en soit, il est prévu que les mobil-
homes restent à plus de 10 m de ces fronts.

2.5.1.3. Risques inondation par remontée de nappe

La cartographie du BRGM ci-dessous fait apparaître deux secteurs présentant une sensibilité élevée
d’inondation par remontée de la nappe 11dans les sédiments qui accompagnent le ruisseau :

 sur la partie amont du lac : ce point est confirmé par les observations de terrain an avril
2016 : une zone partiellement inondée se trouvait en rive droite, sur la « queue » du lac
(secteur sec en été) ;

 dans le vallon de la Lègue : aucune zone humide n’y a été observée en 2016.

Figure 37 : Zones à sensibilité aux risques remontées de nappe

Source : www.inondationsnappes.fr
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2.5.1.4. Risques inondation par un cours d’eau

La Dourdèze

La commune de Saint-Sernin est soumise à ce
risque par débordement de la Dourdèze,
affluent du Dropt. Plusieurs arrêtés de
reconnaissance de catastrophe naturelle ont été
pris suite à des pluies abondantes ayant entraîné
la montée et le débordement des eaux, en 1983 et
1999.

La commune est concernée par l’atlas
cartographique des zones inondables du bassin
versant du Dropt et de la Gupie, diffusé le
03/12/2001. Le risque inondation est lié à la
montée des eaux de la Dourdèze qui peut aussi
engendrer un débordement de ses affluents
(exemple : partie aval du ruisseau de la Lègue).

Il n’y a pas de PPRn inondation sur la commune. Figure 38 : Zone inondable selon l’AZI

La Lègue
Une étude sur le risque inondation a été réalisée sur le cours amont de la Lègue par la Société
HYDROGEN en décembre 2017. Ce document « Etude hydraulique – Gestion des eaux pluviales et
définition de zone inondable » est consultable dans son intégralité en annexe (AT3).
La modélisation pour une crue centennale donne les résultats suivants :

Figure 39 : Hauteurs d’eau simulées – Crue centennale
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Figure 40 : Limite zone inondable approximative

Il ressort de cette modélisation :

 Des débordements en lit majeur de la Lègue avec des hauteurs globalement contenues (moins
de 0,50 m). Plus ponctuellement, elles peuvent atteindre des hauteurs supérieures, de l’ordre
de 0,70 m ;

 Des vitesses d’écoulement en lit majeur inférieures à 1 m/s ;

 Une partie de la zone de projet se situe en zone inondable, dont environ 1500 m² destinés à
accueillir des mobil-homes ;

 Une cote de lac de 57,30 m NGF en cas de crue centennale.

Il convient de prendre en compte ces éléments dans le cadre de l’aménagement afin d’assurer la
sécurité des biens et des personnes se trouvant sur le site. Les mobil-homes seront surélevés et
implantés en retrait des zones les plus sensibles.

2.5.1.5. Risques feux de forêt

Ce risque n'est pas identifié comme un risque majeur local.

Une carte des aléas feux de forêt a été réalisé par URBA2D (Source : PLU). Le secteur étudié est
considéré comme présentant un aléa faible à moyen.

Toutefois, des boisements sont présents au droit du projet, ce risque ne peut donc pas être écarté
en cas de sécheresse. Le projet prévoit plusieurs points de secours incendie sur le site avec les
aménagements nécessaires des accès et points d’eau.



Réhabilitation de la base de loisirs du Lac de Castelgaillard avec aménagement d’un parc résidentiel de loisirs (Mobil-Home)
PETER BULL France SAS – Commune de Saint-Sernin (47)
Partie 4 – Etude d’impact – Décembre 2017 V1 88

Figure 41 : Risque de feu de forêt sur la commune de Saint-Sernin – Conception URBA2D

2.5.1.6. Risques sismiques

La commune de Saint-Sernin présente une zone de sismicité de niveau 1 (sismicité très faible), sur
une échelle de 1 à 5.

2.5.1.7. Risque lié au barrage

Le barrage du lac de Castelgaillard a fait l’objet d’une inspection technique approfondie par le
bureau d’études ISL Ingénierie. Par ailleurs, il a fait l’objet d’une inspection commune par la DREAL
et la DDT 47 en décembre 2016. Le rapport d’inspection fait état d’une stabilité de l’ouvrage
satisfaisante, malgré la végétation arbustive qui s’était développée sur la digue par manque
d’entretien pendant une quinzaine d’années. Divers travaux sont à prévoir, mais qui ne mettent pas
en cause la sécurité de l’ouvrage.

2.5.2. RISQUES TECHNOLOGIQUES

La commune n’est pas exposée au risque industriel. Elle ne possède pas d’établissement régi par la
Directive Européenne SEVESO 2, ni d’Installation Classée pour la Protection de l’Environnement
(ICPE) soumise à autorisation.

Saint-Sernin est soumise au risque transport de matières dangereuses (TMD) dans le DDRM du Lot-
et-Garonne, en raison du passage sur son territoire de la RD 708, empruntée pour le transport de
matières dangereuses. Cet axe passe 800 m à l’Est du projet.
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2.6. SYNTHESE DES SENSIBILITES, HIERARCHISATION DES ENJEUX

Sur la base de l’analyse détaillée qui vient d’être faite, il est proposé de retenir les points
essentiels suivants, qui constituent soit des atouts, soit des enjeux plus ou moins significatifs pour le
projet. Les sensibilités sont classées selon l’échelle graduée suivant : Favorable, Négligeable,
Faible, Moyen, Fort
Le tableau montre que la zone présente :

 de nombreux paramètres favorables au projet,
 une quinzaine de paramètres qui présentent des enjeux jugés comme « moyen »,
 ainsi que 4 sensibilités fortes, liées d’une part à la présence du site Natura 2000 et

d’espèces patrimoniales, et d’autre part aux faibles débits des cours d’eau en été :

Milieu Thématique Eléments à retenir Sensibilités
/ enjeux

Servitudes et
contraintes
spécifiques

Le projet se situe hors zone inondable de la Dourdèze, en dehors des périmètres de protection de
captages d'eau potable et des monuments historiques. Il n'y a pas de risque technologique dans le
voisinage.

Favorable

Il n’y a pas de site ou monument inscrit ou classé à moins de 12 km. Favorable
Le site est déjà desservi par le réseau électrique et le réseau d'eau potable, la capacité est suffisante
pour alimenter le projet via la base de loisirs.

Favorable

Le territoire communal fait partie d’une AOC et de quatre IGP, mais les parcelles du projet ne sont
pas concernées.

Favorable

La partie ouest du projet est comprise dans la "zone moyennement exposée (B2)" du PPRn "Retrait
gonflement des sols argileux". La présence de fronts et fortes pentes sont à prendre en compte.

Moyen

La zone inondable liée à la Lègue reste peu étendue mais est à prendre en compte.
Une zone « sensible aux remontées de nappes » est signalée en amont du lac.

Moyen

Le projet a été pris en compte dans le document d'urbanisme, actuellement présenté à enquête
publique.

Favorable

Aucun vestige archéologique n’est signalé sur la zone du projet, mais un diagnostic d’archéologie
préventive a déjà été prescrit par la DRAC.

Moyen

80 % de l’emprise foncière du projet recoupe le site Natura 2000 « Réseau hydrographique du
Dropt »

Fort

Milieu
physique

Climatologie Les conditions météorologiques ne représentent pas de contraintes pour le projet. Favorable
Géologie Formations argilo-limoneuses et calcaires, existence d'un réseau karstique souterrain. Faible
Perméabilité
des terrains

Perméabilité variable, moyennement adaptée à l'infiltration des eaux pluviales. Faible
Terrains argileux en aval de la digue, non adaptés à l'infiltration des rejets de la STEP Moyen

Eaux
souterraines

Présence d’un réseau karstique avec deux petites résurgences au droit du site.
Aucun usage des eaux souterraines dans les environs du site.

Négligeable

Ressource locale en eau potable suffisante pour alimenter le projet. Favorable
Eaux
superficielles

Zone du projet : le ruisseau temporaire de la Lègue et les résurgences karstiques alimentent le lac
de Castelgaillard. En aval : ruisseau La Dourdèze, affluent du Dropt.

Favorable

La turbidité importante du lac ne permet plus la baignade. Moyen
Eaux superficielles à faible débit estival, pressions liées à l’agriculture et aux rejets domestiques.
La zone est classée en zone vulnérable à la pollution par les nitrates d'origine agricole, en zone
sensible à l’eutrophisation et en zone de répartition des eaux.

Fort

Aspects
paysagers

Quasiment pas de vue depuis l’extérieur sur la zone du projet.
Qualité élevée du site liée à la diversité des 8 unités paysagères qui le composent.

Favorable

Installations délabrées de la base de loisirs = éléments négatifs dans le paysage Moyen
Présence d’EBC : garantie de la qualité paysagère du site, mais c’est aussi une contrainte pour faire
passer les réseaux vers la zone du plateau.

Moyen
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Milieu Thématique Eléments à retenir Sensibilités
/ enjeux

Milieu
humain

Voisinage Zone du projet assez isolée : c'est un atout pour éviter les conflits de voisinage dans le futur. Une
dizaine d'habitations seulement se trouve dans les environs proches.

Faible

Voirie /
transports

Bonne desserte par un axe routier, zone de parking extérieur existant, accès sécurisé.
Chemin existant sur le pourtour du lac, possibilité de liaison piétonne vers le bourg.

Favorable

Une gare et des aéroports existent à des distances intéressantes. Favorable
Il n'y a pas de transports en commun dans le secteur. Moyen

Air / santé La qualité de l’air est bonne, mais un enjeu sanitaire lié aux traitements des vergers / vignes voisins
est identifié pour le secteur "Le Plateau".
Proximité d’une habitation par rapport à la zone d’implantation du futur dispositif d‘assainissement.

Moyen

Tourisme Le département s'est fixé comme objectif d’accroître sensiblement le nombre d’emplois et de
touristes à l’horizon 2025.
Dans le secteur de Duras, il n'y actuellement aucun village de vacances.

Favorable

Milieu
naturel

Habitats et
flore

La diversité de biotopes - majoritairement d'origine artificielle - présente un intérêt écologique par
la proximité de milieux assez différents et complémentaires. Environ la moitié de la zone d’étude
est occupée par un boisement de qualité. Les abords du lac présentent plusieurs habitats d’intérêt,
dont 3 habitats d’intérêt communautaire au titre de la Directive Habitats.

Moyen

Un habitat d'intérêt communautaire (pelouses sèches à orchidées) a disparu par manque
d'entretien.

Faible /
Moyen

Une espèce végétale protégée est présente : la Scille à deux feuilles. Fort
Faune Nombreux animaux fréquentent la zone grâce à la mosaïque variée des biotopes. Favorable

Arthropodes : bonne diversité, pas d'espèces patrimoniales. Favorable
Avifaune : bonne diversité, avec 4 espèces patrimoniales présentes toute l'année : Martin pêcheur,
Chardonneret élégant, Verdier d’Europe, Serin cini. Cortège des passereaux forestiers communs.

Moyen

Chiroptères : 16 espèces protégées fréquentent le site, dont 10 espèces sont considérées comme
prioritaires par le Plan National d’Actions en faveur des chiroptères ; 2 cavités constituent des zones
de reproduction / repos : la grotte R2 et le vallon devant présentent la zone la plus fréquentée /
intéressante

Fort

Autres mammifères : nombreuses espèces communes de la région ; et présence de 2 espèces
patrimoniales : la Loutre (avérée) et le Vison d'Europe (potentielle)

Moyen

Reptiles et amphibiens : les quelques espèces rencontrées sont protégées mais ne présentent pas
de caractère patrimonial ; le potentiel du site est supérieur au nombre d'espèces contactées.

Moyen

Poissons : bonne diversité d'espèces dans le lac, mais présence non désirable et abondante du
poisson-chat.

Faible

Trame Verte
et Bleue

La zone d'étude constitue un corridor écologique à préserver le long du réseau hydrographique. Fort
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SECTION 3. ANALYSE DES INCIDENCES
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3.1. INCIDENCES LIEES AUX SERVITUDES ET CONTRAINTES
ENVIRONNEMENTALES

3.1.1. INCIDENCE DES SERVITUDES ET CONTRAINTES LIEES AU MILIEU PHYSIQUE

Risques naturels

Pour éviter les redondances, ce thème est abordé plus loin, au chapitre 3.4.6 Impact sur la sécurité
/ risques.

3.1.2. INCIDENCE SUR LES ZONAGES ECOLOGIQUES OFFICIELS

Zonages réglementaires

Implanté majoritairement dans un site Natura 2000, le projet peut avoir un impact potentiel sur les
habitats et espèces d’intérêt communautaire. Ces impacts sont étudiés en détail dans une
évaluation spécifique Natura 2000 (cf. Partie 5).

3.1.3. INCIDENCE DES SERVITUDES ET CONTRAINTES LIEES AU MILIEU HUMAIN

3.1.3.1. Réseaux et infrastructures

Le site est déjà desservi par les réseaux AEP et électrique qui présentent des capacités suffisantes,
sous condition d’alimenter tous les secteurs du projet à partir de la base de loisirs.

Il ne sera pas alimenté par un réseau de gaz, et aucune canalisation gaz ne se trouve dans la zone
d’étude.

Par conséquence, aucune incidence négative n’est à prendre en compte.

3.1.3.2. Servitudes liées aux appellations

Le projet ne concerne pas de parcelles de l’AOC « Côtes de Duras » et n’engendre aucun rejet /
émission susceptible de porter atteinte aux parcelles viticoles situées plus loin.

Il ne concerne pas de parcelles agricoles : par conséquence, il n’aura aucune incidence sur les IGP
canard à foie gras du Sud-Ouest, jambon de Bayonne, pruneau d'Agen ou volailles de Gascogne.

3.1.3.3. Document d’urbanisme

Afin de pouvoir alimenter le secteur « Le plateau/la carrière » par les divers réseaux, un passage
dans l’EBC était prévu. Bien qu’il soit probablement possible de réaliser la tranchée en coupant très
peu d’arbres, une bande de 5 m sur 85 m devait être déclassée. Cependant, en raison de l’impact
très fort de la tranchée qui traversait une importante station d’une plante protégée, le Scille à deux
feuilles, le tracé du réseau a été déplacé pour atteindre le plateau par un passage plus à l’Est. Seuls
quelques m² d’EBC sont encore concernés, leur franchissement se fera par un procédé évitant tout
impact sur le boisement (fonçage).
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Par ailleurs, le projet prévoit des logements flottants sur le lac, une modification localisée du
zonage actuellement N1 en AUL a été intégrée dans la procédure de révision du PLU, actuellement
en cours.

3.1.4. INCIDENCES DES SERVITUDES ET CONTRAINTES LIEES AU PATRIMOINE ET A

L’ARCHEOLOGIE

Le projet concerne une zone pouvant présenter un potentiel archéologique.

Une demande de diagnostic archéologique préventif a déjà été effectuée et un diagnostic a été
prescrit par la DRAC. Celui-ci permettra de déterminer la présence ou non de vestiges sur les
terrains du projet. Il proposera également des mesures de protection en cas de découverte de
vestiges importants.

3.1.5. SYNTHESE DES INCIDENCES DE SERVITUDES ET CONTRAINTES SPECIFIQUES

Impact potentiel Durée Phase Type Qualité Intensité Notable /
AcceptableCode* Description

I-SC1

En zone B2 du PPR argiles :
impact sur la stabilité des
constructions liés à
l'infiltration des eaux
pluviales et aux
caractéristiques du terrain

Temporaire Travaux Indirect Négatif Moyen Nécessite des
mesures

I-SC2
Destruction de
vestiges
archéologiques

Permanent Travaux Indirect Négatif Moyen Nécessite des
mesures

I-SC3
Impact sur les productions
agricoles labelisées

Permanent Exploitation Induit Neutre Faible Acceptable

I-SC4 Impact sur les réseaux Permanent Exploitation Direct Neutre Faible Acceptable

I-SC5
Modifications mineures du
zonage du PLU

Permanent Exploitation Direct Négatif Faible Acceptable

I-SC6
Impacts divers sur le site
Natura 2000

Permanent Exploitation Direct Négatif Fort
Nécessite des

mesures

* Impact servitude/contrainte particulière
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3.2. INCIDENCES POTENTIELLES SUR LE MILIEU PHYSIQUE

3.2.1. EMISSIONS DE GES ET IMPACT SUR LE CLIMAT

3.2.1.1. Réflexions de base

Comme toute activité humaine, l’aménagement et l’exploitation du site seront à l’origine
d’émissions de gaz à effet de serre.

Sensible aux questions du développement durable, l’investisseur a souhaité intégrer dès la phase de
conception du projet une réflexion sur la réduction des émissions de GES, la maîtrise de l’énergie et
la production énergétique à partir de sources renouvelables.

Les principaux postes d’émissions seront les suivants :

 directs :
o les déplacements des clients, du personnel et des fournisseurs,
o les besoins énergétiques : eau chaude, chauffage, cuisson, éclairage, traitement des

eaux usées etc.
 indirect :

o la construction et à l’acheminement des résidences mobiles.

3.2.1.2. Les déplacements

Le site du projet étant implanté dans une zone isolée, loin du réseau des transports en commun, il
ne sera pas possible de faire appel aux transports collectifs. Les possibilités de maitrise des
émissions sont ici réduites.

3.2.1.3. Les besoins énergétiques

En première approche, la consommation énergétique pour ce type d’établissement sera de l’ordre
de 500 à 600 MWh/an, une fois les 4 phases mises en service.

Afin de maîtriser ces besoins, l’exploitant vise une certification environnementale du site avec
l’Ecolabel européen. Dans ce cadre, l’électricité devra provenir de sources d’énergies
renouvelables. Etant donné qu’il n’est pas envisageable de produire la totalité des besoins
d’énergie électrique sur place, un contrat d’énergie verte sera signé pour l’ensemble du site.

Le projet sera donc neutre d’un point de vue des émissions liées aux consommations d’électricité.

3.2.1.4. La production d’énergies renouvelables sur place

La mise en place de panneaux photovoltaïque n’est pas envisagée pour la zone Sud du projet, en
raison de son caractère très boisé (effet d’ombrage). L’équipement des toitures des résidences du
secteur Nord (plateau, carrière) est envisageable en raison d’une bonne exposition, mais dépendra
de la sensibilité de chaque futur propriétaire.

Le choix d’installer un chauffe-eau solaire pour le restaurant, la piscine ou les autres bâtiments n’a
pas encore été fait, mais est envisagé.
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3.2.1.5. Utilisation du bois comme source d’énergie renouvelable (en cours d’étude)

Un foyer ou un poêle pour le chauffage et l’ambiance sera probablement installé au restaurant.

La production d’eau chaude pour les jacuzzis pourrait se faire au bois, ainsi que le chauffage
extérieur de la terrasse (si besoin).

3.2.1.6. Estimation des émissions de GES

EnviroC a tenté d’évaluer les émissions de GES liés à cette opération d’aménagement avec l’aide de
l’outil « GES OpAm » développé par le CERTU pour le Ministère l'Écologie, du Développement et de
l'Aménagement durables et l’ADEME qui permet de comparer les émissions liées à différents
scénarios d’aménagement. Bien que cet outil soit surtout destiné aux collectivités et adapté aux
opérations d’urbanisme de type ZAC, nous l’avons utilisé pour obtenir des ordres de grandeur (il ne
s’agit en aucun cas de données absolues). Les émissions liées au scénario d’aménagement de 2017
ont été comparées au projet initial autorisé en 2007, beaucoup plus vaste et consommateur
d’espaces agricoles.

Les résultats globaux relatifs indiquent des émissions à hauteur de :

 2570 teq.CO2/an pour le projet d’aménagement actuel,

 6660 teq.CO2/an pour le projet de 2007, soit presque trois fois plus, ce qui est logique en
raison d’une emprise au sol 3 fois plus importante pour le golf (majoritairement sur terres
agricole) et un nombre de résidences deux fois plus élevé.

Figure 42 : Résultats « émissions
globales » comparant les deux projets
2007 et 2017

Dans les deux cas, l’impact principal théorique serait lié aux déplacements, bien que les hypothèses
de bases du logiciel ne soient pas tout à fait adaptées à un projet touristique.

Ces résultats tout à fait théoriques ne sont pas à utiliser en tant que valeurs chiffrées, mais ont le
mérite de mettre en avant l’impact « réchauffement climatique » lié au développement d’une
activité quelconque dans une zone non desservie par les transports en commun.

Dans ce contexte, l’impact global peut être considéré comme moyen, des mesures de limitation des
émissions de GES sont prévues par le projet.



Réhabilitation de la base de loisirs du Lac de Castelgaillard avec aménagement d’un parc résidentiel de loisirs (Mobil-Home)
PETER BULL France SAS – Commune de Saint-Sernin (47)
Partie 4 – Etude d’impact – Décembre 2017 V1 96

3.2.2. IMPACTS SUR LE SOL ET LE SOUS-SOL

3.2.2.1. Modification des sols

La suppression de la couche superficielle du sol concernera l’emprise des parkings, extension de
voiries et équipements de la base de loisirs : piscines, mini-golf. Elle sera liée au décapage de la
terre végétale dans ces zones. Elément précieux dans le cadre d’un projet d’aménagement, cette
terre sera immédiatement réutilisée pour la création d’aménagements paysagers.

Le sol au droit des zones d’installation des résidences de loisirs ne sera pas modifié de manière
significative, il est destiné à rester en espace vert. En effet, le porteur de projet n’envisage pas de
modifier la topographie du site. L’incidence sur les sols se limitera donc à un déplacement des
terres au sein de la zone du projet.

3.2.2.2. Stabilité des pentes / talus

Les terrains à aménager en rive gauche du lac présentent des pentes douces, sans risque de
déstabilisation. Les terrains en rive droite du lac présentent une forte pente, mais aucun
aménagement n’y est prévu, à l’exception du passage d’une tranchée pour pose des réseaux. Le
projet n’aura aucun impact sur ces terrains à base de roches massives (calcaires).

Une bande de recul de 10 m par rapport aux fortes pentes est retenue pour les villages situés sur le
plateau. De même les mobil-homes resteront éloignés de 10 m des fronts de la carrière.

Enfin, des travaux pour la future station d’épuration sont prévus dans la zone située en aval de la
digue, au-delà du canal d’évacuation des eaux de surverse. Ces travaux feront l’objet d’une étude
géotechnique pour s’affranchir de tout risque de déstabilisation de la digue ou du canal
d’évacuation.

3.2.2.3. Stabilité du réseau karstique

En s’approchant de trop près des zones karstiques (grottes), un effondrement serait envisageable.
C’est la raison pour laquelle la version modifiée du projet présentée en 2017 prévoit un recul
suffisant par rapport aux zones à aménager et les grottes. Grâce à ces précautions, le risque
d’effondrement nous semble négligeable.

3.2.3. IMPACTS SUR LES EAUX SOUTERRAINES

3.2.3.1. Incidences qualitatives

Note : la gestion des eaux pluviales sur l’ensemble du site fait l’objet de la note hydraulique réalisée par la
Société HYDROGEN et présentée en Annexe (AT3). La gestion des eaux traitées fait également l’objet d’un
dossier technique réalisé par la Société ODACE (cf. Annexe - AT5). Dans ces deux rapports sont exposés les
différentes solutions envisagées. La partie 2 du dossier (correspondant au dossier loi sur l’eau) en intègre les
principaux éléments, il convient de se reporter à ces différents documents pour l’ensemble de la problématique
liée aux eaux.

La pédologie du site, essentiellement argilo-calcaire, ne permet pas d’assurer une infiltration des
eaux satisfaisante. Aucun débit d’évacuation par infiltration dans le sol n’est prévu au niveau de la
gestion des eaux pluviales.
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Les eaux usées seront collectées et traitées dans une station d’épuration, le rejet par infiltration
n’est pas possible en raison du caractère argileux des terrains en dessous de la digue, le rejet vers
le réseau hydrographique a été retenu (cf. paragraphe lié aux eaux superficielles).

Cependant, la Société AGRALIS propose d’utiliser les eaux usées traitées pour obtenir une
climatisation passive au niveau des mobil-homes. Le principe serait d’utiliser le rafraichissement
des végétaux irrigués de afin de réduire d’environ 4°C l’amplitude thermique journalière les jours
de canicule. Pour se faire, les eaux usées traitées seraient utilisées pour irriguer avec un goutte à
goutte enterré l’équivalent de 4 ha d’espace semi boisé d’arbres majeurs et de 0,5 ha d’espaces
verts bas (arbustes, massifs de fleur). Ce principe est actuellement à l’étude. Ce principe ne pourra
être appliqué qu’en raison de la très bonne qualité des eaux sortant de la station.

En conséquence, le projet n’est pas susceptible d’avoir un impact sur la qualité des eaux
souterraines.

3.2.3.2. Incidences quantitatives

Le projet ne prévoit pas de prélèvements directs d’eaux souterraines. Par contre, son
fonctionnement nécessitera l’utilisation d’eau potable. Les besoins en eau augmenteront avec la
mise en service de chaque phase d’exploitation.

Ils sont estimés de la manière suivante pour la période de fréquentation de pointe, sur la base
d’une consommation de 100 l par vacancier et par jour et en prenant en compte une marge de10 % ;

 Phase 1 : 66 m3/j
 Phase 2 : 112 m3/j
 Phase 3 : 160 m3/j
 Phase 4 : 204 m3/j

Ce sont des besoins non négligeables mais qui peuvent – d’après l’exploitant du réseau (SAUR) – être
assurés sans difficultés par la ressource d’eau utilisée (captage d’Auriac sur Dropt).

Le projet aura par conséquence un impact acceptable sur la ressource d’eau souterraine.

3.2.4. IMPACTS SUR LES EAUX SUPERFICIELLES

3.2.4.1. Impacts quantitatifs liés aux prélèvements ponctuels d’irrigation

Les espaces verts de la partie « base de loisirs » du site devront être arrosés en été. Afin de ne pas
utiliser de l’eau potable, l’exploitant a prévu plusieurs options alternatives :

 installer une réserve pour récupérer les eaux pluviales des toitures des bâtiments,
 installer une ou plusieurs pompes au bord du lac, afin d’alimenter le réseau d’irrigation,
 utiliser éventuellement les eaux usées épurées (cf. ci-avant).

Les caractéristiques précises du système d’arrosage ne sont pas encore connues, mais il est certain
que le débit prélevé, si nécessaire, dans le lac restera inférieur au débit seuil de 8 m3/h en zone de
répartition des eaux, vu la taille limitée des espaces verts concernés par les besoins d’irrigation.

L’impact sur la lame d’eau du lac peut être approché selon les hypothèses suivantes :

 Pompage estival nocturne de 5 m3/h, pendant 6 h par nuit, 30 jours par mois, soit :
o 30 m3/nuit,
o 900 m3/mois,



Réhabilitation de la base de loisirs du Lac de Castelgaillard avec aménagement d’un parc résidentiel de loisirs (Mobil-Home)
PETER BULL France SAS – Commune de Saint-Sernin (47)
Partie 4 – Etude d’impact – Décembre 2017 V1 98

 Surface du lac 100 000 m² ;
 Impact sur la lame d’eau du lac : abaissement théorique du niveau d’eau de 9 mm/mois.

Cette variation du niveau du lac ne sera pas perceptible à l’échelle du lac : l’impact peut être
considéré comme acceptable.

Le prélèvement ne devra cependant pas rentrer en concurrence avec l’obligation du débit réservé
qui est de 2 l/s en aval de la digue (soit 173 m3/j), sauf en absence d’écoulements an amont.

3.2.4.2. Impacts quantitatifs liés aux rejets d’eaux usées épurées

Le débit du rejet des eaux usées épurées en sortie du traitement a été pris équivalent aux besoins
en eau potable indiqués au paragraphe précédent.

En période estivale, le ruisseau de la Lègue est à sec : il n’y aura pas de lame d’eau dans le lit du
ruisseau. Les rejets de la station d’épuration constitueront ainsi la totalité du débit du ruisseau à
cette époque de l’année. Si la qualité du rejet est bonne, cela peut être considéré comme un
impact positif.

Le débit estival de la Dourdèze est faible. Afin de caractériser le débit QMNA5 de la Dourdèze, à la
confluence de la Lègue ODACE a retenu les valeurs de modélisation fournis par IRSTEA à savoir :
QMNA5 compris entre 7 et 32 l/s.

Les apports d’eau théoriques liés au projet seront respectivement pour les 4 phases : 0,8 l/s,
1,3 l/s, 1,9 l/s, 2,3 l/s, ce qui représenterait entre 11% et 30% du débit de la Dourdèze.

Néanmoins, vu l’éloignement de la Dourdèze par rapport au point de rejet (environ 600 m), il est
probable que la lame d’eau engendrée par le rejet dans le lit de la Lègue reste négligeable et que
l’eau s’infiltre avant d’atteindre la Dourdèze. Dans ce cas, l’impact sur le débit de la Dourdèze
sera imperceptible.

3.2.4.3. Impacts quantitatifs liés aux rejets des eaux pluviales

A/ Evolution du coefficient de ruissellement

L’aménagement d’une zone naturelle augmente le coefficient de ruissellement de la zone
concernée.

Dans le cas étudié ici, ce phénomène restera assez limité étant donné que le projet prévoit de
maintenir autant que possible les espaces verts / boisés en l’état et qu’il n’y aura que peu
d’imperméabilisation du secteur, en dehors de la base de loisirs.

HYDROGEN a calculé les coefficients de ruissellement avant et après aménagements. Ces données
sont consultables dans la partie 2 du dossier (loi sur l’eau). Les impacts sur l’aspect quantitatif des
eaux ont été rédigés par IES sur la base des données du rapport HYDROGEN.

Il en ressort :

 A l’état initial, la grande majorité de la zone de projet est recouverte par une végétation
arbustive et herbacée. Les surfaces aménagées au cours de l’histoire du site ne s’étendent
que sur une faible emprise, au regard de la surface de projet (près de 26 ha). Un
coefficient de ruissellement de 0,20 est donc retenu pour l’état initial du site ;

 à l’échelle de la zone de projet, le coefficient de ruissellement après aménagement est
estimé à 0,39. Cette valeur reste assez faible pour un tel projet d’aménagement.
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B/ Evolution des débits ruisselés

A l’exutoire des sous-bassins versants du projet :

L’évolution du coefficient de ruissellement aura comme conséquence une augmentation des débits
unitaires ruisselés lors d’un évènement pluvieux.

La zone de projet étant disposée à la périphérie du lac de Castelgaillard, plusieurs points de rejet
ont donc été définis. Dans le cadre d’une pluie décennale et centennale, les débits de pointe avant
et après projet, ont été calculés (cf. partie 2).

En raisonnant sur la surface globale du projet, le débit unitaire ruisselé lors des différents
évènements pluvieux est susceptible de doubler entre l’état actuel et l’état futur du site
entièrement aménagé.

Au droit du déversoir :

Des calculs ont été réalisés afin de connaître l’impact de ces débits ruisselés les débits et hauteurs
d’eau au droit du déversoir. Ils prennent en compte le coefficient de ruissellement sur l’ensemble
du bassin versant du lac, soit 750 ha et les ouvrages de rétention prévus. Il apparait, qu’au droit du
déversoir, et après laminage, l’écart avant-projet, après projet n’est que de 14 l/s pour une pluie
décennale.

En termes de hauteurs d’eau, la rehausse induite par le projet est inférieure au millimètre du fait
de la larguer du déversoir (23 mètres).

Volumes écoulés :

Seules les eaux des voiries, des parkings et de l’aménagement de la base de loisirs seront gérées via
des ouvrages de rétention. Sur le reste du site, l’imperméabilisation de certaines surfaces conduira
à augmenter les volumes ruisselés, le coefficient de ruissellement global du site passant de 0,20 à
0,30 après projet.

L’étude hydraulique menée sur le site a permis de définir le surplus d’eau ruisselée en raison de la
réalisation du projet.

Pour une pluie de durée 24 heures et de période de retour 10 ans, le surplus volumique induit par le
projet s’élève à près de 1600 m3. Ce volume reste relativement modéré devant la surface du lac (10
ha), d’autant plus qu’il est étalé sur la durée de l’épisode pluvieux.

De même, pour une pluie centennale de durée 24 heures, ce volume s’élève à 2200 m3, ce qui reste
acceptable pour le lac.

3.2.4.4. Impacts quantitatifs liés aux rejets des eaux de piscine

A/ Lavage des filtres

L’eau des piscines doit être filtrée, et les filtres doivent être nettoyés régulièrement, ce qui
engendrera des rejets d’eau de plusieurs m3 en peu de temps. La quantité dépendra du système de
filtration et de la fréquentation des piscines.

En cas de rejet vers la station d’épuration, l’arrivée d’eau massive en peu de temps pourrait avoir
un impact négatif sur son fonctionnement. Le procédé de traitement retenu disposera en entrée de
filière d’un bassin tampon permettant de lisser les débits de pointe et les variations de charges.



Réhabilitation de la base de loisirs du Lac de Castelgaillard avec aménagement d’un parc résidentiel de loisirs (Mobil-Home)
PETER BULL France SAS – Commune de Saint-Sernin (47)
Partie 4 – Etude d’impact – Décembre 2017 V1 100

B/ Vidange piscine

La piscine devra être vidangée partiellement ou entièrement une fois par an. Cette vidange se fera
lentement par pompage vers le lac, en période hivernale. Au regard de la qualité, de la nature des
eaux rejetées et des volumes de dilution l’impact quantitatif et qualitatif sera imperceptible

3.2.4.5. Impacts qualitatifs liés aux rejets des eaux usées épurées

Les eaux usées produites par le fonctionnement du site peuvent être assimilées à des eaux
domestiques. Elles proviendront :

o des activités de la base de loisirs : restaurant, bar, sanitaires publics,
o de l’occupation des résidences.

Il n’y aura pas d’industrie ni d’autre activité polluante sur place.

Sur la base des hypothèses de fréquentation maximale et de charge polluante expliquées dans la
partie 2 « Dossier Loi sur l’eau », l’estimation de la pollution de pointe par phase donne les charges
polluantes suivantes :

Activités Phase1 Phase2 Phase3 Phase4

Bar 20,0 30,0 50,0 50,0

Personnel 7,5 10,5 15,0 15,0

Restaurant 125,0 125,0 125,0 125,0

Piscines 12,0 16,0 16,0 16,0

Résidences 280,0 560,0 840,0 1120,0

Total (EH) 444,5 741,5 1046,0 1326,0

Tableau 22 : Evaluation de la pollution par phase, sur la base des ratios de la norme NF P16-006

Ainsi, la station devra pourvoir traiter à terme une pollution équivalente à 1326 EH soit un volume
journalier maximal de 199 m3.

Tableau 23 : Charge nominale et débit maximal en
entrée de STEP

Sans traitement performant, ces flux seraient à l’origine d’une pollution du milieu naturel
récepteur. L’impact serait donc fort et nécessite des mesures d’évitement adaptées et
performants.



Réhabilitation de la base de loisirs du Lac de Castelgaillard avec aménagement d’un parc résidentiel de loisirs (Mobil-Home)
PETER BULL France SAS – Commune de Saint-Sernin (47)
Partie 4 – Etude d’impact – Décembre 2017 V1 101

3.2.4.6. Impacts qualitatifs liés aux rejets des eaux pluviales

A/ Taux de concentration des effluents

Note : Données IES Ingénieurs Conseil

On sait aujourd’hui que les eaux de ruissellement peuvent se charger assez fortement en éléments
polluants. La pollution véhiculée par les eaux de ruissellement est principalement associée aux
matières en suspension. De plus, un abattement de la teneur en MES permet également de réduire
de façon significative la pollution liée aux autres paramètres.

La pollution transportée a plusieurs sources :

 Atmosphérique (non négligeable pour les hydrocarbures et les métaux lourds),

 Accumulation sur les surfaces revêtues (de 1 à 3 g/j/m²),

 Accumulation dans les réseaux d’assainissement.

L’essentiel de la pollution chronique transportée par les EP est constitué de matières en suspension
facilement décantables. Le traitement comprendra donc une décantation et pourra être complété
par un dégrillage.

Tableau 24 : Abattements observés pour une décantation de quelques heures en bassin de retenue
(3 heures : rendements minimum, > 10 heures : rendements maximum)

En considérant les charges polluantes annuelles moyennes pour les projets d’aménagement (source :
« Les Eaux pluviales dans les projets d’aménagement » - Régions Aquitaine et Poitou-Charentes,
octobre 2007), les surfaces de chacun des sous-bassins de projet ainsi que ces taux d’abattement,
l’étude hydraulique a permis d’estimer la pollution résiduelle rejetée au milieu naturel.

Pollution résiduelle après abattement (masse annuelle en kg)

Bassin de
rétention

Surf active
(ha) V (m3) m3/ha

imp MES DCO DBO5 Hydrocarbures Plomb

Bassin 1 0.275 109 396 25 35 4.2 0.495 0.074

Bassin 2 0.350 137 391 31 44 5.4 0.631 0.095

Bassin 3 0.037 15 407 3 5 0.6 0.066 0.010

Bassin 4 0.234 120 512 21 30 3.6 0.422 0.063

Bassin 5 0.253 125 493 23 32 3.9 0.456 0.068

Bassin 6 amont 0.415 174 419 37 52 6.3 0.747 0.112

Bassin 6 aval 0.123 48 389 11 16 1.9 0.222 0.033

Bassin 7 0.390 152 389 35 49 6.0 0.703 0.105

Bassin 8 0.413 165 399 37 52 6.3 0.744 0.112

Bassin 9 0.584 200 342 52 74 8.9 1.052 0.158

Bassin 10 0.197 79 401 18 25 3.0 0.355 0.053

Tableau 25 : Pollution résiduelle après la mise en place des travaux

Paramètres de
pollution

MES DCO DBO5 NTK Hc Totaux Pb

Abattement 83 à 90% 70 à 90% 75 à 91% 44 à 69% >88% 65 à 81%
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3.2.4.7. Impacts qualitatifs liés aux rejets des eaux de piscine

Cf. paragraphe 3.2.4.4.

3.2.5. SYNTHESE DES IMPACTS SUR LE MILIEU PHYSIQUE

Impact potentiel Durée Phase Type Qualité Intensité Notable /
AcceptableCode* Description

I-MP1
Emissions de gaz à effet de
serre Permanent

Travaux /
Exploitation Direct Négatif Moyen

Nécessite des
mesures

I-MP2
Déplacement des terres au
sein de la zone du projet

Permanent Travaux Direct Neutre Faible Acceptable

I-MP3

Destabilisation des bords du
canal d'évacuation de crue
ou de la digue par les
travaux pour la STEP

Permanent Exploitation Induit Négatif Fort Nécessite des
mesures

I-MP4
Destabilisation des pentes
de l'EBC en rive droite Permanent Travaux Indirect Négatif Négligeable Acceptable

I-MP5
Effondrement du réseau
karstique lié aux
aménagements

Permanent Travaux Induit Négatif Faible Acceptable

I-MP6
Consommation de la
ressource d'eau potable Permanent Exploitation Induit Négatif Moyen Nécessite des

mesures

I-MP7
Abaissement du niveau du
lac lié aux prélèvements
d'irrigation

Temporaire Exploitation Induit Négatif Négligeable Acceptable

I-MP8

Débit des eaux
superficielles : rejet d'eaux
épurées dans la Lègue qui
est à sec en été, constituant
un "soutien d'étiage"

Temporaire Exploitation Direct Positif Moyen Acceptable

I-MP9
Doublement du débit
unitaire des ruissellements
d'eaux pluviales

Temporaire Exploitation Indirect Négatif Moyen Nécessite des
mesures

I-MP10
Rejet des eaux usées vers le
milieu naturel

Permanent Exploitation Direct Négatif Fort Nécessite des
mesures

I-MP11

Pollution des eaux du lac
liée au ruissellement des
eaux pluviales sur les
voiries et parkings

Temporaire Exploitation Indirect Négatif Faible Nécessite des
mesures

I-MP12
Pollution des eaux du lac
liée aux rejets des eaux des
piscines

Temporaire Exploitation Indirect Négatif Négligeable Acceptable

* Impact milieu physique

Six types d’impacts potentiels liés au milieu physique sont considérés comme notables, dont deux
présenteraient une intensité qualifiée comme « forte » en absence de mesures de limitation.
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3.3. IMPACTS POTENTIELS SUR LE MILIEU NATUREL

3.3.1. CONCERNANT LES HABITATS NATURELS ET LA FLORE EN GENERAL

3.3.1.1. Impact sur les habitats d’intérêt communautaire et / ou patrimonial

Quatre habitats d’intérêt communautaire au titre de la Directive Habitats ont été identifiés au sein
de la zone d’étude :

Habitat Natura 2000 Code Etat de conservation

Aulnaie frênaie riveraine* 91E0* Bords de la Lègue amont du lac : bon état

Grottes non exploitées par le
tourisme 8310 Grotte R1 : impénétrable pour l’homme = bon état

Grotte R2 : accessible, mais il n’y a plus de spéléo = bon état

Prairie maigre de fauche 6510
Partie Ouest : moyen, partie Est : dégradé en été par un
circuit moto-cross ; menacé par un changement éventuel de
pratiques agricoles

Pelouses sèches semi-naturelles et
faciès d'embuissonnement sur
calcaires

6210 Mauvais : cet habitat, déjà menacé de fermeture en 2007, a
aujourd’hui disparu

* = habitat prioritaire

L’impact potentiel du projet sur ces habitats est étudié en détail dans le document spécifique «
évaluation d’incidences Natura 2000, partie 6 du dossier unique.

Il en ressort :

 l’absence d’impact potentiel du projet sur l’habitat 6510,

 un impact positif sur les pelouses sèches 6210 qui seront réhabilitées par fauchage manuel,

 un impact potentiel sur les grottes 6510 de par la proximité des zones à aménager et le
risque de perturbation,

 un impact potentiel indirect sur la ripisylve 91E0 lié à une obligation de débroussaillage.

Globalement, le projet peut donc impacter trois des quatre les habitats d’intérêt communautaire.

3.3.1.2. Impact sur la fonctionnalité des zones humides

La zone d’étude comporte deux secteurs qualifiés come zone humide :

 Les deux anciennes lagunes d’épuration situé la plus à l’ouest, en cours de fermeture par
des sédiments et de la végétation.

 Une petite prairie humide située au fond du lac, entre la zone de contact des coteaux
calcaires et des terrains argileux qui forment le fond du lac.

Aucun aménagement des lagunes n’est prévu : leur fonctionnalité en tant que zone humide sera
donc préservée.

La prairie humide au fond du lac ne fait l’objet d’aucun projet d’aménagement.
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3.3.1.3. Impact sur la flore patrimoniale

La zone d’étude présente 5 stations d’une espèce protégée à l’échelle régionale : la Scille à deux
feuilles.

La Scille à deux feuilles est bien présente dans les sous-bois de part et d’autre du Lac de
Castelgaillard. La population y est en bon état et abondante, avec deux principales zones de
développement et quelques petits îlots supplémentaires :

 cinq zones identifiées dans l’emprise du projet,

 une sixième zone un peu plus loin en amont.

Elle est essentiellement présente sur des terrains en pente, voire sur les falaises / les blocs rocheux
calcaires.

A l’origine, trois des cinq stations situées dans l’emprise du projet se trouvaient concernées par ce
dernier. En raison de l’impact sur trois stations d’une plante protégée, une demande de dérogation
pour destruction d’espèce protégée avait été déposée avec le dossier de début 2017.

Depuis, le projet a été modifié au niveau de ces trois points d’impact ; plus aucune station de Scille
à deux feuilles ne se trouve impactée (voir mesures d’évitement).

Le projet n’aura plus aucun impact sur la Scille à deux feuilles.

3.3.1.4. Autres types d’impacts sur les habitats

En rive gauche, toutes les prairies en friche et les fourrés à Prunellier seront remplacés
majoritairement par des zones enherbées destinées à accueillir des futures résidences. La surface
ainsi transformée concerne une dizaine d’hectares. Il s’agit là de biotopes ordinaires, de faible
valeur patrimoniale, présents couramment dans le secteur d’étude : l’impact est jugé négligeable.

3.3.2. CONCERNANT SPECIFIQUEMENT LES ESPACES BOISES

3.3.2.1. Impact direct lié au défrichement

Quand une zone boisée change de destination, une demande de défrichement doit être déposée,
même si les arbres ne sont tous coupés.

Le présent projet prévoit des aménagements au sein des secteurs boisés du site (voir les détails
dans le dossier spécifique « défrichement », partie 5).

Le projet nécessitera le défrichement de 5,75 ha de boisements. En fait, il ne s’agira pas d’une
coupe à blanc, le but étant de conserver un contexte arboré aux emplacements : au final, un arbre
sur trois sera conservé.
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Figure 43 : Localisation des zones concernées par la demande de défrichement

Des mesures associant les trois actions éviter / réduire / compenser sont prévues afin de rendre les
impacts associés / induits acceptables.

3.3.2.2. Etat de conservation du boisement

Nous sommes ici en présence d’un boisement qui s’est « naturalisé » à partir des parcs, bois et
espaces verts d’une ancienne base de loisirs. Celle-ci avait déjà été occupée par un camping et des
installations de loisirs ce qui fait qu’à l’époque, la densité du boisement avait été gérée de manière
permettre l’implantation des tentes, caravanes et zones de pique-nique, tout en profitant de
l’ombre et de la fraîcheur du bois : le projet actuel vise exactement le même objectif pour ce
site. Il ne s’agit donc pas de transformer une forêt en zone de loisirs, mais de retrouver un état
comparable à celui d’il y a une vingtaine d’années environ.

Le projet sera par nécessité à l’origine d’une diminution de la densité du boisement en rive gauche
du lac afin de pouvoir installer les résidences dans les secteurs boisés. Mais dans aucun cas, il ne
sera mis fin au caractère boisé général de ce secteur, bien que la demande de défrichement
doive porter sur l’ensemble du secteur concerné par un changement de destination, soit
5,75 ha.

Afin de préserver un maximum d’arbres, il est prévu de garder tous les spécimens en bon état
sanitaire d’un diamètre supérieur à 40 cm ; le cabinet Sylvexpert a réalisé un relevé précis de ces
arbres dans l’emprise du projet.

Les travaux VRD pourraient avoir un impact négatif sur le système racinaire des arbres à
préserver : des mesures d’évitement sont prévues.
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3.3.2.3. Impact sur les EBC

Le projet intègre et respecte les EBC prévus par le PLU. Suite à une mesure d’évitement, l’impact,
certes modeste, sur un EBC a été supprimé.

3.3.2.4. Risques induits par le défrichement

•     Risques d'érosion, glissement, éboulement :

Non concerné car il n’y aura pas de coupe rase et parce que les boisements sur les terrains en forte
pente en rive droite ne seront pas affectés.

•     Risques de chablis dans les peuplements voisins :

Non concerné car le caractère boisé général du secteur sera conservé.

•     Risques d'incendie :

Dans le cadre de ce projet, le risque d’incendie n’est pas lié au défrichement, mais à la présence du
parc résidentiel. Ce risque sera maîtrisé autant que possible par des mesures de débroussaillement
dans les environs des résidences et bâtiments.

Globalement, les espaces boisés ne sont pas concernés par des risques d’impact induits.

3.3.3. CONCERNANT LA FAUNE

Entomofaune

Aucune espèce protégée n’a été directement mise en évidence au sein du périmètre étudié.

Des vieux arbres peuvent potentiellement héberger des espèces patrimoniales comme le Grand
capricorne ou le Lucane cerf-volant. Ces deux espèces de coléoptères saproxyliques utilisent
souvent des arbres isolés ou implantés en lisière forestière pour la reproduction. Il n’y a que peu de
vieux arbres dans la zone concernée par les défrichements et il est prévu de les conserver (s’ils ne
présentent pas de risques pour la sécurité des vacanciers).

Ces coupes d’arbres ne constitueraient pas de menace pour le maintien des populations locales,
dans la mesure où il s’agit d’espèces courantes dans le Sud de la France. Des mesures de réduction
d’impact seront suivies si, par cas, un arbre abritant ces coléoptères patrimoniaux devait être
abattu, provoquant ainsi la destruction d’insectes en phase larvaire.

En ce qui concerne le Damier de la Succise et le Cuivré des marais, papillons patrimoniaux dont le
DOCOB du site Natura 2000 indique la présence d’habitat favorable sur la zone de l’ancien
boulodrome, cet habitat semble avoir disparu. Les deux taxons n’ont pas été contactés. Notons que
cet espace évalué à 400 m² est maintenant une zone herbeuse piquetée de jeunes Peupliers qui ne
montre pas de caractère humide notable. La surface réduite de cet habitat, son caractère isolé,
l’absence de contact des taxons font que l’on peut estimer que l’impact de cette disparition
d’habitat sera moyen. Pour la compenser, une mesure sera mise en place.

Quant à la Cordulie à corps fin que le DOCOB du site Natura 2000 considère comme potentiellement
présente sur tout le réseau hydrographique, le projet n’aura pas d’impact sur son habitat (le milieu
aquatique) puisque les eaux usées du parc résidentiel et de la base de loisirs seront traitées par une
station d’épuration performante qui rejettera une eau de bonne qualité dans la Lègue en aval du
lac.
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Amphibiens

Les habitats de reproduction des amphibiens contactés sur le site, à savoir le lac, les lagunes, la
Lègue et les rus, ne seront pas impactés par le projet.

Rappelons que les eaux usées du parc résidentiel seront traitées par une station d’épuration
performante qui rejettera une eau de bonne qualité dans la Lègue en aval du lac.

Si la Grenouille verte reste liée toute l’année au milieu aquatique, la Grenouille agile et le Crapaud
épineux peuvent utiliser les boisements comme habitat en phase terrestre.

Avec la coupe des arbres, même si elle reste partielle, ces amphibiens perdront une partie de leur
habitat de repos et d’hivernage et un risque de destruction d’individus peut être attendu lors du
défrichement, si ce dernier est réalisé en période défavorable. La surface concernée est de 5,75 ha.

Cet impact restera cependant faible.

Le Crapaud accoucheur, non contacté en 2016, mais inventorié en 2006, très certainement au
niveau des bâtiments de l’accueil, ne sera pas impacté s’il est encore présent ; ce taxon
anthropophile profiterait plutôt du projet.

Reptiles

Pour la Couleuvre verte-et-jaune et la couleuvre à collier, les fourrés thermophiles, les lisières mais
aussi les bords de l’eau sont des milieux les plus attractifs, car ils permettent aux adultes comme
aux juvéniles de faciliter leur thermorégulation et leur chasse, en alternant les expositions au soleil
ou à l’ombre, tout en étant un minimum protégés.

C’est également le cas du Lézard vert, inventorié en 2006, mais non contacté en 2016.

En fait, la rive droite, sur laquelle les deux couleuvres ont été contactées, s’avère la plus favorable
à ces trois taxons.  On peut estimer que la perte d’habitat se limitera essentiellement à l’ancienne
carrière, avec un risque de destruction d’individus au niveau de la lisière lors du débroussaillage des
fourrés. Notons qu’aucun aménagement du front de taille n’est prévu.

Avifaune

Rappel : 44 espèces d’oiseaux protégés ont été inventoriées, dont :

 6 espèces sont classées « NT = quasi menacé » : Hirondelles de fenêtres et rustiques,
Bihoreau gris, Faucon crécerelle, Alouette des champs, Pouillot fitis.

 4 espèces sont classées « VU=vulnérables » : Martin-pêcheur, Chardonneret élégant, Verdier
d’Europe et Tourterelle des bois.

A. Cortège forestier

Le cortège forestier des oiseaux est caractérisé par un panel d’espèces courantes comme la Mésange
charbonnière, le Rougegorge familier, la Sitelle torchepot, le Grimpereau des jardins, le Pinson des
arbres, le Pic épeiche etc..

En ce qui concerne les espèces vulnérables :

 Le Chardonneret élégant niche dans les Chênes à proximité du Boulodrome ; ces arbres
seront conservés.
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 Le Verdier niche dans la haie de Thuya en bord de route ; cette haie ne sera pas impactée
par le projet.

 La Tourterelle des bois a été contactée en trois points

o Dans la zone en friche au-dessus des lagunes d’épuration : pas d’incompatibilité avec
le projet, car l’éloignement est suffisant pour cette espèce farouche.

o En lisière de boisement, en rive droite du lac : elle ne sera pas impactée par le
projet.

o Dans la zone en friche au bout du lac : incompatiblilité avec le projet car ce secteur
fait partie de la zone à aménager ; un potentiel couple nicheur pourra facilement se
déplacer une peu plus vers l’Est dans le vallon de la Lègue, car toute la partie amont
présente un habitat adapté.

Le Chardonneret et le Verdier ne perdront pas d’habitat d’espèces et ne courront pas de risque de
destruction de couvées.

Un couple de Tourterelle des bois est concerné par la perte d’habitat d’espèces et de risque de
destruction de couvées.

Sur la commune de St. Sernin, les forêts représentent près de 300 ha et des zones boisées se
trouvent partout dans les environs proches du lac de Castelgaillard.

Le projet nécessitera la coupe sélective d’arbres sur une emprise de 5,75 ha (pas de coupe rase) : il
concernera donc moins de 2 % des boisements communaux.

Rappelons que le déboisement sera sélectif et qu’un tiers des arbres sera maintenu, dont tous ceux
d’un diamètre supérieur à 40 cm. Les arbres préservés dans le futur PRL continueront à être exploités
par l’avifaune locale : de nombreuses observations dans les zones d’hôtellerie de plein air montrent
en effet une très bonne cohabitation entre l’avifaune et les vacanciers.

Dans ce contexte, les coupes d’arbres sélectifs qui seront opérés dans la zone du projet et le
changement d’affectation du bois ne porteront pas atteinte de manière notable à la population
locale d’oiseaux forestiers.

L’impact du projet sur celle-ci se limitera à une obligation partielle de transfert de certains individus
abrités sur ce périmètre vers des zones boisées voisines, en raison de la diminution de la densité des
arbres.

Afin de compenser la perte de possibilité de nicher, des mesures sont prévues.

Si la perte d’habitat engendrée par le projet ne remettra pas en cause le maintien de la population
locale, il existe un risque de destruction directe d’individus, si aucune mesure n’est prise (cf. ci-
après). Ceci est aussi valable pour toutes les autres espèces du cortège.

B. Cortège des milieux ouverts

L’étude de l’état initial a montré que les espèces inféodées aux milieux ouverts sont présentes,
mais moins représentées que les sylvicoles : citons le Faucon crécerelle, l’Alouette des champs, la
Huppe fasciée, la Pie bavarde…

Sur la commune de St. Sernin, les prairies et autres surfaces toujours en herbe et les systèmes
culturaux et parcellaires complexes (mosaïque d’habitats) représentent près de 1000 ha, soit
environ la moitié de la surface communale. Des zones similaires se trouvent dans les environs
proches du lac de Castelgaillard.
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Les habitats ouverts (prairies et friches) impactés par le projet représentent une emprise de 5,4 ha,
ce qui représente une emprise négligeable par rapport aux espaces similaires sur la commune.

L’Alouette des champs niche hors zone d’emprise du projet, dans les champs au Nord : son habitat
ne sera pas directement impacté et sa présence à proximité du futur parc résidentiel est tout à fait
possible.

Le Faucon crécerelle, la Huppe fasciée, l’Hirondelle rustique et l’Hirondelle des fenêtres peuvent
occasionnellement chasser dans ce secteur, mais ces espèces n’y nichent pas : le projet n’aura pas
d’impact significatif.

En fait, l’impact sur les oiseaux nicheurs concerneront essentiellement les trois ha de friche situés
sur le plateau : ils peuvent accueillir potentiellement des oiseaux nicheurs (non contactés en 2016).
En revanche, les prairies du site visées par les aménagements, en raison de l’entretien maintenant
très régulier dont elles font l’objet, n’accueillent pas de nicheurs.

L’impact du projet sur les espèces de ce cortège se limitera essentiellement à une obligation de
transfert de tous les individus abrités sur ce périmètre vers des zones voisines : une cohabitation
entre ces espèces et les vacanciers est dans ce cas peu probable en raison de l’évolution des
surfaces végétalisées. En raison de l’abondance d’habitats similaires dans les environs et sur la
commune, l’impact est considéré comme très faible. Sur la friche, il faut également tenir compte
du risque de destruction de nichées si les travaux de décapage sont effectués en période de
reproduction.

Au final, l’impact sur les espèces des milieux ouverts est considéré comme faible.

C. Cortège aquatique

Le cortège d’oiseaux dont la présence est liée au plan d’eau est caractérisé par un panel d’espèces
habituelles pour ce milieu comme le Héron cendré, le Martin-pêcheur, la Gallinule poule d’eau, le
Foulque macroule, le Canard colvert, le Grand cormoran, ou moins commun, le Bihoreau gris.

Le projet engendrera des activités humaines sur et autour du lac, comme cela a été le cas
autrefois : plages et proximité des résidences en rive gauche, promeneurs, bateaux, pêcheurs.
Notons qu’aucune activité de motonautisme (bateau à moteur, jet-ski) ne sera pratiquée.

Certaines des espèces
présentes pourront être
dérangées par ces activités
humaines, alors que d’autres y
seront relativement insensibles
(Canard colvert).

Un déplacement des individus
vers d’autres plans d’eau dans
les environs est envisageable :
il existe en effet plusieurs
autres lacs d’irrigation sans
autres activités humaines dans
les environs.

Figure 44 : Localisation des divers autres plans d’eau dans les environs proches
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Néanmoins, l’objectif du porteur de projet est de préserver autant que possible la richesse
écologique du site et de maintenir les espèces sur places. Afin de limiter autant que possible
l’impact sur cet habitat et les espèces qui le fréquentent, des mesures d’évitement et de limitation
sont donc prévues.

Le Martin-pêcheur transite par le lac depuis de nombreuses années, le projet tel qu’il est prévu
n’impactera pas l’espèce. En effet, la rive droite, qui restera vierge de tout aménagement,
constituera une zone de quiétude et continuera d’assurer sa fonction de corridor écologique.

Le Bihoreau gris ne niche pas dans la zone d’étude, mais peut utiliser le lac, le ruisseau et les
lagunes pour se nourrir. La présence des activités humaines n’est pas incompatible avec le passage
occasionnel de ce petit héron, sous condition de préserver des zones de quiétude, ce qui sera fait
pour les lagunes et la rive droite.

En synthèse, l’impact potentiel sur cet habitat aquatique sera très faible par la mise en œuvre de
mesures de protection, qui seront également être profitables pour d’autres espèces.

Chiroptères

Les activités qui seront réalisées sur le site ne nous semblent pas être de nature à impacter l’état
de conservation de ce groupe faunistique qui chasse la nuit : les zones de chasse / d’alimentation
(lac / lisières) ne seront que peu modifiées et il n’y aura pas de trafic nocturne de véhicules dans la
zone du projet susceptible de causer une mortalité par collision.

Néanmoins, les deux grottes abritant les chauves-souris se situent au sein même de la zone à
aménager. Il existe par conséquence un risque de perturbation des populations par les vacanciers
curieux d’explorer le monde souterrain.

Les lampadaires au sein du site attireront les insectes nocturnes et constitueront par conséquence
des zones d’alimentation supplémentaires pour certaines espèces de chiroptères, mais d’autres
espèces sensibles à la lumière pourraient être perturbées par l’éclairage à proximité des grottes.

La rive gauche n’accueille très peu ou pas de vieux arbres présentant des cavités susceptibles de
former un gîte pour des colonies. Des gîtes occasionnels pourraient être utilisés par des individus
solitaires (fissures, écorces décollées, …).

Lors des coupes d’arbres qui seront effectués, il existe donc un risque d’atteinte à ces gîtes, par
destruction directe.  Rappelons cependant que tous les arbres de diamètre supérieur à 40 cm (c’est-
à-dire les arbres plus amènes d’abriter des cavités – même si exceptionnellement un arbre d’une
dimension inférieur peut en abriter) seront préservés14.Ce risque peut toucher surtout les espèces
estivantes, et dans une moindre mesure, les hivernantes.

Potentiellement, le projet pourrait avoir un impact direct fort sur les chiroptères en cas de
fréquentation des grottes ou de coupes d’arbres abritant des individus arboricoles, et un impact
indirect fort aussi via l’éclairage.

Des mesures d’évitement et de réduction d’impact seront mises en place.

14 Sauf si se pose un problème de sécurité, ce qui en première approche ne semble être le cas pour aucun d’entre eux.
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Autres mammifères

Le projet est situé dans l’aire de répartition avérée de la Loutre et dans la zone de présence
potentielle du Vison15. Ces deux espèces sont liées à la présence de couloirs écologiques le long du
réseau hydrographique. Dans le cas du lac de Castelgaillard, la physionomie du site, avec un secteur
de rive gauche déjà artificialisé, des personnes y travaillant à l’année, permet de penser que la rive
droite constitue le corridor préférentiel de déplacement ; la seule observation de traces de Loutre
(DOCOB) a d’ailleurs été réalisée sur cette rive.

La volonté de laisser cette rive libre de tout aménagement et de la sanctuariser garantie l’absence
d’impact notable sur ces deux espèces.

Deux autres espèces certes communes, mais protégées sont à prendre en compte : le Hérisson
d’Europe, contacté au niveau de la base de loisir et l’Ecureuil roux. Ce dernier a été contacté dans
les boisements de la rive droite ; on doit cependant considérer qu’il peut fréquenter ceux de la rive
gauche.

Le projet n’entrainera pas d’impact significatif sur le Hérisson, espèce anthropophile, d’autant que
la base de loisir qu’il fréquente se trouve déjà en grande partie aménagée. Pour l’Ecureuil roux, le
déboisement sélectif entrainera une perte d’habitat, voire un risque de destruction d’individu ; on
peut cependant qualifier l’impact de faible.

Pour la Genette, contactée en 2006 dans les boisements de la rive droite, il y a peu de chance
qu’elle fréquente la rive gauche au regard de son caractère farouche.

3.3.4. CONCERNANT LES FONCTIONNALITES ECOLOGIQUES DU SITE

3.3.4.1. Corridor / trame verte et bleue

Le projet préserve un corridor sans aménagements en rive droite du lac et le long de la ripisylve,
permettant de préserver la continuité écologique le long du réseau hydrographique.

3.3.4.2. Zone de reproduction / de repos

Les grottes constituent des zones de reproduction pour les chiroptères : le projet n’aura pas
d’impact direct, mais afin de garantir ce rôle, elles doivent être préservées et nécessitent des
mesures de protection.

Les arbres constituent des zones de repos et de nidification pour les oiseaux sylvicoles, de gîtes
potentiels pour les chiroptères et de zones de repos/hivernage pour la Grenouille agile et le
Crapaud épineux. Cette fonctionnalité sera en partie préservée, notamment pour l’avifaune, même
si le nombre d’arbres sera moins élevé qu’aujourd’hui. Il est en effet attesté que les zones
d’hôtellerie de plein air permettent une cohabitation entre l’avifaune et les vacanciers. Afin de
compenser la perte de possibilité de nicher d’habitat pour tous ces taxons, des mesures sont
prévues.

Le lac constitue une zone de reproduction pour les poissons, les amphibiens et pour certains oiseaux
aquatiques. Le projet n’aura aucun impact sur les poissons, par contre, des mesures sont prévues
pour garantir une tranquillité suffisante aux oiseaux nicheurs en période de reproduction.

15 Notons qu’en raison du manque de ripisylves en aval du projet, il n’y a pas de continuité écologique avec les zones dans
lesquelles le vison a déjà été observé (proche de Duras).
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Les lagunes accueillent également les amphibiens en période de ponte et de croissance juvénile :
leur fonctionnalité sera préservée.

3.3.4.3. Zone d’alimentation / de chasse

En période diurne, l’ensemble du site est exploité par la faune de diverses manières pour
s’alimenter. La fréquentation future du site et du lac par les touristes limitera probablement le
nombre d’espèces fréquentant le secteur. Des mesures de préservation de la rive droite
permettront de maintenir cette fonction.

En période nocturne, le site est exploité par les chiroptères. Afin de rendre la cohabitation du PRL
avec ces espèces sensibles possible, des mesures sont prévues.

Globalement, les fonctionnalités écologiques du site seront respectées.

3.3.5. SYNTHESE DES IMPACTS POTENTIELS SUR LE MILIEU NATUREL

Le tableau ci-dessous caractérise les différents impacts potentiels du projet, même si pour certains,
des mesures d’évitement ont déjà été présentées.

Impact potentiel

Durée Phase Type Qualité Intensité
Notable /

Acceptable
Code* Description

I-HIC1
Risque de dégradation des
deux grottes Permanent Travaux Direct Négatif Fort

Nécessite des
mesures

I-HIC2

Dégradation des corridors
boisés reliant les grottes au lac
pour les chiroptères Permanent Exploitation Direct Négatif Fort

Nécessite des
mesures

I-HIC3

Dégradation de la ripisylve
liée à l'obligation de
débroussailler Permanent Exploitation Induit Négatif Moyen

Nécessite des
mesures

I-EIC1
Dérangement des
chiroptères Permanent Exploitation

Direct et
indirect Négatif Fort

Nécessite des
mesures

I-EIC2

Dérangement de la faune
sensible en rive droite
(couleuvres, Martin-pêcheur,
Loutre, Vison)

Temporaire Exploitation
Direct et
indirect Négatif Moyen

Nécessite des
mesures

I-EIC3

Perte de l’habitat potentiel
du Damier de la Succise et
du Cuivré des marais

Permanent Exploitation Direct Négatif Moyen
Nécessite des

mesures

I-EIC4

Destruction des habitats dans
les arbres (coléoptères
saproxyliques, chiroptères) Permanent Travaux Direct Négatif Moyen

Nécessite des
mesures

I-MN1
Destruction d'une plante
protégée au niveau régional Temporaire Travaux Indirect Négatif Fort

Nécessite des
mesures

I-MN2

Transformation de 5,4 ha de
friches en zone verte
aménagée Permanent Exploitation Direct Négatif Faible Acceptable



Réhabilitation de la base de loisirs du Lac de Castelgaillard avec aménagement d’un parc résidentiel de loisirs (Mobil-Home)
PETER BULL France SAS – Commune de Saint-Sernin (47)
Partie 4 – Etude d’impact – Décembre 2017 V1 113

Impact potentiel

Durée Phase Type Qualité Intensité
Notable /

Acceptable
Code* Description

I-MN3

Création d'habitats propices
aux espèces protégées
anthropophiles Permanent Exploitation Indirect Positif Faible Souhaitable

I-MN4
Diminution de 425 m² de la
surface EBC Permanent

Travaux /
Exploitation Direct Négatif Faible

Nécessite des
mesures

I-MN5

Diminution de la densité du
boisement : perte d'habitat
pour les espèces forestières Permanent

Travaux /
Exploitation Direct Négatif Moyen

Nécessite des
mesures

I-MN6

Dégâts sur le système
racinaire des arbres
pendant les travaux VRD Temporaire Travaux Indirect Négatif Moyen

Nécessite des
mesures

I-MN7

Limitation de la
fonctionnalité écologique du
site Temporaire Exploitation Indirect Négatif Moyen

Nécessite des
mesures

* HIC : Impact habitat d'intérêt communautaire ; EIC : impact espèce d'intérêt communautaire ; MN : Impact milieu naturel autre

Quatre types d’impacts potentiels sur le milieu naturel sont considérés comme forts, huit autres
comme moyen. En tout, douze impacts directs ou indirects nécessitent des mesures d’évitement ou
de limitation pour rendre le projet compatible avec les sensibilités du milieu naturel.
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3.4. IMPACTS POTENTIELS SUR LE MILIEU HUMAIN

3.4.1. IMPACT SUR L’ECONOMIE ET LE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE

3.4.1.1. Contribuer au dynamisme d’un territoire

Le projet s’insère dans une zone du Lot-et-Garonne dépourvue de villages de vacances et qui - par
conséquence – présente un fort potentiel de développement touristique.

Il générera pour le territoire de nombreuses retombées, tant sociales qu’économiques et fiscales, à
la fois pérennes et non délocalisables.

L’aménageur s’est fixé comme objectif de contribuer avec ce projet au dynamisme local en
s’inscrivant dans une démarche d’ancrage territorial qui crée de la valeur pour le pays qui
l’accueille. L’une de ses priorités est de favoriser un partenariat étroit avec les collectivités
locales : Mairie de Saint Sernin de Duras, Conseil Départemental du Lot-et-Garonne, Conseil
Régional de la Nouvelle Aquitaine, afin que le projet puisse s’intégrer parfaitement aux objectifs de
la politique touristique développée dans la Région

3.4.1.2. Créer des retombées économiques

Sans tenir compte des travaux et autres investissements de base, l’impact économique du site en
fonctionnement se présente comme suit :

o Un touriste dépense en moyenne 35 € par jour, indépendamment de son lieu de séjour,
correspondant aux dépenses classiques de type carburant, visite de site, musée,
alimentation etc… - Considérant qu’une famille est composée en moyenne de 3,5 personnes,
la dépense journalière correspondante s’élève à 122 € ;

o Le panier moyen des consommations par famille et par jour sur le futur site du Lac de
Castelgaillard peut être estimé à 25 €/j (restaurant, bar, activités, …) ;

o A terme, en période estivale, avec un taux de remplissage à 100 %, l’apport lié à la taxe de
séjour (0,40 € / nuit) s’élèvera à 3,9 k€ / semaine.

Les principaux éléments sur l’impact économique sont récapitulés dans le tableau ci-dessous :

Tableau 26 : Estimation de l’impact économique du projet pour une semaine estivale

Au cours d’une semaine en juillet/août, ce projet permettra à terme de générer un chiffre
d’affaires de 415 k€ (hors location des résidences), dont la majorité sera dépensée dans les
commerces et sites d’activités des environs.
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Enfin, vis-à-vis de l’emploi, le projet engendrera la création de 30 à 40 emplois permanents et 10 à
15 saisonniers de Mai à Octobre. Le porteur du projet s’engage à embaucher localement pour
relancer un électrochoc d’embauche sur le secteur.

Ainsi, le projet aura un impact économique très positif et permettra le développement d’autres
activités touristiques.

3.4.2. IMPACT SUR LES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

3.4.2.1. Accès au site

Les accès au site depuis la route départementale RD708 puis la route communale qui dessert le site
ont été correctement aménagés pour permettre l’entrée et la sortie des véhicules dans les deux
sens de circulation. La base de loisirs est signalée par des panneaux de part et d’autre de l’accès.

La visibilité est très bonne sur la route départementale, qui dispose déjà d’une voie spécifique pour
tourner à gauche.

Sur la voie communale, la visibilité est bonne en sortant de la base de loisirs, dans les deux
directions possibles. Elle est plus limitée quand on souhaite accéder au site en venant de la route
de Duras, mais un panneau indique déjà que l’accès se fait via la zone du parking afin de ne pas
s’arrêter sur la voie de circulation. Cette disposition sera maintenue dans le futur.

Aucun autre aménagement sécuritaire ne semble nécessaire.

3.4.2.2. Trafic

Le projet entrainera une augmentation du trafic sur les routes locales, qui sera :

 imperceptible en période de basse saison, soit pendant environ 6 mois de l’année,
 notable en période de haute saison, soit environ 6 à 8 semaines par an.

Hypothèses prises en compte pour évaluer l’impact maximal en haute saison :

 Base de loisirs (ouverte au public) : 100 véhicules/jour = 100 passages
 Personnel, fournisseur : 30 véhicules/jour = 60 passages
 Parc résidentiel :

o 400 emplacements : tous les clients viendront avec leur véhicule, en raison de
l’absence de transports en commun à proximité du site.

o Chaque famille prendra en moyenne 1 fois par jour la voiture pour visiter la région,
faire des courses etc., soit 800 passages/jour.

 Trafic de point global : 960 passages par jour.

L’impact sur le trafic de la RD708 sera une augmentation de l’ordre de 50 % du trafic moyen actuel
en période estivale.

L’impact sur le trafic de la route communale sera plus significatif, car la circulation y est
actuellement très faible : en admettant que le trafic s’étale globalement sur 15 heures dans la
journée (8h – 23h), on obtient un trafic théorique moyen de pointe de 64 véhicules à l’heure, soit
environ 1 passage par minute, ce qui est largement acceptable sur le réseau routier local.



Réhabilitation de la base de loisirs du Lac de Castelgaillard avec aménagement d’un parc résidentiel de loisirs (Mobil-Home)
PETER BULL France SAS – Commune de Saint-Sernin (47)
Partie 4 – Etude d’impact – Décembre 2017 V1 116

3.4.3. IMPACTS SUR LA QUALITE DE L’AIR

Les émissions atmosphériques seront les suivantes :

 Gaz d’échappement des voitures des utilisateurs du site, des employés et des fournisseurs.

 En cas de panne électrique : gaz d’échappement du groupe électrogène.

 Odeurs de cuisine à proximité du restaurant.

 Fumées de cheminée liées à l’utilisation du bois comme source d’énergie renouvelable
(restaurant, jacuzzis éventuellement).

 Le chauffage des résidences / bâtiments sera de type électrique : pas d’émissions.

Ces émissions ne seront pas perceptibles / significatives à l’extérieur du site.

Le seul poste susceptible d’engendrer des odeurs est celui de la station de traitement des eaux
usées, qui sera implanté à moins de 100 m d’une habitation. En conséquence, des mesures doivent
être prévues pour éviter les impacts olfactifs.

3.4.4. IMPACTS SUR LE VOISINAGE

3.4.4.1. Emissions lumineuses

Le projet sera à l’origine d’émissions lumineuses :

 La base de loisirs sera éclairée pendant les heures de fonctionnement. L’exploitant devra
respecter la réglementation sur l’éclairage nocturne pour éviter des pollutions lumineuses
et le gaspillage d’énergie. Globalement, la durée de l’éclairage restera relativement
limitée :

o en période de haute saison, les jours sont longs ce qui limitera la durée de
l’éclairage,

o en période de basse saison, les jours sont plus courts, mais il y aura moins
d’activités extérieures : le besoin d’éclairage sera alors moindre.

Type Règle du soir

Eclairages intérieurs de l’accueil sont éteints 1 h après la fin de l’occupation de ces locaux

Illuminations des façades des bâtiments non
résidentiels

ne peuvent être allumées avant le coucher du soleil
seront éteintes au plus tard à 1 h du matin,

Eclairages des vitrines seront éteints au plus tard à 1 h du matin ou 1 h après la
fin de l’occupation de ces locaux

Enseigne lumineuse seront éteintes entre 1h et 6h du matin lorsque l’activité
signalée a cessé

Tableau 27 : Règles à respecter pour l’éclairage nocturne de la base de loisirs

 Dans les « villages », un éclairage de sécurité des cheminements et carrefours est imposé
par la réglementation. Etant donné qu’il s’agit ici d’un secteur relativement étendu autour
du lac, un impact sur l’ambiance lumineuse dans les environs n’est pas exclu. Néanmoins, il
n’y a que très peu de voisinage dans les environs, ce qui limite le potentiel de gêne.
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Pour les villages et voiries proches des 2 grottes et de leur corridor d’accès, un éclairage
particulier sera mis en place. Les luminaires seront orientés vers le sol et munis de
détecteurs de présence pour éviter toute gêne pour les chauve-souris. Toujours pour
répondre à cette optique, l’éclairage sera de couleur ambrée.

3.4.4.2. Emissions sonores

Comme nous l’avons montré dans la partie « état initial », chapitre 2.4.9, le principal enjeu
identifié pour le voisinage concerne les nuisances sonores :

 pour les riverains des voies d’accès au site : bruit de circulation,

 pour les habitations situées dans les environs proches : émissions sonores liées aux activités
sur la base de loisirs.

Il a été convenu avec la mairie que le chemin agricole qui dessert les secteurs « Plateau » et «
Carrière » ne sera pas ouvert à la circulation pour les vacanciers, qui devront emprunter
uniquement des voies goudronnées.

Le porteur de projet n’aura pas de possibilité d’atténuer le bruit lié au trafic. Par contre, des
mesures peuvent être prises dès la conception du projet pour limiter les émissions sonores des
activités.

3.4.4.3. Commodités de voisinage / loisirs

La base de loisirs sera ouverte au public, ce qui veut dire que la population de Saint-Sernin et des
environs pourra à nouveau accéder au lac et profiter non seulement du paysage, mais également
des nouvelles installations. Dans un secteur géographique peu pourvu en équipements de ce type, il
s’agira là d’un impact positif pour la population.

3.4.5. IMPACTS LIES A LA PRODUCTION DE DECHETS

3.4.5.1. En phase de chantier

Les déchets de chantier produits par les entreprises devront être pris en charge par celles-ci, via la
contractualisation d’un prestataire privé.

Les déblais-remblais seront gérés sur site en équilibre, il n’y aura pas d’inertes à évacuer. Enfin, les
entreprises devront s’engager à veiller à la propreté du chantier.

Dans ces conditions, il n’y aura pas d’impact négatif particulier lié aux déchets de chantier.

3.4.5.2. En phase d’exploitation

Les déchets produits peuvent être caractérisés selon trois origines différentes :

 Déchets assimilables aux déchets ménagers, produits par les vacanciers.
 Déchets liés à l’activité de la base de loisirs.
 Déchets de maintenance.

La quantité de déchets ménagers produits par l’hôtellerie de plein air est de l’ordre de 6 litres par
nuitée, dont un tiers de déchets recyclables (emballages).
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La quantité de déchets produits par les activités de restauration et piscine sera proportionnelle à la
fréquentation. Nous n’avons pas de ratios-type, mais les types de déchets seront assez variés :
emballages en carton, plastique, cagettes, bidons des produits piscine, contenu du séparateur à
graisses, déchets alimentaires…

Enfin, la maintenance du site générera des déchets verts, des déchets liés à l’assainissement, des
consommables divers (ampoules…).

En absence de mesures de gestion particulières, ces déchets pourraient être à l’origine de divers
impacts environnementaux : odeurs, pollution de l’eau et des sols, impact paysager.

3.4.6. IMPACT SUR LA SECURITE / RISQUES

3.4.6.1. Sécurité de la digue

Faute d’entretien, l’état des organes de contrôles et de sécurité de la digue s’est dégradé au cours
des 15 années passées.

Dès son arrivée en 2016, le porteur de projet a commencé des travaux de remise en état et a
mandaté un bureau d’études expert en sécurité des digues.

Une inspection réalisée en décembre 2016 par la DREAL Nouvelle-Aquitaine et la DDT 47 a mis en
évidence que :

 la digue même ne présente pas de risque de défaillance,

 mais que d’importants travaux doivent être réalisés pour conforter le parement amont de la
digue et reconfigurer complètement l’évacuateur de crue,

 la nécessité d’un abaissement du seuil du déversoir de 50 cm afin d'augmenter la revanche
au niveau de la crête de l'ouvrage, ce qui aura comme conséquence d’abaisser également le
niveau du lac (Source : IES « Avant-Projet de réfection de l’évacuateur de crue »),

 La mise en place d’un muret gabionné sur toute la longueur de la crête de digue, dont
l’arase supérieure sera calée à la cote 58,50 m NGF (Source : IES « Avant-Projet de
réfection de l’évacuateur de crue »).

Dans le cadre du présent projet, la société Peter Bull France s’engage à réaliser l’ensemble des
travaux nécessaires pour la mise en sécurité de l’ouvrage, ce qui représente un impact très
positif lié au projet.

3.4.6.2. Risque d’inondation

La Dourdèze : Non concerné, la zone du projet est située en dehors de la zone inondable de la
Dourdèze (voir Figure 38 : Zone inondable selon l’AZI).

Résurgence karstiques R1 : l’eau a creusé son passage dans une roche relativement tendre, ce qui
fait que le lit du ru est très encaissé par rapport aux terrains environnants ; les zones à aménager se
trouvent environ 10 m plus haut en rive gauche, et 1 à 2 m plus haut en rive droite. Aucune trace
d’inondation n’existe sur le terrain en dehors du lit mineur.

Résurgence karstiques R2 : sur la partie haute, le lit est moins encaissé mais les abords ne seront
pas aménagés ; sur la partie basse, le lit est encaissé d’environ 2 m.
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La Lègue : il n’existe pas de repérage officiel de la zone inondable du ruisseau temporaire de la
Lègue, ni de hauteur d’eau indicative. Une modélisation de la zone inondable de la Lègue en amont
du lac pour une crue centennale a été réalisée par la Société HYDROGEN (cf. Annexe – AT3).

Le modèle secteur a été construit et exploité pour représenter la Lègue et son lit majeur sur un
linéaire d’environ 300 m en amont direct du lac de Castelgaillard. La topographie du site d’étude
(relevé réalisé par ALIENOR en novembre 2017) est intégrée au modèle via la réalisation de sections
en travers tout au long du ruisseau.

Un seul ouvrage traverse la Lègue, juste avant qu’elle ne
rejoigne le lac. Il s’agit d’un pont, constitué de 2 buses de
1500 mm de diamètre. Etant conservé dans le cadre de
l’aménagement, il a été intégré au modèle hydraulique.

La partie aval va principalement être influencée par le
niveau du lac, qui est lui-même fixé par la capacité du
déversoir. La modélisation tient compte de l’abaissement de
la cote de retenue préconisée dans le dossier de réfection de
l’évacuateur de crues. Ouvrage hydraulique en amont du lac

(2 buses de 1500 mm)

En lit majeur, les hauteurs d’eau les plus importantes sont observées rive gauche de la Lègue où
elles atteignent localement près de 0,70 m. Globalement, elles restent relativement contenues du
fait de la largeur importante du lit majeur, avec des valeurs inférieures à 0,50 m.

Cette enveloppe englobe environ 1500 m² de surface destinée à accueillir des mobil-homes. Il
conviendra donc de prendre les dispositions nécessaires afin d’assurer la sécurité des biens et des
personnes dans ce secteur.

Les abords immédiats de la Lègue ne seront pas aménagées pour préserver la ripisylve et la
continuité écologique.

Une zone avec risque d’inondation par remontée de nappe est identifiée au fond du lac. En période
de pluviométrie prolongée, les aménagements et équipements de cette zone pourraient par
conséquence être concernés par un phénomène de nappe affleurante. L’abaissement général du
niveau du lac de 50 cm devrait limiter l’impact.

3.4.6.3. PPRn Argiles

La partie Ouest du projet est comprise dans la "zone moyennement exposée (B2)" du PPRn "Retrait
gonflement des sols argileux". Le projet n’est pas susceptible d’augmenter ce risque.

Les travaux de constructions dans ce secteur doivent être précédés d’une étude géotechnique
permettant de définir les contraintes à respecter pour les fondations / dalles des piscines et de
l‘ouvrage d’assainissement.

Par ailleurs, la récupération des eaux pluviales aux abords des constructions est obligatoire et leur
infiltration dans le sol ne doit pas se faire à moins de 15 m des constructions. Cet impact est pris en
compte dans le chapitre servitudes.

Différentes mesures sont prévues conformément au règlement du PPRn applicable dans la zone B2
(cf. Annexe – AA7), notamment une absence d’ouvrages d’infiltration des eaux pluviales. Rappelons
toutefois que les mobil-homes ne nécessitent pas de fondation.
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3.4.6.4. Mouvements de terrain – Affaissement / Eboulement

Pour la protection des chiroptères, un dispositif physique (clôture de 2 m de hauteur) sera
positionné à 5 m pour la Grotte de Castelgaillard n° 1, et 25 m pour la grotte de Castelgaillard n° 2.
Cette protection (mesure prise en compte pour le milieu naturel) permettra de supprimer les
risques au niveau des grottes.

Les villages du « Plateau » et de la « Carrière » se situent en position haute par rapport au lac. Des
escarpements rocheux et fortes pentes sont présents au Sud de ces villages. Des mesures seront
prises (zone de retrait de 10 m maintenue entre la lisière des espaces boisés et les parcelles hautes
su secteur du « Plateau »).

Le site de la « Carrière » se trouve dans un secteur encaissé avec notamment la présence de fronts
au Nord liés aux anciennes extractions de calcaires. Ces fronts ont été aménagés pour l’escalade et
disposent de grillage de protection au sommet contre les risques d’éboulement. Des mesures de
sécurité seront cependant mises en place (zone de retrait de 10 m entre les mobil-homes et les
fronts).

3.4.6.5. Feu de forêt

Le projet étant implanté dans une zone boisée, un départ d’incendie depuis le site doit être
envisagé, tout autant qu’un feu externe impactant le parc résidentiel.

Ce risque sera maîtrisé – dans la mesure du possible – par le débroussaillement du terrain jusqu'à
une distance maximum de 50 mètres des constructions, chantiers et installations, conformément au
Code forestier (art. L.131-11). Pour des raisons de continuité écologique, il est néanmoins proposé
de ne pas débroussailler la ripisylve qui accompagne la Lègue en amont du lac.

3.4.6.6. Chute de branches et d’arbres

Ce risque sera maîtrisé autant que possible dans le cadre de la maintenance habituelle du site :
élagage et vérification régulière de l’état sanitaire des arbres.

3.4.6.7. Risque de noyade

La baignade sera interdite dans le lac. A intervalles réguliers, des bouées de sauvetage seront
installées sur les abords du lac. Pour éviter le risque de noyade dans les lagunes, celles-ci seront
clôturées (clôtures laissant passer la petite faune).

3.4.6.8. Risque sanitaire lié à l’emploi des produits phytosanitaires agricoles

Comme déjà décrit dans la partie « état initial » le futur hameau du « Plateau » sera implanté à
proximité de zones agricoles susceptibles de recevoir des traitements phytosanitaires (vignes et
verger). En absence d’une réglementation nationale suffisante permettant de protéger les riverains
en cas de traitements, c’est l’aménageur qui devrait prévoir des mesures pour limiter autant que
possible l’exposition potentielle des vacanciers.
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3.4.7. SYNTHESE DES IMPACTS POTENTIELS SUR LE MILIEU HUMAIN

Impact potentiel Durée Phase Type Qualité Intensité Notable /
AcceptableCode* Description

I-MH1 Création d'emplois locaux Permanent
Travaux /

Exploitation
Direct Positif Fort Souhaitable

I-MH2
Retombées pour l'économie
locale

Permanent
Travaux /

Exploitation
Induit Positif Fort Souhaitable

I-MH3
Retombés pour les
collectivités locales (taxes)

Permanent Exploitation Indirect Positif Moyen Souhaitable

I-MH4

Contribution à l'atteinte des
objectifs fixés pour le
développement touristique
47

Permanent Exploitation Indirect Positif Fort Souhaitable

I-MH5
Impact sur la circulation et
la sécurité routière

Temporaire Exploitation Direct Négatif Faible Acceptable

I-MH6
Nuisances olfactives liées
au traitement des eaux
usées

Permanent Exploitation Direct Négatif Moyen Nécessite des
mesures

I-MH7 Emissions lumineuses Temporaire Exploitation Indirect Négatif Moyen Acceptable

I-MH8
Emissions sonores liées aux
activités et animations Temporaire Exploitation Direct Négatif Moyen Nécessite des

mesures

I-MH9
Nouvelles activités de
loisirs pour la population
locale

Permanent Exploitation Indirect Positif Moyen Souhaitable

I-MH10
Impacts environnementaux
divers liés aux déchets

Permanent
Travaux /

Exploitation
Indirect Négatif Moyen Nécessite des

mesures

I-MH11

Réalisation des travaux
nécessaires à la remise en
état de la digue et des
organes de sécurité

Permanent Travaux /
Exploitation

Induit Positif Fort Souhaitable

I-MH12
Risque affaissement /
éboulement Temporaire Exploitation Induit Négatif Moyen Nécessite des

mesures

I-MH13

Risques liés à une
inondation par la Lègue et
remontée de nappe :
glissade, peur des occupants

Temporaire Exploitation Indirect Négatif Moyen Nécessite des
mesures

I-MH14

Risque sanitaire pour les
vacanciers lié à l'utilisation
de produits phytosanitaires
en zone agricole

Temporaire Exploitation Induit Négatif Moyen Nécessite des
mesures

I-MH15
Autres risques liés à la
sécurité des occupants

Temporaire Exploitation Indirect Négatif Moyen Acceptable

* Impact milieu humain

Les impacts sur le milieu humain liés à ce projet seront majoritairement positifs / acceptables.

C’est la raison pour laquelle il est soutenu par les collectivités locales et le département.

Six types d’impacts potentiels nécessitent cependant la mise en œuvre de mesures supplémentaires
pour les rendre acceptables.
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3.5. IMPACTS POTENTIELS SUR LE PAYSAGE

3.5.1. IMPACT EN VUE EXTERNE LOINTAINE

La zone encaissée du lac de Castelgaillard n’est pas visible en vue externe, comme en témoigne la
photo prise depuis les coteaux situés de l’autre côté de la vallée de la Dourdèze, à l’ouest :

Figure 45 : Localisation du point de prise de vue

Aucun autre point de vue éloignée n’a pu être mis en évidence.

En conséquence, il n’aura aucun impact paysager en vue lointaine.
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3.5.2. IMPACT EN VUE EXTERNE RAPPROCHEE

Sur l’ensemble de la surface incluse du projet (51 ha), environ 26 ha sont concernés par des
aménagements : le plan ci-dessous montre l’emprise de ces secteurs (zones en bleu) et fait
apparaître que de nombreuses zones boisées seront laissées en l’état, soit en raison d’une
topographie non adaptée, soit pour des raisons écologiques ou encore le respect des espaces boisés
classés du document d’urbanisme.

En vue externe rapprochée :

1) une partie des aménagements de la zone sud sera visible à travers le rideau d’arbres à
conserver en limite du site (EBC) depuis la voie communale qui contourne le site (1- sur la figure ci-
dessous),

2) les aménagements de la zone nord dans la carrière ne seront pas du tout visibles car ce
secteur est encaissé et délimité par une haie dense (2)

3) les aménagements de la zone nord « plateau » seront - au début - visibles depuis le chemin
agricole qui longe cette parcelle, puis une haie champêtre masquera la vue (3),

4) les équipements de la base de loisirs sont déjà visibles actuellement depuis une seule des
maisons situées sur le coteau en face ; ce sera toujours le cas dans le futur (4), avec cependant un
aspect visuel meilleurs car les équipements délabrés seront remplacés par des installations neuves.

Figure 46 : Emprise des aménagements et impact visuel rapproché

En synthèse, ce projet n’aura quasiment pas d’impact paysager à l’extérieur du site.
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3.5.3. IMPACT EN VUE INTERNE

Le véritable enjeu paysager concerne la préservation et la mise en valeur du site du lac.

Bien évidemment, l’aménagement projeté va engendrer une modification paysagère. L’aménageur
souhaite maîtriser autant que possible cette évolution afin de préserver l’attrait principal du site.

Les images des pages suivantes présentent la simulation paysagère réalisée par le cabinet François
De La Serre Architectures.

Note : il s’agit de simulations simplifiées pour illustrer le principe du projet d’aménagement : en effet, afin de
pouvoir faire apparaître tous les logements, il a été nécessaire de réduire le nombre d’arbres représentés sur les
images, ce qui peut donner une impression erronée de l’aspect visuel futur du parc résidentiel. En réalité, le
porteur de projet va conserver autant d’arbres que possible afin de préserver le charme du site et de profiter de
l’ombrage.

3.5.3.1. Modification de la berge du lac en rive gauche

La première version du projet présentée en 2016 prévoyait d’implanter une série de résidences
directement au bord de l’eau, avec des terrasses sur pilotis au-dessus de l’eau. C’est en effet ce
type de résidences qui présenterait la plus grande valeur marchande, mais au détriment de la
préservation des abords du lac.

Après concertation, il a été décidé :

 d’instaurer une zone de recul non construite tout le long de la rive gauche,
 de préserver le ponton rectangulaire existant,
 d’aménager deux pontons linéaires supplémentaires permettant aux promeneurs de

découvrir la perspective sur le lac.

Figure 47 : Aspect futur de la rive gauche
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3.5.3.2. Evolution de la berge en rive droite

Cette zone continuera à jouer le rôle de couloir écologique et ne sera pas aménagée. Il y aura
simplement un entretien de la végétation, avec débroussaillage des anciennes zones à pelouses
calcaires, et le dégagement du chemin existant qui fait le tour du lac.

3.5.3.3. Impact visuel lié aux différents villages

Le Domaine comptera 400 hébergements de loisirs,
répartis dans plusieurs hameaux :

 le hameau « La Digue » sera essentiellement
forestier, car implanté dans un secteur
actuellement déjà boisé ;

 les villages « Le Ponton » et « Les Grottes »
seront de type mixte : la partie sud étant
inséré dans la zone boisée, alors que la partie
nord, proche des berges, étant ouverte vers
le lac ; les deux secteurs seront entrecoupés
par des bandes boisées à préserver dans les
zones à forte pente ;

 le hameau « La Vallée » s’étirera en vers le
fond du lac et occupera essentiellement des
zones déjà ouvertes, en remontant
également dans deux petits vallons secs en
provenance des zones agricoles situées au
sud ;

 le village « Le Plateau » se présentera
également comme une zone dégagée sur un
terrain en pente vers le lac, nécessitant ici
de nombreuses plantations ;

 le village « La Carrière » sera aménagé selon
le thème de l’ancienne activité extractive,
avec mise en valeur  des falaises ;

 enfin, la partie flottante « Le Radeau »
représentera le village le plus visible sur le
lac, et nécessitera un soin particulier
concernant l’aspect extérieur des résidences.
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Figure 48 : Simulation aérienne schématique d’ensemble

3.5.3.4. Aspect global de la base de loisirs

Ouverte au public, zone d’entrée du parc résidentiel, la base de loisirs constituera l’espace central
du projet. Il est prévu de garder l’esprit de l’aménagement initial, en réhabilitant les bâtiments
existants et en remplaçant l’actuel toboggan délabré par un espace de jeux en forme de bateau.
L’ensemble sera complété par un ensemble de piscines, un amphithéâtre de plein air et divers
autres équipements de loisirs (mini-golf, terrain « city-stade », aire de pique-nique…). Les espaces
verts seront omniprésents, et les parkings de ce secteur sont prévus en revêtement perméable pour
une meilleure intégration.

Figure 49 : Simulation schématique de l’aspect de la base de loisirs
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Figure 50 : Réhabilitation du restaurant

3.5.3.5. Aspect extérieur des résidences

Le Parc Résidentiel « Lac de Castelgaillard » proposera à la vente des résidences avec différents
types d’hébergements pour une surface habitable de l’ordre de 35 à 80 m², et d’une capacité de 4 à
6 personnes. Chaque logement aura sa propre terrasse en bois, de façon à profiter des espaces
extérieurs et du paysage environnant, souvent avec vue sur le lac.

Ces hébergements de loisirs d’une gamme « confort » seront implantés dans les divers hameaux
décrits au paragraphe précédent ; une gamme « VIP » est également prévue et sera installée en
flottant au milieu du lac.

Ils seront réalisés en matériaux de qualité et durables. Chaque futur propriétaire choisira le modèle
qui correspondra à ses attentes et besoins, mais au sein au sein de la gamme fixée par le porteur du
projet afin de garantir un aspect harmonieux des résidences au sein même du Domaine.

Figure 51 : Exemple de l’aspect extérieur des résidences
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3.5.3.6. Insertion dans le paysage existant

 Respect de la topographie : Le projet ne prévoit pas de modification de la topographie des
lieux. Les résidences seront installées avec des cales, ce qui permettra d’ajuster leur
position même en cas de dénivelé sur la parcelle.

 Respect du patrimoine arboré : en fonction de la superficie de chaque résidence,
l’implantation sera effectuée de manière à respecter autant que possible les grands arbres.
Afin de garantir le respect de cet engagement, une mesure spécifique est prévue dans le
cadre du programme environnemental.

Figure 52 : Coupe transversale du PRL en rive gauche
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3.5.4. SYNTHESE DE L’IMPACT PAYSAGER

Impact potentiel Durée Phase Type Qualité Intensité Notable /
AcceptableCode* Description

I-PA1
Impact visuel à l'extérieur
du site

Permanent Exploitation Direct Neutre Négligeable Acceptable

I-PA2
Modification de la
topographie du site

Permanent Exploitation Induit Neutre Négligeable Acceptable

I-PA3
Réhabilitation des
bâtiments et installations
délabrés

Permanent Exploitation Direct Positif Moyen Souhaitable

I-PA4

Remise en état et
valorisation d'un site
anciennement de
renommée départementale

Permanent Exploitation Induit Positif Moyen Souhaitable

I-PA5
Dégradation de l'aspect
visuel du site dans son
ensemble

Permanent Exploitation Direct Négatif Moyen

Acceptable
grâce aux
principes

déjà intégrés
dans le

projet 2017

I-PA6
Dégradation du patrimoine
arboré du site

Permanent
Travaux /

Exploitation
Indirect Négatif Moyen Nécessite des

mesures

Le projet permettra de remettre en service un site de qualité paysagère remarquable, autrefois
connu dans tout le département, mais aujourd’hui à l’abandon.

Les impacts paysagers seront majoritairement positifs / acceptables.

Deux types d’impacts paysagers négatifs potentiels sont considérés comme d’une intensité
moyenne.

Le projet intègre dans ses principes d’aménagement même des mesures qui permettent de rendre
l’un de ces impacts potentiels acceptable.

L’autre devra faire l’objet de mesures spécifiques.
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3.6. BILAN DES IMPACTS POTENTIELS DU PROJET

3.6.1. BILAN DES IMPACTS POTENTIELS POSITIFS DU PROJET

Bien que la liste numéraire des impacts positifs potentiels soit moins longue que celles des impacts
négatifs, il est évident que le projet ne présentera d’intérêt que s’il permet d’obtenir - à terme -
un bilan global positif pour la société et un bilan au moins neutre / acceptable pour les autres
paramètres étudiés.

Le tableau suivant synthétise l’ensemble des impacts positifs de l’analyse précédente :

Impact potentiel
Durée Qualité Intensité Notable /

AcceptableCode* Description
Milieu physique

I-MP8
Débit des eaux superficielles : rejet d'eaux
épurées dans la Lègue qui est à sec en été,
constituant un "soutien d'étiage"

Temporaire Positif Moyen Acceptable

Milieu humain

I-MH1 Création d'emplois locaux Permanent Positif Fort Souhaitable

I-MH2 Retombées pour l'économie locale Permanent Positif Moyen Souhaitable

I-MH3 Retombés pour les collectivités locales (taxes) Permanent Positif Moyen Souhaitable

I-MH4 Contribution à l'atteinte des objectifs fixés
pour le développement touristique 47

Permanent Positif Moyen Souhaitable

I-MH9 Nouvelles activités de loisirs pour la population
locale

Permanent Positif Moyen Souhaitable

I-MH11
Réalisation des travaux nécessaires à la remise
en état de la digue et des organes de sécurité Permanent Positif Fort Souhaitable

Paysage

I-PA3 Réhabilitation des bâtiments et installations
délabrés

Permanent Positif Moyen Souhaitable

I-PA4 Remise en état et valorisation d'un site
anciennement de renommée départementale

Permanent Positif Moyen Souhaitable

Milieu naturel

I-MN3 Création d'habitats propices aux espèces
protégées anthropophiles

Permanent Positif Faible Souhaitable

3.6.2. BILAN DES IMPACTS NECESSITANT DES MESURES COMPLEMENTAIRES

Le challenge porte en conséquence sur les impacts potentiellement négatifs identifiés dans
l’analyse précédente, afin de les atténuer et les rendre compatibles avec les sensibilités
environnementales.
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Impact potentiel
Code* Description Intensité

Servitudes et contraintes

I-SC1
En zone B2 du PPR argiles : impact sur la stabilité des constructions liés à
l'infiltration des eaux pluviales et aux caractéristiques du terrain

Moyen

I-SC2 Destruction de vestiges archéologiques Moyen
I-SC6 Impact sur le site Natura 2000 Moyen

Milieu physique
I-MP1 Emissions de gaz à effet de serre Moyen

I-MP3
Déstabilisation des bords du canal d'évacuation de crue ou de la digue par les
travaux pour la STEP

Fort

I-MP6 Consommation de la ressource d'eau potable Moyen
I-MP9 Doublement du débit unitaire des ruissellements d'eaux pluviales Moyen
I-MP10 Pollution du milieu naturel liée au rejet des eaux usées Fort

I-MP11
Pollution des eaux du lac liée au ruissellement des eaux pluviales sur les voiries
et parkings

Faible

Milieu humain
I-MH6 Nuisances olfactives liées au traitement des eaux usées Moyen
I-MH8 Emissions sonores liées aux activités et animations Moyen
I-MH10 Impacts environnementaux divers liés aux déchets Moyen
I-MH12 Risque affaissement / éboulement Moyen

I-MH13
Risques liés à une inondation par la Lègue et remontée de nappe : glissade, peur
des Occupants Moyen

I-MH14
Risque sanitaire pour les vacanciers lié à l'utilisation de produits phytosanitaires
agricoles dans les environs

Moyen

Paysage
I-PA6 Dégradation du patrimoine arboré du site Moyen

Milieu naturel
I-HIC1 Risque de dégradation des deux grottes Fort
I-HIC2 Dégradation des corridors boisés reliant les grottes au lac pour les chiroptères Fort
I-HIC3 Dégradation de la ripisylve liée à l'obligation de débroussailler Moyen
I-EIC1 Dérangement des chiroptères Fort

I-EIC2
Dérangement de la faune sensible en rive droite (Couleuvre, Martin-pêcheur,
Loutre, Vison)

Moyen

I-EIC3 Perte de l’habitat potentiel du Damier de la Succise et du Cuivré des marais Moyen
I-EIC4 Destruction des habitats dans les arbres (coléoptères saproxyliques, chiroptères) Moyen
I-MN1 Destruction d'une plante protégée au niveau régional Fort
I-MN4 Diminution de 425 m² de la surface EBC Faible

I-MN5
Diminution de la densité du boisement : perte d'habitat pour les espèces
Forestières

Moyen

I-MN6 Dégâts sur le système racinaire des arbres pendant les travaux VRD Moyen
I-MN7 Limitation de la fonctionnalité écologique du site Moyen

Les mesures prévues pour éviter ou limiter ces divers impacts sont détaillées au chapitre 6.
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SECTION 4. ANALYSE DES EFFETS CUMLES
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Ce chapitre a pour objectif d’effectuer une analyse des effets cumulés du projet avec d'autres
projets connus ayant fait l’objet d’un document d’incidences « Loi sur l’eau » et d’une enquête
publique, ou d’une étude d’impact et pour lesquels un avis de l'autorité administrative de l'Etat
compétente en matière d'environnement a été rendu public.

Selon les informations disponibles sur la cartographie « CARMEN Aquitaine » de la DREAL, aucun
projet n'est recensé dans un rayon de 2 km autour de la zone du projet.

Le projet le plus proche est une centrale photovoltaïque sur la commune d'Auriac-sur-Dropt, à 3,5
km au Sud. En raison de leur nature très différente, aucun impact cumulé entre cette centrale et le
projet du Lac de Castelgaillard n’est envisagé.

En ce qui concerne l’autre grand projet de village de vacances dans le Lot-et-Garonne, il concerne
un Domaine Center Parcs porté par le groupe Pierre & Vacances. Celui-ci sera réalisé sur les
communes de Pindères et de Beauziac, à côté de Casteljaloux, à une cinquantaine de kilomètres au
Sud, donc hors zone d’influence du projet étudié ici.

Pour information, le porteur du projet, la SAS Peter Bull France, prévoit d’agrandir le camping du
Cabri situé sur la commune de Duras, à 4 km au Sud-Ouest du projet. Les aménagements prévus font
l’objet d’un dossier loi sur l’eau (déclaration) et d’un dossier cas-par-cas qui seront prochainement
déposés auprès de l’administration. Les eaux usées après traitement doivent également rejoindre,
in fine, la Dourdèze. Les mesures de traitement des eaux prévues sur les 2 sites permettent
d’assurer la qualité des rejets, évitant tout impact notable sur le milieu récepteur.

Le projet de réhabilitation de la base de loisirs et l’aménagement du parc résidentiel de
Castelgaillard ne présente pas de risque d’effet cumulé avec d’autres projets importants dans les
environs et le département.
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SECTION 5. ESQUISSES DES PRINCIPALES
SOLUTIONS DE SUBSTITUTION ET RAISONS POUR
LESQUELLES LE PROJET A ETE RETENU
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5.1. RAPPEL DE L’HISTORIQUE ET DU PROJET INITIAL

5.1.1. LES PROJETS DE 2005 ET 2008

La base de loisirs du lac de Castelgaillard était gérée par la municipalité de Saint Sernin pendant
une vingtaine d’années. Ne pouvant plus supporter les importants coûts financiers qu’impliquait la
gestion de ce complexe touristique et suite à l’interdiction de baignade dans le plan d’eau en 2003,
la municipalité a choisi, en 2004, de chercher un acquéreur souhaitant reprendre et développer le
site.

En 2005, les potentialités du site pour le tourisme (valeur paysagère, caractère rural, présence
d’équipements de loisirs) ont retenu l’attention d’un investisseur irlandais, Interfranc Lodges,
porteur de projets d’aménagement similaires sur d’autres communes.

Après un premier refus en 2005 lié à un manque de prise en compte des sensibilités
environnementales du site, des études naturalistes poussées ont été réalisées afin de rendre le
projet compatible avec les enjeux écologiques. L’autorisation d’aménager obtenue en 2008
portait sur un village de vacances de 817 résidences avec golf, soit une emprise globale de
150 ha.

En raison de la crise financière qui a touché l’Europe à ce moment, le porteur de projet n’a pas
souhaité investir et a dénoncé le permis fin 2008.

Figure 53 : Projet initial de 2005

Projet 2005 : urbanisation en
rive droite et de part et d’autre
de la Lègue amont
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Figure 54 : Projet modifié
autorisé en 2008

Projet 2008 : couloir
écologique préservé le long
du réseau hydrographique

5.1.2. LE PROJET MODIFIE EN 2016

Aujourd’hui, un nouveau projet d’aménagement de taille plus réduite est présenté par l’investisseur
Peter Bull, qui est entré dans le capital d’Interfranc Lodges. L’évolution globale par rapport au
projet de 2008 est la suivante :

 le golf a été supprimé, le nombre de logements a été divisé par deux et l’emprise divisée
par trois, ce qui permettra non seulement de réduire la pression sur les ressources en eau,
mais également de préserver des terres agricoles ;

 les logements prévus sont de type résidence mobile, alors que le projet initial prévoyait des
constructions en dur : facile à déplacer / démonter, l’impact sur les sols de ces RML sera
négligeable ;

 l’engagement dans une démarche environnementale est renforcé et formalisé, car le
porteur de projet vise dès le début une certification du parc résidentiel avec l’Ecolabel
européen des services d’hébergement touristique, dont le sérieux sera vérifié et certifié par
AFNOR Certification.

La préservation d’un couloir écologique le long du réseau hydrographique a été intégrée dès le
début.
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5.2. L’EVOLUTION DU PROJET 2016/2017

Le pré-cadrage et l’accompagnement en amont du projet par les services de de l’Etat16, du
Département et de la Commune ont amené une évolution de l’agencement des espaces et
aménagements prévus :

 pour des raisons paysagères, et afin de ne pas « privatiser » les berges, tous les logements
prévus sur pilotis sur la berge du lac ont été supprimés afin de préserver la perspective
sur la vue d’ensemble du lac ; à la place, des cheminements ponctuels au bord du lac et la
création d’ouvertures permettront de valoriser les paysages de la rive nord ;

 afin de préserver autant d’arbres que possibles lors de l’installation des RML,
l’emplacement précis des logements n’apparaît plus sur le plan afin de pouvoir adapter la
disposition de chaque logement en fonction de la localisation des arbres,

 afin d’intégrer la demande d’un traitement des voiries respectueux de l’environnement :

o des voiries perméables ont été prévues autant que possible pour limiter les
ruissellements des eaux pluviales,

o le stationnement, initialement prévu sur chaque parcelle, sera gérer de façon
collective ; cela permettra de créer des cheminements piétons et d’améliorer la
qualité des espaces verts autour des RML.

 Pour une prise en compte précise de la topographie des lieux, afin d’éviter des déblais-
remblais trop importants qui viendraient dénaturer le secteur, l’agencement des
emplacements a été revu pour respecter les reliefs existants.

 Toutes les zones à aménager ont été re-agencées de manière à préserver une bande
végétalisée en limite du site côté sud.

 Mis en place d’une bande de retrait de 10 mètres entre la lisière des espaces boisées et les
parcelles hautes du secteur « La Plateau », afin de préserver le potentiel écologique des
milieux.

 Retrait des zones à aménager par rapport aux grottes à chiroptères et proposition d’étendre
les EBC autour des deux grottes afin de garantir leur préservation.

16 Ces modifications font suite aux visites sur site et aux recommandations de la Paysagiste Conseil et de l’Architecte Conseil
de l’Etat / DDT 47 (visites en octobre et novembre 2016).
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Figure 55 : Avant-projet présenté en avril 2016 et modifications apportées

Les dispositifs de gestion des eaux pluviales et des eaux usées ont notablement évolué.

En particulier, suite à plusieurs réunions sous l’égide et dans les locaux de la DDT 47 (7 septembre,
17 octobre, 27 novembre 2017) et avec les conseils techniques d’Eau 47 et d’ODACE, le choix de la
solution la plus performante en matière d’épuration a été retenu.

Pour aboutir à ce choix, plusieurs solutions ont été envisagées :

 Le raccordement à la station d’épuration communale de Saint Sernin. Il n’a pas été possible,
la STEP devant être agrandie pour recevoir ces effluents supplémentaires, cela entrainant
des contraintes réglementaires et administratives rédibitoires.

 La création d’une station d’épuration sur le site, moins performante (et moins coûteuse)
que le BioRéacteur à Membrane (BRM), accompagné d’une gestion des eaux usées traitées :

o Envoi dans une retenue d’irrigation agricole voisine ; la réglementation sur la santé
(risque de production d’aérosols) rend impossible cette solution.

o Stockage dans les lagunes lors de la période estivale (3 mois dans l’année) et rejet
dans la Lègue ; outre le problème des travaux d’agrandissement des lagunes
(présence d’espèces protégées), le volume étant difficile à augmenter; le rejet dans
le ruisseau aurait entrainé une dégradation de la qualité de ses eaux, notamment au
niveau du phosphore.

o Solution mixte stockage dans les lagunes /infiltration-irrigation des arbres (voir
paragraphe 3.2.3.1) en fonction des possibilités d’infiltration au cours de l’année.
Cependant, même dans ce cas, il faut prévoir un rejet au milieu naturel en période
hivernale.

Au niveau même des procédés d’épuration, ont été étudiés :

 Biodisque + traitement phosphore;

 BBR (Moving Bed Biofilm Reactor) + traitement phosphore;

 Boue activée en aération prolongée en faible charge + traitement phosphore ;
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 BRM (BioRéacteur à Membrane) + traitement phosphore.

Biodisque + traitement
phosphore

MBBR+ traitement
phosphore

Boue activée en aération
prolongée + traitement
phosphore

BRM + traitement
phosphore

Capacité traitement Moyenne Bonne Bonne Excellente

Inconvénient du
procédé

Trop déclassant pour le
milieu naturel

Performance
épuratoire bonne
mais moins
performante sur le
paramètre
phosphore

Difficulté à traiter des
fortes variations de
charges

Coût de
fonctionnement élevé

Exploitation très
technique

L’étude des caractéristiques des différents procédés amène à écarter le procédé Biodisque, bien
trop déclassant pour le milieu naturel et le procédé Boue activée, avec une bonne capacité
épuratoire, mais très difficile à exploiter en raison des fortes variations de charges.

Ainsi, les différents calculs montrent que les systèmes de traitement les plus adaptés au site
d’étude et au milieu naturel, sont le MBBR et surtout le BRM.

Bioréacteur à membrane

BRM

Cultures fixées à lit fluidisé

MBBR

Capacité traitement Excellente

Bonne

Mais nécessitant un traitement
tertiaire ainsi que la gestion des eaux
usées traitées

Coût d’investissement 0,8 à 1,1 million d’euros HT

0,75 à 0,9 million d’euros HT

Sans compter mesures de
compensation DDEP, Zone humide,
infiltration

Avantage du procédé

Compacité

Capacité à traiter des charges variables

Rejet d’excellente qualité

Accepte les variations de charges

Simplicité d’exploitation

Modulable pour chaque phase du projet

Inconvénient du procédé

Dépense énergétique supérieure à celle
des systèmes conventionnels (injection
d’air nécessaire au décolmatage des
membranes)

Concentration de boue élevée

Lavages chimiques périodiques des
membranes pour le maintien des
capacités de filtration

Coût élevé des membranes dont la
durée de vie est estimée à 7-10 ans.

Coût de fonctionnement

Exploitation très technique

Performance épuratoire bonne mais
moins performante sur le paramètre
phosphore

Aménagement des lagunes impliquant
des contraintes sur le milieu naturel
(Crapaud épineux, Loutre et Vison,
Couleuvre à collier).

Moins favorable pour
l’environnement
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SECTION 6. MESURES ENVISAGEES POUR EVITER,
REDUIRE OU COMPENSER LES IMPACTS



Réhabilitation de la base de loisirs du Lac de Castelgaillard avec aménagement d’un parc résidentiel de loisirs (Mobil-Home)
PETER BULL France SAS – Commune de Saint-Sernin (47)
Partie 4 – Etude d’impact – Décembre 2017 V1 141

L’article R.122-5 du Code de l’Environnement indique que l’étude d’impact doit présenter :

« Les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage pour :

 éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et
réduire les effets n'ayant pu être évités ;

 compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur
l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il
n'est pas possible de compenser ces effets, le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage justifie
cette impossibilité.

La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses
correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur
les éléments visés à l’état initial ainsi que d'une présentation des principales modalités de suivi de
ces mesures et du suivi de leurs effets ».

En conséquence les thèmes présentant un impact positif ou une absence d’impacts ne sont pas
repris dans cette description.

Ces mesures s’inscrivent dans la séquence ERC17. Trois types de mesures peuvent être envisagés :

 les mesures d’évitement : elles doivent être envisagées en amont et intégrées dans la
conception du projet, aussi bien pour la phase de chantier que pour la phase d’exploitation,

 les mesures de réduction : elles permettent de réparer les conséquences d’un
dysfonctionnement ou d’un accident par exemple ;

 les mesures compensatoires : sont des actions qui ne concernent pas directement le projet,
mais qui permettent de compenser ou d’atténuer certains de ses effets négatifs ne pouvant
être pris en compte dans le projet lui-même, sur d’autres milieux ou en d’autres lieux sur
lesquels il est intéressant d’intervenir.

Un tableau récapitulatif en fin de chapitre résume le programme global, intitulé « Plan de suivi
environnement du projet ».

17 La prise en compte de la séquence éviter, réduire et compenser les impacts sur les milieux naturels se base sur la doctrine
du Ministère de l’Environnement (document élaboré et adopté en mai 2012 par le comité de pilotage national) et sur les
Lignes directrices nationales sur cette même séquence (Commissariat général au développement durable, Direction de
l’eau et de la biodiversité ; Octobre 2013).
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3.1. MESURES DE BASE POUR LA PHASE DE CHANTIER

M0-Chantier : Accompagnement environnement du chantier
Description :
Les travaux de viabilisation du site seront réalisés par phases, sur quatre années consécutives.
C’est donc un moment sensible dans la vie du projet, au cours duquel divers impacts potentiels
peuvent avoir des conséquences sur le voisinage / l’environnement en général.
Pour cette raison, le pétitionnaire prévoit les mesures complémentaires suivantes :

- Toutes les entreprises devront signer la « Charte chantier responsable » avant le début de
leur intervention. Cette charte détaillera les sensibilités environnementales du site ainsi que
les engagements environnementaux à respecter : tri des déchets, gestion des produits
dangereux, de l’eau et de l’énergie, nuisances pour le voisinage, propreté…

- Une session de sensibilisation à l’environnement sera réalisée au début de chaque phase de
travaux : la participation des équipes sera obligatoire.

- Les zones sensibles à préserver (zone humide, arbres, station de plante protégées) feront
l’objet d’un marquage.

Mise en œuvre :
Un prestataire externe spécialisé, sera en charge du suivi environnement du chantier. Cet
accompagnement portera sur :

o la rédaction de la Charte pour intégration dans le dossier de consultation des entreprises,
o l’identification et le marquage sur le terrain des zones sensibles à préserver ; ces actions

seront réalisées avec l’assistance technique du CEN Aquitaine,
o le respect des engagements pris par le pétitionnaire dans le cadre de la présente étude

d’impact, y compris ceux liés à la labélisation avec l’écolabel européen,
o le respect de la Charte par les entreprises,
o la réalisation des sessions de sensibilisation,
o et toute autre action nécessaire au bon déroulement de la démarche environnementale

et de la coordination entre les différents acteurs.

Suivi :
Reporting semestriel tenu à la disposition de l’administration.

Coût estimé :
3 k€ /an.
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M1-Chantier : Phasage de la coupe des arbres et du débroussaillage
Description :

Une mesure de phasage permettra de limiter l’impact que la faune pourrait subir lors de la coupe
des arbres et du débroussaillage.

Les mois de septembre-octobre-novembre constituent la période la plus en adéquation avec les
exigences écologiques du maximum d’espèces ou groupes d’espèces pour la réalisation des
travaux de défrichement En effet, à cette période, les oiseaux, les amphibiens et les chiroptères
ont terminé leur reproduction et sont suffisamment actifs pour fuir en cas de dérangement. Les
amphibiens ne sont également pas rentrés en léthargie et peuvent fuir en cas de dérangement.

Cette mesure permettra d’éviter la destruction d’individus adultes et de jeunes sur l’ensemble
de l’emprise.

Mise en œuvre :

Le tableau ci-dessous récapitule ces données et présente la période que les travaux devront éviter
(en rouge), celle où ils peuvent être réalisés sans problème (en vert), et celle où ils peuvent être
réalisés en cas de nécessité.

J F M A M J J A S O N D

Amphibiens

Oiseaux

Chiroptères

Période la plus propice au défrichement et au débroussaillage

Période critique vis-à-vis du défrichement et du débroussaillage

Suivi : par un écologue

Coût estimé : 1 k€
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3.2. MESURES D’EVITEMENT

3.2.1. PRESENTATION

Les mesures suivantes seront mises en œuvre pour éviter les impacts négatifs :

1. Etude de sol et éloignement des zones d’infiltration des eaux pluviales dans la zone B2 du PPRn
Argiles. La gestion des eaux pluviales ne prévoit pas d’infiltration.

2. Implanter la station d’épuration et les équipements associés à distance du canal d’évacuation
des crues.

3. Campagne d’archéologie préventive : les zones de forte sensibilité écologique seront précisées
et matérialisées pour éviter toute dégradation lors des travaux d’archéologie préventive.

4. Gérer les eaux pluviales par bassins de rétention à ciel ouvert ou enterré.

5. Traiter les eaux usées dans une station d’épuration performante, équipée d’un système de
maîtrise des odeurs.

6. Mettre en place un politique « déchets »

7. Ne pas réaliser de travaux dans la zone de présence de la Scille à 2 feuilles.

8. Agrandir la zone EBC du PLU pour y inclure les grottes

9. Equiper les grottes avec des dispositifs anti-intrusion

10. Préserver une zone tampon / de vol le long des rus calcaires en aval des grottes

11. Préserver une zone d’obscurité totale au droit de l’entrée des grottes

12. Mettre en place un éclairage particulier sur les voies de circulation proches

13. Préserver l’aulnaie-frênaie riveraine sur la Lègue

14. Préserver un couloir écologique et les boisements du coteau en rive droite du lac

15. Instaurer une réserve de pêche en rive droite du lac

16. Préserver les lisières forestières et les grands arbres

Les mesures 1 à 7 sont décrites en détail ci-après.

Les mesures 8 à 16, liées aux espèces et habitats Natura 2000, sont décrites en détail dans la partie
6 « Evaluation d’incidences Natura 2000 » du dossier, elles ne sont pas reprises ici pour éviter les
redondances.
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ME 1 : Etude de sol et éloignement des zones d’infiltration des eaux pluviales dans la zone B2 du
PPRargiles

Eviter les impacts :
I-SC1 : En zone B2 du PPR argiles : impact sur la stabilité des constructions liés à l'infiltration
des eaux pluviales et aux caractéristiques du terrain
I-MP3 : Déstabilisation des bords du canal d'évacuation de crue ou de la digue par les travaux
pour la STEP

Description :
Afin d’éviter tous les risques liés à la nature argileuse du sol dans la zone B2 proche de la
digue (tassements, soulèvement, fissuration du sol), les préconisations du PPRn seront mises
en œuvre :

- Etudes géotechniques préalables pour la zone des piscines et la station d’épuration
- Eloignement des rejets d’eau de pluie d’au moins 15 m par rapport aux constructions
- Pas de plantations avides d’eau à proximité des constructions
- Etc. : voir liste détaillée en Annexe (AA7).

Mise en œuvre :
Ces mesures seront intégrées par l’architecte dans le projet d’aménagement et le dossier de
consultation des entreprises.

Coût estimé :
Coût des études géotechniques : 8 k€

ME 2 : Implanter la STEP et les équipements associés à distance du canal d’évacuation des crues
Eviter les impacts :

I-MP3 : Déstabilisation des bords du canal d'évacuation de crue ou de la digue par la STEP
Description :

L’évacuateur de crue doit faire l’objet de travaux de réhabilitation : un avant-projet a été
élaboré en 2017. L’implantation de la station d’épuration ne pourra être réalisée précisément
qu’une fois ces travaux connus et positionnés.

Mise en œuvre :
Il s’agit d’une mesure de coordination entre l’expert « digue » et l’architecte, simple à mettre
en place. Elle devra être associée à la mesure ME1 précédente, à savoir une étude de sol dans
la zone de l’évacuateur de crue et de la future STEP.
Elle devra également prendre en compte le passage des réseaux.

Coût estimé :
Coût des études géotechniques : 8 k€ ; Coût des études pour l’évacuateur de crue : 20 k€

ME 3 : Campagne d’archéologie préventive
Eviter les impacts :

I-SC2 : Destruction de vestiges archéologiques
Description :

Afin d’éviter la destruction d’éventuelles vestiges archéologiques, une équipe d’archéologues
de l’INRAP réalisera une campagne de fouilles préventives dans la zone jugée sensible.

Mise en œuvre :
La DRAC a déjà été sollicitée en octobre 2016 dans le cadre de la démarche d’archéologie
préventive : cf. lettre demande en annexe (AA8).

Coût estimé :
Le coût de la redevance d’archéologie préventive sera calculé par l’administration selon le
taux applicable et les surfaces prises en compte. Il n’est pas encore connu.
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ME 4 : Gestion des eaux pluviales par bassin de rétention
Eviter les impacts :

I-MP9 : Doublement du débit unitaire des ruissellements d’eaux pluviales
Description :

Les zones d’accueil des résidences mobiles resteront naturelles, il n’y aura pas
d’imperméabilisation.
Les voiries secondaires, les cheminements piétons et les parkings du PRL seront en concassés
ou équivalent, non imperméabilisés, de manière à favoriser l’infiltration des eaux de pluie.
Le projet prévoit la mise en place de 11 bassins de rétention répartis sur toute la surface de
projet afin de recueillir les eaux de voiries, des parkings et de la base de loisirs.
An niveau des villages, la gestion des eaux de voiries et des surfaces aménagées se fera par le
biais de bassins de rétention à ciel ouvert, de volumes modérés et de profondeur limitée,
assurant un bonne intégration paysagère. Ces bassins seront alimentés gravitairement, par un
réseau de collecte disposé tout le long des voiries.
Pour les zones de parkings et la base de loisirs, où l’espace disponible est très restreint, la mise
en place de bassins de rétention enterrés a été retenue.
Pour la gestion des eaux de toitures, chaque mobil-home sera équipé d’une cuve de rétention
permettant la réutilisation des eaux de pluie. Cependant, ces cuves peuvent être remplies lors
d’un évènement pluvieux, et ne constituent donc pas un volume de rétention utile. Elles
disposeront d’un trop-plein qui sera dirigé vers le réseau de collecte spécifique dirigé vers le
lac.
En parallèle, un réseau de fossés devra être créé afin de s’assurer que les bassins ne
recueillent que les eaux des surfaces pour lesquelles ils sont dimensionnés. Cela favorisera,
d’une manière générale, le drainage de la zone.
Les deux paramètres principaux d’un ouvrage de rétention sont d’une part son volume et
d’autre part son débit de fuite. Ce dernier sera fixé à 3 l/s/ha selon les recommandations des
services techniques. Compte tenu de la nature imperméable du sol, aucun débit d’évacuation
par infiltration dans le sol n’a été pris en compte.
La description détaillée des différents dispositifs prévus pour chaque sous-bassin versant du
projet est présentée dans la partie 2 « Dossier Loi sur l’eau ».

Mise en œuvre :
Ces différentes mesures ont été transmises à l’architecte, qui les intégrera dans le dossier de
consultation des entreprises. Les dispositifs de gestion des EP seront réalisés lors des travaux
VRD de chaque phase d’aménagement.

Coût estimé :
Le coût des bassins d’écrêtement est de l’ordre de 50 à 100 €/m3 de capacité de stockage
(source : Agence de l’Eau RMC)
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ME 5 : Traiter les eaux usées dans une station d’épuration performante, équipée d’un système de
maîtrise des odeurs

Eviter les impacts :
I-MP10 : Pollution du milieu naturel lié au rejet des eaux usées
I-MH6 : Nuisances olfactives liées au traitement des eaux usées

Description et mise en œuvre :
Une station d’épuration sera construite dans la zone prévue par le PLU à cet effet, en aval de
la digue.
Il s’agira d’une STEP dont les performances ont été choisies en fonction des exigences sur le
niveau de rejet imposés : il s’agit d’un bioréacteur à membranes, il permettra de traiter la
pollution phosphorée. La capacité de traitement globale à terme sera de 1326 Eq.h.,
correspondant à une charge maximale admissible de 80 kg DBO5/j.
La description détaillée des dispositifs prévus est présentée dans la partie 3 « Dossier Loi sur
l’eau ».

Coût estimé :
750 k€ ou plus (étude en cours)

ME 6 : Mettre en place un politique « déchets »
Eviter les impacts :

I-MH10 : Impact environnementaux divers liés aux déchets
Description :

En phase de chantier, il s’agit d’éviter d’une part d’éviter des risques de pollution et de
dégradation du paysage par des engagements forts des entreprises concernant le poste
déchets/ Mais il s’agit aussi de limiter les déblais / remblais autant que possible et de réutiliser
la totalité des terres sur place.
En phase d’exploitation, il s’agit de prévoir :

- des points de tri au niveau du PRL, ainsi que des poubelles adaptées (au tri et au
paysage) dans la base de loisirs et à proximité du lac,

- d’orienter les achats vers une limitation de consommables générateurs de déchets,
- de sensibiliser le personnel et les clients au tri,
- de mettre en place des filières pérennes pour la valorisation des boues de la station

d’épuration et des déchets verts du site (pas de brûlage).
Mise en œuvre :

Le porteur de projet définira une politique « déchets » dans le cadre de la préparation à la
certification avec l’Ecolabel européen.
Les points de tri déchets et un mobilier attrayant et adapté seront intégrés par l’architecte
dans le projet d’aménagement.

ME 7 : Ne pas réaliser de travaux dans la zone de présence de la Scille à 2 feuilles
Eviter les impacts :

I-MN1 : Destruction d’une plante protégée au niveau régional

Description :
Le projet a été ponctuellement modifié pour éviter les impacts négatifs sur la Scille à deux
feuilles. Les mesures prises sont décrites en détail dans la partie 7 « Dérogation espèce
protégées », elles ne sont pas reprises ici pour éviter les redondances.

Suivi
Le compte-rendu des travaux sera transmis à l’administration par le pétitionnaire un an après
la fin des travaux, puis une fois tous les 5 ans.

ME8 à ME16 : voir fiches détaillées de l’Evaluation d’incidences Natura 2000, partie 6.
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3.2.2. BILAN DES MESURES D’EVITEMENT

Les 16 mesures d’évitement permettront de réduire de manière satisfaisante deux tiers des 28
impacts notables listés au paragraphe 3.6.2. Néanmoins, 7 incidences nécessitent la mise en place
de mesures de réduction.

Impact potentiel
Impact après
évitementCode* Description

Servitudes et contraintes

I-SC1 En zone B2 du PPR argiles : impact sur la stabilité des constructions liés à
l'infiltration des eaux pluviales et aux caractéristiques du terrain

Acceptable

I-SC2 Destruction de vestiges archéologiques Acceptable
I-SC6 Impact sur le site Natura 2000 Notable

Milieu physique
I-MP1 Emissions de gaz à effet de serre Notable

I-MP3 Déstabilisation des bords du canal d'évacuation de crue ou de la digue par les
travaux pour la STEP

Acceptable

I-MP6 Consommation de la ressource d'eau potable Acceptable
I-MP9 Doublement du débit unitaire des ruissellements d'eaux pluviales Acceptable
I-MP10 Pollution du milieu naturel liée au rejet des eaux usées Acceptable

I-MP11 Pollution des eaux du lac liée au ruissellement des eaux pluviales sur les voiries
et parkings

Acceptable

Milieu humain
I-MH6 Nuisances olfactives liées au traitement des eaux usées Acceptable
I-MH8 Emissions sonores liées aux activités et animations Notable
I-MH10 Impacts environnementaux divers liés aux déchets Acceptable
I-MH12 Risque affaissement / éboulement Notable

I-MH13 Risques liés à une inondation par la Lègue ou remontée de nappe :
glissade, peur des occupants

Notable

I-MH14 Risque sanitaire pour les vacanciers lié à l'utilisation de produits phytosanitaires
agricoles dans les environs

Notable

Paysage

I-PA6 Dégradation du patrimoine arboré du site Notable
Milieu naturel

I-HIC1 Risque de dégradation des deux grottes Négligeable
I-HIC2 Dégradation des corridors boisés reliant les grottes au lac pour les chiroptères Négligeable
I-HIC3 Dégradation de la ripisylve en cas de débroussaillage Négligeable
I-EIC1 Dérangement des chiroptères Négligeable

I-EIC2 Dérangement de la faune sensible en rive droite (couleuvre, martin-pêcheur,
vison, loutre)

Négligeable

I-EIC3 Destruction des habitats arboricoles (coléoptères saproxyliques, chiroptères) Très faible
I-MN1 Destruction d'une plante protégée au niveau régional Nul
I-MN4 Diminution de 425 m² de la surface EBC Nul

I-MN5 Diminution de la densité du boisement : perte d'habitat pour les espèces
forestières

Faible

I-MN6 Dégâts sur le système racinaire des arbres pendant les travaux VRD Faible
I-MN7 Limitation de la fonctionnalité écologique du site Très faible
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3.3. MESURES DE REDUCTION

3.3.1. PRESENTATION

Les mesures suivantes seront mises en œuvre pour réduire les impacts résiduels qui apparaissent
dans le tableau ci-dessus.

Pour réduire les émissions de gaz à effet de serre :

MR1 Signer un contrat d’électricité d’origine renouvelable et utiliser des ressources
d’énergie renouvelables sur le site.

Pour limiter les émissions sonores :

MR2 Utilisation de haut-parleurs directionnels ; zones sonorisées de taille réduite installées
loin des façades.

MR3 Circulation interdite sur le site entre 22h et 8h ; interdiction de faire du bruit après
minuit.

Pour réduire l’exposition des vacanciers aux risques éboulements et inondations de la Lèque :

MR4 Zone de recul de 10 m pour l’implantation des mobil-homes par rapport aux pentes
fortes et aux fronts.

MR5 Surélévation des mobil-homes, retrait par rapport aux plus hautes hauteurs d’eau de la
zone inondation.

Pour réduire l’exposition des vacanciers aux produits phytosanitaires utilisés dans les vignes et
vergers :

MR6 Plantation d’une haie arborée en limite du secteur « Le Plateau ».

Pour réduire l’impact paysager :

MR7 Préserver autant que possible les arbres entre les résidences.

Pour réduire l’impact sur le milieu naturel autre que Natura 2000 :

MR8 Phasage de la coupe des arbres et du débroussaillage pour préserver l’avifaune et les
amphibiens.

MR 1 : Signer un contrat d’électricité d’origine renouvelable et utiliser des ressources d’énergie
renouvelables sur le site

Eviter les impacts :
I-MP1 : Emissions de gaz à effet de serre

Description :
Dans le cadre de sa certification avec l’écolabel européen, le pétitionnaire signera un contrat d’électricité
d’origine renouvelable, par exemple avec EDF, Enercoop, Powéo ou autre.
Des études de faisabilité sont en cours pour l’utilisation sur place de sources d’énergie renouvelable en
tant que source de chaleur : bois pour le chauffage restaurant ; panneaux solaires thermiques pour l’eau
chaude des parties collectives.

Suivi :
Contrat d’électricité d’origine renouvelable : vérification annuelle par AFNOR.

Coût estimé :
Contrat d’électricité d’origine renouvelable : coût variable selon les fournisseurs.
Dispositifs de production de chaleur renouvelable : études en cours.
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MR2 Utilisation de haut-parleurs directionnels ; zones sonorisées de taille réduite installées loin
des façades.

MR3 Circulation interdite sur le site entre 22h et 8h ; interdiction de faire du bruit après minuit.

Eviter les impacts :
I-MH8 : Emissions sonores liées aux activités et animations

Description :
L’utilisation de haut-parleurs directionnels permettre de diriger le son vers le côté opposé du lac afin de
limiter autant que possible sa propagation.
Les zones sonorisées seront de taille réduite et installées loin des façades.
Comme dans tous les campings et villages de vacances, la circulation sera interdite sur le site entre 22h et
8h pour la quiétude des vacanciers et des riverains extérieurs.
Enfin, le règlement intérieur précisera l’interdiction de faire du bruit après minuit.

Suivi :
Un suivi pourrait se faire en collaboration avec la commune, par exemple lors d’un bilan annuel.

Coût estimé :
Coûts intégrés dans le projet global.

MR4 Recul des mobil-homes de 10 m par rapport aux zones sensibles.
MR5 Surélévation des planchers, recul de l’implantation des mobil-homes.

Eviter les impacts :
I-MH12 : Risques affaissement / éboulement
I-MH13 : Risque lié à une inondation par la Lègue ou par remontée de nappe

Description :
Les villages du « Plateau » et de la « Carrière » se situent en position haute par rapport au lac. Des
escarpements rocheux et fortes pentes sont présents au Sud de ces villages. Une zone de retrait de 10 m
sera maintenue entre la lisière des espaces boisés et les parcelles hautes su secteur du « Plateau »,
inscrite sur les plans de l’architecte.
Le site de la « Carrière » se trouve dans un secteur encaissé avec notamment la présence de fronts au
Nord liés aux anciennes extractions de calcaires. Ces fronts ont été aménagés pour l’escalade et disposent
de grillage de protection au sommet contre les risques d’éboulement. Quoiqu’il en soit, il est prévu que
les mobil-homes restent à plus de 10 m de ces fronts.
Recul de l’implantation des mobil-homes par rapport aux hauteurs d’eau les plus hautes modélisées par
HYDROGEN. Surélévation des planchers des mobil-homes (vérins) sur les zones sensibles au risque de
montée des eaux.

Suivi :
Prise en compte de ces zones de recul par le porteur de projet et transmission à l’architecte.

Coût estimé :
Coûts intégrés dans le projet global.

MR6 Plantation d’une haie arborée en limite du secteur « Le Plateau »
Eviter les impacts :

I-MH15 : Risque sanitaire pour les vacanciers lié à l'utilisation de produits phytosanitaires agricoles
dans les environs
I-MN5 : Perte d’habitat pour les espèces ordinaires.
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Description :
Une haie sera plantée tout le long du chemin rural au Nord.

Figure 56 : Localisation de la haie à planter au Nord du secteur « Le Plateau »

Coût estimé :
30 € par ml de haie arbustive, soit pour 200 ml : 6 k€

MR7 Préserver autant que possible les arbres entre les résidences
Eviter les impacts :

I-PA6 : Défrichement sur 5,75 ha : dégradation localisée du patrimoine arboré du site.
I-MN5 : Diminution de la densité des arbres : perte d’habitat pour les espèces ordinaires.

Description :
L’implantation des résidences sera réalisée en préservant autant que possible les arbres.
Tous les arbres d’un diamètre supérieur à 40 cm seront préservés (sauf en cas de problème de sécurité) :
ils sont repérés sur le plan annexé.

Suivi :
Le suivi des travaux VRD sera réalisé par un expert forestier pour préserver le système racinaire des
arbres maintenus. Le plan final du site fera apparaître les arbres préservés.

Coût estimé :
Coûts intégrés dans le projet global.
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3.3.2. BILAN DES MESURES DE REDUCTION

Les 8 mesures de réduction permettront de réduire de manière satisfaisante deux tiers des 9
impacts faibles à notables listés au paragraphe 6.2.2. Néanmoins, 2 incidences nécessitent la mise
en place de mesures compensatoires :

Impact potentiel Impact
résiduelCode* Description

Servitudes et contraintes
I-SC6 Impact sur le site Natura 2000 Acceptable

Milieu physique
I-MP1 Emissions de gaz à effet de serre Acceptable

Milieu humain
I-MH8 Emissions sonores liées aux activités et animations Acceptable
I-MH12 Risques affaissement / Eboulement Acceptable
I-Mh13 Risque lié à une inondation par la Lègue ou par remontée de nappe Acceptable

I-MH14
Risque sanitaire pour les vacanciers lié à l'utilisation de produits phytosanitaires
agricoles dans les environs

Acceptable

Paysage
I-PA6 Dégradation du patrimoine arboré du site Acceptable

Milieu naturel

I-MN5
Diminution de la densité du boisement : perte d'habitat pour les espèces
Forestières / défrichement Faible

I-MN7 Limitation de la fonctionnalité écologique du site Faible
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3.4. MESURES DE COMPENSATION

Pour compenser la perte de fonctionnalité écologique du site liée au défrichement, deux mesures
compensatoires sont prévues, une troisième concerne la perte d’habitats de papillons
patrimoniaux :

Pour compenser la perte liée au défrichement :

MC1 Gestion du talus boisé de la rive droite en concertation avec la structure gérant le site
Natura 2000 et avec l’appui technique du CEN Aquitaine

MC2 Versement d’une indemnité au Fonds Stratégique Forêt Bois.

Pour compenser la perte d’habitats de papillons patrimoniaux :
MC3 Gestion adaptée d’une prairie humide.

MC1 Gestion du talus boisé en rive droite
Eviter les impacts :

I-MN5 : Diminution de la densité du boisement : perte d’habitat pour les espèces forestières
I-MN7 : Limitation de la fonctionnalité écologique du site

Description :
Le talus boisé de la rive droite ne sera pas aménagé, mais protégé intégralement. Une gestion
écologique des boisements sera mise en place (ilots de vieillissement) en concertation avec la
structure gérant le site Natura 2000 et avec l’appui technique du CEN Aquitaine.

Figure 57 : Protection des boisements du coteau de la rive droite dans l’emprise du projet

Suivi :
A mettre en place avec le CEN Aquitaine

Coût :
Intégré dans la gestion du complexe touristique
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MC2 Versement d’une indemnité au Fonds Stratégique Forêt Bois
Eviter les impacts :

I-MN5 : Compenser la zone défrichée
I-MN7 : Limitation de la fonctionnalité écologique du site
I-PA6 : Dégradation du patrimoine arboré du site

Description :
Les surfaces retenues pour la demande défrichement ont été calculées lors d’une visite de
terrain avec la DDT et l’expert forestier Sylvexpert : 5,75 ha suite au déplacement du
réseau prévu à l’origine dans le versant Nord boisé.
Un coefficient de 2 a été retenu pour ces boisements.
Une Indemnité correspondante sera versée au Fonds Stratégique Forêt BoisSuivi :
Le recouvrement sera immédiat lors de l’obtention de l’arrêté préfectoral d’autorisation
unique.

Coût :
5,5 k€/ha, avec un coefficient multiplicateur de 2, soit 63 250 euros.

MC3 Compenser la perte d’habitat du Damier de la Succise et du Cuivré des marais
Eviter les impacts :

I-EIC3 : Perte de l’habitat potentiel du Damier de la Succise et du Cuivré des marais

Description :
Compenser la perte de l’habitat potentiel du Damier de la Succise et du Cuivré des marais par la
gestion adaptée de la prairie humide en fond de lac et l’ouverture par débroussaillage de
zones favorables en bord de lac.

Suivi :
Le suivi effectué par un écologue : un an après l’ouverture du parc résidentiel, puis tous les
trois ans.

installés, suivi pendant 3 années de l’occupation.Coût :
Elaboration du plan de gestion : 1 k€
Débroussaillage, puis fauche annuelle : intégré dans le coût de fonctionnement du village
Suivi par l’écologue : 2,5 k€ par suivi

3.5. MESURES D’ACCOMPAGNEMENT

Le projet global prévoit deux mesures d’accompagnement orientées spécifiquement vers les
habitats et espèces Natura 2000 :

MA1 : Faire réaliser et installer des panneaux de sensibilisation pédagogiques sur les
chiroptères et l’explication des mesures de restriction d’accès aux grottes et sur le site
Natura 2000 – Coût 1 k€.

MA2 : Rouvrir les pelouses calcaires enfrichées. Cette action sera menée en concertation
avec la structure gérant le site Natura 2000 et avec l’appui technique du CEN Aquitaine. La
définition des mesures d’entretien   (fauchage annuel…) suivra la même démarche – Coût :
réouverture des pelouses : 3 k€ ; entretien des pelouses : 1 k€/an.
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Figure 58 : Localisation des anciennes pelouses calcaires

Ces deux mesures sont décrites en détail dans la partie 6 « Evaluation d’incidences Natura 2000 » du
dossier, elles ne sont pas reprises ici pour éviter les redondances.

3.6. BILAN DES MESURES PREVUES POUR LES EFFETS NEGATIFS
NOTABLES

Le projet prévoit une trentaine de mesures pour la séquence éviter – réduire – compenser, dont
voici le récapitulatif :

16 mesures d’évitement :

ME1 : Etude de sol et éloignement des zones d’infiltration des EP dans la zone B2 du PPRn
argiles.

ME2 : Implanter la STEP à distance du canal d’évacuation des crues.

ME3 : Campagne d’archéologie préventive.

ME4 : Gérer les eaux pluviales par bassins de rétention à ciel ouvert ou enterré

ME5 : Traiter les eaux usées dans une STEP performante, équipée d’un système de maîtrise
des odeurs.

ME6 : Mettre en place un politique « déchets ».

ME7 : Ne pas réaliser de travaux dans la zone de présence de la Scille à 2 feuilles.

ME8 : Agrandir la zone EBC du PLU pour y inclure les grottes.

ME9 : Equiper les grottes avec des dispositifs anti-intrusion.
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ME10 : Préserver une zone tampon / de vol le long des rus en aval des grottes.

ME11 : Préserver une zone d’obscurité totale au droit de l’entrée des grottes.

ME12 : Mettre en place un éclairage particulier sur les voies de circulation proches.

ME13 : Préserver l’aulnaie-frênaie riveraine sur la Lègue

ME14 : Préserver un couloir écologique en rive droite du lac.

ME15 : Instaurer une réserve de pêche en rive droite du lac.

ME16 : Préserver les lisières forestières et les grands arbres.

8 mesures de réduction :

MR1 Signer un contrat d’électricité d’origine renouvelable et utiliser des ressources
d’énergie renouvelables sur le site.

MR2 Utilisation de haut-parleurs directionnels ; zones sonorisées de taille réduite installées
loin des façades.

MR3 Circulation interdite sur le site entre 22h et 8h ; interdiction de faire du bruit après
minuit.

MR4 Zone de recul de 10 m pour l’implantation des mobil-homes par rapport aux pentes
fortes et aux fronts.

MR5 Surélévation des mobil-homes, retrait par rapport aux plus hautes hauteurs d’eau de la
zone inondation.

MR6 Plantation d’une haie arborée en limite du secteur « Le Plateau ».

MR7 Préserver autant que possible les arbres entre les résidences.

MR8 Phasage de la coupe des arbres et du débroussaillage pour préserver l’avifaune et les
amphibiens.

3 mesures compensatoires :

MC1 Gestion du talus boisé de la rive droite en concertation avec la structure gérant le site
Natura 2000 et avec l’appui technique du CEN Aquitaine

MC2 Versement d’une indemnité au Fonds Stratégique Forêt Bois

MC3 Gestion adaptée d’une prairie humide.

2 mesures d’accompagnement :

MA1 : Installations de panneaux de sensibilisation pédagogiques sur les chiroptères et
l’explication des mesures de restriction d’accès aux grottes et sur le site Natura 2000.

MA2 : Rouvrir les pelouses calcaires enfrichées.

La mise en œuvre de ces mesures permettra de rendre le projet acceptable pour son
environnement.
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3.7. SUIVI DES MESURES ET ENGAGEMENTS

3.7.1. PHASES DE CHANTIER

Suivi environnemental général du chantier avec reporting semestriel tenu à la disposition de
l’administration par un prestataire spécialisé.

La liste des mesures ERC de la page précédente servira de tableau de bord pour vérifier le respect
des engagements et les délais de mise en œuvre.

3.7.2. CHIROPTERES / AVIFAUNE

Il est envisagé de signer une convention d’accompagnement avec le CEN Aquitaine. Le CEN validera
le dispositif de clôture pour protéger les grottes et les éclairages adaptés aux chiroptères.

Ensuite, un suivi chiroptérologique annuel pendant les 5 premières années permettra d’observer
l’évolution des populations et le respect de l’intégrité des lieux. Les périodes de suivi seront
idéalement modulées d’une année sur l’autre, afin de pouvoir faire des observations en période
hivernale, en période de reproduction et en automne.

3.7.3. SCILLE A DEUX FEUILLES

Repérage des quatre stations en rive gauche (le coteau boisé en rive droite qui abrite la cinquième
station ne connaitra aucun aménagement) avant le début des travaux :

Mars 2018 pour les 4 stations

Mars 2019 pour la station de la zone D dans le sous-bois de la partie amont du lac, les
travaux concernant ce secteur

Le compte-rendu des travaux avec reportage photographique sera transmis à l’administration par le
pétitionnaire, après la fin des travaux.

Pour vérifier que les travaux n’ont pas impacté les plantes dans les zones concernées, il est prévu
de réaliser un suivi pendant les deux années suivantes :

Zone 2018 2019 2020 2021

A
Repérage

zone A
CR chantier

Suivi n+1 Suivi n+2 -

D -
Repérage

zone D
CR chantier

Suivi n+1 Suivi n+2
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3.7.4. PROTECTION ET GESTION DU TALUS BOISE DE LA RIVE DROITE

Le talus boisé de la rive droite, qui sera protégé intégralement, fera l’objet d’une gestion
écologique des boisements. De même, les pelouses calcaires enfrichées seront rouvertes et
entretenus.

Un suivi naturaliste de ces milieux sera mis en place en concertation avec la structure gérant le site
Natura 2000 et avec l’appui technique du CEN Aquitaine. Les modalités de ce suivi, et plus
généralement de l’intervention du CEN Aquitaine sur le site de Castelgaillard (avec la
problématique primordiale des chiroptères) sont en cours de définition.

3.7.5. MESURES DE COMPENSATION DE LA PERTE D’HABITAT POTENTIEL DU DAMIER

DE LA SUCCISE ET DU CUIVRE DES MARAIS

Pour compenser la perte de l’habitat potentiel du Damier de la Succise et du Cuivré des marais, la
gestion adaptée de la prairie humide en fond de lac et l’ouverture par débroussaillage de zones
favorables en bord de lac ont été retenus.

Le suivi naturaliste sera effectué par un écologue (ou par le CEN Aquitaine) un an après l’ouverture
du parc résidentiel, puis tous les trois ans.
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SECTION 7. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES PLANS
ET PROGRAMMES
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8.1. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS D’URBANISME

8.1.1. DOCUMENT D’URBANISME COMMUNAL

Le PLU de Saint-Sernin est en cours de révision. L’un des objectifs de cette démarche, nécessaire
pour des raisons réglementaires et d’évolution des projets communaux, est de la valorisation
touristique de la commune. Le présent projet en fait partie et c’est en toute logique que les deux
projets sont menés en parallèle.

Le projet est globalement compatible avec le zonage du PLU, puisqu’il était déjà prévu sur la carte
communale de 2007, mais certaines adaptations avaient été jugées nécessaires dans le dossier de
mars 2017 pour permettre tous les aménagements :

1. Afin de permettre le passage des réseaux pour alimenter le secteur Nord, il était nécessaire
de déclasser une bande de 5 m de large au sein de l’EBC en rive droite du lac. En fait, depuuis lors,
une mesure d’évitement a permis de modifier le tracé des réseaux qui ne traversent plus l’EBC (et
n’impactent donc pas la cinquième station de Scille à deux feuilles).

2. Dans le cadre des mesures d’évitement des impacts, le porteur de projet propose :

 de repérer ces deux grottes au titre de l’article R151-43 -5° du Code de l’urbanisme ;
 d’agrandir l’EBC au niveau des deux grottes, de manière à protéger une zone de 20 m

devant les grottes pour préserver la quiétude des chiroptères.

3. Le projet prévoit l’installation de logements flottants sur le lac, mais celui-ci est classé en
zone naturelle N1 : une modification ponctuelle du zonage est nécessaire.

4. Les abords du lac en rive gauche sont classés en zone N1 : pour permettre l’implantation
des mobil-homes, cette rive doit être classée en NL, ce qui nécessite de décaler légèrement la
limite entre ces deux zones vers le Nord.

Figure 59 : Repérage des points à prendre en compte pour la révision du PLU
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La révision du PLU (en cours) intègre déjà ces différentes modifications : étant donné que la
procédure est déjà bien avancée, le projet sera compatible avec le nouveau PLU.

8.1.2. LE SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE (SCOT)

Actuellement, aucun SCoT ne couvre la commune de Saint-Sernin-de-Duras.

8.2. ARTICULATION DU PROJET AVEC LES PLANS, SCHEMAS ET
PROGRAMMES

8.2.1. RELATIFS A LA GESTION DE L’EAU

8.2.1.1. Compatibilité avec le SDAGE Adour-Garonne

Les 4 orientations retenues dans le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 2016-
2021 sur le bassin Adour-Garonne sont les suivantes :

orientation A : créer les conditions de gouvernance favorables,

orientation B : réduire les pollutions,

orientation C : améliorer la gestion quantitative,

orientation D : préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques.

Les orientations sont ensuite déclinées en dispositions par unité hydrographique de référence (UHR).
Dans le cas présent, ce sont plus particulièrement les dispositions prévues pour l’UHR du Dropt qui
doivent être prises en compte par le projet. Celles en rapport avec le projet sont regroupées dans
le tableau ci-après :

Action / Mesure Descriptif Conformité / compatibilité du projet
Mesures applicables à l’UHR du Dropt, en relation avec le projet

ASS13
STEP, point de rejet, boues et
matières de vidange

Equiper les STEP d‘un traitement
suffisant dans le cadre de la Directive
ERU

Le projet prévoit la création d’un nouveau système
d’assainissement performant, car les lagunes existantes
ne sont pas suffisamment dimensionnées.
Toutes les eaux usées produites par le PRL et la base de
loisirs seront collectées par un réseau séparatif, puis
dirigées pour traitement vers cette station BRM, le
rejet respectera les objectifs du milieu récepteur.

RES03
Règles de partage des ressources
C14 Généraliser l’utilisation
rationnelle et économe de l’eau
et quantifier les économies d’eau

Mettre en place des modalités de
partage de la ressource en eau.
Actions de sensibilisation de l’ensemble
des usagers sur la nécessité d’une
utilisation rationnelle et économe de
l’eau

Cette mesure ne concerne pas directement le
porteur de projet. Néanmoins, celui-ci prévoit de
nombreuses mesures hydro-économes et pour
recycler les eaux pluviales, voire les eaux usées, ainsi
qu’une sensibilisation des clients aux économies
d’eau dans les résidences.

Autres mesures du SDAGE en relation avec le projet
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A39 Identifier les solutions et les
limites éventuelles de
l’assainissement et de
l’alimentation en eau potable en
amont des projets d’urbanisme et
d’aménagement du territoire

Etudier l’adéquation des moyens liés à
l’assainissement avec les enjeux de la
qualité de l’eau ainsi qu’une analyse de
la disponibilité locale et de l’adéquation
entre ressource et besoins en eau
potable.

Conforme : le porteur de projet a prévu d’installer un
système d’épuration performant afin de ne pas
dégrader la qualité du milieu récepteur. Il a aussi obtenu
l’assurance de la part du Syndicat des eaux que la
ressource en eau potable est suffisante pour alimenter
le projet.

B3 Macropolluants : fixer les
niveaux de rejets pour atteindre
ou maintenir le bon état des
eaux

Les entreprises doivent prendre en
compte la variabilité hydrologique
accrue du fait du changement
climatique, utiliser des techniques
alternatives dont l’efficacité est
reconnue et privilégier les solutions
de valorisation des sous-produits de
l’épuration.

Choix d’un procédé de traitement des eaux usées
adaptées au niveau de rejets d’atteinte de bon état
des eaux.

D38 Cartographier les milieux
humides

Réaliser des inventaires des zones
humides qui doivent être pris en
compte

Une zone humide associée au lac a été identifiée dans la
zone amont. Elle ne fera l’objet d’aucun aménagement.

D44 à D47
Préservation des habitats
fréquentés par les espèces
remarquables menacées ou
quasi-menacées du bassin

Sept espèces sont visées, dont le
vison d’Europe.

Le projet prend en compte la nécessité de
préserver les habitats favorables à cette espèce
ainsi qu’un couloir écologique le long du réseau
hydrographique, avec la protection de toute la rive
droite.

D50
Adapter les projets
d’aménagement

Prendre les mesures nécessaires dans
les projets d’aménagement pour limiter
les risques d’inondation et leurs impacts
sur les biens et les personnes,
notamment en limitant
l’imperméabilisation des sols, en
maîtrisant l’écoulement des eaux
pluviales.

Le projet intègre la gestion des eaux pluviales via des
bassins de rétention.

Le projet est compatible avec les objectifs du SDAGE.

8.2.1.2. Compatibilité avec le SAGE Vallée du Dropt

En ce qui concerne le réseau hydrographique du Dropt, un SAGE (Schéma d’aménagement et de
gestion de l’eau) est en cours de préparation.

L'arrêté inter-préfectoral portant délimitation du périmètre du SAGE du bassin versant du Dropt a
été signé le 15 janvier 2015 : la commune de Saint-Sernin est comprise dans ce périmètre.

L'arrêté fixant la composition de la Commission Locale de l'Eau (CLE) a été pris le 19 mai 2015.

L’élaboration du SAGE a été initiée, mais pour l’instant, aucun document d’objectifs n’est
disponible.

Le projet n’est pour l’instant pas concerné par un SAGE.

8.2.2. RELATIFS A LA GESTION DES RISQUES

Le projet est concerné par les dispositions du Plan de Prévention des Risques naturel « Mouvements
différentiels de terrain liés au phénomène de retrait gonflement des sols argileux » : la zone
ouest est comprise dans la « zone moyennement exposée (B2) ». Ce PPRn est présenté en détail au
chapitre 2.5.1.

Le porteur de projet a déjà programmé la réalisation d’études géotechniques pour la construction
de la piscine et de la station d’épuration, conformément aux dispositions du plan.
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En conséquence, le projet est compatible avec le PPRn.

8.2.3. RELATIFS AUX MILIEUX NATURELS

8.2.3.1. Schéma Régional de Cohérence Ecologique

Le SRCE d’Aquitaine est présenté au chapitre 2.3.1.4. Il identifie la zone d’étude en tant que trame
verte et bleu au sein d’un corridor écologique constitué de boisement de feuillus et forêts mixtes.

Le projet prévoit de maintenir la continuité écologique en rive droite du lac et tout le long du
réseau hydrographique et continuera ainsi à servir de trame verte et bleue.

Le projet est compatible avec les orientations du SRCE.

8.2.3.2. DOCOB Natura 2000

80 % de l’emprise foncière du projet se situe au sein du site Natura 2000 « Réseau hydrographique
du Dropt ». L’emprise du projet au sein de cette zone Natura 2000 représente 0,25 % de la
superficie totale, ce qui est très faible.

Une étude détaillée présentant les impacts potentiels et les mesures de suppression ou de réduction
prévues par le porteur de projet est présentée dans la partie 5 « Evaluation d’incidences Natura
2000 » du dossier unique.

Ces mesures permettent de préserver l’état de conservation des habitats et des espèces d’intérêt
communautaires et permettent de rendre le projet compatible avec les objectifs de gestion du
DOCOB.

Le projet est compatible avec le DOCOB du site Natura 2000.

8.2.4. LE SRCAE

Le SRCAE Schéma régional climat-air-énergie est un document d’orientation qui remplace le plan
régional de la qualité de l’air (PRQA). Il fixe les orientations permettant d’atténuer les effets du
changement climatique et de s’y adapter. Il définit notamment les objectifs régionaux en matière
de maîtrise de l’énergie. Il décrit les orientations permettant de prévenir ou de réduire la pollution
atmosphérique ou d’en atténuer les effets. Par zones géographiques, il donne des objectifs
qualitatifs et quantitatifs à atteindre en matière de valorisation du potentiel énergétique terrestre,
renouvelable et de récupération.

Les objectifs du SRCAE Aquitaine, approuvé le 15 novembre 2012, sont les suivants :

 une réduction de 28,5% des consommations énergétiques finales d’ici 2020 par rapport à
celles de 2008,

 une production des énergies renouvelables équivalente à 25,4% de la consommation
énergétique finale en 2020,

 une réduction de 20% des émissions de gaz à effet de serre (GES) d’ici 2020 par rapport à
celles de 1990,

 une réduction des émissions de polluants atmosphériques, notamment les oxydes d’azote et
les particules en suspension.
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En tant que nouvelle infrastructure, le projet va bien évidemment être à l’origine de
consommations d’énergie, d’émissions de GES et de rejets atmosphériques liés à la circulation.

Les mesures suivantes sont prévues afin de les limiter autant que possible :

 intégration d’une démarche environnementale selon l’Ecolabel européen dès la conception
du projet,

 proposition à l’achat de résidences mobiles présentant une bonne isolation, des éclairages à
LED et des équipements énergiquement sobres,

 sensibilisation des vacanciers et du personnel aux économies d’énergie,

 utilisation de pompes à chaleur et de chauffe-eaux solaires pour la production d’eau chaude
dans les espaces communs (restaurant, piscines, logements de fonction),

 suivi des consommations d’énergie de la station d’épuration,

 étude d’un système d’irrigation des arbres avec les eaux traitées par la station d’épuration
jouant le rôle, par l’évapotranspiration, d’une climatisation naturelle.

Le projet est compatible avec les objectifs du SRCEA.
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SECTION 8. METHODES, DIFFICULTES ET AUTEURS
DE L’ETUDE
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8.1. PROCEDURES D’EVALUATION MISES EN ŒUVRE / TERRAIN

8.1.1. DEMARCHE GENERALE

Pour le premier projet étudié en 2006/2007, d’importantes études environnementales avaient été
réalisées par deux bureaux d’études (IDE Environnement (31) et AFGE (33)) et par les spécialistes de
la Réserve Naturelle de la Mazière (47).

L’ensemble de ces données et études environnementales a été complètement mis à jour en 2016
pour le premier dossier de 2017, puis pour le second dossier.

Pour ce second dossier, aucun inventaire naturaliste supplémentaire n’a été réalisé à l’exception :

 De la recherche ciblée des plantes invasives ;

 De la campagne de soirée d’écoutes ultra-sons et de capture au filet des chiroptères,
effectuée le 25 octobre 2017 par le CEN Aquitaine.

En outre, une visite de terrain en compagnie de CEN Aquitaine s’est intéressée le 10 novembre 2017
à l’ancienne carrière et au coteau boisé en rive droite.

Les résultats présentés ci-dessous sont issus de la note technique réalisée à la suite de ces
inventaires.

Nota : en fait, cette note dresse le bilan des connaissances les cavités et les chiroptères, mais aussi
présente une approche multithématique du site de Castelgaillard18 ; elle est jointe en annexe (AT9).

8.1.2. RELEVES DE TERRAIN 2016/2017

Thème Dates Météo Contenu Observateur

Etat du site et de
ses abords 14/04/2016 Couvert

Etat initial du site et des lagunes d’épuration,
évolution depuis 2007, accès, voisinage,
topographie

S. Nascinguerra /
N. Jouat

Ecologie

29/04/2016 Ensoleillé Visite diurne : points d’écoute ornitho, flore,
faune, évolution des habitats depuis 2007

S. Nascinguerra / N.
Jouat

26/05/2016 Ensoleillé Visite diurne : points d’écoute ornitho, flore,
faune ensemble du site

27/06/2016 Ensoleillé Visite diurne : flore, faune, recherche gîtes
chiroptères / vieux arbres

10 & 11/08/16 Ensoleillé Visite diurne et nocturne : flore, faune,
campagne nocturne chiroptères

20/10/2016 Ensoleillé Visite diurne : espèces automnales S. Nascinguerra

12/11/2016 Ensoleillé Occupation automnale des 2 grottes par
les chiroptères

O. Filippi / JP Pons
Seise-Environnement

18 Note technique ; Bilan des connaissances et enjeux biologiques des cavités (chiroptères), Présentation d’une approche
multithématique sur l’ensemble du site. Denis VINCENT, Olivier VANNUCCI, Nolwen QUERO, CEN Aquitaine ; décembre
2017.
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Thème Dates Météo Contenu Observateur

21/01/2017 Couvert Expertise forestière et enjeux
écologiques

N. Perthuisot
Sylvexpert

27/02/2017
16/03/2016
05/04/2017

Ensoleillé Visite diurne flore et faune du printemps, dont
flore protégée S. Nascinguerra

27/04/2017 Ensoleillé

Visite de terrain pour définir les mesures de
limitation des impacts sur les chiroptères et
les modalités de reconquête des pelouses
calcaires

EnviroC / CEN Aquitaine
/ chargé de mission
Natura 2000

Paysage

04/10/2016 Ensoleillé Reportage impact visuel S. Nascinguerra

20/10/2016 Ensoleillé Visite de terrain avec la paysagiste
conseil DDT 47 V. Chapellière

S. Nascinguerra /
N. Jouat /
S. Lamarche

16/11/2016 Ensoleillé Visite de terrain avec l’architecte conseil
DDT 47 V. Rey S. Lamarche

24/02/2017 Couvert Inventaire et localisation des arbres
d’un diamètre > 40 cm Graham Booker

Tableau 28 : Date et objet des campagnes de terrain 2016/17

8.2. BIBLIOGRAPHIE

8.2.1. ECOLOGIE

Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique / Observatoire de la Flore Sud-Atlantique : Liste
des espèces à statut sur la commune de St. Sernin, extraction du 24/02/2017

DDTM 33, Document d’objectifs Natura 2000 FR7200692 « Réseau hydrographique du Dropt »», 2014

DREAL Aquitaine, Le profil environnemental de Lot-et-Garonne, révision 2011

Faune Aquitaine : Atlas des mammifères sauvages d’Aquitaine, Tomes 1 à 6 (2011 à 2016)

Réserve Naturelle de la Mazière : Etude Flore-Faune du site de Castelgaillard, 2006 (étude réalisée
pour le projet initialement prévu sur le site)

Sources internet :
o Observatoire de la Flore Sud-Atlantique : http://ofsa.fr/
o LPO Aquitaine : www.faune-aquitaine.org

8.2.2. ECONOMIE, TOURISME

Pays Val de Garonne Guyenne Gascogne – Contrat cadre de Cohésion et de Développement
territorial – 2015

BILAN DE LA SAISON TOURISTIQUE 2015 Comité Départemental du Tourisme de Lot-et-Garonne,
www.tourisme-lotetgaronne.com

Site internet INSEE : données diverses sur la commune et le département.
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8.3. METHODOLOGIES

8.3.1. METHODOLOGIE GENERALE

Pour effectuer l’état initial du site, évaluer les effets sur l’environnement des différentes versions
du projet rencontrées et améliorées de façon empirique, des méthodes classiques et éprouvées des
études d’impact ont été employées, elles comprennent :

 plusieurs investigations de terrain, à des périodes saisonnières variées, pour appréhender
l’ensemble des enjeux environnementaux localisés sur l’emprise du projet ainsi que sur les
milieux environnants,

 une prise en compte de l’état initial réalisé en 2006/07 par EnviroC, ainsi que d’autres
acteurs professionnels, sur une emprise de projet plus importante mais recoupant celle
actuelle,

 un recueil de données environnementales et cartographiques diverses auprès des organismes
et administrations locaux, départementaux et régionaux,

 des recherches et études bibliographiques, notamment dans le domaine de l’eau, qui est un
enjeu particulièrement sensible du projet,

 des questionnements auprès des personnes impliquées directement et indirectement dans le
projet ou dans les problématiques environnementales qui s’y réfèrent.

L’évaluation des impacts environnementaux s’est appuyée sur l’expertise et les savoir-faire des
bureaux d’études, architectes et acteurs privés impliqués dans le projet. L’état des lieux a été fait
de la manière la plus exhaustive possible compte tenu des données dont nous disposions.

8.3.2. MILIEU PHYSIQUE

Pour analyser la topographie et la géologie du site, nous nous sommes appuyés sur des visites de
terrain, des données provenant de supports cartographiques numérisés de l’IGN et du BRGM (plans
topographiques, cartes géologiques), ainsi que des relevés de terrains topographiques réalisés par
des géomètres en 2007 et 2016. Par ailleurs, concernant la digue et sa vocation de retenue d’eau du
lac de Castelgaillard, le porteur de projet a fait appel à un bureau d’étude spécialisé, chargé
d’analyser l’état de la digue et de formuler des recommandations de travaux et d’entretien sur
celle-ci pour valider la sécurité du projet et des usagers.

Les renseignements hydrologiques et hydrogéologiques proviennent de supports cartographiques,
de plusieurs visites sur le site, de la consultation de sites Internet d’organismes comme la Direction
Régionale de l’Environnement, la « banque hydro » du système d’information sur l’eau du Bassin
Adour Garonne. Les données concernant la perméabilité des sols sont issues des études de terrain
réalisées par AFGE en 2006.

La reconnaissance du site à étudier s’est faite par l’intermédiaire des documents cartographiques
(cartes fournies par l’architecte, IGN à différentes échelles, fond de plans établis par les
géomètres, cartes géologiques) et photographiques (principalement à partir du Géoportail IGN).
Pour apprécier la diversité du site et comprendre les secteurs aux plus fortes sensibilités
écologiques (plaine à orchidées, milieux humides, fonds de vallées, plateau karstique, zones
limitrophes d’espaces cultivés, lagunes et bords du lac), nous avons croisé ces informations avec nos
visites sur le terrain.
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8.3.3. ETUDE PAYSAGERE

Données bibliographiques :

Il n’existe pas de document officiel de recommandations architecturales et paysagères, il n’y a pas
non plus de SCOT sur le territoire du projet. Un document qui avait été élaboré par une agence de
paysagiste à la demande de la DDE 47 a été consulté : Le Guide Paysage et Urbanisation pour le
département de Lot-et-Garonne. Concernant les vues aériennes, nous nous sommes principalement
aidés du site Géoportail, des photos aériennes disponibles ainsi que d’anciennes cartes postales.

Données de terrain :

Plusieurs campagnes photographiques ont été réalisées afin de comprendre au mieux l’expression du
paysage local au cours des différentes saisons, en fonction de l’état de développement de la
végétation.

Les photos ont été prises :

 en vue rapprochée et éloignée depuis le sol,
 en vue lointaine depuis les coteaux de la vallée en face du projet,
 tout autour de la zone du projet, sur les routes et chemins bordant le terrain.

Méthodologie : du grand paysage au site du projet

Le regard paysager s’est posé en deux phases sur le territoire d’étude, avec l’objectif de mettre en
évidence les impacts visuels et les conséquences sur les paysages locaux. Une fois les sensibilités
paysagères dégagées, le second objectif a été de préconiser des orientations d’aménagement visant
à éviter certains impacts trop forts, réduire les effets paysagers d’une telle installation et
éventuellement proposer des compensations paysagères (aménagements, sensibilisation...).

L’aménagement paysager proposé pour le projet a été défini par l’architecte, en prenant en
compte :

 les sensibilités mises en avant par notre étude environnementale,
 les recommandations de la Paysagiste Conseil et de l’Architecte Conseil de l’Etat, émises

après visites du site en octobre et novembre 2016.

8.3.4. RISQUES

L’examen des risques naturels et technologiques a été réalisé à partir des bases de données du
BRGM, de la Préfecture et de www.georisques.gouv.fr (Portail de la prévention des Risques
Majeurs). Les données ont été croisées avec les observations de terrain 2016. Nous avons également
pris en compte l’étude de sécurité de la digue, réalisée par un expert en 2016.

8.3.5. ETUDE ECOLOGIQUE

La connaissance du site par EnviroC depuis les études réalisées en 2006 et la consultation
complémentaire des données du DOCOB du site Natura 2000 ont permis de cadrer les inventaires de
terrain qui ont été ciblées sur les thématiques suivante : Flore et habitats naturels ; Ornithologie ;
Mammologie dont chiroptérologie ; Entomologie ; Herpétologie (reptiles et amphibiens).
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8.3.5.1. Les périodes d’inventaire

Afin de pouvoir dresser un état initial suffisamment complet, prenant en compte les cycles et la
périodicité des différents groupes taxonomiques, cinq visites de terrain ont été réalisées, aux
périodes propices pour l’observation d’espèces différentes, recommandées dans divers guides
officiels : cf. Tableau 28.

8.3.5.2. Inventaires des habitats de végétation et de la flore

Seules les plantes supérieures ont été prises en compte. Les algues et les champignons n’ont pas
fait l’objet de relevés. La nomenclature systématique suit celle de Kerguelen.

Les différents habitats ont été identifiés en premier lieu de manière globale, d’après des critères
généraux (topographie, type de couvert, humidité, exposition, etc.) à l’aide notamment de la
cartographie réalisée en 2006 et de la photographie aérienne plus récente du site. Cette première
étape a servi de guide aux relevés floristiques, qui ont ensuite été effectués d’après la méthode
phytosociologique.

Cette méthode consiste à effectuer les relevés sur des surfaces si possibles floristiquement
homogènes. Pour chaque relevé, les espèces identifiées, ainsi que leur abondance relative sont
notées sur une fiche de terrain, ce qui permet par la suite de caractériser chaque groupement.

En 2016, nous avons réalisé 17 relevés repérés schématiquement sur la carte donnée en annexe
(AT7), avec la liste d’inventaire floristique correspondante. Début 2017, quatre campagnes de
terrain supplémentaires par transect ont été réalisées pour l’ensemble du site, en traversant à pied
l’ensemble des biotopes du site.

Une correspondance entre ces groupements a été établie selon la typologie de référence, à savoir le
code Corine Biotope (ENGREF, 1997), afin de définir les habitats. L’évaluation de l’état de
conservation des habitats est apportée par les observations faites sur le terrain (EnviroC et
Sylvexpert), ainsi que par la comparaison aux données du DOCOB et de nos inventaires de 2006.

Les habitats d’intérêt communautaire, inscrits en Annexe I de la Directive Européenne « Habitats »,
ont aussi été codifiés selon le code EUR 28 (2013), conformément au Manuel d’interprétation des
habitats de l’Union Européenne.

Recherche des espèces à caractère patrimonial :

D’une manière générale, l’ensemble de la surface des milieux naturels présents a été parcourue
afin de rechercher et de localiser les potentielles espèces à statut de protection et/ou de
conservation, ou encore présentant un indice de rareté avéré. Les habitats naturels plus
susceptibles d’héberger des espèces patrimoniales ont fait l’objet de recherches approfondies.

Trois campagnes de terrains spécifiques pour localiser la Scille à deux feuilles et éventuellement
d’autres espèces patrimoniales ont été réalisées début 2017, sur l’ensemble de la zone du projet.

8.3.5.3. Inventaires faunistiques – démarche générale

Les espèces animales ont été recherchées à l’occasion du passage complet effectué sur le site
(périmètre étendu).

Tout comme pour la flore, une recherche a été effectuée afin d’identifier de potentielles espèces à
statut de protection et/ou de conservation, ou encore présentant un indice de rareté avéré à
différentes échelles : locale, régionale, nationale ou européenne.
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La nomenclature systématique suit celle utilisée par l’INPN (Inventaire National du Patrimoine
Naturel). Toutes les espèces de faune identifiées ont été dénombrées et localisées sur une carte
papier sur le terrain. Seules les espèces protégées / remarquables ont ensuite été reprises sur un
document cartographique.

Avifaune

Les inventaires réalisés en 2016 se basent :

 d’une part sur l’ensemble des observations ornithologiques réalisées systématiquement lors
de nos 5 campagnes de terrain naturalistes, dont une campagne nocturne,

 et d’autre part sur deux campagnes d’écoute matinale en pleine période de reproduction
des oiseaux (fin avril et fin mai 2016) sur deux stations situées en rive gauche du lac15 :
l’une située au fond du lac, à côté de l’ancienne peupleraie, et l’autre au niveau du ponton
flottant / de l’ancienne plage.

Pour ces campagnes d’écoute et d’observation matinale, l’observateur ornithologue s’est positionné
pendant 20 minutes au point d’observation choisi, et a localisé sur fond de photo aérienne tous les
contacts visuels et sonores. L’inventaire a été réalisé dans les trois heures qui suivent l’apparition
du soleil, uniquement par conditions météo favorables.

Concernant les rapaces diurnes et nocturnes, les indices de présence ont été recherchés sur
l’ensemble du périmètre d’étude étendu (pelotes de déjection, fientes, aires, autres laissées ….).

Enfin, un transect nocturne a été réalisé (lors des inventaires chiroptérologiques), afin de repérer
les oiseaux nocturnes.

Herpétofaune

Les reptiles ont été recherchés dans les zones potentielles d’accueil, lors du parcours du site, plus
spécialement sur les lisières, zones ensoleillées et autres milieux favorables.

L’inventaire des batraciens a porté sur l’identification des adultes (contacts auditifs ou visuels) et la
recherche des pontes et des larves. La visite nocturne effectuée dans le cadre de l’inventaire des
chiroptères a permis de compléter ces prospections.

Invertébrés

Les invertébrés ont été identifiés lors des divers parcours sur le site, par l’utilisation de jumelles,
ou capturés à l’aide d’un filet et photographiés.

Les grands arbres et le bois morts ont été recherchés, afin de contrôler la présence, avérée ou
potentielle, de coléoptères saproxylique (par EnviroC et Sylvexpert).

Une campagne matinale spécifique lors d’une matinée ensoleillée au mois d’août a permis d’obtenir
les meilleurs résultats.

De par la présence d’habitats humides d’intérêt (abords du lac et lagunes), l’étude a porté aussi sur
les odonates qui forment un groupe de bio-indicateurs.

Mammofaune (hors chiroptères)

Les zones de passages / présence de mammifères ont pu être identifiées par contact direct, ou à
l’aide des indices de présence (crottes, relief de repas, nids, terriers, etc.).
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A noter que des campagnes de piégeage avaient été réalisées en 2006 dans les environs de la zone
d’étude pour rechercher la présence du vison / de la loutre. Il n’a pas été jugé utile de reconduire
ce type d’étude, étant donné qu’une absence de capture ne laisse en aucun cas conclure à
l’absence de l’espèce dans la zone d’étude.

Chiroptères

Se trouve décrite ici la méthodologie utilisée pour le premier dossier de 2017. Pour celle suivie par
le CEN Aquitaine lors de la soirée du 25 octobre, il convient de se rapporter à la note technique
annexée au présent dossier.

Recherche visuelle des gîtes : L’existence des deux grottes abritant les chiroptères était déjà
connue. En complément, nous avons recherché lors de nos passages en journée sur le terrain
d’autres gîtes potentiels (arbres creux, vieux, bâtiments…).

Suivi passif

L’analyse préalable de la zone d’étude permet de repérer les secteurs où les chiroptères sont les
plus susceptibles de transiter ou de chasser. C’est dans ces secteurs que des enregistreurs
automatiques ont été placés, permettant de détecter les chiroptères passant à proximité. Dans la
même nuit, deux détecteurs ont été placés à 4 endroits différents :

Le matériel utilisé est du type Anabat SD2 : c’est un appareil complet qui intègre un détecteur à
ultrasons fonctionnant sur le principe de la division de fréquence et un module permettant
d’enregistrer directement les signaux captés sur une carte mémoire de grande capacité. Les
données stockées sont transférées sur PC grâce au logiciel CFRead et visualisées avec le logiciel
Analook. Cette méthode permet, en conditions optimales, l’identification de la majorité des
espèces de France métropolitaine, et l’enregistrement en continu est utile pour évaluer la
fréquentation du secteur par les différentes espèces, en comparant le nombre de contacts obtenus
par tranche horaire. L’exploitation et l’interprétation des données enregistrées a été réalisée par L.
Thiriet, écologue du bureau d’études L’Artifex (Albi, 81).

Observations directes

Dans le cadre du projet de recherche ECOFECT (le programme vise à répondre à de nombreuses
questions de déplacement des chiroptères), les chiroptérologues JP. Pons (Université de Lyon) et O.
Filippi (Seise Environnement à Barie 33) ont effectué une campagne d’observations directes au sujet
de l’occupation automnale des 2 grottes le 12/11/2016. Ils ont mis leurs observations à dispositions
pour la présente étude.
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8.4. DESCRIPTION DES DIFFICULTES EVENTUELLES

8.4.1. DIFFICULTES RENCONTREES LORS DE LA REALISATION DE L’ETAT INITIAL

Dans le cadre de la consultation des services / organismes, certaines demandes sont restées sans
réponse ou ont du faire l’objet de plusieurs relances -> démarches chronophages.

La perméabilité des terrains a été déterminée sur la base de données bibliographique, complétées
par des prospections de terrains ponctuelles réalisées en 2006. La perméabilité des terrains n’est
pas susceptible d’évoluer sur une période de 10 ans, mais les données sont localisées et leur
précision est donc variable. L’analyse du milieu naturel s’est faite sur une période relativement
longue : l’étude ne peut en aucun cas prétendre à une exhaustivité, mais il nous semble qu’elle
permet de décrire correctement les enjeux liés à ce site.

Pour le paysage, il a été difficile de présenter des vues lointaines, en raison de l’absence de points
de vue adaptées sur la zone du projet

8.4.2. DIFFICULTES RENCONTREES LORS DE L’EVALUATION DES IMPACTS

Pour l’évaluation des charges polluantes à prendre en compte pour le dimensionnement de la
station d’épuration, nous avons utilisé des ratios de charge polluante de la norme AFNOR. La
difficulté d’estimer le taux de fréquentation de la base de loisirs a été intégrée en utilisant à
chaque fois des hypothèses maximisantes.

La principale difficulté rencontrée a été de choisir la bonne filière de traitement des eaux usées.

L’estimation des émissions de gaz à effet de serre reste très approximative pour les deux raisons
suivantes :

 Le logiciel utilisé (l’outil « GES OpAm » développé par le CERTU) n’est pas vraiment adapté
aux projets touristiques, mais conçu initialement pour comparer les émissions liées à
différents scénarios d’aménagement de zones d’habitations / zones d’activités

 Les hypothèses sur les déplacements des futurs utilisateurs du site autour du Lac de
Castelgaillard restent très difficiles à affiner au stade actuel du projet.

L’estimation des dépenses correspondantes aux mesures préconisées est donnée à titre indicatif et
peut varier selon le choix des techniques ou méthodes utilisées ainsi que des opportunités locales.

8.5. AUTEURS / CONTRIBUTEURS

La première étude d’impact (mars 2017) a été réalisée par le bureau d’études EnviroC, Cuzance
(46), avec la collaboration :

 du cabinet d’architecture François de la Serre, Boé (47), pour ce qui concerne les plans
d’aménagement, l’impact paysager, la gestion des eaux pluviales et usées, la démarche
environnementale…,
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 des bureaux d’études L’Artifex, Albi (81) et Seise-Environnement, Barie (33) pour une partie
des études chiroptérologiques,

 du cabinet SYLVEXPERT, Agen (47), pour l’expertise forestière et l’analyse des enjeux
écologiques et paysager liés aux boisements,

 du cabinet ISL Ingénierie, St. Jean-de-Luz (64) pour la partie lac / digue,

 du bureau d’études ODACE, Martillac (33), pour ce qui concerne l’unité de traitement des
eaux usées.

Par ailleurs, en tant que rédacteurs de l’étude d’impact initiale qui avait été réalisée en 2007,
avaient été utilisées et mises à jour les contributions de :

 IDE Environnement, Toulouse (31),

 Réserve Naturelle Nationale de l’étang de la Mazière (47),

 AFGE Environnement, Lugasson (33).

L’équipe principale de la rédaction du dossier initial :

 Sabine NASCINGUERRA, ENVIROC - Écologue et Responsable du dossier

 Nathalie JOUAT-BONTEMPS, ENVIROC - Ingénieur de projet et dessinatrice

Le dossier de décembre 2017 a été réalisé sur les bases du premier dossier, actualisé et complété
par le bureau d’études Gérard GARBAYE, Conseil et Etudes en Environnement :

BE Gérard GARBAYE

350 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny – 33 200 BORDEAUX

Tél. : +33 (0) 5 57 22 15 13 · Port : +33 (0) 6 23 30 38 86

gerard.garbaye@gmail.com

Les auteurs de la présente étude d’impact sont :

 Gérard GARBAYE, Ingénieur-Écologue et Conseil en Environnement depuis plus de 25 ans,
titulaire d’un Doctorat de 3ème cycle de Géographie de l’Aménagement, option Milieu
physique et gestion des espaces naturels de l’Université de BORDEAUX III. Il a assuré la
coordination de l’étude, la rédaction sur le milieu naturel et la relecture du document.

 Françoise BARDIN, titulaire d’un DESS Géologie-Géotechnique (Université de PARIS VI),
Ingénieur Géologue-Environnementaliste depuis plus de 20 ans, chargée d’affaires.

Ils ont travaillé en collaboration avec :

 Graham Booker, Coordonnateur du projet,

 Le Cabinet d’architecture Françoise de la Serre, Boé (47)

 La Société IES Ingénieurs Conseil, Agen (47), pour le dossier loi sur l’eau relatif à la gestion
des eaux pluviales,

 La Société HYDROGEN, Estillac (47), ayant pris en charge l’étude hydraulique gestion des
eaux pluviales et modélisation de la zone inondable,

 La Société ODACE, Martillac (33), pour la gestion des eaux usées,

 Le Cabinet SYLVEXPERT, Agen (47) pour l’expertise forestière.
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PETER BULL France SAS – Commune de Saint-Sernin (47)
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