
 

 

 

 

 

 

Localisation des points BSS eau relevés (source : Infoterre) 

 

 Données de terrain 

 

Le niveau de la nappe, au droit du site d’extraction est de 4 à 5 m sous le niveau du terrain naturel. 

Elle apparaît au droit de la zone d’extraction de la carrière de Barbot, sur la zone 2 des terrains 

étudiés. 

 

Utilisation des eaux souterraines 

 

Les eaux souterraines au sein des zones hydrographiques concernées par les terrains étudiés font 

l’objet de nombreux prélèvements, en particulier pour les besoins en irrigation des cultures. 

 

Nature/ 
Usage 

Eau potable Usage industriel Irrigation Total 

 
Volume 

(m3) 

Nombre 
de 

points 

Volume 
(m3) 

Nombre 
de 

points 

Volume 
(m3) 

Nombre 
de 

points 

Volume 
(m3) 

Nombre 
de 

points 

Nappe 
captive 

74819
5 

2 - - - - 748195 2 

Nappe 

phréatique 
- - 39021 3 1765697 146 215618 149 

Total 
74819

5 
2 39021 3 1765697 146 963813 151 

Prélèvements au sein de la zone hydrographique « Le Lot du confluent de la Lède au confluent de la Garonne » 

en 2017 (source : SIEAG) 

 

Nature/ 
Usage 

Eau potable Usage industriel Irrigation Total 

 
Volume 

(m3) 

Nombre 
de 

points 

Volume 
(m3) 

Nombre 
de 

points 

Volume 
(m3) 

Nombre 
de 

points 

Volume 
(m3) 

Nombre 
de 

points 

Nappe 
captive 

- - - - - - - - 

Nappe 
phréatique 

- - - - 488826 33 488826 33 

Total - - - - 488826 33 488826 33 

Prélèvements au sein de la zone hydrographique « Le Chautard » en 2017 (source : SIEAG) 

 

Captage des eaux souterraines et périmètres de protection 

 

Les terrains étudiés ne sont concernés par aucun captage ou périmètre de protection de captage. Il 

n’existe aucun captage ou périmètre de protection de captage dans un rayon de 5 km autour des 

terrains du projet (source ARS, mail en date du 12 juin 2019). 

 

Remontée de nappes 

 

La méthodologie de cartographie du zonage des remontées de nappes qu’utilise le BRGM sur le territoire 

national se base sur les cartes géologiques au 1/50 000ème, les zones hydrologiques de BDCarthage et sur les 

entités hydrogéologiques de BDRHF permettant de définir des « unités fonctionnelles ». Ils sont homogènes du 

point de vue de la lithologie, de l'hydrogéologie, et les différences de niveaux d'eau ne sont pas dues à des 

différences d'altitude du lieu. Pour chaque polygone élémentaire identifié, des analyses complémentaires sont 

réalisées afin de définir les zonages.  

 

D’après la cartographie par remontée de nappes, les terrains étudiés sont situés, pour partie dans 

une zone potentiellement sujettes aux débordements de nappe (fiabilité moyenne des données), et 

pour partie dans une zone potentiellement sujettes aux inondations de caves (fiabilité faible à 

moyenne des données) (Cf. cartographie des remontées de nappes ci-après). 
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Cartographie des remontées de nappes (source : BRGM) 

 

 

 La masse d’eau souterraine libre (masse d’eau souterraine la plus superficielle) 

concernant les terrains étudiés présente un état quantitatif « bon » et un état chimique 

« bon ». 

 La nappe d’eau la plus superficielle est localisée à environ 4 à 5 m en dessous du terrain 

naturel. Elle apparaît au droit du secteur en cours d’extraction de la carrière de Barbot. 

 Les eaux du secteur sont très largement utilisées en particulier pour les besoins en 

irrigation. 

 Les terrains étudiés ne sont concernés par aucun captage ou périmètre de protection de 

captage. 

 Les terrains étudiés sont situés, pour partie dans une zone potentiellement sujette aux 

débordements de nappe et pour partie dans une zone potentiellement sujette aux 

inondations de caves (fiabilité faible à moyenne des données).  

 

2.2.3.3. Zones humides 

 

2.2.3.3.1. Cadre réglementaire 

 

La définition d’une zone humide est donnée par l’article L211-1 du Code de l’environnement, dont la 

dernière modification date du 24 juillet 2019 : « on entend par zone humide les terrains, exploités 

ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou 

temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles 

pendant au moins une partie de l'année ».  

 

De même, la délimitation des zones humides est réglementée par l’arrêté interministériel du 24 juin 

2008, modifié par l’arrêté du 1° octobre 2009, précisant les critères de définition et de délimitation 

des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de 

l’environnement, à savoir qu’une zone est considérée comme humide si elle présente l'un des 

critères suivants :  

 

1° Les sols correspondent à un ou plusieurs types pédologiques, exclusivement parmi ceux 

mentionnés dans la liste figurant à l'annexe 1. 1 et identifiés selon la méthode figurant à 

l'annexe 1. 2 au présent arrêté. Pour les sols dont la morphologie correspond aux classes IV 

d et V a, définis d'après les classes d'hydromorphie du groupe d'étude des problèmes de 

pédologie appliquée (GEPPA, 1981 ; modifié), le préfet de région peut exclure l'une ou 

l'autre de ces classes et les types de sol associés pour certaines communes, après avis du 

conseil scientifique régional du patrimoine naturel.  

 

2° Sa végétation, si elle existe, est caractérisée par :  

 

 soit des espèces identifiées et quantifiées selon la méthode et la liste d'espèces 

figurant à l'annexe 2. 1 au présent arrêté complétée en tant que de besoin par une 

liste additionnelle d'espèces arrêtées par le préfet de région sur proposition du 

conseil scientifique régional du patrimoine naturel, le cas échéant, adaptée par 

territoire biogéographique ;  

 

 soit des communautés d'espèces végétales, dénommées " habitats ", 

caractéristiques de zones humides, identifiées selon la méthode et la liste 

correspondante figurant à l'annexe 2. 2 au présent arrêté.  

 

Ainsi ce cadre réglementaire implique, lorsqu’il s’agit de devoir déterminer la présence et la 

délimitation d’une zone humide, de caractériser à la fois la végétation mais également de 

procéder à une analyse des sols.  

 

Si au moins l’un des deux critères se révèle positif, c’est qu’il y a présence d’une zone 

humide.  

 

2.2.3.3.2. Caractérisation de la végétation 

 

Dans le cadre du présent projet, la végétation a fait l’objet d’inventaires au cours des mois d’avril, 

mai, juin et juillet 2019 (inventaires réalisés par la SEPANLOG).  

 

Ces inventaires montrent que la végétation spontanée présente sur les terrains du projet n’est pas 

caractéristique d’une zone humide, que cela soit en termes d’espèce ou d’habitat. 
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2.2.3.3.3. Expertise pédologique 

 

Dans le cadre du présent projet, il a été procédé à une expertise des critères pédologiques par le 

bureau d’études CERMECO, en novembre 2019. 

 

L’intégralité du rapport d’expertise est fournie en annexe. Seules les principales conclusions sont ici 

reprises.  

 

Les terrains étudiés prennent place autour d’un lac de gravière dont le niveau d’eau, en cohérence 

avec les relevés piézométriques fournis par la société Gaïa, se situe entre 4 et 5 m en-dessous du 

terrain naturel.  

 

Les données bibliographiques témoignent de la présence de deux zones humides à une distance 

comprise entre 200 et 500 m par rapport au projet. Le contexte local du projet est considéré 

comme ayant une très forte probabilité d’accueillir des zones humides.  

 

Les sondages pédologiques réalisés ont majoritairement fait état d’un sol déstructuré, hétérogène 

dans sa composition et son aspect. Principalement composés d’argiles, les sols rencontrés 

contiennent par endroit des passées sablo-argileuses ou plus caillouteuses, apparaissant et 

disparaissant de manière désordonnée.  De même, la majorité des sondages effectués présentent 

des traits d’hydromorphie, aussi bien des taches rouille d’oxydo-réduction du fer que des nodules 

ferro-manganiques. Or, mis à part quelques exceptions notables, tous les sondages font état 

d’apparitions et de disparitions anarchiques des traits hydromorphes avec la profondeur, 

incohérentes avec ce qui est attendu pour des sols déterminants de zone humide. 

 

La méthodologie de délimitation des zones humides est source de biais d’interprétation de ces 

résultats.  

 

Les sols étudiés sont en effet constitués de remblais allochtones apportés lors du remblaiement de 

la zone d’exploitation de gravière, les traces d’hydromorphie observées peuvent donc avoir une 

origine exogène aux terrains actuels.  

 

Ainsi, malgré un contexte bibliographique témoignant d’une forte potentialité de présence de zones 

humides, les résultats de l’expertise de terrain sont globalement incohérents avec la présence de 

zones engorgées en période de hautes eaux. Toutefois la nature exogène des sols ne permet pas 

d’interpréter les sondages effectués de manière incontestable. De plus, pour l'emprise est, les 

terrains devront être remis en état à l'issu de l'exploitation de la gravière. De nouveau matériaux de 

remblais seront ajoutés et un reprofilage des berges et des terrains proches sera réalisé ce qui 

amplifiera à nouveau ce caractère exogène.  

 

Ce doute ne pourrait être levé dans le cas présent qu’en étudiant le caractère « habituellement 

inondés ou gorgés d'eau » des terrains concernés, et donc en procédant à la mise en place de 

piézomètres pour suivre le niveau de saturation des sols, et donc de s’assurer du caractère 

fonctionel de l’hydromorphie observée. 

 

On notera que la présente analyse, malgré les incertitudes d’interprétation, ne fait état que d’une 

zone humide avérée sur les terrains du projet. D’une surface d’environ 630 m2, cette dernière se 

localise à proximité des berges du plan d’eau, au sud-est de la zone n°2. 

 
Localisation de la zone humide avérée suite à la réalisation des sondages pédologiques 

(extrait du rapport d’expertise réalisé par CERMECO) 

 

 

 La végétation spontanée présente sur les terrains du projet n’est pas caractéristique 

d’une zone humide.  

 La majorité des sondages pédologiques réalisée fait état d’apparitions et de disparitions 

anarchiques des traits hydromorphes avec la profondeur, incohérentes avec ce qui est 

attendu pour des sols déterminants de zone humide. Il est envisagé que ces traces 

d’hydromorphie soient d’origine exogène aux terrains actuels (remblais allochtones). 

 L’analyse réalisée, malgré les incertitudes d’interprétations, ne fait état que d’une zone 

humide avérée sur les terrains du projet. Cette dernière, d’une surface d’environ 630 m2, 

se localise à proximité des berges du plan d’eau, au sud-est de la zone n°2. 
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2.3. Faune, flore et milieux naturels 

 

 

Dans le cadre de ce projet, de nombreuses campagnes d’inventaires ont été réalisées par CERMECO 

et la SEPANLOG, au cours de l’année 2019, l’objectif étant d’identifier les principales sensibilités 

écologiques du périmètre d’étude et de concevoir un projet respectueux vis-à-vis de la biodiversité. 

En effet, la prévention des atteintes au milieu naturel est au cœur de l’évaluation des impacts sur 

l’environnement. 

 

 

2.3.1. Méthodes utilisées 

 

 

2.3.1.1. Bibliographie utilisée, bases de données consultées et organismes rencontrés 

 

Afin de connaitre et d’intégrer les sensibilités écologiques de la zone d’étude, diverses bases de 

données ont été consultées : 

 SI Faune, consultée le 18/01/2019 et le 26/11/2019; 

 Faune Aquitaine, consultée le 18/01/2019 et le 26/11/2019; 

 INPN, consultée le 18/01/2019 et le 26/11/2019; 

 SILENE, consultée le 18/01/2019 et le 26/11/2019; 

 Tela-botanica, consultée le 18/01/2019 et le 26/11/2019; 

 Kollect Nouvelle-Aquitaine, consultée le 18/01/2019 et le 26/11/2019; 

 

L’ensemble des ouvrages et sites internet consultés est listé en fin de rapport. 

  

2.3.1.2. Les aires d’étude  

 

L’expertise écologique est menée à diverses échelles selon les sensibilités et les milieux concernés. 

Les aires d’études sont donc définies en fonction de ces précisions d’investigations. 

 

D’une manière générale, trois types de périmètres ont été définis : 

 

 Le cadre général ou aire d’étude éloignée 

 

« L’aire d’étude éloignée » est la zone qui englobe tous les effets potentiels à environ 6 km autour 

du projet. Elle est définie sur la base des éléments physiques du territoire facilement identifiables 

ou remarquables (ligne de crête, falaise, vallée, etc.) qui le délimitent, ou sur les frontières 

biogéographiques (types de milieux, territoires de chasse de rapaces, zones d’hivernage, etc.) ou 

encore sur les éléments humains ou patrimoniaux remarquables » (MEEDDM, 2010). Dans le cadre 

de l’étude des milieux naturels, elle permet de définir les zones remarquables présentes autour du 

site. C’est à cette échelle que le recueil bibliographique et l’inventaire des zonages 

environnementaux ont été réalisés.  

 

 Le cadre détaillé ou aire d’étude rapprochée 

 

L’aire d’étude rapprochée, d’environ 100 m à 1 km autour du projet permet l’analyse exhaustive de 

l’état initial, en particulier : 

 l’inventaire des espèces animales et végétales protégées (mammifères, oiseaux, 

espèces végétales protégées et patrimoniales …), 

 la cartographie des habitats, 

 l’analyse de la fonctionnalité écologique de la zone d’implantation au sein de la 

dynamique du territoire. 
 

La zone d'étude se situe dans la plaine du lot, sur la commune d’Aiguillon, à proximité du château 

de Lacaze. 

 

Le paysage, largement anthropisé, est dominé par de grandes cultures agricoles (maïs, blé, 

localement du maraîchage) et des vergers. Le sol, composé de couches de dépôts alluvionnaires 

(sables, graviers, argiles) est propice à l’extraction des granulats. 

 

Le site inventorié regroupe une zone en fin d’exploitation et des parcelles agricoles concernées par 

un projet d’extension de la gravière :  

 Le site de la gravière se compose d’un plan d’eau, de zones déjà réaménagées et 

d’une partie encore en exploitation, il s’étend sur 24,1 ha. Le changement de 

destination du site après exploitation (projet d’installation de panneaux solaires 

flottants) conduit à une demande de modification des conditions de remise en état. 

Ces modifications concernent principalement la pente des berges.  

 Le périmètre d’étude couvre également deux parcelles agricoles proposées pour 

l’extension vers le sud-est sur 16,1 ha. Le site se situe dans la plaine alluviale du 

Lot, dans une zone dominée par l’agriculture (grandes cultures de blé et maïs, 

vergers). En périphérie du site, l’habitat dispersé se compose de hameaux, de 

fermes isolées et de bâtiments agricoles. Quelques sites industriels sont également 

présents à proximité. Le coteau qui jouxte le site au sud est partiellement boisé. 

Notons également le parc boisé du château de Lacaze qui borde le site au nord-

ouest.  

 

Le plan d’eau d’une ancienne gravière à 500 m au nord bordé de berges stabilisées en prairies 

arborées d’une surface de 22,6 ha et la proximité du Lot, distant du site de 1 km, peuvent 

également avoir une influence sur la biodiversité du site. 

 

Pour faciliter la lecture de l’analyse écologique, le terme « aire d’étude » est assimilé à cette aire 

d’étude rapprochée.  

 

 L’emprise du projet ou aire d’étude immédiate 

 

L’aire d’étude immédiate concerne l’emprise projetée du projet.  

Dans ce dossier, le terme « emprise du projet » sera utilisé pour cette aire d’étude immédiate. 
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Aire d'étude des inventaires écologiques

Emprise du projet

Légende

Fond cartographique : Scan 25 (IGN)
Auteur : CERMECO, 2019 sur la base des données de la SEPANLOG

Projet de centrale photovoltaïque
Aiguillon (47)

Localisation du projet

La présente cartographie ne peut pas être sortie de son contexte. Elle est indissociable de l’ensemble du rapport d’étude (rapport EI 2650) qui présente notamment le contexte
dans lequel s’inscrit ce diagnostic, ainsi que les conditions de réalisation et limites des inventaires de terrain.
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