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1.2.2.5. Qualité des eaux et objectifs de qualité des cours d'eau 

Il n'existe pas de mesures ou d'analyses régulières faites sur le ruisseau de L'Estressol ou 
celui (intermittent) de Gudech vers lequel convergent tous les fossés présents sur ou aux 
abords du site. La station de mesure la plus proche de la qualité des eaux superficielles 
présentant des données se trouve sur la Garonne en aval d'Agen au niveau de l'aqueduc du 
canal latéral à la Garonne (Station identifiée n° 05112000 dans le réseau national des données 
sur l'eau (RNDE)). 
 
La qualité de la Garonne à cette station est décrite dans la figure suivante :  
 

 
 

 
 

n avec des paramètres allant de bon à très bon. 
Cependant le paramètre phosphore total à cette station est moyen. Cela est lié au caractère 
agricole des milieux traversés par la Garonne.  
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 Utilisation des eaux 

1.2.3.1. Usages des eaux souterraines 

Selon le BNPE6, 132 315 m3 d’eau souterraine ont été prélevées en 2014 au niveau de la 

commune. L’utilisation de cette eau est équitablement répartie entre l’industrie et l’irrigation. 

10 captages assurent ce prélèvement.  

 

1.2.3.2. Usages des eaux superficielles 

Selon le BNPE, 125 739 m3 d’eau superficielle ont été prélevées en 2014 au niveau de la 

commune. Cette eau est exclusivement utilisée pour l’irrigation. 5 ouvrages sont à l’origine de 

ces prélèvements.  

 

À notre connaissance, aucun usage particulier (de type pompage agricole, prise d'eau AEP...) 

n'est réalisé aux abords immédiats de la carrière sur les différents cours d'eau. Seule la pêche 

peut éventuellement concerner le ruisseau pérenne de l'Estressol qui semble présenter une 

population de cyprinidés d'eaux vives sur la base des indications fournies par la Fédération 

Départementale des Associations Agréées pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique 

de Lot et Garonne. 

 

Sur les plans d'eau eux-mêmes, le seul usage identifié correspond aux pompages effectués 

par la société GAÏA pour le lavage des matériaux (fonctionnement en circuit fermé) et 

l'arrosage des pistes de desserte de la carrière. Il s’agit d’un pompage localisé à l’ouest des 

installations de traitement, en sortie du bassin de décantation pour prélèvement des eaux 

claires. Cet ouvrage est à l’origine d’un pompage de 66 000 m3 en 2014. Il pompe l’eau d’un 

lac issu d’une ancienne gravière et transformé en bassin d’eaux claires pour recueillir les eaux 

décantées issues des premiers bassins de décantation. 

Les captages AEP les plus proches sont les prises d’eau en Garonne de Sivoizac, la Capelette 

et Rouquet dont les périmètres de protection ont été fixés le 31/01/2017. Ils englobent les 

terrains bordant la Garonne sans passer au sud ou à l’est de la RD 308, et au plus près à 

1,95 km de l’extension au nord de la zone 4. 

 

 Objectifs de qualité et orientations du SDAGE, contrat de 

rivière, sage… 

1.2.4.1. Articulation du projet avec le SDAGE Adour-Garonne 

Sources : site de l’agence de l’eau et SDAGE 

 

Le SDAGE et le PDM 2016-2021 du bassin Adour-Garonne, qui intègrent les obligations 

définies par la directive européenne sur l'eau (DCE) ainsi que les orientations du Grenelle de 

l'environnement pour atteindre un bon état des eaux, ont été adoptés le 1er décembre 2015. 

  

 
6 Banque Nationale des Prélèvements quantitatifs en Eau 
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Objectifs de qualité 

La directive cadre sur l’eau du 23 octobre 2000 (DCE) prévoit, pour 2015 en particulier, un 

objectif de bon état pour l’ensemble des milieux aquatiques. Un programme de mesures 

(PDM), associé au schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), fixe 

les modalités d’atteinte de cet objectif. 

 

Dans le secteur d’étude, les objectifs de qualité des masses d’eaux souterraines et 

superficielles fixés par le SDAGE 2016-2021, sont les suivants : 

 

MASSES D’EAU SOUTERRAINES 

Masse d’eau 
Objectif quantitatif et 

échéance 

Objectif chimique et 

échéance 

FRFG043 « Molasses du bassin de la 

Garonne et alluvions anciennes de 

Piémont » 

Bon état d’ici 2015 Bon état d’ici 2027 

FRFG071 « Sables, graviers, galets 

et calcaires de l'éocène nord AG » 
Bon état d’ici 2021 Bon état d’ici 2015 

FRFG080 - Calcaires du jurassique 

moyen et supérieur captif 
Bon état d’ici 2015 Bon état d’ici 2015 

FRFG083 - Calcaires et sables de 

l'oligocène à l'ouest de la Garonne 
Bon état d’ici 2015 Bon état d’ici 2015 

FRFG020 « Alluvions de la Garonne 

moyenne et du Tarn aval, la Save, 

l'Hers mort et le Girou » 

Bon état d’ici 2015 Bon état d’ici 2027 

 

 

MASSES D’EAU SUPERFICIELLES 

Masse d’eau 
Objectif de qualité 

État écologique État chimique 

 FRFR300B « La Garonne » Bon état d’ici 2021 Bon état d’ici 2015 

 

Orientations du SDAGE 

Le SDAGE Adour-Garonne s’articule autour de quatre grandes orientations : 

▪ 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 milieux aquatiques. 

 

Les orientations B, C et D concernent plus particulièrement le projet. 

Elles répondent aux objectifs des directives européennes et particulièrement de la DCE. Elles 

prennent aussi en compte les dispositions du SDAGE 2010-2015 qu’il était nécessaire de 

maintenir, de décliner ou de renforcer. 
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Le programme de mesures constitue le recueil des actions à mettre en œuvre pour atteindre 

les objectifs du SDAGE. Le PDM a été retravaillé pour répondre aux objectifs de bon état des 

eaux à l’échéance de 2021 en ciblant les mesures priorisées les plus pertinentes pour atteindre 

les objectifs environnementaux fixés dans le SDAGE. À compter de 2016, le PDM sera mis en 

œuvre de façon opérationnelle au travers des plans d’action opérationnels territorialisés 

(PAOT) pour le cycle 2016-2021. Concernant le programme de mesure (PDM) le SDAGE 

précise les mesures à mettre en œuvre pour chaque unité hydrographique de référence 

(UHR). L’UHR concernée par le site étudié est l’UHR Garonne. Les enjeux de cette UHR sont : 

▪ Pollutions domestiques. 

▪ Pollutions diffuses agricoles (nitrates, pesticides) : altération des cours d’eau et nappes 

alluviales. 

▪ Vulnérabilité des ressources AEP. 

▪ Déficit des débits d’étiage. 

▪ Fonctionnalité des cours d’eau (aménagements hydroélectriques) : migration, 

éclusées… 

 

Le projet est particulièrement concerné par deux mesures :  

 

Enjeux Mesures 

Pollutions accidentelles liées aux 

hydrocarbures : mise en place de bacs de 

rétention, présence de kits de 

dépollution…). 

Industrie - Artisanat 

IND12 : Ouvrage de dépollution et technologie 

propre - Principalement substances dangereuses 

Rejet des eaux de ruissèlement : mise en 

place de bassins de décantation.  

Industrie - Artisanat 

IND13 : Ouvrage de dépollution et technologie 

propre - Principalement hors substances 

dangereuses 

 

Ce programme de mesures appliqué à l’UHR « Garonne » est défini afin de permettre 

l’atteinte de l’objectif de bon état des eaux. 

 

1.2.4.2. SAGE 

Le secteur d’étude est concerné par le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

(SAGE) Vallée de la Garonne, en cours d’élaboration. 

Le territoire du SAGE Vallée de la Garonne s'étend de la frontière espagnole jusqu'à l’amont 

de l’agglomération bordelaise. Il comprend le lit majeur de la Garonne et l’ensemble des 

terrasses façonnée au Quaternaire. : 

La superficie du territoire couvert par le SAGE est de 7 545 km². 

 

Les enjeux identifiés dans le cadre de ce schéma sont : 

▪ Réduire les déficits quantitatifs actuels et anticiper les impacts du changement 

climatique pour préserver la ressource en eau souterraine, superficielle, les milieux 

aquatiques et humides et concilier l'ensemble des usages. 

http://www.gesteau.fr/concept/impact
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▪ Développer les politiques intégrées de gestion et de prévention du risque inondation et 

veiller à une cohérence amont/aval. 

▪ Améliorer la connaissance, réduire les pressions et leurs impacts sur la qualité de l'eau 

tout en préservant tous les usages. 

▪ Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques et humides de 

manière à préserver les habitats, la biodiversité et les usages. 

▪ Favoriser le retour au fleuve, sa vallée, ses affluents et ses canaux pour vivre avec et 

le respecter (Approche socio-économique, prix de l'eau, assurer un développement 

durable autour du fleuve). 

▪ Améliorer la gouvernance pour mettre en œuvre le SAGE. 

 

L’enjeu lié à la préservation et la restauration des fonctionnalités des milieux aquatiques et 

humides intéresse plus particulièrement le projet. 

 

Le site ne se situe pas à proximité de captages ni de périmètres de protection. 

En termes d’eaux superficielles, aucun écoulement ne marque les terrains du projet. 

Les deux cours d’eau passant à proximité sont celui de l'Estressol, qui passe à l’est et 

au nord du projet, au plus près à 50 m de la zone exploitable, et celui de Gudech qui 

passe au plus près à plus de 400 m de la zone 2 du projet d’extension. La qualité des 

eaux, globalement moyenne, est à préserver.  

Les mesures du SDAGE suivantes s’appliquent plus particulièrement au projet : mettre 

en place des ouvrages de dépollution et des technologies propres dans le cadre de la 

gestion de substances dangereuses ou non. À ces mesures s’ajoute l’enjeu du SAGE 

lié à la restauration et à la préservation des fonctionnalités des milieux aquatiques et la 

réduction des déficits quantitatifs. 

Les eaux superficielles et souterraines ne présentent pas de contrainte rédhibitoire à 

l’implantation d’une carrière ; il faudra toutefois veiller, durant la période de travaux, à 

ce qu’aucun déversement n’ait lieu sur les terrains. Le projet devra limiter l’effet barrage 

causé sur l’écoulement de la nappe. La carrière est située dans le lit majeur de la 

Garonne, mais en dehors des espaces de mobilité des cours d’eau qui se confondent 

avec leurs lits mineurs dans ce secteur. 

 

1.3. CLIMATOLOGIE 

Source : GAÏA, Station d’Estillac (47) et Agen (47) - Météo France. 

 

Dans le cadre de ce projet, les éléments du climat à prendre en considération sont les 

suivants : 

▪ l'orientation des vents dominants : il importe en effet de savoir si des habitations 

situées à proximité risquent d'être fréquemment exposées à d'éventuelles nuisances 

engendrées par les activités sur les terrains de la carrière (bruit, poussières), 

▪ le volume et le régime des précipitations, afin de prévoir les quantités d'eau 

susceptibles de ruisseler et celles devant être gérées par les dispositifs 

d’assainissement, 

http://www.gesteau.fr/concept/impact-0


GAÏA – Demande d’autorisation d’extension d’une carrière à Layrac (47) 173 

 

Cabinet Ectare - 95729  Décembre – 2018 

▪ les températures moyennes et extrêmes, qui doivent être prises en compte pour le 

choix des végétaux à utiliser pour le réaménagement du site. 

 

Les données climatiques locales sont présentées sur le graphe suivant. Elles sont issues de 

la station Météo-France basée à Estillac (47). Cette station, située dans la vallée de la Garonne 

à environ 8 km à l'ouest, est en effet représentative des conditions climatologiques locales. On 

notera que le site de l'exploitation est soumis à un climat mixte de type atlantique avec une 

influence méditerranéenne. 

 

Précipitations, températures et ETP moyennes 

 Températures 

En période hivernale, les températures ne sont pas froides du fait de l'influence océanique. La 

température moyenne minimale, de 5,6°C, est atteinte en janvier. 

 

En été, l'influence océanique reste marquée et la température moyenne pendant les mois les 

plus chauds ne dépasse pas 21,5°C (en moyenne mensuelle pour le mois d'Août). L'amplitude 

thermique annuelle est de 15,9°C. 
  



174 GAÏA – Demande d’autorisation d’extension d’une carrière à Layrac (47) 

  

 

 

 

Décembre – 2018  Cabinet Ectare - 95729 

 

Températures mesurées à la station d’Agen entre 1961 et 1990  

 

 Précipitations / Évapotranspiration potentielle (ETP)  

Le module pluviométrique moyen interannuel est de 712,2 mm. Les précipitations sont bien 

réparties tout au long de l'année. Pendant les mois d'été, les hauteurs moyennes des 

précipitations ne sont pas les plus faibles de l'année. Ceci s'explique par la fréquence des 

orages en été avec 4,7 jours par mois contre 0,3 jour en hiver. 

 

La valeur de l'E.T.P.7 rend compte de l'évaporation d'une surface bien pourvue en eau en 

fonction des températures et de la latitude. L'E.T.P. totale interannuelle est de l'ordre de la 

moyenne des précipitations (apports) et l'évapotranspiration potentielle ou ETP (pertes). Il est 

déficitaire du mois de mars au mois de septembre. 

 

 

Précipitations et ETP mesurées à la station d’Agen entre 1961 et 1990 

  

 
7 EvapoTransPiration 
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 Brouillards 

Selon les chiffres de MÉTÉO France, c'est en fin d’automne et en début d’hiver que l'on relève 

le plus de brouillard, avec une moyenne maximale en décembre. 

 

 

Jours de brouillard mesurés à la station d’Agen entre 1961 et 1990 

 

La carrière étant située dans la plaine alluviale, elle se trouve donc dans une zone propice aux 

brouillards matinaux et de soirée. Ceux-ci peuvent constituer une gêne pour la circulation 

d'engins, du fait de la diminution de la visibilité. 

 

 Vents dominants 

La rose des vents indiquant la direction et l'intensité des vents est donnée en page suivante. 

Elle a également été relevée sur la station d'Estillac basée à l'aéroport d'Agen-La Garenne. 

Cette station, localisée dans la vallée de la Garonne à environ 8 km à l'ouest du projet, est 

représentative des conditions locales. 

 

Cette rose des vents montre que : 

▪ 0,3 % des vents seulement présentent des vitesses très faibles de moins de 5 km/h, 

▪ 89 % des vents présentent des vitesses relativement faibles de moins de 29 km/h, 

▪ 11 % des vents présentent des vitesses élevées de plus de 29 km/h. 

▪ De plus, les vents de plus de 5 km/h se répartissent de la façon suivante : 

▪ les vents les plus fréquemment rencontrés sont les vents : 

o provenant de l'ouest et du nord-ouest (57 %), 

o provenant du sud-est (31 %), 

▪ les vents les moins fréquents proviennent des secteurs nord-est et Sud (12 %). 
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Rose des vents relevée à Estillac (47) 

 

En résumé, aucune sensibilité particulière du climat n'est à relever. 

Des nuisances, comme les poussières ou le bruit, seront donc plus fréquemment 

propagées par les vents dominants vers : 

▪ l’est et le sud-est, c’est-à-dire vers les champs cultivés voisins, la voirie locale et 

quelques habitations. 

▪ le nord-ouest, c’est-à-dire vers la carrière actuelle, les champs cultivés voisins, la 

voirie locale et quelques habitations. 

L'évaporation, forte en été, et très sensible durant les années sèches, aura un rôle sur 

les plans d'eau créés. 
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1.4. RISQUES NATURELS 

Sources : Géorisques 

Les risques naturels suivants sont identifiés sur la commune de Layrac : 

▪ Inondation 

▪ Mouvement de terrain 

▪ Séisme 

 

 Risque inondation et phénomène de remontée de nappe 

Un Plan de Prévention des Risques Naturels d’inondation sur la vallée de la Garonne, dans le 

secteur de l’agenais dont la commune de Layrac fait partie, a été révisé et approuvé par arrêté 

préfectoral en date du 19 février 2018. 

Selon la cartographie des zonages de ce plan de prévention, présentée en Figure 17 page 

180, le projet est situé pour partie en zone rouge et en zone rouge clair. 

 

En zones rouge (correspondant aux zones d’expansion de crue exposées à un aléa fort) et 

rouge clair (correspondant aux zones d’expansion de crue exposées à des aléas faibles à 

moyens) l'extension des carrières, ainsi que la modification de leurs installations de lavage, 

broyage, concassage et criblage sont autorisées sous réserve de :  

▪ placer au-dessus de la cote de référence les installations, le matériel vulnérable et/ou 

coûteux et les produits polluants ou toxiques,  

▪ ancrer les installations pour résister à la crue,  

▪ justifier par une expertise ou une étude hydraulique (à adapter en fonction des enjeux 

et du niveau de risque) que l'implantation des installations, des remblais et merlons liés 

à l'exploitation et au stockage des matériaux limite l'aggravation des risques pour le 

voisinage,  

▪ supprimer les buttes et merlons subsistant à la fin de l'exploitation,  

▪ réaliser un Plan de Sécurité Inondation définissant les mesures de réduction de la 

vulnérabilité et du risque de pollution de l'ensemble de l'installation,  

▪ réaliser les travaux en réduisant le plus possible la vulnérabilité de l'ensemble des 

installations en référence au Plan de Sécurité Inondation lorsqu'il existe. 

 

Les carrières sont prévues dans ces zones du PPRI. Cependant, le site doit respecter 

certaines préconisations pour respecter le PPRI. 

 

 Risque mouvement de terrain 

Trois éléments sont recensés et cartographiés par le BRGM et sont susceptibles d’influencer 

la stabilité : le retrait-gonflement des argiles, les mouvements de terrains et les cavités 

souterraines. (Voir Figure 18 en page 182). 
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1.4.2.1. Aléa retrait-gonflement des argiles 

La commune est concernée par l’aléa retrait – gonflement des argiles. Cet aléa est faible à fort 

sur le territoire communal. Les terrains du projet sont dans une zone d’aléa faible pour ce 

risque. 

 

 

Aléa retrait-gonflement des argiles 

 

L’aire d’étude n’est pas soumise à l’aléa « retrait-gonflement des argiles ». 

 

1.4.2.2. Mouvements de terrain – glissement, éboulement 

Aucun mouvement de terrain n’est recensé dans la zone du projet. 

 

Le site n’est pas concerné par les risques liés aux mouvements de terrains. 

 

1.4.2.3. Cavités souterraines 

Aucune cavité souterraine naturelle n’est recensée au nord de l’A62 sur le territoire communal. 

Il n’y a donc aucune de cavité à proximité des terrains du projet.  

 

Le site n’est pas concerné par les risques liés aux cavités souterraines. 
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 Risque sismicité 

Dans la nomenclature des zones de 

sismicité (décret n° 2010-1255 du 22 

octobre 2010 portant délimitation des 

zones de sismicité du territoire français et 

décret n° 2010-1254 du 22 octobre 2010 

relatif à la prévention du risque sismique), 

la commune de Layrac se trouve en zone 

de sismicité 1, très faible. 

 

Dans cette zone, aucune règle de 

protection particulière n’est à 

appliquer. 

 

 

Nouveau zonage sismique de la France (www.planseisme.fr) 

 

 Prise en compte des risques naturels sur la commune 

 

Plan Prescrit le : Approuvé le : 

PPRn Mouvement de terrain 24/06/1997 19/04/2000 

PPRn Mouvement de terrain 

– Tassements différentiels 
03/09/2003 21/12/2006 

PPRn Inondation 07/01/2005 25/08/2010 

PPRn Inondation 30/07/2014 / 

PPRn Mouvement de terrain 

– Tassements différentiels 
16/03/2015 / 

 

1.4.4.1.  Le PPRi de la vallée de la Garonne dans les secteurs de l’agenais 

Le PPRi a été révisé et approuvé le 19 février 2018 sur la commune de Layrac.  

Le règlement autorise l'extension des carrières, ainsi que la modification de leurs installations 

de lavage, broyage, concassage et criblage sous réserve de : 

▪ placer au-dessus de la cote de référence les installations, le matériel vulnérable et/ou 

coûteux et les produits polluants ou toxiques,  

▪ ancrer les installations pour résister à la crue,  

▪ justifier par une expertise ou une étude hydraulique (à adapter en fonction des enjeux 

et du niveau de risque) que l'implantation des installations, des remblais et merlons liés 

à l'exploitation et au stockage des matériaux limite l'aggravation des risques pour le 

voisinage,  
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▪ supprimer les buttes et merlons subsistant à la fin de l'exploitation,  

▪ réaliser un Plan de Sécurité Inondation définissant les mesures de réduction de la 

vulnérabilité et du risque de pollution de l'ensemble de l'installation,  

▪ réaliser les travaux en réduisant le plus possible la vulnérabilité de l'ensemble des 

installations en référence au Plan de Sécurité Inondation lorsqu'il existe. 

 

 

Figure 17 : Extrait de la cartographie du plan de prévention du risque naturel inondation Garonne 

agenaise (février 2018) - Source http://www.lot-et-garonne.gouv.fr 

 

Une étude hydraulique devra donc valider les choix techniques et l’innocuité de 

l’exploitation vis-à-vis des intérêts visés par le PPRi. 

 

Un atlas de zones inondables concerne la commune : l’atlas des zones inondables du Gers 

Aval, diffusé le 01/01/1999. 
  

http://www.lot-et-garonne.gouv.fr/


GAÏA   181 

 

Cabinet Ectare - 95729  Décembre  2018 

1.4.4.2.  Les catastrophes naturelles connues par la commune 

18 arrêtés de catastrophes naturelles ont été pris sur la commune depuis 1982. Ils permettent 
de qualifier et de quantifier les risques potentiels sur le territoire : 
 

Arrêtés de catastrophes naturelles pris sur la commune de Layrac (dernière mise à jour : 

16/08/2016) 

 
Les risques liés aux inondations et coulées de boue et les mouvements de terrain sont 
récurrents sur le territoi e en 
catastrophe naturelle. 
 

Le risque naturel qui concerne le secteur du projet est le risque inondation. Le projet 
est autorisable dans le cas où il intègre les préconisations du PPRi. 
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2. MILIEUX NATURELS 

Sources : 

▪ INPN8,  

▪ Site internet « Le réseau Natura 2000 ». 

 

2.1. TERRITOIRES À ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

Les terrains du projet se situent à proximité d’une Zone Spéciale de Conservation (ZSC) du 

réseau Natura 2000 et d’un arrêté de protection de biotope. En revanche, ils ne recoupent 

aucun zonage (Natura 2000 ou inventaires). 

 Sites Natura 2000 et zonages de protection 

2.1.1.1. Concernant les terrains du projet 

Aucun zonage de ce type ne concerne les terrains étudiés. 

 

2.1.1.2. Aux alentours des terrains du projet 

Un site du réseau Natura 2000 est situé à proximité des terrains étudiés : 

 

ZSC « La Garonne » (FR 7200700) 

Situé à 2 km au nord des terrains du projet, ses caractéristiques sont les suivantes : 

▪ Superficie : 6 684 ha 

▪ Régions biogéographiques : Atlantique 

▪ Date de proposition comme SIC9 : 12/2004 

▪ ZSC : 05/04/2016 

 

Description du site : 

 

Source : Fiche Natura 2000 de la ZSC FR 7200700. 

 

« Concernant les habitats naturels, les forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior 

sont l'habitat le plus représenté même si l'état de conservation général est plutôt mauvais, à 

l'exception des boisements situés en aval de Bordeaux. Les berges vaseuses avec végétation 

du Chenopodion rubri p.p. et du Bidention p.p ainsi que les herbiers aquatiques sont 

caractéristiques de ce type de cours d'eau et présentent un réel intérêt pour la faune et la flore. 

À noter également la présence de mégaphorbiaies oligohalines sur la partie soumise à 

 

8 INPN : Inventaire national du patrimoine naturel. 

9 SIC : Site d'Intérêt Communautaire. 
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marées. Ces habitats, aux caractéristiques bien particulières sont particulièrement favorables 

à l'Angélique des estuaires. 

 

Concernant les habitats d'espèces et les espèces d'intérêt communautaire, le site a une 

importance capitale pour trois espèces d'intérêt communautaire prioritaire, l'Esturgeon 

européen, l'Angélique des estuaires et le Vison d'Europe. Il joue également un rôle capital pour 

les poissons migrateurs puisqu'il héberge pour la reproduction, la Lamproie marine, la 

Lamproie fluviatile, l'Alose feinte et la Grande Alose. Il est également un corridor de 

déplacement pour le Saumon atlantique. » 

 

« L'ensemble du périmètre du site se trouve sur la partie de Garonne couramment nommée 

"Garonne chenalisée", qui peut elle-même être divisée en deux entités physiques distinctes, 

la Garonne de plaine (ou Garonne Moyenne) encaissée ou endiguée (entre Lamagistère et 

Casseuil) et la Garonne maritime (entre Casseuil et la confluence avec la Dordogne).  

 

La partie amont (entre Lamagistère et Casseuil) n'est plus soumise à la marée dynamique. 

Elle est caractérisée par la présence d'un chenal unique pourvu de méandres (notamment 

dans la partie marmandaise), avec localement quelques îles faiblement végétalisées. 

L'intégralité des herbiers aquatiques d'intérêt communautaire qu'ils soient caractéristiques des 

eaux courantes ou des eaux stagnantes sont situés sur ce tronçon. » 

 

6 habitats d'intérêt communautaire sont présents : 

 

TYPES D’HABITATS INSCRITS À L’ANNEXE I ÉVALUATION DU SITE 

Code Nom 

Superficie 

Représentativité 
Superficie 

relative 
Conservation Globale 

en ha 
% de 

couverture 

3150 

Lacs eutrophes 

naturels avec 

végétation du 

Magnopotamion 

ou de 

l'Hydrocharition 

85,22 1,3 Significative 
2 ≥ P > 0 

% 
Bonne 

Bonne 

 

3260 

Rivières des 

étages planitiaire à 

montagnard avec 

végétation du 

Ranunculion 

fluitantis et du 

Callitricho-

Batrachion 

12,88 0,2 Significative 
2 ≥ P > 0 

% 

Moyenne/ 

réduite 
Significative 

3270 

Rivières avec 

berges vaseuses 

avec végétation du 

Chenopodion rubri 

p.p. et du 

Bidention p.p. 

77,51 1,2 Significative 
2 ≥ P > 0 

% 

Moyenne/ 

réduite 
Significative 
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TYPES D’HABITATS INSCRITS À L’ANNEXE I ÉVALUATION DU SITE 

Code Nom 

Superficie 

Représentativité 
Superficie 

relative 
Conservation Globale 

en ha 
% de 

couverture 

6430 

Mégaphorbiaies 

hygrophiles 

d'ourlets 

planitiaires et des 

étages 

montagnards à 

alpin 

65,4 1 Bonne 
2 ≥ P > 0 

% 
Bonne Bonne 

91E0 

Forêts alluviales à 

Alnus glutinosa et 

Fraxinus excelsior 

(Alno-Padion, 

Alnion incanae, 

Salicion albae) 

288,4 4,3 Bonne 
2 ≥ P > 0 

% 

Moyenne/ 

réduite 
Significative 

91F0 

Forêts mixtes à 

Quercus robur, 

Ulmus laevis, 

Ulmus minor, 

Fraxinus excelsior 

ou Fraxinus 

angustifolia, 

riveraines des 

grands fleuves 

(Ulmenion minoris) 

35,21 0,5 Significative 
2 ≥ P > 0 

% 

Moyenne/ 

réduite 
Significative 

Extrait du FSD, version officielle transmise par la France à la commission européenne (juin 2017), site 

de l'INPN (MNHN) 

 

Espèces animales : Mammifères 

 

POPULATION ÉVALUATION 

Code Nom Taille Min Taille Max Unité Abondance Population Conservation Isolement Globale 

1355 
Lutra 

lutra 
  Individus Présente 

Non 

significative 
 

 
 

1356 
Mustela 

lutreola 
  Individus Très rare 

2 ≥ p > 0 % 

Moyenne / réduite 

Non isolée 

mais en 

marge de 

son aire de 

répartition 

Significative 

Extrait du FSD, version officielle transmise par la France à la commission européenne (juin 2017), site 

de l'INPN (MNHN) 
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Espèces animales : Poissons 

 

POPULATION ÉVALUATION 

Code Nom 
Taille 

Min 

Taille 

Max 
Unité Abondance Population Conservation Isolement Globale 

1099 Lampetra fluviatilis   Individus Présente 15 ≥ p > 2 % Bonne Non isolée Bonne 

1101 Acipenser sturio   

Individus 

Très rare 100 ≥ p > 15 % 
Moyenne / 

réduite 

Non isolée 

mais en marge 

de son aire de 

répartition 

Significative 

1102 Alosa alosa   Individus Rare 15 ≥ p > 2 % Bonne Bonne Bonne 

1103 Alosa fallax   Individus Présente 15 ≥ p > 2 % Bonne Non isolée Bonne 

1106 Salmo salar   Individus Rare 2 ≥ p > 0 % 
Moyenne / 

réduite 

Non isolée 
Significative 

5339 Rhodeus amarus   Individus Présente 2 ≥ p > 0 % Bonne Non isolée Significative 

6150 
Parachondrostoma 

toxostoma 
  Individus Rare 2 ≥ p > 0 % 

Moyenne / 

réduite 

Non isolée 

mais en marge 

de son aire de 

répartition 

Significative 

Extrait du FSD, version officielle transmise par la France à la commission européenne (juin 2017), site 

de l'INPN (MNHN) 

 

Espèces animales : Vertébrés d’eau douce 

 

POPULATION ÉVALUATION 

Code Nom 
Taille 

Min 

Taille 

Max 
Unité Abondance Population Conservation Isolement Globale 

1095 Petromyzon marinus   Individus Présente 15 ≥ p > 2 % Bonne Non isolée Bonne 

1096 Lamptera planeri   Individus Présente 2 ≥ p > 0 % Bonne Non isolée Significative 

Extrait du FSD, version officielle transmise par la France à la commission européenne (juin 2017), site 

de l'INPN (MNHN) 

 

Espèces animales : Invertébrés 

 

POPULATION ÉVALUATION 

Code Nom 
Taille 

Min 

Taille 

Max 
Unité Abondance Population Conservation Isolement Globale 

1041 Oxygastra curtisii   Individus Présente Non significative  
 

 

Extrait du FSD, version officielle transmise par la France à la commission européenne (juin 2017), site 

de l'INPN (MNHN) 

 

On notera aussi la présence au nord, à 4,1 km, de la ZSC « Carrières de Castelculier » 

(FR 7200799) qui se superpose presque avec la ZNIEFF 720012952 détaillée plus loin. 

 



GAÏA – Demande d’autorisation d’extension d’une carrière à Layrac (47) 187 

 

Cabinet Ectare - 95729  Décembre – 2018 

APB10 « Garonne et Section du Lot » (FR 3800353) 

Situé à 2 km au nord des terrains du projet. 

Superficie : 1 836 ha 

Arrêté : 16/07/1993 

 

Zone créée par la présence de plusieurs espèces aquatiques protégées : 

▪ Acipenser sturio, 

▪ Lampetra fluviatilis,  

▪ Petromyzon marinus,  

▪ Salmo salar, 

▪ Salmo trutta fario, 

▪ Salmo trutta trutta. 

 

 Zonages d'inventaires 

2.1.2.1. Concernant les terrains du projet 

Aucun zonage d'inventaire ne concerne les terrains étudiés. 

2.1.2.2. Aux alentours des terrains du projet 

La zone d’inventaire la plus proche est située à 4,2 km au nord du site étudié, dans les coteaux 

en rive droite de la Garonne et de la Séoune.  

 

ZNIEFF11 de type II « Coteaux des Gascons et de Barrière » (ZNIEFF 720012952), d’une 

superficie de 526 ha. 

Cette ZNIEFF intègre les coteaux des Gascons et de Barrière qui sont des zones forestières 

et agricoles faiblement peuplées.  

Les principaux habitats déterminants sont les Fruticiés à Genévriers communs, les Pelouses 

calcaires sub-atlantiques semi-arides et les Prairies calcaires subatlantiques très sèches.  

 

L’intérêt faunistique est faible. En effet seuls des invertébrés non déterminants ont été 

recensés au titre de cet inventaire. 

 

L’intérêt floristique est fort. L’inventaire dénombre 20 espèces floristiques déterminantes.   

 

Nom latin Nom vernaculaire 

Anacamptis laxiflora Orchis à fleurs lâches 

Bituminaria bituminosa Trèfle bitumeux 

Cephalanthera damasonium Céphalanthère à grandes fleurs 

Coriaria myrtifolia Corroyère à feuilles de myrte 

Dorycnium hirsutum Dorycnium hirsute 

 

10 APB : Arrêté de Protection de Biotope 

11 ZNIEFF : Zone Naturelle d'Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique. 
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Nom latin Nom vernaculaire 

Dorycnium pentaphyllum Dorycnie à cinq feuilles 

Epipactis muelleri Épipactis de Müller 

Fumana procumbens Fumana à tiges retombantes 

Gladiolus italicus Glaïeul des moissons 

Linum strictum Lin raide 

Ophrys lutea Ophrys jaune 

Ophrys occidentalis Ophrys occidental 

Ophrys passionis Ophrys de la Passion 

Ophrys virescens Ophrys verdissant 

Phillyrea latifolia Alavert à feuilles larges 

Prunus mahaleb Bois de Sainte-Lucie 

Sedum sediforme Orpin blanc jaunâtre 

Staehelina dubia Stéhéline douteuse 

Tulipa agenensis Stéhéline douteuse 

Tulipa sylvestris Tulipe de Gaule 

 

 

Le zonage de protection le plus proche est à 2 km au nord du site (ZSC « La Garonne ») 

et la Znieff la plus proche est située à plus de 4 km au nord, dans les coteaux en rive 

droite de la Garonne. 

  



Date de réalisa on : Février 2019

Logiciel u lisé : QGIS 2.18.24

Sources : (c) IGN Scan 25, DREAL Aquitaine

Référence : 95729
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2.2. CARACTÉRISTIQUES ÉCOLOGIQUES DE LA ZONE D ÉTUDE 

réalisé par la SEPANLOG ( Étude, la Protection 
en Lot-et-Garonne, étude présentée en Annexe 9. Cette étude date de juin 2017 et propose le 

ulier (février 2015, avril 2016 et juin 2017) des quatre zones concernées 

étude, jointe in extenso en annexe au dossier, et dans laquelle se trouve 
espèces observées.  
 

 Les différents milieux et habitats présents 

Les zones sont caractérisées par les habitats suivants :  
 

Zones Habitats Enjeux 

Zone 1 : Pont de la 

Peyre 

Cultures de blé et maïs (12,5 ha), 

bâti agricole (0,2 ha) et verger (0,3 

ha) 

 

Une haie de chênes en bordure du 

sera à préserver 

Zone 2 : Pesqué Culture de blé (3,4 ha)  

Zone 3 : Troutet 
Cultures de maïs (5,3 ha) et prairie 

pâturée (1,2 ha) 
 

Zone 4 : Mouliné Cultures de maïs (5 ha) Pas d  

 
Les quatre  
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 La Flore remarquable 

La flore remarquable des différentes zones est synthétisée dans le tableau suivant :   

 

Les terrains de la demande d’extension ne sont concernés par aucun enjeu floristique.  

 

Figure 20 : Cartographie des enjeux flore/habitat 

  

Zones Flore Enjeux identifiés 

Zone 1 : Pont de la 

Peyre 

Adventices annuelles ou 

biannuelles. 
Pas d’enjeu floristique 

Zone 2 : Pesqué 

Adventices annuelles ou 

biannuelles. La parcelle est bordée 

d’espèces diversifiées mais 

communes. 

Pas d’enjeu floristique 

Zone 3 : Troutet 

Flore intermédiaire entre les 

jachères et les prairies dont le 

cortège est peu diversifié.  

Pas d’enjeu floristique 

Zone 4 : Mouliné 

Adventices annuelles ou 

biannuelles. Des plantes prairiales 

sont présentes en bordure de 

projet. 

Pas d’enjeu floristique 

Zone 1 

Zone 3 

Zone 4 

Zone 2 
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 La Faune 

La faune observée sur le terrain est la suivante :  

 

 

Les différentes zones demandées en extension ne présentent pas d’enjeu faunistique.  

 

Figure 21 : Cartographie des enjeux faunistiques 

 
  

Zones Faune Enjeux identifiés 

Zone 1 : Pont de la 

Peyre 

Présence de Cistole des joncs 

(inféodée aux parcelles de blé) 
Pas d’enjeu faunistique 

Zone 2 : Pesqué Aucune espèce patrimoniale Pas d’enjeu faunistique 

Zone 3 : Troutet Aucune espèce patrimoniale.  Pas d’enjeu faunistique 

Zone 4 : Mouliné Aucune espèce patrimoniale Pas d’enjeu faunistique 

Zone 1 

Zone 3 

Zone 4 

Zone 2 
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2.3. SYNTHÈSE PAR ZONE D’EXTENSION 

Afin de regrouper les données concernant les zones d’extensions, une synthèse des données 

faune/flore/habitats est réalisée pour chacune des quatre zones.  

 

 

Zones Enjeux Habitat/Flore Enjeux Faune Périphérie 

Zone 1 

Pont de la Peyre 

Cultures de blé et maïs 

(12,5 ha), bâti agricole 

(0,2 ha) et verger (0,3 ha) 

Pas d’enjeu identifié 

Aucun enjeu identifié pour 

les groupes étudiés 

Haie de chênes en 

bordure du ruisseau 

canalisé de l’Estressol : 

à préserver 

Zone 2 

Pesqué 

Culture de blé (3,4 ha) 

Pas d’enjeu identifié 

Aucun enjeu identifié pour 

les groupes étudiés 
 

Zone 3 

Troutet 

Cultures de maïs (5,3 ha) 

et prairie pâturée (1,2 ha) 

Pas d’enjeu identifié 

Aucun enjeu identifié pour 

les groupes étudiés 
 

Zone 4 

Mouliné 

Cultures de maïs (5 ha)  

Pas d’enjeu identifié 

Aucun enjeu identifié pour 

les groupes étudiés 
 

Synthèse des enjeux des zones d’extension 

  

Zone 1 
Pont de la 

Peyre 

Zone 2 
Pesqué 

Zone 3 

Troutet 
Zone 4 
Mouliné 
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 Zone 1 - Pont de la Peyre 

 
Surface : 13 ha 

Habitats : Grandes cultures de blé et de maïs sans fossé ni milieu interstitiel, de 12,5 ha, avec 

une zone de serres et de stockage de matériel agricole sur 0,2 ha et un verger de cerisiers de 

0,3 ha.  

Flore : Les parcelles agricoles abritent une flore d’espèces adventices souvent annuelles ou 

bisannuelles très communes et caractéristiques de ces milieux. Cet habitat très anthropisé ne 

présente pas d’enjeux floristiques particuliers, (relevés n°18 dans le champ et 19 en périphérie 

dans la haie de chênes sur le talus du canal).  

Faune : Cette zone ne présente aucun enjeu, la 

présence du Cisticole des joncs est inféodée aux 

parcelles de blé dans ce cas précis. 

En périphérie : La zone est bordée du site actuel 

d’extraction, d’une ferme, de parcelles agricoles et du 

ruisseau l’Estressol. La haie sur la matte du ruisseau 

canalisé de l’Estressol, constitue un corridor, qui peut être 

considéré comme important pour la trame verte locale et 

à prendre en compte dans ce paysage où les haies sont 

rares. La conservation d’une bande de circulation de la 

faune entre cette haie se développant dans la pente et la 

zone clôturée de la future zone d’extraction de granulats 

serait judicieuse. 
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 Zone 2 - Pesqué 

 
 

Surface : 3,4 ha 

Habitats : Culture de blé de 3,4 ha bordée de 

quelques ronciers (coté « site actuel »).  

Flore : La parcelle de blé abrite peu 

d’espèces adventices. Elle est bordée par des 

espaces interstitiels (talus, chemins, bordure 

de clôture) colonisés par des espèces 

diversifiées mais très communes. Ce cortège 

ne présente pas d’enjeux floristiques 

particuliers, (relevés n°24).  

Faune : Aucune espèce patrimoniale 

contactée, aucun enjeu n'est à relever. 

En périphérie : La parcelle est bordée d’une 

habitation et enclavée dans les zones 

d’extraction de granulats (réaménagées ou en 

cours d’exploitation).  
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 Zone 3 - Troutet 

 
 

Surface : 6,5 ha 

Habitats : Culture de maïs de 5,3 ha et prairie pâturée (ancienne culture) de 1,2 ha.  

Flore : La prairie pâturée de 1,2 ha, à proximité du lieu-dit « Fittes » présente une flore 

intermédiaire entre les jachères et les prairies. Elle est peu diversifiée avec des zones 

perturbées par le piétinement (pâturage équin). Son cortège est bien différent de celui des 

prairies de fauches de plaines (habitat d’intérêt communautaire). Aucune espèce rare n'a été 

identifiée sur cette parcelle de prairie récente (en culture sur la vue aérienne IGN 2005). Elle 

ne présente pas d’enjeux floristiques particuliers, (relevés n°16). La parcelle cultivée en maïs 

abrite seulement quelques espèces adventices en bordure de parcelle. Elle ne présente pas 

d’enjeux floristiques particuliers, (relevés n°17). 

Faune/ Pas d'enjeu sur cette zone, écosystème sans grand intérêt pour la faune. 

En périphérie : La zone est bordée du site actuel d’extraction, d’un hameau d’habitation, 

d’une route et d’une peupleraie. 
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 Zone 4 - Mouliné 

 
 

Surface : 5 ha 

Habitats : Culture de maïs de 5 ha, 

bordée d’un fossé, de routes et de 

bâtiments d’habitation.  

Flore : La parcelle cultivée en maïs abrite 

seulement quelques espèces adventices. 

Le fossé rectiligne qui la borde, 

régulièrement à sec, présente une flore 

mêlée de plantes adventices et prairiales 

de bord de route ou de chemin. Le rôle de 

corridor que pourrait jouer ce fossé est 

limité en l’absence de haie. L’ensemble ne 

présente pas d’enjeux floristiques 

particuliers, (relevés n°25). 

Faune/ Aucun enjeu n'a pu être mis en 

exergue. 

En périphérie : La parcelle est bordée d’autres parcelles cultivées. 

 

 

L’étude écologique ne révèle pas de sensibilité floristique, faunistique et au niveau 

des habitats pour les terrains du projet d’extension. 
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2.4. LES CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES 

L’appréciation des continuités écologiques peut se faire avec la Trame verte et bleue. C’est le 

Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) qui identifie et met en œuvre cette Trame 

verte et bleu. La zone étudiée dépend du SRCE d’Aquitaine. Ce SRCE a été approuvé 

le19 octobre 2015 par le Conseil régional d’Aquitaine. 

 

La cartographie de ce SRCE identifie la Garonne comme un cours d’eau de la Trame bleue. 

Cependant les cours d’eau et fossés passant à proximité des zones d’extension ne sont pas 

inclus dans cette Trame bleue. 

 

 

Extrait de la cartographie du SRCE d’Aquitaine 

 

Les terrains délimités pour l’extension ne sont pas concernés par des continuités 

écologiques. 

 

Les terrains du projet d’extension ne présentent pas de sensibilité particulière au regard 

des Zonages, des espèces, des milieux, ou encore des continuités écologiques. Aucun 

enjeu particulier n’a pu être identifié au regard de l’état actuel du milieu naturel. 

 

 

  

Légende 


	95729_2020_vol1_a
	pdf_A4port



