
PRÉFÈTE DE LOT-ET-GARONNE

Direction départementale des territoires
Service Environnement

Affaire suivie par : Caroline SASTRE 
 05 53 69 32 53 
caroline.sastre@lot-et-garonne.gouv.fr

Agen le 16 mars 2020

CREATION DE GRAVIERE
ESBTP A SAINT-SIXTE

Avis sur une demande d’autorisation
environnementale ICPE

1) Le projet
Le projet consiste en la création par la société ESBTP d’une nouvelle gravière sur la commune 

de Saint-Sixte, rive gauche de la Garonne. Il est localisé au Nord Est de la commune dans la plaine 
alluviale de la Garonne au lieu dit « Taman ». Cette nouvelle gravière viendra en complément de la 
gravière de « Bouchon » actuellement exploitée par ESBTP Granulats sur le site de Saint-Nicolas de 
la Balerme et de l’installation de traitement par concassage, criblage et lavage  de sables et graviers 
du lieu dit « Pardien » à Saint-Sixte. Un projet d’extension de la gravière de  Saint-Nicolas fait 
l’objet d’une demande séparée dans le même temps.  Les exploitations conjointes de ces sites doit 
permettre de satisfaire aux besoins d’ESBTP jusqu’en 2031.

Des  plans  d'eau  provisoires seront  créés  en  phase  d'exploitation.  L'état  final  annoncé  est  un 
remblaiement avec remise en place des terres végétales (pas de lac de gravière pérenne prévu sur ce 
site).  Le secteur est  inondable.  Des zones  humides  sont  potentiellement  présentes  dans  ce 
secteur.
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2) Cadre de l’avis
La  société  ESBTP Granulats a  fait  parvenir  à  l’UD DREAL une  demande d'autorisation 

environnementale (AE) pour l’ouverture d’une carrière alluvionnaire située aux lieux-dits « Taman », 
« Au Tintade » « Pardien » et « Peyrets » sur le territoire de la commune de Saint-Sixte.  Le service 
environnement  de  la DDT47  est  saisi en  tant  que  service  co-instructeur.  L’objectif  de  cette 
sollicitation en phase d’examen, est d’évaluer la régularité du dossier de demande.
3) Nomenclatures
ICPE

Loi sur l’eau

Cette  création  de  gravière  est  soumise à  autorisation  environnementale  AE  assortie  d’une étude 
d’impact. La seule réglementation connexe embarquée dans cette AE est une déclaration au titre de la 
loi sur l’eau.

4) Teneur de l’avis
Des compléments sont nécessaires à la recevabilité du dossier.

5) Procédures
Le dossier aborde les impacts cumulés des 2 sites ESBTP pour les thématiques suivantes :
- trafic routier ;
- impacts paysagers et visibilité ;
- émissions sonores ;
- les impacts hydrauliques en cas de crue de la Garonne ;
En revanche, cette approche n’est pas conduite en ce qui concerne les incidences sur :
- les espèces protégées
- l’agriculture,
or la nouvelle gravière au lieu dit Taman s’implante sur une emprise actuellement exploitée pour des  
cultures céréalières, maraîchère, fruitières et sylviculture
- la piézométrie de la nappe.

6) Incidences sur la ressource en eau
Incidences quantitatives et qualitatives
Deux rubriques sont concernées en déclaration :
- 1110 : création de 3 piézomètres
- et 1310 : prélèvement de 4 m3/h en Zone de répartition des eaux ZRE.
Concernant la création des 3 piézomètres, une fiche déclarative préalable de forage (cf. Annexe) devra 
être remplie afin d'intégrer des ouvrages à la base de données de la DDT.
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Le prélèvement effectué dans le plan d'eau de l'ancienne carrière, donc en  nappe de Garonne, est 
estimé  à  3m3/h  en  période  estivale.  Compte-tenu  du  volume  en  jeu,  il  est  considéré  comme 
négligeable. 
Le dossier étudie l'incidence du projet sur la hauteur de la nappe et sur les puits connus. Un puits 
agricole peut subir un rabattement de nappe. Des essais de pompage seront proposés pour mesurer 
l'impact. Néanmoins, aucune mesure correctrice n'est proposée. 

7) Zones humides - ZH
Page  177  du  dossier,  la  présence  d'une  zone  humide  est  mentionnée.  Une  détermination  plus 
approfondie conformément à l’arrêté du 24 juin 2008, encadrant la façon de faire la caractérisation et 
la délimitation de la zone humide, est nécessaire. Des sondages sont notamment indispensables de 
part et d'autre du fossé afin de délimiter précisément cette zone humide. De plus il est nécessaire 
d’évaluer à minima la typologie de la ZH, afin de connaître son fonctionnement, du moins son aire 
d’alimentation (nappe d’affleurement, résurgence, autres).

8) Prise en compte de la biodiversité
Une étude faune, flore, habitat a été confiée à Julien Vittier et Vincent Nicolas en 2019, sur l'emprise 
du projet d’extension de la carrière au lieu-dit « Taman ». La superficie de la zone d’étude est estimée 
à 16 ha.
Ce site est bordé à l’est par une carrière en activité, exploitée par ESBTP. A l’ouest, à 1,5 km de 
distance une autre carrière, avec un projet d’extension, appartient au même exploitant. De nombreuses 
étendues d’eau, issues de l’exploitation des alluvions, sont situées dans un périmètre proche du projet.
En  raison  de  cet  environnement  favorable  et  du  statut  de  ces  espèces  (amphibiens,  insectes, 
chiroptères, oiseaux…), le périmètre de la zone d’étude aurait dû être plus large. L’impact cumulé sur 
la faune de l’ensemble des projets doit être analysé.

Espèces invasives
La Jussie est présente au niveau du plan d’eau. Pour la faune, 21 tortues de Floride ont été observées 
au mois de mars 2019.
Des mesures de gestion des espèces invasives doivent être proposées dans ce dossier. 

Inventaires
3 espèces floristiques ont été identifiées présentant un enjeu fort :
- la Grande naïade une espèce aquatique protégée observée au niveau du plan d’eau
- la  Lentille  d’eau  enflée  au  niveau  d’un  fossé  et  le  Réséda  raiponce,  2  espèces  remarquables 
observées en limite nord de la zone d’étude.
Quant à la faune :
- pour les odonates, le Gomphe de Graslin est présent au niveau du plan d’eau,
-  pour les  amphibiens,  plusieurs stations  ont été repérées au niveau du fossé, du plan d’eau et en 
bordure ouest  et  nord-est  du site,  l’essentiel  des espèces étant situées dans les zones en eaux (la 
Grenouille verte indéterminée, le Pélodyte ponctué, la Rainette méridionale).
Le Crapaud épineux est présent en bordure du site et sur le bord du plan d’eau où des indices de 
reproduction ont été observés.
Le  Crapaud  calamite  se  situe  en  bordure  nord-est  du  projet  au  niveau  d’un  réseau  de  flaques 
profondes, dans un chemin de terre.

En ce qui concerne les reptiles :
- le Lézard des murailles et la Couleuvre verte et jaune affectionnent les secteurs orientés au sud, au 
niveau du talus végétalisé du plan d’eau et de la haie privée située en limite nord-ouest du projet.

Les chiroptères sont bien représentés avec 10 espèces qui fréquentent principalement le plan d’eau, le 
fossé, la prairie et une haie pour la chasse.

3/5



40 espèces d’oiseaux ont été recensées, dont 29 sont protégées :
Parmi  les  espèces  les  plus  remarquables,  le  Bruant  des  roseaux  et  le  Martin-pêcheur  ne  se 
reproduisent pas sur le site, alors que le Chardonneret élégant, le Cisticole des joncs, la Tourterelle 
des bois et le Verdier d’Europe se reproduisent probablement dans l’emprise du projet. Le Faucon 
crécerelle et l’Alouette des champs sont présents régulièrement et disposent d’habitats propices à leur 
reproduction.

Evitement
Les habitats les plus favorables (plan d’eau, fossé, prairie fauchée) sont évités par le projet. De plus, 
une bande tampon de 10 m de part et d’autres du fossé ainsi que sur le bord extérieur de la principale 
parcelle ne seront pas exploités. 
L’évitement temporel (ME2)  pour les opérations de préparation du terrain (décapage),  sera mis en 
place afin de prendre en compte le cycle biologique des espèces.

Réduction
Pose de barrière à amphibiens (MR4) en bordure ouest du fossé pour isoler la zone exploitée de la 
zone protégée. Cette mesure vise principalement le Pélodyte ponctué, la grenouille verte et la Rainette 
méridionale. Pour le Crapaud Calamite, observé en bordure nord-est du site et le Crapaud Epineux, 
présents en plusieurs points en périphérie, le bureau d’études n’a pas proposé de mesures à mettre en 
place, en dehors de l’évitement d’une bande de 10 m non exploitée en périphérie du site.
Une autre mesure comme la pose d’une barrière physique le long de la piste d’accès, vise à protéger le 
fossé et la prairie fauchée de la circulation des camions.

Compensation
Afin de relier le site déjà exploité à l’est et la zone d’extension, un chemin sera créé au niveau de la 
prairie, entraînant la destruction de 750 m² sur un total de 2600 m². Il est proposé de reconvertir 
3500 m² de culture en prairie, entre le fossé et le plan d’eau. Cette mesure MR3 est proposée comme 
une mesure de réduction des impacts alors qu’elle s’apparente à de la compensation.

Démarche ERC

 La séquence ERC doit être appliquée.
Dans le cas d'une atteinte résiduelle avérée et en fonction des compléments qui devront être 
apportés,  une  demande  de  dérogation  à  l'interdiction  de  destruction  d'habitats  d'espèces 
protégées devra être intégrée au dossier d’autorisation environnementale.

Le bureau d’étude recommande un accompagnement par un écologue afin d’optimiser et encadrer les 
mesures à mettre en place, ainsi qu’un suivi scientifique. Compte-tenu d’une carrière exploitée par 
ESBTP à l’est  immédiat  du projet,  et  une autre  carrière  ESBTP située à  l’ouest  (avec un projet 
d’extension),  proche  du  site,  l’accompagnement  d’un  écologue  est  recommandé  d’une  part  pour 
améliorer la qualité des inventaires et d’autre part, pour mieux évaluer l’impact sur la faune (oiseaux, 
insectes, chiroptères, amphibiens,….) de l’ensemble des projets portés par ESBPT. Ces prestations 
non chiffrées, ne sont pas reprises dans le dossier final.

9) Inondabilité
Compatibilité au Plan de Prévention du Risque d’Inondation PPRI

Le dossier comporte déjà une étude hydraulique du cabinet ARTELIA. Ce cabinet d’étude est celui 
qui a été le modélisateur du plan de prévention des risques inondation, aléa de référence de 1875 pour 
le secteur de la Garonne agenaise. L’étude est sérieuse, complète et conclut à une incidence mineure 
de l’extension de la gravière ESBTP sur la commune de Saint  Sixte,  sous réserve néanmoins de 
respecter certaines prescriptions. 
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Or, à la lecture du dossier EN47 100948, il  semble bien que l’entreprise ESBTP dans son projet 
d’extension  de  la  gravière  de  Saint  Sixte  prévoit  la  mise  en  œuvre  des  actions  idoines  en 
correspondances avec les prescriptions ou préconisations du cabinet ARTELIA. 
Le zonage applicable au titre du PPRi Garonne 1875 – commune de Saint Sixte est le suivant :

Le  zonage  applicable  à  la  zone  projet  est  rouge 
foncé, rouge et rouge clair. 
L’isocote de 55,75 m NGF qui est mis en exergue 
par l’étude hydraulique ARTELIA est bien centrée 
sur le projet. 

Le règlement applicable à ces trois zones permet 
l’extension des carrières sous réserve (pages 33, 79 
et 143 du règlement / Rubrique activités existantes 
- Industrie) :

Le  dossier  transmis  est  compatible  au  plan  de  prévention  des  risques  inondation  de  Garonne 
approuvé sur la commune de Saint Sixte par arrêté préfectoral AP n°47-2018-02-19-020 en date du 19 
février 2018, au règlement et au zonage applicables aux projets proposés, 

La  prescription  réglementaire relative  au  plan  sécurité  inondation  n’apparaît  pas dans  ce 
dossier  d’extension  (cela  paraît  normal).  Il  conviendrait  de rappeler  à  l’entreprise  ESBTP 
l’importance de sa mise à jour au regard de nouveaux projets en cours.

Anticipation des conséquences des inondations

L’implantation  en  zone  inondable  peut  avoir  pour  conséquence  une  augmentation  ponctuelle  du 
niveau  d’eau  dans  la  zone  d’extraction  de  matériaux.  L'exploitant  doit  prendre  en  compte  cette 
éventualité,  anticiper  ses  conséquences  dès  à  présent  et  appliquer  une  démarche  éviter  réduire 
compenser ERC.

ANNEXE 2 : Fiche déclarative préalable de forage 
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