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IDENTIFICATION DU PETITIONNAIRE 

 

Identité du demandeur 
Société ESBTP Granulats  

137, route de saint Nicolas - 47220 SAINT-SIXTE 

  

Signataire de la demande 

d’autorisation d’exploiter 

Monsieur Christian PERRY agissant en qualité de Gérant de 

la société ESBTP Granulats 

  

Activité du site faisant l’objet de la 

demande d’autorisation 
Carrière alluvionnaire sans installation de traitement 

  

Adresse du site faisant l’objet de la 

demande d’autorisation 

Lieux-dits « Taman », « Au Tintade », « Pardien » et 

« Peyrets » 

Commune de Saint-Sixte (47) 

 

 

IDENTIFICATION DU DOSSIER 

 

Type de dossier 

Dossier de demande d’autorisation environnementale avec 

étude d’impact pour l’ouverture d’une carrière alluvionnaire 

soumise à la réglementation des ICPE (Installation Classée 

pour la Protection de l’Environnement) 

  

Référence du dossier EN47.100948 

 

 

REDACTEURS DU DOSSIER 

 

Ce dossier a été élaboré et rédigé en collaboration entre : 

 

 La société ESBTP Granulats 

137, route de saint Nicolas – 47220 SAINT SIXTE – Tél : 05.53.87.44.45 / Fax : 

05.53.47.20.87 

 

 Le bureau d’études OTEIS 

20 chemin de la Cépière – Bât. B – 31100 TOULOUSE  

Tél. : 05.34.61.31.21  

 

Les informations consignées dans ce document émanent de la société ESBTP Granulats qui a 

vérifié le dossier, en assure l’authenticité et en assume la responsabilité. 

 

OTEIS ESBTP Granulats 

Rédigé par 

Gérard CHALANSONNET 

(Ingénieur Environnement) 

 

 

 

 

Validé par 

Frédéric THOMAS  

(Chargé Hygiène Sécurité 

Environnement à ESBTP Granulats) 

 

































 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100637202  
PHE/SR/LD 

 
      
      
A LAYRAC (Lot & Garonne), 14 Avenue Jean Coulom, au Bureau de la 

Société Civile Professionnelle, ci-après dénommée, 
Maître Philippe ESCAFFRE, notaire associé de la Société Civile 

Professionnelle « Philippe ESCAFFRE - Pierre BOURGADE, notaires associés », 
titulaire d’un Office Notarial ayant son siège social à ASTAFFORT (Lot & 
Garonne), 7 Place de la Nation, soussigné, 

 
A RECU le présent acte contenant PROMESSE DE VENTE 

SYNALLAGMATIQUE à la requête de :  
 

PROMETTANT 

Monsieur Bernard René BRU, Agriculteur, et Madame Annie Madeleine 
ROBACHE, retraitée retraitée, son épouse, demeurant ensemble à SAINT-SIXTE 
(47220) Aux Bélis. 

Monsieur est né à CAUDECOSTE (47220) le 20 août 1953, 
Madame est née à ASTAFFORT (47220) le 24 avril 1955. 
Mariés à la mairie de CAUDECOSTE (47220) le 15 février 1975 sous le 

régime de la communauté d’acquêts à défaut de contrat de mariage préalable. 
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de modification. 
Monsieur est de nationalité française. 
Madame est de nationalité française. 
Résidents au sens de la réglementation fiscale. 
VENDEURS des parcelles cadastrées section A numéros 123, 124, 699, 

11289, 1129 et  1130 
 
 
Monsieur Jean-Michel BRU, Agriculteur, et Madame Béatrice TOUYA, Aide 

soignante, son épouse, demeurant ensemble à DUNES (82340) Rue Pierre Dupuy. 
Monsieur est né à AGEN (47000) le 15 juillet 1960, 
Madame est née à VALENCE (82400) le 11 juillet 1962. 
Mariés à la mairie de DUNES (82340) le 12 avril 1986 sous le régime de la 

communauté d’acquêts à défaut de contrat de mariage préalable. 
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de modification. 

DROITS D'ENREGISTREMENT 

PAYES SUR ETAT : 125 € 

LE VINGT ET UN JANVIER
L'AN DEUX MILLE DIX NEUF,
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Monsieur est de nationalité française. 
Madame est de nationalité française. 
Résidents au sens de la réglementation fiscale. 
VENDEURS des parcelles cadastrées section A numéros 114, 115, 116, 

117, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 884, 885 et 1015. 
 
 

BENEFICIAIRE 

La Société dénommée ESBTP GRANULATS, Société à responsabilité limitée 
au capital de 8000 €, dont le siège est à SAINT-SIXTE (47220), Lieudit "Pardien", 
identifiée au SIREN sous le numéro 438588980 et immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés d'AGEN.             

QUOTITES ACQUISES 

La société dénommée ESBTP GRANULATS acquiert la pleine propriété. 
 

DECLARATIONS DES PARTIES 

Le PROMETTANT et le BENEFICIAIRE déclarent : 
Que leur état civil et leurs qualités indiqués en tête des présentes sont exacts. 
Qu'ils ne sont pas en état de cessation de paiement, redressement ou 

liquidation judiciaire. 
Le BENEFICIAIRE déclare : 
Que la société qu'il représente a son siège social en France, à l'adresse 

indiquée en tête des présentes. 
Qu’elle n'a fait l'objet d'aucune demande en nullité ni en dissolution anticipée. 
 
Et n'être concernés : 
- Par aucune mesure de protection. 
- Par aucune des dispositions du Code de la consommation sur le règlement 

des situations de surendettement. 
 
Le BENEFICIAIRE déclare ne pas être, soit à titre personnel, soit en tant 

qu'associé ou mandataire social, soumis à l'interdiction d'acquérir prévue par l’article 
225-19 5 bis du Code pénal. 

 

DOCUMENTS RELATIFS A LA CAPACITE DES PARTIES 

Les pièces suivantes ont été portées à la connaissance du rédacteur des 
présentes à l'appui des déclarations des parties : 

Concernant le BENEFICIAIRE : 

 Extrait K bis. 

Ces documents ne révèlent aucun empêchement des parties à la signature 
des présentes. 

 

PRESENCE - REPRESENTATION 

- Monsieur Bernard René BRU et Madame Annie Madeleine ROBACHE, 
son épouse, sont présents à l’acte. 

 
- Monsieur Jean-Michel BRU et Madame Béatrice TOUYA, son épouse, 

sont présents à l’acte. 
 
- La Société dénommée ESBTP GRANULATS est représentée à l’acte par : 
Monsieur Christian Alain PERRY, gérant de Société, demeurant à SAINT 

NICOLAS DE LA BALERME, lieudit "Lescarre",   
Ayant tous pouvoirs  à l'effet des présentes en vertu des statuts de la SARL 

ESBTP GRANULATS.  
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PROMESSE DE VENTE 

OBJET DU CONTRAT 
PROMESSE SYNALLAGMATIQUE DE VENTE  

Le VENDEUR-PROMETTANT s’engage irrévocablement à vendre à 
l’ACQUEREUR-BENEFICIAIRE qui s’engage irrévocablement à acquérir, sous les 
conditions ci-après relatées, les BIENS ci-dessous identifiés. 

Le VENDEUR-PROMETTANT prend cet engagement pour lui-même ou ses 
ayants droit même protégés. 

 

TERMINOLOGIE 

Pour la compréhension de certains termes aux présentes, il est préalablement 
expliqué ce qui suit : 

- Le "PROMETTANT" et le "BENEFICIAIRE" désigneront respectivement le 
ou les VENDEURS-PROMETTANTS et le ou les ACQUEREURS-BENEFICAIRES, 
qui, en cas de pluralité, contracteront les obligations respectivement mises à leur 
charge solidairement entre eux, sans que cette solidarité soit rappelée chaque fois. 

- Le "BIEN" désignera le bien objet de la présente promesse de vente. 
 

NATURE ET QUOTITE DES DROITS IMMOBILIERS 

Le PROMETTANT vend, sous réserve de l'accomplissement des conditions 
stipulées aux présentes, au BENEFICIAIRE, la pleine propriété du BIEN dont la 
désignation suit. 

 

IDENTIFICATION DU BIEN 

DESIGNATION 

ARTICLE UN 
Vendu par Mr et Mme Bernard BRU 
 
SUR LA COMMUNE DE SAINT-SIXTE (LOT-ET-GARONNE) 47220 
Sis lieudit Taman, 
Diverses  parcelles de terre .  
Figurant ainsi au cadastre : 

Section N° Lieudit Surface 

A 123 Taman 00 ha 10 a 72 ca 

A 124 Taman 00 ha 18 a 44 ca 

A 699 Au Tintade 00 ha 38 a 36 ca 

A 1128 Taman 00 ha 57 a 40 ca 

A 1129 Taman 02 ha 15 a 92 ca 

A 1130 Taman 01 ha 72 a 33 ca 

Soit au total      5 ha 13 a 17 ca 
 
ARTICLE DEUX  
Vendu par Mr et Mme Jean-Michel BRU 
 
SUR LA COMMUNE DE SAINT-SIXTE (LOT-ET-GARONNE) 47220 
Sis lieudit Taman, 
Diverses  parcelles de terre .  
Figurant ainsi au cadastre : 

Section N° Lieudit Surface 

A 114 Taman 00 ha 60 a 98 ca 

A 115 Taman 00 ha 19 a 80 ca 

A 116 Taman 00 ha 52 a 37 ca 
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A 117 Taman 00 ha 14 a 13 ca 

A 132 Taman 00 ha 18 a 97 ca 

A 133 Taman 00 ha 27 a 50 ca 

A 134 Taman 00 ha 18 a 42 ca 

A 135 Taman 00 ha 18 a 51 ca 

A 136 Taman 00 ha 55 a 58 ca 

A 137 Taman 00 ha 42 a 82 ca 

A 138 Taman 00 ha 38 a 27 ca 

A 139 Taman 00 ha 03 a 40 ca 

A 140 Taman 00 ha 40 a 83 ca 

A 884 Taman 00 ha 68 a 46 ca 

A 1015 Taman 00 ha 38 a 31 ca 

A 885 Taman 00 ha 05 a 30 ca 

Soit au total      5 ha 23 a 65 ca 
 
 
Tel que le BIEN existe, avec tous droits y attachés, sans aucune exception ni 

réserve. 
 
Un extrait de plan cadastral est annexé. 
 
Il est ici précisé par le BENEFICIAIRE que pour son projet d'exploitation 

de gravière il est nécessaire que l'accès aux parcelles présentement vendues se 
fasse depuis la parcelle contiguë aux présentes portant le numéro 974. La 
présente vente est donc conditionnée à ce que le BENEFICIAIRE soit 
définitivement titré sur la parcelle section A numéro 974. 

 

OBLIGATION D’INFORMATION SUR LE BORNAGE A EFFECTUER 

En application des dispositions de l’article L 115-4 du Code de l'urbanisme, la 
destination envisagée sur le terrain objet des présentes étant la construction d’un 
immeuble en tout ou partie à usage d’habitation, il est ici précisé qu’un bornage devra 
être effectué aux frais du BENEFICIAIRE et son descriptif annexé à l’acte de vente. 

 

AFFECTATION 

Le BIEN est actuellement affecté à usage rural.  
Le BENEFICIAIRE déclare qu’il entend l’affecter à l'exploitation d'une carrière 

à ciel ouvert de sables et graviers comme il sera plus amplement dit ci-après au 
paragraphe CONDITIONS SUSPENSIVES.  

 

CARACTERISTIQUES 

Il s’est formé entre les parties une promesse synallagmatique dans les termes 
du premier alinéa de l'article 1106 du Code civil. Dans la commune intention des 
parties, et pendant toute la durée du contrat, celui-ci ne pourra être révoqué que par 
leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise, et ce conformément 
aux dispositions de l’article 1193 du même Code. 

Il en résulte notamment que : 

 Le PROMETTANT consent définitivement, pour sa part, à la vente et est 
débiteur de l’obligation de transférer la propriété au BENEFICIAIRE qui 
accepte d’acquérir aux conditions des présentes. 

Le PROMETTANT s'interdit, par suite, pendant toute la durée de la promesse 
de conférer aucun droit personnel  ou réel, ni charge sur le BIEN, si ce n'est 
avec le consentement écrit et préalable du BENEFICIAIRE.  
Il ne pourra non plus apporter aucune modification matérielle ni aucune 
détérioration au BIEN.  
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 Toute rétractation unilatérale de volonté de l'une des parties sera inefficace 
sauf application éventuelle de la faculté de rétractation légale du 
BENEFICIAIRE si elle existe. 

 

PROPRIETE JOUISSANCE 

Le BENEFICIAIRE sera propriétaire du BIEN objet de la promesse le jour de 
la constatation de la vente en la forme authentique et il en aura la jouissance à 
compter du même jour par la prise de possession réelle, le BIEN devant être 
impérativement, à cette même date, libre de toute location ou occupation. 

Le PROMETTANT déclare que le BIEN n’a pas, avant ce jour, fait l’objet d’un 
congé pouvant donner lieu à l’exercice d’un droit de préemption. 

 
Il est ici précisé que les parcelles présentement vendues sont à ce jour 

exploitées par Monsieur Jean Michel BRU, susnommé, en sa qualité de fermier.  
Ce dernier interviendra à l'acte authentique en cette qualité afin de 

renoncer purement et simplement à son droit de préemption. 
 

PRIX -CONDITIONS FINANCIERES 

PRIX 

La vente, en cas de réalisation, aura lieu moyennant le prix DEUX CENT 
QUATRE-VINGT-UN MILLE NEUF CENT VINGT-QUATRE EUROS (281 924,00 
EUR), qui sera payable comptant le jour de la constatation authentique de la 
réalisation de la promesse. 

 
Ledit prix est ventilé comme suit :  
. à l'article UN vendu par Mr et Mme Bernard BRU : CENT QUARANTE ET 

UN  MILLE SOIXANTE ET UN  EUROS (141 061,00 EUR) 
. à l'article DEUX vendu par Mr et Mme Jean-Michel BRU : CENT 

QUARANTE MILLE HUIT CENT SOIXANTE-TROIS EUROS (140 863,00 EUR) 
 
 

FRAIS 

Les frais, droits et émoluments de la vente seront à la charge du 
BENEFICIAIRE. 

 

NEGOCIATION 

Les parties déclarent que les présentes conventions ont été négociées 
directement entre elles, sans le concours ni la participation d'un intermédiaire. Si cette 
affirmation se révélait erronée, les éventuels honoraires de cet intermédiaire seraient 
à la charge des auteurs de la déclaration inexacte. 

 

COUT DE L’OPERATION ET FINANCEMENT PREVISIONNEL 

A titre indicatif, le coût et le financement de l’opération sont les suivants : 
 

Prix   281 924,00 EUR 

Frais de la vente à la charge du bénéficiaire  21 200,00 EUR 

  

Ensemble  303 124,00 EUR 
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CONDITIONS SUSPENSIVES 

Les présentes sont soumises à des conditions suspensives stipulées, pour 
certaines dans l’intérêt des deux parties, et pour d’autres dans l’intérêt du 
BENEFICIAIRE seul. 

En conséquence la non-réalisation d’une seule de ces conditions ou réserves 
entraînera la caducité des présentes sauf si le BENEFICIAIRE renonçait à se 
prévaloir de celles stipulées dans son seul intérêt.  

Le BENEFICIAIRE déclare avoir connaissance du premier alinéa de l’article 
1304-3 du Code civil :  

"La condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a 
empêché l'accomplissement." 
 

A/ Conditions suspensives au profit du BENEFICIAIRE 
 
1°) - Que le BENEFICIAIRE s’il s’agit d’une personne physique, soit vivant au 

jour de la signature de l’acte authentique de vente. En cas de pluralité d’acquéreurs, 
le ou les survivants auront la faculté de renoncer au bénéfice de cette condition 
suspensive ; 

- s’il s’agit d’une personne morale, qu’elle ne soit pas dissoute judiciairement 
ou en état de l’être et que le gérant actuel soit vivant. 

 
2°) - Que tout titulaire éventuel de droit de préemption ou de préférence ait 

renoncé à son droit au plus tard à la date convenue pour la signature de l'acte 
authentique. 

Tous pouvoirs sont donnés au notaire du PROMETTANT à l'effet de procéder 
aux formalités nécessaires à la purge de ce droit de préemption. 

En cas d'exercice du droit de préemption, la présente convention sera 
caduque sans indemnité de part ni d'autre ; la somme versée sera restituée à le 
BENEFICIAIRE. 

Il est convenu entre les parties que la saisine d'une juridiction en fixation du 
prix et éventuellement en vue de modifier les conditions de la vente entraînera la 
caducité du présent acte, au même titre que l'exercice pur et simple du droit de 
préemption. 

De même, il est formellement convenu qu'il y aurait caducité du présent acte 
dans l'hypothèse où, ultérieurement, la décision de préemption serait annulée ou 
retirée, le BENEFICIAIRE ne pouvant dans ce cas renoncer au bénéfice de cette 
condition. 

 
3°) - La justification que la situation hypothécaire du PROMETTANT ne révèle 

pas d'empêchement ou d'inscription pour un montant supérieur au prix nécessitant 
une procédure de purge. 

 
4°) - La justification que les dispositions d'urbanisme et les servitudes d'utilité 

publique résultant soit d'un certificat d'urbanisme, soit d'une note d'urbanisme, soit 
encore d'un certificat d'alignement, ou de tout autre document d'urbanisme, ne portent 
pas atteinte à l'intégrité de l'immeuble vendu, ou ne le rendent pas impropre à sa 
destination. 

 
5°) - Le rapport, par le PROMETTANT, de toutes autorisations nécessaires 

pour garantir le BENEFICIAIRE contre tous les risques d'éviction. 
 

6°) - Que le BENEFICIAIRE ait réalisé l'acquisition des parcelles suivantes :  
Sises sur la commune de  SUR LA COMMUNE DE SAINT-SIXTE (LOT-ET-

GARONNE) 47220 
Sis lieudit Taman, 
Diverses  parcelles de terre .  
Figurant ainsi au cadastre : 

Section N° Lieudit Surface 

A 974 Pardien 04 ha 08 a 69 ca 
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Appartenant à Madame ANICET Monique épouse DEHONDT ;  
Le projet de l'acquéreur forme un projet d'ensemble, les autorisations 

administratives relatives à l'exploitation d'une gravière porteront sur l'ensemble des 
parcelles acquises par le BENEFICIAIRE tant aux présentes que celle appartenant à 
Mme DEHONDT.   

 
7°) Que le BENEFICIAIRE ait obtenu l'autorisation d'exploitation d'une 

carrière à ciel ouvert de sables et graviers   
 
8° PRET 
L'ACQUEREUR précise qu'il souhaite  avoir recours à un prêt pour cette 

acquisition.  
TOUT ETABLISSEMENT BANCAIRE 
MONTANT MAXIMUM DU PRET: 303.124 euros 
TAUX  MAXIMUM: 1,80 % 
DUREE: 10 ans 
 

 
B/ Condition suspensive au profit du PROMETTANT : constitution d'un 

gage-espèce 
 
Qu'il soit versé par le BENEFICIAIRE ou pour son compte, entre les mains du 

Notaire désigné pour recevoir l'acte authentique, une somme égale au montant du prix 
et des frais (sous déduction des fonds versés à titre de dépôt de garantie - séquestre 
et éventuellement des fonds empruntés pour lesquels le BENEFICIAIRE aura justifié 
d'une offre acceptée par lui). 

Ce versement sera fait par le BENEFICIAIRE à titre de sûreté, en garantie de 
son engagement d'acquérir. Il devra être effectué au plus tard le jour de la date la plus 
tardive prévue ci-dessous pour la signature de l'acte authentique. 

Le Notaire qui recevra ce versement en deviendra automatiquement 
séquestre dans les termes indiqués ci-après au paragraphe "Dépôt de garantie - 
séquestre". 

Cette condition suspensive est une condition essentielle et déterminante du 
consentement du PROMETTANT qui n'aurait pas contracté en l'absence de celle-ci. 

Le BENEFICIAIRE déclare avoir été parfaitement informé de la rigueur des 
conséquences en cas de non-réalisation de cette condition. 

Les parties rappellent que cette condition suspensive doit être appliquée 
strictement et ne pourra en aucune façon faire l'objet d'une prorogation ou d'une 
renonciation tacite, toute prorogation ne pouvant être qu'expresse et écrite. 

 
Les parties renoncent expressément et irrévocablement à la rétroactivité des 

conditions suspensives.  
 

REALISATION DES CONDITIONS SUSPENSIVES - DEFAILLANCE D'UNE 
CONDITION SUSPENSIVE : CADUCITE DE LA VENTE 

 
Les conditions suspensives ci-dessus stipulées devront être réalisées au plus 

tard le  15 JANVIER 2022. 
En cas de non réalisation d'une condition suspensive à la date prévue, il y 

aura caducité de la vente au sens des articles 1186 et 1187 du Code civil, sans qu'il 
soit besoin d'aucune mise en demeure ni formalité quelconque. 

 
DATE DE SIGNATURE 

 
La signature de l'acte authentique de vente, dressée par Maître Philippe 

ESCAFFRE, notaire à ASTAFFORT et opérant seule le transfert de propriété, devra 
intervenir au plus tard le  20 JANVIER 2022 

 
EXECUTION FORCEE 
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Si l'une des parties se refuse à signer l'acte authentique alors que toutes les 
conditions suspensives sont réalisées, ou réputées réalisées, l'autre pourra l'y 
contraindre par toutes voies et moyens de droit, sans préjudice de tous dommages et 
intérêts auxquels elle pourra prétendre.  

Dans ce but, il sera fait sommation par voie extrajudiciaire à la partie 
défaillante d'avoir à se trouver en l'étude du Notaire rédacteur à tels jours et heures 
qui seront fixés pour signer l'acte authentique ou établir un procès-verbal de difficultés 
ou de défaut. 

 

STIPULATION DE PENALITE 

Au cas où, toutes les conditions relatives à l’exécution des présentes étant 
remplies, l’une des parties ne régulariserait pas l’acte authentique et ne satisferait pas 
ainsi aux obligations alors exigibles, elle devra verser à l’autre partie la somme de 
VINGT-HUIT MILLE CENT QUATRE-VINGT-DOUZE EUROS (28 192,00 EUR) à titre 
de dommages-intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du Code 
civil. 

Le juge peut modérer ou augmenter la pénalité convenue si elle est 
manifestement excessive ou dérisoire, il peut également la diminuer si l'engagement a 
été exécuté en partie. 

Sauf inexécution définitive, la peine n'est encourue que lorsque le débiteur est 
mis en demeure. 

La présente stipulation de pénalité ne peut priver, dans la même hypothèse, 
chacune des parties de la possibilité de poursuivre l’autre en exécution de la vente. 

 

DEPOT DE GARANTIE 

De convention expresse entre les parties, il n’est et ne sera pas versé de 
dépôt de garantie. 

 

CONDITIONS ET DECLARATIONS GENERALES 

GARANTIE DE POSSESSION 

Le PROMETTANT garantira le BENEFICIAIRE contre le risque d’éviction 
conformément aux dispositions de l’article 1626 du Code civil. 

 
A ce sujet le PROMETTANT déclare :  

 qu'il n'existe à ce jour aucune action ou litige en cours pouvant porter atteinte 
au droit de propriété, 

 que la consistance du BIEN n’a pas été modifiée de son fait par une 
annexion, 

 qu'il n'a pas effectué de travaux de remblaiement, et qu'à sa connaissance il 
n'en a jamais été effectué, 

 qu'il n'a conféré à personne d'autre que le BENEFICIAIRE un droit 
quelconque sur le BIEN pouvant empêcher la vente, 

 subroger le BENEFICIAIRE dans tous ses droits et actions. 

 

GARANTIE HYPOTHECAIRE 

Le PROMETTANT s’obligera, s’il existe un ou plusieurs créanciers 
hypothécaires inscrits, à régler l’intégralité des sommes pouvant leur être encore 
dues, à rapporter à ses frais les certificats de radiation des inscriptions. 

 



 

 

9 

SERVITUDES 

Le BENEFICIAIRE profitera ou supportera les servitudes s’il en existe. 
  
Le VENDEUR déclare : 

 ne pas avoir créé ou laissé créer de servitude qui ne serait pas relatée aux 
présentes, 

 qu'à sa connaissance, il n'en existe pas d'autres que celles résultant le cas 
échéant de l’acte, de la situation naturelle et environnementale des lieux et de 
l'urbanisme. 

 

ETAT DU BIEN 

Le BENEFICIAIRE prendra le BIEN dans l’état où il se trouve à ce jour, tel 
qu’il l’a vu et visité, le PROMETTANT s’interdisant formellement d’y apporter des 
modifications matérielles ou juridiques.  

Il déclare que la désignation du BIEN figurant aux présentes correspond à ce 
qu'il a pu constater lors de ses visites. 

 
II n'aura aucun recours contre le PROMETTANT pour quelque cause que ce 

soit notamment en raison : 

 des vices apparents, 

 des vices cachés. 

 
S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie 

ne s’applique pas :  

 si le PROMETTANT a la qualité de professionnel de l'immobilier ou de la 
construction, ou s'il est réputé ou s'est comporté comme tel, 

 s’il est prouvé par le BENEFICIAIRE, dans les délais légaux, que les vices 
cachés étaient en réalité connus du PROMETTANT. 

 
Le PROMETTANT supportera le coût de l’élimination des déchets, qu’ils 

soient les siens ou ceux de producteurs ou de détenteurs maintenant inconnus ou 
disparus, pouvant se trouver sur le BIEN. Le Code de l'environnement définit le 
déchet comme étant tout résidu d'un processus de production, de transformation ou 
d'utilisation, toute substance, matériau, produit que son détenteur destine à l'abandon. 
Le propriétaire simple détenteur de déchet ne peut s'exonérer de cette obligation que 
s'il prouve qu'il est étranger à l'abandon des déchets et qu'il n'a pas permis ou facilité 
cet abandon par un tiers par complaisance ou négligence. 

 

CONTENANCE DU TERRAIN  

Le PROMETTANT ne confère aucune garantie de contenance du terrain. 
 

IMPOTS ET TAXES 

Le PROMETTANT déclare être à jour des mises en recouvrement de la taxe 
foncière. 

Le BENEFICIAIRE sera redevable à compter du jour de la signature de l'acte 
authentique des impôts et contributions. 

La taxe foncière, sera répartie entre le PROMETTANT et le BENEFICIAIRE 
en fonction du temps pendant lequel chacun aura été propriétaire au cours de l’année 
de la réitération authentique des présentes. 
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Impôts locaux 

Le PROMETTANT déclare être à jour des mises en recouvrement de la taxe 
foncière. 

Le BENEFICIAIRE sera redevable à compter du jour de la signature de l'acte 
authentique des impôts et contributions. 

La taxe foncière, sera répartie entre le PROMETTANT et le BENEFICIAIRE 
en fonction du temps pendant lequel chacun aura été propriétaire au cours de l'année 
de la constatation de la réalisation des présentes. 

Le BENEFICIAIRE règlera au PROMETTANT le jour de la signature de l'acte 
authentique de vente, directement et en dehors de  la comptabilité de l’Office notarial, 
le prorata de taxe foncière déterminé par convention entre les parties sur le montant 
de la dernière imposition. 

Ce règlement sera définitif entre les parties, éteignant toute créance ou dette 
l’une vis-à-vis de l’autre à ce sujet, quelle que soit la modification éventuelle de la taxe 
foncière pour l’année en cours. 

 

Avantage fiscal lié à un engagement de location 

Le PROMETTANT déclare ne pas souscrire actuellement à l’un des régimes 
fiscaux lui permettant de bénéficier de la déduction des amortissements en échange 
de l'obligation de louer à certaines conditions. 

 

CONTRAT D’AFFICHAGE 

Le PROMETTANT déclare qu'il n'a pas été conclu de contrat d'affichage. 
 

CHARGES ET CONDITIONS RESULTANT DE 
L’APPLICATION DE REGLEMENTATIONS PARTICULIERES 

DISPOSITIONS RELATIVES A L’URBANISME 

ARCHEOLOGIE PREVENTIVE 

Le BENEFICIAIRE est informé : 

 d’une part que le Préfet peut demander l’établissement d’un diagnostic sur 
l’archéologie préventive ; 

 d’autre part sur les conséquences qui peuvent résulter de ce diagnostic tant 
sur les pièces d’urbanisme que sur les délais fixés quant à la réalisation de 
l’opération d’aménagement. 

 

VESTIGES IMMOBILIERS ARCHEOLOGIQUES - INFORMATION 

L’article 552 du Code civil dispose que : 
"La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. Le 

propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu'il juge à 
propos, sauf les exceptions établies au titre Des servitudes ou services fonciers. Il 
peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu'il jugera à propos, et tirer 
de ces fouilles tous les produits qu'elles peuvent fournir, sauf les modifications 
résultant des lois et règlements relatifs aux mines, et des lois et règlements de police." 

 
Toutefois, l’article L 541-1 du Code du patrimoine dispose que : 
"Les dispositions de l'article 552 du code civil relatives aux droits du 

propriétaire du sol ne sont pas applicables aux biens archéologiques immobiliers mis 
au jour à la suite d'opérations archéologiques ou de découvertes fortuites réalisées 
sur des terrains dont la propriété a été acquise après la publication de la loi n° 2001-
44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive. Ces biens archéologiques 
immobiliers appartiennent à l'Etat dès leur mise au jour à la suite d'opérations 
archéologiques ou en cas de découverte fortuite. 
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L'Etat verse au propriétaire du fonds où est situé le bien une indemnité 
destinée à compenser le dommage qui peut lui être occasionné pour accéder audit 
bien. A défaut d'accord amiable sur le montant de l'indemnité, celle-ci est fixée par le 
juge judiciaire." 

 
Il y a lieu de distinguer entre : 

 Le vestige archéologique immobilier enfoui ou dissimulé, et donc ignoré du 
propriétaire du sol, la propriété de ce vestige ne peut être acquise par 
prescription ni encore moins par titre. Ce vestige appartient à l’Etat quel qu’en 
soit le découvreur ou "inventeur". Un dédommagement est prévu pour les 
propriétaires des terrains traversés à l’effet d’accéder à ce vestige. Si la 
découverte du vestige est effectuée par le propriétaire du sol, ce dernier 
pourra toucher une indemnité en cas d’exploitation commerciale, indemnité 
soit forfaitaire soit liée aux résultats de l’exploitation. Le tout, bien entendu, si 
le vestige en question présente un intérêt scientifique ou historique. La 
commune sur le territoire de laquelle le vestige a été découvert dispose d'un 
délai de six mois pour délibérer sur l'incorporation du vestige dans son 
domaine public ou pour renoncer à ses droits sur le vestige. A défaut de 
délibération dans ce délai, elle est réputée avoir renoncé à exercer ses droits 
sur le vestige. Lorsque le vestige n’est pas incorporé au domaine public, il 
peut être cédé à l’amiable par l’Etat, et si dans les six mois du renoncement 
de la commune il n’est ni incorporé au domaine public ni cédé à l’amiable, 
l’Etat est censé avoir renoncé à sa propriété, le propriétaire du fonds peut 
alors demander au Préfet de constater cette renonciation par un acte qui doit 
être publié au service de la publicité foncière, le tout aux termes des 
dispositions de l’article R 541-1 du Code du patrimoine. 

 Le vestige archéologique non enfoui ou non dissimulé mentionné dans les 
actes fait titre de propriété du propriétaire du sol, à défaut de mention dans les 
actes sa propriété pourra être revendiquée par le propriétaire du sol en 
invoquant la prescription acquisitive. 

  

DISPOSITIONS SUR LES DIVISIONS D’IMMEUBLES 

Le VENDEUR déclare que l'immeuble ne provient pas de la division d'une 
propriété susceptible de porter atteinte aux droits éventuels à construire de cet 
immeuble. 

 

Etat des risques et pollutions 

Un état des risques et pollutions délivré le 03  Janvier 2019 fondé sur les 
informations mises à disposition par arrêté préfectoral est annexé. 

A cet état sont joints : 

 la cartographie du ou des risques majeurs existants sur la commune avec 
localisation de l'immeuble concerné sur le plan cadastral. 

 la liste des arrêtés de catastrophe naturelle de la commune.  

Plan de prévention des risques naturels 
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un plan de prévention des risques 

naturels. 
Les risques pris en compte sont : Inondation mouvement de terrain séisme  
Aucuns travaux prescrits. 
 
L'immeuble n'est pas situé dans le périmètre d'un autre plan de prévention 

des risques naturels. 
 

Sismicité 
L'immeuble est situé dans une zone 1. 
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Absence de sinistres avec indemnisation 
Le PROMETTANT déclare qu'à sa connaissance l'immeuble n’a pas subi de 

sinistres ayant donné lieu au versement d’une indemnité, notamment en application 
de l’article L 125-2 ou de l’article L 128-2 du Code des assurances.  

 

SITUATION ENVIRONNEMENTALE 

CONSULTATION DE BASES DE DONNEES ENVIRONNEMENTALES 

Les bases de données suivantes ont été consultées : 
 

 La base de données relative aux anciens sites industriels et activités de 
services (BASIAS). 

 La base de données relative aux sites et sols pollués ou potentiellement 
pollués appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif 
(BASOL). 

 La base de données relative aux risques naturels et technologiques 
(GEORISQUES). 

 La base des installations classées soumises à autorisation ou à 
enregistrement du ministère de l'environnement, de l’énergie et de la mer.  

Une copie de ces consultations est annexée. 
 

INSTALLATION CLASSEE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

L'immeuble est situé dans un périmètre de protection environnemental dans 
lequel a été exploitée une installation classée soumise à un régime spécifique, destiné 
à la protection des intérêts visés aux articles L 511-1 et L 511-2 du Code de 
l’environnement, qu’elle soit en cours d’activité ou ayant cessée.   

Le PROMETTANT informe le BENEFICIAIRE de l’historique de cette 
installation classée et le cas échéant de son régime en cours d’exploitation. 

 

Réhabilitation du site 

Eu égard à la protection des intérêts visés aux articles L 511-1 et L 511-2 du 
Code de l’environnement et à l’usage futur envisagé du site, le dernier exploitant de 
l’installation classée est tenu de réhabiliter le site de telle sorte à en permettre la 
réalisation de cet usage. 

 

Incidents des ICPE 

Tout accident ou incident survenu dans une installation classée protection de 
l’environnement doit faire l’objet d’une déclaration à l’inspection des installations 
classées et ce dans les meilleurs délais.  

Cette information donne lieu à un rapport qui en précise les circonstances, les 
causes, les effets sur les personnes et l’environnement, les mesures prises ou 
envisagées pour pallier ses effets à moyen et long terme et prévenir la survenance 
d’un évènement similaire (article R 512-69 du Code de l’environnement).  

 

ZONE AGRICOLE PROTEGEE 

Le notaire avertit le BENEFICIAIRE de la possibilité de création de zones 
agricoles protégées à l’extérieur d’un plan local d’urbanisme dans lesquelles tout 
changement d’affectation ou de mode d’occupation du sol qui altère durablement leur 
potentiel agronomique, biologique ou économique doit être soumis à l’appréciation de 
la chambre d’agriculture et de la commission départementale d’orientation de 
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l’agriculture. Si l’une de ces deux instances émet un avis défavorable, l’opération 
envisagée ne peut être autorisée que par une autorisation motivée du préfet. 

 

FISCALITE 

REGIME FISCAL DE LA VENTE 

Le PROMETTANT n’est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée au sens 
de l’article 256 du Code général des impôts. 

La vente entre dans le champ d’application des droits de mutation, le 
BENEFICIAIRE bien qu’étant un assujetti au sens de l’article 256 A du Code général 
des impôts, ne prenant aucun engagement. 

Les droits prévus par l’article 1594D du Code général des impôts sont en 
conséquence applicables. 

  

TAXE SUR LA CESSION DE TERRAIN DEVENU CONSTRUCTIBLE 

Sur les taxes prévues par l’article 1529 du Code général des impôts et par 
l’article 1605 nonies du Code général des impôts 

Le terrain n’étant pas classé en zone constructible ainsi déclaré par le 
promettant, la taxe sur la cession de terrain devenu constructible n’est pas exigible 
conformément aux dispositions de l’article 1529 I du Code général des impôts. 

 

PLUS-VALUES  

Monsieur Bernard René BRU et Madame Annie Madeleine ROBACHE, 
son épouse, 

L’immeuble est entré dans le patrimoine du PROMETTANT : 
Pour partie : acquisition suivant acte reçu par Maître VONACHEN notaire à 

PUYMIROL du 22 mai 1979 
Le surplus  : acquisition suivant acte reçu par Maître VONACHEN notaire à 

PUYMIROL du 02 janvier 1980 
Le PROMETTANT bénéficie de l'exonération de plus-values compte tenu 

de la durée de détention de l'immeuble et du mode de calcul fixé par l’article 150 
VC I du Code général des impôts. 

Le notaire soussigné est dispensé de déposer l'imprimé 2048-IMM-SD, le 
bien étant détenu depuis plus de trente ans. 

 
Monsieur Jean-Michel BRU et Madame Béatrice TOUYA, son épouse, 
L’immeuble est entré dans le patrimoine du PROMETTANT : 
Acquisition suivant acte reçu par Maître BACHALA, notaire à AUVILLAR le 08 

avril 2008 pour une valeur de 39.910 euros Cet acte a été publié au service de la 
publicité foncière d'AGEN I, le 03 juin 2008 volume 2008P numéro 2915. 

Le PROMETTANT donne dès à présent pouvoir au notaire de prélever 
sur le prix, le montant de l'impôt sur la plus-value. 

La plus-value sera déclarée et acquittée dès la réalisation de la vente au 
service de la publicité foncière. 

 

FACULTE DE SUBSTITUTION 

La réalisation de la présente promesse de vente pourra avoir lieu au profit du 
BENEFICIAIRE ou au profit de toute autre personne physique ou morale qu’il 
substituera dans ses droits dans la présente promesse, mais dans ce cas le 
BENEFICIAIRE originaire restera tenu solidairement avec le bénéficiaire substitué au 
paiement du prix, des frais et à l’exécution des conditions et charges. 

Si l’article L 271-1 du Code de la construction et de l'habitation est applicable 
aux présentes, le bénéficiaire substitué aura un droit de rétractation en application 
dudit article. L’exercice par le bénéficiaire substitué de ce droit n’impliquera pas 
rétractation du BENEFICIAIRE originaire, seule la substitution étant dans ce cas 
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caduque. Afin de permettre au bénéficiaire substitué d’exercer éventuellement son 
droit de rétractation avant la date d’expiration de la présente promesse de vente, le 
BENEFICIAIRE reconnaît que la présente faculté de substitution devra être exercée, 
à peine d’irrecevabilité, au plus tard quinze jours avant ladite date d’expiration. 

Si le BENEFICIAIRE substituant ne peut pas se prévaloir des dispositions de 
l’article L 271-1 du Code de la construction et de l'habitation, la substitution ne pourra 
être possible qu'au profit d'un BENEFICIAIRE ne pouvant pas lui aussi se prévaloir 
desdites dispositions. 

Toute substitution ne pourra porter que sur la totalité des biens et droits 
faisant l’objet de la promesse de vente et leur toute propriété. 

Le PROMETTANT devra être averti de cette substitution. 
Le BENEFICIAIRE d’origine fera son affaire personnelle, avec son substitué, 

du remboursement des sommes par lui versées en exécution des présentes ; il ne 
pourra réclamer aucune restitution au PROMETTANT en conséquence de la 
substitution. 

Aux présentes, le terme BENEFICIAIRE s’applique au BENEFICIAIRE 
d’origine comme au bénéficiaire substitué. 

Aucune substitution ne pourra avoir lieu au profit d’une personne qui désirerait 
modifier la destination prévue par le BENEFICAIRE du BIEN. 

Enfin, elle devra comporter de la part du bénéficiaire substitué la 
reconnaissance que substitution n’est pas novation et que la relation contractuelle 
entre PROMETTANT et BENEFICIAIRE concernant la condition suspensive légale de 
l’article L 313-41 du Code de la consommation n’est modifiable qu’avec l’agrément du 
PROMETTANT. 

La faculté de substitution ci-dessus n’est possible qu’à titre gratuit. 
 

DISPOSITION TRANSITOIRES 

SINISTRE PENDANT LA DUREE DE VALIDITE DES PRESENTES 

En cas de sinistre de nature soit à rendre le BIEN inutilisable soit à porter 
atteinte de manière significative à leur valeur, le BENEFICIAIRE aurait la faculté :  

 soit de renoncer purement et simplement à la vente et de se voir 
immédiatement remboursé de toutes sommes avancées par lui le cas 
échéant ; 

 soit de maintenir l’acquisition du BIEN alors sinistré totalement ou 
partiellement et de se voir attribuer les indemnités susceptibles d’être versées 
par la ou les compagnies d’assurances concernées, sans limitation de ces 
indemnités fussent-elles supérieures au prix convenu aux présentes. Le 
PROMETTANT entend que dans cette hypothèse le BENEFICIAIRE soit 
purement subrogé dans tous ses droits à l’égard desdites compagnies 
d’assurances. 

 

REPRISE D’ENGAGEMENT PAR LES AYANTS DROIT DU PROMETTANT 

Au cas de décès du PROMETTANT s’il s’agit d’une personne physique, ou de 
dissolution volontaire dudit PROMETTANT s’il s’agit d’une personne morale, avant la 
constatation authentique de la réalisation des présentes, ses ayants droit, fussent-ils 
protégés, seront tenus à la réalisation des présentes dans les mêmes conditions que 
leur auteur. 

Le BENEFICIAIRE pourra demander, dans le délai de quinze jours du 
moment où il a eu connaissance du décès ou de la dissolution, à être dégagé des 
présentes en raison du risque d’allongement du délai de leur réalisation par suite de la 
survenance de cet événement. 

En cas de pluralité de promettants personnes physiques, cette clause 
s’appliquera indifféremment en cas de décès d’un seul ou de tous les promettants. 
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RESILIATION D’ENGAGEMENT PAR LES AYANTS DROITDU BENEFICIAIRE 

Au cas de décès du BENEFICIAIRE s’il s’agit d’une personne physique, ou de 
dissolution judiciaire du BENEFICIAIRE s’il s’agit d’une personne morale, avant la 
constatation authentique de la réalisation des présentes, celles-ci seront caduques.  

Pour ce qui concerne l’indemnité d’immobilisation si elle existe, il y a lieu de 
distinguer : 

 le principe : l’indemnité d’immobilisation ne sera pas due et celle versée devra 
être restituée,  

 l’exception : si le décès ou la dissolution judiciaire survient après la réalisation 
des conditions suspensives, l’indemnité versée restera acquise au 
PROMETTANT, la partie le cas échéant non encore versée ne sera pas due 
par les ayants droit sauf si ce non versement résulte d’un retard de paiement. 

En cas de pluralité de bénéficiaires personnes physiques, cette clause 
s’appliquera indifféremment en cas de décès d’un seul ou de tous les bénéficiaires. 

 

PROVISION SUR LES FRAIS DE LA VENTE 

A titre de provision sur frais, le BENEFICIAIRE verse au compte de l’office 
notarial dénommé en tête des présentes, la somme de quatre cent cinquante euros 
(450,00 eur). 

Il autorise d'ores et déjà l’office notarial à effectuer sur ladite somme tout 
prélèvement rendu nécessaire tant pour la publicité foncière si elle est requise que 
pour les frais de recherche, correspondance, demande pièces, documents divers et 
accomplissement de toute formalité en vue de l'établissement de l'acte authentique, 
dans les conditions et délais prévus aux présentes. 

Cette somme viendra en compte sur les frais lors de la réalisation de l'acte 
authentique. 

Toutefois, en cas de non réitération par acte authentique du présent avant 
contrat par défaillance du BENEFICIAIRE, sauf s'il s'agit de l'exercice de son droit de 
rétractation s'il existe ou en cas de refus de prêt, cette somme demeurera 
intégralement et forfaitairement acquise au notaire rédacteur au titre de l’article 
annexe 4-9 du décret 2016-230 du 26 février 2016 et de l' application des dispositions 
du troisième alinéa de l'article L444-1 du Code de commerce. 

 

REMUNERATION LIEE A LA PREPARATION ET REDACTION 

En rémunération du travail effectué pour la préparation et la rédaction du 
présent avant contrat, il est dû dès à présent à Office Notarial 7 Place de la Nation à 
ASTAFFORT , conformément aux dispositions de l’article annexe 4-9 du décret 2016-
230 du 26 février 2016, un honoraire, à la charge du BENEFICIAIRE, fixé d'un 
commun accord entre ce dernier et le notaire rédacteur, à la somme toutes taxes 
comprises de CENT QUATRE-VINGTS EUROS (180,00 EUR), qu’il verse ce jour à la 
comptabilité de l’office notarial. Cette rémunération restera acquise à Office Notarial 7 
Place de la Nation à ASTAFFORT  en toute hypothèse. 

Cette prestation est fondée sur les dispositions du troisième alinéa de l'article 
L 444-1 du Code de commerce.  

 

PAIEMENT SUR ETAT - PUBLICITE FONCIERE - INFORMATION 

L'acte est soumis au droit d'enregistrement sur état de CENT VINGT-CINQ 
EUROS (125,00 EUR). 

Le BENEFICIAIRE dispense le notaire soussigné de faire publier l'acte au 
service de la publicité foncière, se contentant de requérir ultérieurement à cette 
publication, s’il le juge utile, à ses frais. Il déclare avoir été informé par le notaire 
soussigné que la publication d'une promesse de vente au service de la publicité 
foncière a pour effet de la rendre opposable aux tiers que s'il s'agit d'une promesse de 
vente synallagmatique, la publication d'une promesse unilatérale n'a que pour effet 
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d'informer les tiers de l'existence de la promesse sans pour autant rendre l'acte 
opposable. En conséquence, seule la publication d'une promesse synallagmatique 
s'oppose à la régularisation de la vente au profit d'un autre acquéreur. 

 
Il est précisé que les présentes n'opèrent pas de transfert de propriété au 

sens de l’article 28 du décret numéro 55-22 du 4 janvier 1955, leur publication n'est 
donc pas obligatoire. 

En outre, les parties entendent utiliser la possibilité qui est réservée par 
l’alinéa deux de l’article 1196 du Code civil pour différer le transfert de propriété à la 
date de la signature de l’acte authentique de vente. 

 
 

POUVOIRS 

Les parties confèrent à tout clerc de l’office notarial dénommé en tête des 
présentes, ainsi qu'à ceux le cas échéant du notaire en participation ou en concours, 
avec faculté d'agir ensemble ou séparément, tous pouvoirs nécessaires à l’effet :  

 de signer toutes demandes de pièces, demandes de renseignements, et 
lettres de purge de droit de préemption préalables à la vente ; 

 de dresser et signer tous actes nécessaires en vue de l’accomplissement des 
formalités de publicité foncière des présentes, d’effectuer toutes précisions 
pour mettre les présentes en conformité avec la réglementation sur la 
publicité foncière. 

 

ELECTION DE DOMICILE  

Pour l'exécution des présentes, les parties font élection de domicile en leur 
demeure ou siège social respectif. 

En outre, et à défaut d'accord amiable entre les parties, toutes les 
contestations qui pourront résulter des présentes seront soumises au Tribunal de 
grande instance de la situation du BIEN.  

 

COMMUNICATION DES PIECES 
ET DOCUMENTS 

Le BENEFICIAIRE pourra prendre connaissance de toutes les pièces et 
documents ci-dessus mentionnés directement en l’office notarial dénommé en tête 
des présentes, sans que ce dernier ait l’obligation de les lui adresser à mesure de leur 
réception, sauf avis contraire écrit de sa part ou nécessité de l’informer de sujétions 
particulières révélées par ces pièces et documents. 
 

FACULTE DE RETRACTATION 

ABSENCE DE FACULTE DE RETRACTATION 

Les conditions de l’article L 271-1 du Code de la construction et de l'habitation 
ne sont pas applicables. 

En conséquence, le BENEFICIAIRE ne bénéficie pas de la faculté de 
rétractation. 

 

AFFIRMATION DE SINCERITE 

Les parties affirment, sous les peines édictées par l’article 1837 du Code 
général des impôts, que le présent acte exprime l'intégralité du prix ; elles 
reconnaissent avoir été informées par le rédacteur des présentes des sanctions 
fiscales et des peines correctionnelles encourues en cas d’inexactitude de cette 
affirmation ainsi que des conséquences civiles édictées par l’article 1202 du Code 
civil. 
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CONCLUSION DU CONTRAT 

Les parties déclarent que les dispositions de ce contrat ont été, en respect 
des dispositions impératives de l'article 1104 du Code civil, négociées de bonne foi. 
Elles affirment que le présent contrat reflète l'équilibre voulu par chacune d'elles. 

 

DEVOIR D'INFORMATION DU PROMETTANT 

Le PROMETTANT déclare avoir porté à la connaissance du BENEFICIAIRE, 
en application de l'article 1112-1 du Code civil qui impose aux parties un devoir 
précontractuel d’information dont seule est exclue l’information sur le prix de la vente, 
l'ensemble des informations dont il dispose ayant un lien direct et nécessaire avec le 
contenu du présent contrat, et dont l'importance pourrait être déterminante de son 
consentement. 

Le PROMETTANT reconnaît être informé qu'un manquement à ce devoir 
serait sanctionné par sa responsabilité avec possibilité d'annulation du contrat s'il a 
vicié le consentement du BENEFICIAIRE. 

Pareillement le BENEFICIAIRE déclare avoir rempli les mêmes engagements, 
tout manquement pouvant être sanctionné comme indiqué ci-dessus. 

 

RENONCIATION A L'IMPREVISION 

Les parties écartent de leur contrat les dispositions de l’article 1195 du Code 
civil permettant la révision du contrat pour imprévision. 

Le mécanisme de l'imprévision nécessite un changement de circonstance 
imprévisible lors de la conclusion du contrat, changement dont aucune des parties 
n'avait souhaité assumer le risque, et qui rend l'exécution du contrat excessivement 
onéreuse. 

 

MENTION SUR LA PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES 

L’Office notarial dispose d’un traitement informatique pour l’accomplissement 
des activités notariales, notamment de formalités d’actes, conformément à 
l’ordonnance n°45-2590 du 2 novembre 1945. 

Pour la réalisation de la finalité précitée, les données sont susceptibles d’être 
transférées à des tiers, notamment : 

 les administrations ou partenaires légalement habilités tels que la Direction 
Générale des Finances Publiques, ou, le cas échéant, le livre foncier, les 
instances notariales, les organismes du notariat, les fichiers centraux de la 
profession notariale (Fichier Central Des Dernières Volontés, Minutier Central 
Électronique des Notaires, registre du PACS, etc.), 

 les Offices notariaux participant à l’acte, 

 les établissements financiers concernés, 

 les organismes de conseils spécialisés pour la gestion des activités notariales, 

 le Conseil supérieur du notariat ou son délégataire, pour être transcrites dans 
une base de données immobilières, concernant les actes relatifs aux 
mutations d’immeubles à titre onéreux, en application du décret n° 2013-803 
du 3 septembre 2013, 

 les organismes publics ou privés pour des opérations de vérification dans le 
cadre de la recherche de personnalités politiquement exposées ou ayant fait 
l'objet de gel des avoirs ou sanctions, de la lutte contre le blanchiment des 
capitaux et le financement du terrorisme. Ces vérifications font l'objet d'un 
transfert de données dans un pays situé hors de l'Union Européenne 
disposant d'une législation sur la protection des données reconnue comme 
équivalente par la Commission européenne. 
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La communication de ces données aux tiers peut être indispensable afin de 
mener à bien l’accomplissement de l’acte. 

 
Les documents permettant d’établir, d’enregistrer et de publier les actes sont 

conservés 30 ans à compter de la réalisation de l’ensemble des formalités. L’acte 
authentique et ses annexes sont conservés 75 ans et 100 ans lorsque l’acte porte sur 
des personnes mineures ou majeures protégées. 

 
Conformément au Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, les personnes 

concernées peuvent accéder aux données les concernant directement auprès de 
l’Office notarial ou du Délégué à la protection des données désigné par l’Office à 
l’adresse suivante : cil@notaires.fr.  

Le cas échéant, les personnes concernées peuvent également obtenir la 
rectification, l’effacement des données les concernant ou s’opposer pour motif légitime 
au traitement de ces données, hormis les cas où la réglementation ne permet pas 
l’exercice de ces droits. Toute réclamation peut être introduite auprès de la 
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés. 

 

CERTIFICATION D’IDENTITE 

Le notaire soussigné certifie que l’identité complète des parties dénommées 
dans le présent document telle qu'elle est indiquée en tête des présentes à la suite de 
leur nom ou dénomination lui a été régulièrement justifiée. 

 

FORMALISME LIE AUX ANNEXES 

Les annexes, s'il en existe, font partie intégrante de la minute. 
Lorsque l'acte est établi sur support papier les pièces annexées à l'acte sont 

revêtues d'une mention constatant cette annexe et signée du notaire, sauf si les 
feuilles de l'acte et des annexes sont réunies par un procédé empêchant toute 
substitution ou addition. 

Si l’acte est établi sur support électronique, la signature du notaire en fin 
d’acte vaut également pour ses annexes. 

 

DONT ACTE sur dix-huit pages 

Comprenant       Paraphes 
- renvoi  approuvé  : 
- blanc  barré  : 
- ligne  entière  rayée  : 
- nombre  rayé  : 
- mot  rayé  : 
 
Fait et passé aux lieu, jour, mois et an ci-dessus indiqués. 
Après lecture faite, les parties ont signé le présent acte avec le notaire. 
 

 

M. BRU Bernard a signé
à LAYRAC 
le 21 janvier 2019



Mme BRU Annie a signé
à LAYRAC 
le 21 janvier 2019

Mme BRU Béatrice a signé
à LAYRAC 
le 21 janvier 2019

M. BRU Jean-Michel a signé
à LAYRAC 
le 21 janvier 2019

M. PERRY ALAIN représentant de la 
société dénommée ESBTP 
GRANULATS a signé

à LAYRAC 
le 21 janvier 2019

et le notaire Me ESCAFFRE PHILIPPE a 
signé
à LAYRAC 
L'AN DEUX MILLE DIX NEUF  
LE VINGT ET UN JANVIER



 







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SR 

1006485 

100648502  
PHE/SR/LD 

 
      
      
A LAYRAC (Lot & Garonne), 14 Avenue Jean Coulom, au Bureau de la 

Société Civile Professionnelle, ci-après dénommée, 
Maître Philippe ESCAFFRE, notaire associé de la Société Civile 

Professionnelle « Philippe ESCAFFRE - Pierre BOURGADE, notaires associés », 
titulaire d’un Office Notarial ayant son siège social à ASTAFFORT (Lot & 
Garonne), 7 Place de la Nation, soussigné, 

A RECU le présent acte contenant PROMESSE DE VENTE 
SYNALLAGMATIQUE à la requête de :  

 

PROMETTANT 

Monsieur Etienne Lucien DEHONDT, Retraité, et Madame Monique 
Josette ANICET, Agricultrice, son épouse, demeurant ensemble à SAINT-SIXTE 
(47220) lieu-dit Donnefort. 

Monsieur est né à COUDEKERQUE-BRANCHE (59210) le 8 janvier 1950, 
Madame est née à VALENCE (82400) le 1er février 1947. 
Mariés à la mairie de SAINT-SIXTE (47220) le 18 avril 1970 sous le régime de 

la communauté de biens réduite aux acquêts régi par les articles 1400 et suivants du 
Code civil, aux termes du contrat de mariage reçu par Maître Max DUFFAU, notaire à 
VALENCE, le 15 avril 1970. 

Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de modification. 
Monsieur est de nationalité française. 
Madame est de nationalité française. 
Résidents au sens de la réglementation fiscale. 
 
Etant ici précisé que les parcelles 974 et 615 partie appartiennent en 

propre à Madame DEHONDT et le surplus appartiennent à la communauté 
existant entre les époux DEHONDT.  

 

BENEFICIAIRE 

La Société dénommée ESBTP GRANULATS, Société à responsabilité limitée 
au capital de 8000 €, dont le siège est à SAINT-SIXTE (47220), Lieudit "Pardien", 

DROITS D'ENREGISTREMENT 

PAYES SUR ETAT : 125 € 

LE VINGT HUIT NOVEMBRE
L'AN DEUX MILLE DIX NEUF,
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identifiée au SIREN sous le numéro 438588980 et immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés d'AGEN.             

 

QUOTITES ACQUISES 

La société dénommée ESBTP GRANULATS acquiert la pleine propriété. 
 

DECLARATIONS DES PARTIES  

Le PROMETTANT et le BENEFICIAIRE déclarent : 
Que leur état civil et leurs qualités indiqués en tête des présentes sont exacts. 
Qu'ils ne sont pas en état de cessation de paiement, redressement ou 

liquidation judiciaire. 
Le BENEFICIAIRE déclare : 
Que la société qu'il représente a son siège social en France, à l'adresse 

indiquée en tête des présentes. 
Qu’elle n'a fait l'objet d'aucune demande en nullité ni en dissolution anticipée. 
 
Et n'être concernés : 

 Par aucune mesure de protection. 

 Par aucune des dispositions du Code de la consommation sur le règlement 
des situations de surendettement. 

Le BENEFICIAIRE déclare ne pas être, soit à titre personnel, soit en tant 
qu'associé ou mandataire social, soumis à l'interdiction d'acquérir prévue par l’article 
225-26 du Code pénal. 

 

PRESENCE - REPRESENTATION 

- Monsieur Etienne DEHONDT et Madame Monique ANICET, son épouse, 
sont présents à l’acte. 

 
- La Société dénommée ESBTP GRANULATS est représentée à l’acte par M 
Monsieur Christian Alain PERRY, gérant de Société, demeurant à SAINT 

NICOLAS DE LA BALERME, lieudit "Lescarre",   
Ayant tous pouvoirs  à l'effet des présentes en vertu des statuts de la SARL 

ESBTP GRANULATS.  
 
LESQUELS, préalablement à leurs conventions, ont exposé ce qui suit : 
 

EXPOSE 

Les parties précisent qu'il a lieu d'annuler purement et simplement la 
promesse authentique de vente reçu par Maître Philippe ESCAFFRE notaire 
soussigné en date du 11 février 2019 portant sur la vente par Mme DEHONDT au 
profit de la société ESBT GRANULAT d'une partie de la parcelle cadastrée section A 
numéro 974 moyennant le prix de l'euros symbolique.  

Ils ont effectivement convenu entre de nouvelles conditions figurant ci-
dessous,  

CECI EXPOSE, il est passé à l'acte objet des présentes.  
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PROMESSE DE VENTE 

OBJET DU CONTRAT 

 
PROMESSE SYNALLAGMATIQUE DE VENTE 

Le VENDEUR-PROMETTANT s’engage irrévocablement à vendre à 
l’ACQUEREUR-BENEFICIAIRE qui s’engage irrévocablement à acquérir, sous les 
conditions ci-après relatées, les BIENS ci-dessous identifiés. 

Le VENDEUR-PROMETTANT prend cet engagement pour lui-même ou ses 
ayants droit même protégés. 

 

TERMINOLOGIE 

Pour la compréhension de certains termes aux présentes, il est préalablement 
expliqué ce qui suit : 

- Le "PROMETTANT" et le "BENEFICIAIRE" désigneront respectivement le 
ou les VENDEURS-PROMETTANTS et le ou les ACQUEREURS-BENEFICAIRES, 
qui, en cas de pluralité, contracteront les obligations respectivement mises à leur 
charge solidairement entre eux, sans que cette solidarité soit rappelée chaque fois. 

- Le "BIEN" désignera le bien objet de la présente promesse de vente. 
 

NATURE ET QUOTITE DES DROITS IMMOBILIERS 

Le PROMETTANT, sous réserve de l'accomplissement des conditions 
stipulées aux présentes, promet de vendre au BENEFICIAIRE, le BIEN dont la 
désignation suit. 

 

IDENTIFICATION DU BIEN 

DESIGNATION 

SUR LA COMMUNE DE SAINT-SIXTE (LOT-ET-GARONNE) 47220 
Sis lieudit  Pardien. 
  
Des parcelles de terre d'une superficie d'environ 28.770 m² à prendre sur des 

parcelles de plus grande contenance cadastrée, savoir :  
 

Section N° Lieudit Surface 

A 974 
PARTIE  

Pardien 04 ha 08 a 69 ca 

A 615 
PARTIE 

Pardien 00 ha 64 a 76 ca  

A 616 
PARTIE 

Pardien 00 ha 28 a 72 ca 

A 617 
PARTIE 

Pardien 00 ha 25 a 99ca 

A 693 
PARTIE 

Pardien 00 ha 70 a 09 ca 

 
Tel que le BIEN existe, avec tous droits y attachés, sans aucune exception ni 

réserve. 
 
Le BENEFICIAIRE s'engage à maintenir en état le puits se trouvant sur la 

parcelle 974. 
 
La partie vendue figure sous teinte ROUGE au plan annexé aux présentes. 
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Il est ici précisé par le BENEFICIAIRE que la présente acquisition est liée 
pour son projet d'exploitation de gravière à l'acquisition des parcelles contiguës 
à celle précisément acquises savoir :  

Figurant ainsi au cadastre : 

Section N° Lieudit Surface 

A 114 Taman 00 ha 60 a 98 ca 

A 115 Taman 00 ha 19 a 80 ca 

A 116 Taman 00 ha 52 a 37 ca 

A 117 Taman 00 ha 14 a 13 ca 

A 132 Taman 00 ha 18 a 97 ca 

A 133 Taman 00 ha 27 a 50 ca 

A 134 Taman 00 ha 18 a 42 ca 

A 135 Taman 00 ha 18 a 51 ca 

A 136 Taman 00 ha 55 a 58 ca 

A 137 Taman 00 ha 42 a 82 ca 

A 138 Taman 00 ha 38 a 27 ca 

A 139 Taman 00 ha 03 a 40 ca 

A 140 Taman 00 ha 40 a 83 ca 

A 884 Taman 00 ha 68 a 46 ca 

A 1015 Taman 00 ha 38 a 31 ca 

A 885 Taman 00 ha 05 a 30 ca 

A 123 Taman 00 ha 10 a 72 ca 

A 124 Taman 00 ha 18 a 44 ca 

A 699 Au Tintade 00 ha 38 a 36 ca 

A 1128 Taman 00 ha 57 a 40 ca 

A 1129 Taman 02 ha 15 a 92 ca 

A 1130 Taman 01 ha 72 a 33 ca 

La présente vente est donc conditionnée à ce que le BENEFICIAIRE soit 
définitivement titré sur la parcelle susvisée. 

 

Division cadastrale à effectuer 

Il est ici précisé que la partie vendue proviendra d'une parcelle de plus grande 
contenance de laquelle sera distraite la contenance vendue et ce au moyen d’un 
document d’arpentage à établir aux frais du BENEFICIAIRE par tout géomètre-expert 
de son choix et qui sera visé dans l’acte constatant la réalisation authentique de la 
vente. 

Cette division s’effectuera conformément au plan établi et approuvé par les 
parties, lequel est annexé. 

 
 

AFFECTATION 

Le BIEN est actuellement affecté à usage rural.  
Le BENEFICIAIRE déclare qu’il entend l’affecter à l'exploitation d'une carrière 

à ciel ouvert de sables et graviers comme il sera plus amplement dit ci-après au 
paragraphe CONDITIONS SUSPENSIVES.  

 

OBLIGATION D’INFORMATION SUR LE BORNAGE A EFFECTUER 

En application des dispositions de l’article L 115-4 du Code de l'urbanisme, la 
destination envisagée sur le terrain objet des présentes étant la construction d’un 
immeuble en tout ou partie à usage d’habitation, il est ici précisé qu’un bornage devra 
être effectué aux frais du BENEFICIAIRE et son descriptif annexé à l’acte de vente. 

 
 

CARACTERISTIQUES 
Il s’est formé entre les parties une promesse synallagmatique dans les termes 

du premier alinéa de l'article 1106 du Code civil. Dans la commune intention des 
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parties, et pendant toute la durée du contrat, celui-ci ne pourra être révoqué que par 
leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise, et ce conformément 
aux dispositions de l’article 1193 du même Code. 

Il en résulte notamment que : 

 Le PROMETTANT consent définitivement, pour sa part, à la vente et est 
débiteur de l’obligation de transférer la propriété au BENEFICIAIRE qui 
accepte d’acquérir aux conditions des présentes. 

Le PROMETTANT s'interdit, par suite, pendant toute la durée de la promesse 
de conférer aucun droit personnel  ou réel, ni charge sur le BIEN, si ce n'est 
avec le consentement écrit et préalable du BENEFICIAIRE.  
Il ne pourra non plus apporter aucune modification matérielle ni aucune 
détérioration au BIEN.  

 Toute rétractation unilatérale de volonté de l'une des parties sera inefficace 
sauf application éventuelle de la faculté de rétractation légale du 
BENEFICIAIRE si elle existe. 

 

PROPRIETE JOUISSANCE 

Le BENEFICIAIRE sera propriétaire du BIEN objet de la promesse le jour de 
la constatation de la vente en la forme authentique et il en aura la jouissance à 
compter du même jour par la prise de possession réelle, le BIEN devant être 
impérativement, à cette même date, libre de toute location ou occupation. 

Le PROMETTANT déclare que le BIEN n’a pas, avant ce jour, fait l’objet d’un 
congé pouvant donner lieu à l’exercice d’un droit de préemption. 

 

PRIX -CONDITIONS FINANCIERES 

PRIX 

La vente, en cas de réalisation, aura lieu moyennant le prix VINGT MILLE 
EUROS (20 000,00 EUR), qui sera payable comptant le jour de la constatation 
authentique de la réalisation de la promesse. 

 

FRAIS 

Les frais, droits et émoluments de la vente seront à la charge du 
BENEFICIAIRE. 

 

NEGOCIATION 

Les parties déclarent que les présentes conventions ont été négociées 
directement entre elles, sans le concours ni la participation d'un intermédiaire. 

Si cette affirmation se révélait erronée, les éventuels honoraires de cet 
intermédiaire seraient à la charge de l'auteur de la déclaration inexacte. 

 

COUT DE L’OPERATION ET FINANCEMENT PREVISIONNEL 

A titre indicatif, le coût et le financement de l’opération sont les suivants : 
 

Prix   20 000,00 EUR 

Frais de la vente à la charge du bénéficiaire 
Frais de prêt  

 2 800,00 EUR 

Pour mémoire  

TOTAL 
 
 

 22 800,00 EUR 
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CONDITIONS SUSPENSIVES 

Les présentes sont soumises à des conditions suspensives stipulées, pour 
certaines dans l’intérêt des deux parties, et pour d’autres dans l’intérêt du 
BENEFICIAIRE seul. 

En conséquence la non-réalisation d’une seule de ces conditions ou réserves 
entraînera la caducité des présentes sauf si le BENEFICIAIRE renonçait à se 
prévaloir de celles stipulées dans son seul intérêt.  

Le BENEFICIAIRE déclare avoir connaissance du premier alinéa de l’article 
1304-3 du Code civil :  

"La condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a 
empêché l'accomplissement." 
 

A/ Conditions suspensives au profit du BENEFICIAIRE 
 
1°) - Que le BENEFICIAIRE s’il s’agit d’une personne physique, soit vivant au 

jour de la signature de l’acte authentique de vente. En cas de pluralité d’acquéreurs, 
le ou les survivants auront la faculté de renoncer au bénéfice de cette condition 
suspensive ; 

- s’il s’agit d’une personne morale, qu’elle ne soit pas dissoute judiciairement 
ou en état de l’être et que le gérant actuel soit vivant. 

 
2°) - Que tout titulaire éventuel de droit de préemption ou de préférence ait 

renoncé à son droit au plus tard à la date convenue pour la signature de l'acte 
authentique. 

Tous pouvoirs sont donnés au notaire du PROMETTANT à l'effet de procéder 
aux formalités nécessaires à la purge de ce droit de préemption. 

En cas d'exercice du droit de préemption, la présente convention sera 
caduque sans indemnité de part ni d'autre ; la somme versée sera restituée à le 
BENEFICIAIRE. 

Il est convenu entre les parties que la saisine d'une juridiction en fixation du 
prix et éventuellement en vue de modifier les conditions de la vente entraînera la 
caducité du présent acte, au même titre que l'exercice pur et simple du droit de 
préemption. 

De même, il est formellement convenu qu'il y aurait caducité du présent acte 
dans l'hypothèse où, ultérieurement, la décision de préemption serait annulée ou 
retirée, le BENEFICIAIRE ne pouvant dans ce cas renoncer au bénéfice de cette 
condition. 

 
3°) - La justification que la situation hypothécaire du PROMETTANT ne révèle 

pas d'empêchement ou d'inscription pour un montant supérieur au prix nécessitant 
une procédure de purge. 

 
4°) - La justification que les dispositions d'urbanisme et les servitudes d'utilité 

publique résultant soit d'un certificat d'urbanisme, soit d'une note d'urbanisme, soit 
encore d'un certificat d'alignement, ou de tout autre document d'urbanisme, ne portent 
pas atteinte à l'intégrité de l'immeuble vendu, ou ne le rendent pas impropre à sa 
destination. 

 
5°) - Le rapport, par le PROMETTANT, de toutes autorisations nécessaires 

pour garantir le BENEFICIAIRE contre tous les risques d'éviction. 
 

6°) - Que le BENEFICIAIRE ait réalisé l'acquisition des parcelles susvisées 
contiguës à celle vendues, appartenant aux consorts BRU.  

 
7°) Que le BENEFICIAIRE ait obtenu l'autorisation d'exploitation d'une 

carrière à ciel ouvert de sables et graviers   
 
ABSENCE DE PRET 
La présente acquisition n'est pas conditionnée à l'obtention d'un prêt.  
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B/ Condition suspensive au profit du PROMETTANT : constitution d'un 

gage-espèce 
 
Qu'il soit versé par le BENEFICIAIRE ou pour son compte, entre les mains du 

Notaire désigné pour recevoir l'acte authentique, une somme égale au montant du prix 
et des frais (sous déduction des fonds versés à titre de dépôt de garantie - séquestre 
et éventuellement des fonds empruntés pour lesquels le BENEFICIAIRE aura justifié 
d'une offre acceptée par lui). 

Ce versement sera fait par le BENEFICIAIRE à titre de sûreté, en garantie de 
son engagement d'acquérir. Il devra être effectué au plus tard le jour de la date la plus 
tardive prévue ci-dessous pour la signature de l'acte authentique. 

Le Notaire qui recevra ce versement en deviendra automatiquement 
séquestre dans les termes indiqués ci-après au paragraphe "Dépôt de garantie - 
séquestre". 

Cette condition suspensive est une condition essentielle et déterminante du 
consentement du PROMETTANT qui n'aurait pas contracté en l'absence de celle-ci. 

Le BENEFICIAIRE déclare avoir été parfaitement informé de la rigueur des 
conséquences en cas de non-réalisation de cette condition. 

Les parties rappellent que cette condition suspensive doit être appliquée 
strictement et ne pourra en aucune façon faire l'objet d'une prorogation ou d'une 
renonciation tacite, toute prorogation ne pouvant être qu'expresse et écrite. 

 
Les parties renoncent expressément et irrévocablement à la rétroactivité des 

conditions suspensives.  
 

REALISATION DES CONDITIONS SUSPENSIVES - DEFAILLANCE D'UNE 
CONDITION SUSPENSIVE : CADUCITE DE LA VENTE 

 
Les conditions suspensives ci-dessus stipulées devront être réalisées au plus 

tard le   15 JANVIER 2022. 
En cas de non réalisation d'une condition suspensive à la date prévue, il y 

aura caducité de la vente au sens des articles 1186 et 1187 du Code civil, sans qu'il 
soit besoin d'aucune mise en demeure ni formalité quelconque. 

 
DATE DE SIGNATURE 

 
La signature de l'acte authentique de vente, dressée par Maître Philippe 

ESCAFFRE, notaire à ASTAFFORT avec la participation de Maitre Olivier 
AUGARDE et opérant seule le transfert de propriété, devra intervenir au plus tard le  
20 JANVIER 2022 

 
 

EXECUTION FORCEE 
Si l'une des parties se refuse à signer l'acte authentique alors que toutes les 

conditions suspensives sont réalisées, ou réputées réalisées, l'autre pourra l'y 
contraindre par toutes voies et moyens de droit, sans préjudice de tous dommages et 
intérêts auxquels elle pourra prétendre.  

Dans ce but, il sera fait sommation par voie extrajudiciaire à la partie 
défaillante d'avoir à se trouver en l'étude du Notaire rédacteur à tels jours et heures 
qui seront fixés pour signer l'acte authentique ou établir un procès-verbal de difficultés 
ou de défaut. 

 

DEPOT DE GARANTIE 

De convention expresse entre les parties, il n’est et ne sera pas versé de 
dépôt de garantie. 
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CONDITIONS ET DECLARATIONS GENERALES 

GARANTIE DE POSSESSION 

Le PROMETTANT garantira le BENEFICIAIRE contre le risque d’éviction 
conformément aux dispositions de l’article 1626 du Code civil. 

 
A ce sujet le PROMETTANT déclare :  

 qu'il n'existe à ce jour aucune action ou litige en cours pouvant porter atteinte 
au droit de propriété, 

 que la consistance du BIEN n’a pas été modifiée de son fait par une 
annexion, 

 qu'il n'a pas effectué de travaux de remblaiement, et qu'à sa connaissance il 
n'en a jamais été effectué, 

 qu'il n'a conféré à personne d'autre que le BENEFICIAIRE un droit 
quelconque sur le BIEN pouvant empêcher la vente, 

 subroger le BENEFICIAIRE dans tous ses droits et actions. 

 

GARANTIE HYPOTHECAIRE 

Le PROMETTANT s’obligera, s’il existe un ou plusieurs créanciers 
hypothécaires inscrits, à régler l’intégralité des sommes pouvant leur être encore 
dues, à rapporter à ses frais les certificats de radiation des inscriptions. 

 

SERVITUDES 

Le BENEFICIAIRE profitera ou supportera les servitudes s’il en existe. 
  
Le VENDEUR déclare : 

 ne pas avoir créé ou laissé créer de servitude qui ne serait pas relatée aux 
présentes, 

 qu'à sa connaissance, il n'en existe pas d'autres que celles résultant le cas 
échéant de l’acte, de la situation naturelle et environnementale des lieux et de 
l'urbanisme. 

 

ETAT DU BIEN 

Le BENEFICIAIRE prendra le BIEN dans l’état où il se trouve à ce jour, tel 
qu’il l’a vu et visité, le PROMETTANT s’interdisant formellement d’y apporter des 
modifications matérielles ou juridiques.  

Il déclare que la désignation du BIEN figurant aux présentes correspond à ce 
qu'il a pu constater lors de ses visites. 

 
II n'aura aucun recours contre le PROMETTANT pour quelque cause que ce 

soit notamment en raison : 

 des vices apparents, 

 des vices cachés. 

 
S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie 

ne s’applique pas :  

 si le PROMETTANT a la qualité de professionnel de l'immobilier ou de la 
construction, ou s'il est réputé ou s'est comporté comme tel, 
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 s’il est prouvé par le BENEFICIAIRE, dans les délais légaux, que les vices 
cachés étaient en réalité connus du PROMETTANT. 

 
Le PROMETTANT supportera le coût de l’élimination des déchets, qu’ils 

soient les siens ou ceux de producteurs ou de détenteurs maintenant inconnus ou 
disparus, pouvant se trouver sur le BIEN. Le Code de l'environnement définit le 
déchet comme étant tout résidu d'un processus de production, de transformation ou 
d'utilisation, toute substance, matériau, produit que son détenteur destine à l'abandon. 
Le propriétaire simple détenteur de déchet ne peut s'exonérer de cette obligation que 
s'il prouve qu'il est étranger à l'abandon des déchets et qu'il n'a pas permis ou facilité 
cet abandon par un tiers par complaisance ou négligence. 

 

CONTENANCE DU TERRAIN  

Le PROMETTANT ne confère aucune garantie de contenance du terrain. 
 

IMPOTS ET TAXES 

Le PROMETTANT déclare être à jour des mises en recouvrement de la taxe 
foncière. 

Le BENEFICIAIRE sera redevable à compter du jour de la signature de l'acte 
authentique des impôts et contributions. 

La taxe foncière, sera répartie entre le PROMETTANT et le BENEFICIAIRE 
en fonction du temps pendant lequel chacun aura été propriétaire au cours de l’année 
de la réitération authentique des présentes. 

 

Impôts locaux 

Le PROMETTANT déclare être à jour des mises en recouvrement de la taxe 
foncière. 

Le BENEFICIAIRE sera redevable à compter du jour de la signature de l'acte 
authentique des impôts et contributions. 

La taxe foncière, sera répartie entre le PROMETTANT et le BENEFICIAIRE 
en fonction du temps pendant lequel chacun aura été propriétaire au cours de l'année 
de la constatation de la réalisation des présentes. 

 
Le BENEFICIAIRE règlera au PROMETTANT le jour de la signature de l'acte 

authentique de vente, directement et en dehors de  la comptabilité de l’Office notarial, 
le prorata de taxe foncière déterminé par convention entre les parties sur le montant 
de la dernière imposition. 

Ce règlement sera définitif entre les parties, éteignant toute créance ou dette 
l’une vis-à-vis de l’autre à ce sujet, quelle que soit la modification éventuelle de la taxe 
foncière pour l’année en cours. 

 

Avantage fiscal lié à un engagement de location 

Le PROMETTANT déclare ne pas souscrire actuellement à l’un des régimes 
fiscaux lui permettant de bénéficier de la déduction des amortissements en échange 
de l'obligation de louer à certaines conditions. 

 

CONTRAT D’AFFICHAGE 

Le PROMETTANT déclare qu'il n'a pas été conclu de contrat d'affichage. 
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CHARGES ET CONDITIONS RESULTANT DE 
L’APPLICATION DE REGLEMENTATIONS PARTICULIERES 

DISPOSITIONS RELATIVES A L’URBANISME 

ARCHEOLOGIE PREVENTIVE 

Le BENEFICIAIRE est informé : 

 d’une part que le Préfet peut demander l’établissement d’un diagnostic sur 
l’archéologie préventive ; 

 d’autre part sur les conséquences qui peuvent résulter de ce diagnostic tant 
sur les pièces d’urbanisme que sur les délais fixés quant à la réalisation de 
l’opération d’aménagement. 

 

VESTIGES IMMOBILIERS ARCHEOLOGIQUES - INFORMATION 

L’article 552 du Code civil dispose que : 
"La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. Le 

propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu'il juge à 
propos, sauf les exceptions établies au titre Des servitudes ou services fonciers. Il 
peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu'il jugera à propos, et tirer 
de ces fouilles tous les produits qu'elles peuvent fournir, sauf les modifications 
résultant des lois et règlements relatifs aux mines, et des lois et règlements de police." 

 
Toutefois, l’article L 541-1 du Code du patrimoine dispose que : 
"Les dispositions de l'article 552 du code civil relatives aux droits du 

propriétaire du sol ne sont pas applicables aux biens archéologiques immobiliers mis 
au jour à la suite d'opérations archéologiques ou de découvertes fortuites réalisées 
sur des terrains dont la propriété a été acquise après la publication de la loi n° 2001-
44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive. Ces biens archéologiques 
immobiliers appartiennent à l'Etat dès leur mise au jour à la suite d'opérations 
archéologiques ou en cas de découverte fortuite. 

L'Etat verse au propriétaire du fonds où est situé le bien une indemnité 
destinée à compenser le dommage qui peut lui être occasionné pour accéder audit 
bien. A défaut d'accord amiable sur le montant de l'indemnité, celle-ci est fixée par le 
juge judiciaire." 

 
Il y a lieu de distinguer entre : 

 Le vestige archéologique immobilier enfoui ou dissimulé, et donc ignoré du 
propriétaire du sol, la propriété de ce vestige ne peut être acquise par 
prescription ni encore moins par titre. Ce vestige appartient à l’Etat quel qu’en 
soit le découvreur ou "inventeur". Un dédommagement est prévu pour les 
propriétaires des terrains traversés à l’effet d’accéder à ce vestige. Si la 
découverte du vestige est effectuée par le propriétaire du sol, ce dernier 
pourra toucher une indemnité en cas d’exploitation commerciale, indemnité 
soit forfaitaire soit liée aux résultats de l’exploitation. Le tout, bien entendu, si 
le vestige en question présente un intérêt scientifique ou historique. La 
commune sur le territoire de laquelle le vestige a été découvert dispose d'un 
délai de six mois pour délibérer sur l'incorporation du vestige dans son 
domaine public ou pour renoncer à ses droits sur le vestige. A défaut de 
délibération dans ce délai, elle est réputée avoir renoncé à exercer ses droits 
sur le vestige. Lorsque le vestige n’est pas incorporé au domaine public, il 
peut être cédé à l’amiable par l’Etat, et si dans les six mois du renoncement 
de la commune il n’est ni incorporé au domaine public ni cédé à l’amiable, 
l’Etat est censé avoir renoncé à sa propriété, le propriétaire du fonds peut 
alors demander au Préfet de constater cette renonciation par un acte qui doit 
être publié au service de la publicité foncière, le tout aux termes des 
dispositions de l’article R 541-1 du Code du patrimoine. 
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 Le vestige archéologique non enfoui ou non dissimulé mentionné dans les 
actes fait titre de propriété du propriétaire du sol, à défaut de mention dans les 
actes sa propriété pourra être revendiquée par le propriétaire du sol en 
invoquant la prescription acquisitive. 

  

DISPOSITIONS SUR LES DIVISIONS D’IMMEUBLES 

Le VENDEUR déclare que l'immeuble ne provient pas de la division d'une 
propriété susceptible de porter atteinte aux droits éventuels à construire de cet 
immeuble. 

 

Etat des risques et pollutions 

Un état des risques et pollutions délivré fondé sur les informations mises à 
disposition par arrêté préfectoral est annexé. 

A cet état sont joints : 

 la cartographie du ou des risques majeurs existants sur la commune avec 
localisation de l'immeuble concerné sur le plan cadastral. 

 la liste des arrêtés de catastrophe naturelle de la commune.  

Plan de prévention des risques naturels 
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un plan de prévention des risques 

naturels. 
Les risques pris en compte sont : Inondation mouvement de terrain séisme  
Aucuns travaux prescrits. 
 
L'immeuble n'est pas situé dans le périmètre d'un autre plan de prévention 

des risques naturels. 
 

Sismicité 
L'immeuble est situé dans une zone 1. 
 

Absence de sinistres avec indemnisation 
Le PROMETTANT déclare qu'à sa connaissance l'immeuble n’a pas subi de 

sinistres ayant donné lieu au versement d’une indemnité, notamment en application 
de l’article L 125-2 ou de l’article L 128-2 du Code des assurances.  

 

SITUATION ENVIRONNEMENTALE 

CONSULTATION DE BASES DE DONNEES ENVIRONNEMENTALES 

Les bases de données suivantes ont été consultées : 
 

 La base de données relative aux anciens sites industriels et activités de 
services (BASIAS). 

 La base de données relative aux sites et sols pollués ou potentiellement 
pollués appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif 
(BASOL). 

 La base de données relative aux risques naturels et technologiques 
(GEORISQUES). 

 La base des installations classées soumises à autorisation ou à 
enregistrement du ministère de l'environnement, de l’énergie et de la mer.  

Une copie de ces consultations est annexée. 
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INSTALLATION CLASSEE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

L'immeuble est situé dans un périmètre de protection environnemental dans 
lequel a été exploitée une installation classée soumise à un régime spécifique, destiné 
à la protection des intérêts visés aux articles L 511-1 et L 511-2 du Code de 
l’environnement, qu’elle soit en cours d’activité ou ayant cessée.   

Le PROMETTANT informe le BENEFICIAIRE de l’historique de cette 
installation classée et le cas échéant de son régime en cours d’exploitation. 

 

Réhabilitation du site 

Eu égard à la protection des intérêts visés aux articles L 511-1 et L 511-2 du 
Code de l’environnement et à l’usage futur envisagé du site, le dernier exploitant de 
l’installation classée est tenu de réhabiliter le site de telle sorte à en permettre la 
réalisation de cet usage. 

 

Incidents des ICPE 

Tout accident ou incident survenu dans une installation classée protection de 
l’environnement doit faire l’objet d’une déclaration à l’inspection des installations 
classées et ce dans les meilleurs délais.  

Cette information donne lieu à un rapport qui en précise les circonstances, les 
causes, les effets sur les personnes et l’environnement, les mesures prises ou 
envisagées pour pallier ses effets à moyen et long terme et prévenir la survenance 
d’un évènement similaire (article R 512-69 du Code de l’environnement).  

 

ZONE AGRICOLE PROTEGEE 

Le notaire avertit le BENEFICIAIRE de la possibilité de création de zones 
agricoles protégées à l’extérieur d’un plan local d’urbanisme dans lesquelles tout 
changement d’affectation ou de mode d’occupation du sol qui altère durablement leur 
potentiel agronomique, biologique ou économique doit être soumis à l’appréciation de 
la chambre d’agriculture et de la commission départementale d’orientation de 
l’agriculture. Si l’une de ces deux instances émet un avis défavorable, l’opération 
envisagée ne peut être autorisée que par une autorisation motivée du préfet. 

 

FISCALITE 

REGIME FISCAL DE LA VENTE 

Le PROMETTANT n’est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée au sens 
de l’article 256 du Code général des impôts. 

La vente entre dans le champ d’application des droits de mutation, le 
BENEFICIAIRE bien qu’étant un assujetti au sens de l’article 256 A du Code général 
des impôts, ne prenant aucun engagement. 

Les droits prévus par l’article 1594D du Code général des impôts sont en 
conséquence applicables. 

  

TAXE SUR LA CESSION DE TERRAIN DEVENU CONSTRUCTIBLE 

Sur les taxes prévues par l’article 1529 du Code général des impôts et par 
l’article 1605 nonies du Code général des impôts 

Le terrain n’étant pas classé en zone constructible ainsi déclaré par le 
promettant, la taxe sur la cession de terrain devenu constructible n’est pas exigible 
conformément aux dispositions de l’article 1529 I du Code général des impôts. 

 

PLUS-VALUES  

Le PROMETTANT donne dès à présent pouvoir au notaire de prélever 
sur le prix, le montant de l'impôt sur la plus-value. 
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La plus-value sera déclarée et acquittée dès la réalisation de la vente au 
service de la publicité foncière. 

 

FACULTE DE SUBSTITUTION 

La réalisation de la présente promesse de vente pourra avoir lieu au profit du 
BENEFICIAIRE ou au profit de toute autre personne physique ou morale qu’il 
substituera dans ses droits dans la présente promesse, mais dans ce cas le 
BENEFICIAIRE originaire restera tenu solidairement avec le bénéficiaire substitué au 
paiement du prix, des frais et à l’exécution des conditions et charges. 

Si l’article L 271-1 du Code de la construction et de l'habitation est applicable 
aux présentes, le bénéficiaire substitué aura un droit de rétractation en application 
dudit article. L’exercice par le bénéficiaire substitué de ce droit n’impliquera pas 
rétractation du BENEFICIAIRE originaire, seule la substitution étant dans ce cas 
caduque. Afin de permettre au bénéficiaire substitué d’exercer éventuellement son 
droit de rétractation avant la date d’expiration de la présente promesse de vente, le 
BENEFICIAIRE reconnaît que la présente faculté de substitution devra être exercée, 
à peine d’irrecevabilité, au plus tard quinze jours avant ladite date d’expiration. 

Si le BENEFICIAIRE substituant ne peut pas se prévaloir des dispositions de 
l’article L 271-1 du Code de la construction et de l'habitation, la substitution ne pourra 
être possible qu'au profit d'un BENEFICIAIRE ne pouvant pas lui aussi se prévaloir 
desdites dispositions. 

Toute substitution ne pourra porter que sur la totalité des biens et droits 
faisant l’objet de la promesse de vente et leur toute propriété. 

Le PROMETTANT devra être averti de cette substitution. 
Le BENEFICIAIRE d’origine fera son affaire personnelle, avec son substitué, 

du remboursement des sommes par lui versées en exécution des présentes ; il ne 
pourra réclamer aucune restitution au PROMETTANT en conséquence de la 
substitution. 

Aux présentes, le terme BENEFICIAIRE s’applique au BENEFICIAIRE 
d’origine comme au bénéficiaire substitué. 

Aucune substitution ne pourra avoir lieu au profit d’une personne qui désirerait 
modifier la destination prévue par le BENEFICAIRE du BIEN. 

Enfin, elle devra comporter de la part du bénéficiaire substitué la 
reconnaissance que substitution n’est pas novation et que la relation contractuelle 
entre PROMETTANT et BENEFICIAIRE concernant la condition suspensive légale de 
l’article L 313-41 du Code de la consommation n’est modifiable qu’avec l’agrément du 
PROMETTANT. 

La faculté de substitution ci-dessus n’est possible qu’à titre gratuit. 
 

DISPOSITION TRANSITOIRES 

SINISTRE PENDANT LA DUREE DE VALIDITE DES PRESENTES 

En cas de sinistre de nature soit à rendre le BIEN inutilisable soit à porter 
atteinte de manière significative à leur valeur, le BENEFICIAIRE aurait la faculté :  

 soit de renoncer purement et simplement à la vente et de se voir 
immédiatement remboursé de toutes sommes avancées par lui le cas 
échéant ; 

 soit de maintenir l’acquisition du BIEN alors sinistré totalement ou 
partiellement et de se voir attribuer les indemnités susceptibles d’être versées 
par la ou les compagnies d’assurances concernées, sans limitation de ces 
indemnités fussent-elles supérieures au prix convenu aux présentes. Le 
PROMETTANT entend que dans cette hypothèse le BENEFICIAIRE soit 
purement subrogé dans tous ses droits à l’égard desdites compagnies 
d’assurances. 

 



 14 

REPRISE D’ENGAGEMENT PAR LES AYANTS DROIT DU PROMETTANT 

Au cas de décès du PROMETTANT s’il s’agit d’une personne physique, ou de 
dissolution volontaire dudit PROMETTANT s’il s’agit d’une personne morale, avant la 
constatation authentique de la réalisation des présentes, ses ayants droit, fussent-ils 
protégés, seront tenus à la réalisation des présentes dans les mêmes conditions que 
leur auteur. 

Le BENEFICIAIRE pourra demander, dans le délai de quinze jours du 
moment où il a eu connaissance du décès ou de la dissolution, à être dégagé des 
présentes en raison du risque d’allongement du délai de leur réalisation par suite de la 
survenance de cet événement. 

En cas de pluralité de promettants personnes physiques, cette clause 
s’appliquera indifféremment en cas de décès d’un seul ou de tous les promettants. 

 

RESILIATION D’ENGAGEMENT PAR LES AYANTS DROITDU BENEFICIAIRE 

Au cas de décès du BENEFICIAIRE s’il s’agit d’une personne physique, ou de 
dissolution judiciaire du BENEFICIAIRE s’il s’agit d’une personne morale, avant la 
constatation authentique de la réalisation des présentes, celles-ci seront caduques.  

Pour ce qui concerne l’indemnité d’immobilisation si elle existe, il y a lieu de 
distinguer : 

 le principe : l’indemnité d’immobilisation ne sera pas due et celle versée devra 
être restituée,  

 l’exception : si le décès ou la dissolution judiciaire survient après la réalisation 
des conditions suspensives, l’indemnité versée restera acquise au 
PROMETTANT, la partie le cas échéant non encore versée ne sera pas due 
par les ayants droit sauf si ce non versement résulte d’un retard de paiement. 

En cas de pluralité de bénéficiaires personnes physiques, cette clause 
s’appliquera indifféremment en cas de décès d’un seul ou de tous les bénéficiaires. 

 

PROVISION SUR LES FRAIS DE LA VENTE 

A titre de provision sur frais, le BENEFICIAIRE verse au compte de l’office 
notarial dénommé en tête des présentes, la somme de quatre cent cinquante euros 
(450,00 eur). 

Il autorise d'ores et déjà l’office notarial à effectuer sur ladite somme tout 
prélèvement rendu nécessaire tant pour la publicité foncière si elle est requise que 
pour les frais de recherche, correspondance, demande pièces, documents divers et 
accomplissement de toute formalité en vue de l'établissement de l'acte authentique, 
dans les conditions et délais prévus aux présentes. 

Cette somme viendra en compte sur les frais lors de la réalisation de l'acte 
authentique. 

Toutefois, en cas de non réitération par acte authentique du présent avant 
contrat par défaillance du BENEFICIAIRE, sauf s'il s'agit de l'exercice de son droit de 
rétractation s'il existe ou en cas de refus de prêt, cette somme demeurera 
intégralement et forfaitairement acquise au notaire rédacteur au titre de l’article 
annexe 4-9 du décret 2016-230 du 26 février 2016 et de l' application des dispositions 
du troisième alinéa de l'article L444-1 du Code de commerce. 

 

PAIEMENT SUR ETAT - PUBLICITE FONCIERE - INFORMATION 

L'acte est soumis au droit d'enregistrement sur état de CENT VINGT-CINQ 
EUROS (125,00 EUR). 

Le BENEFICIAIRE dispense le notaire soussigné de faire publier l'acte au 
service de la publicité foncière, se contentant de requérir ultérieurement à cette 
publication, s’il le juge utile, à ses frais. Il déclare avoir été informé par le notaire 
soussigné que la publication d'une promesse de vente au service de la publicité 
foncière a pour effet de la rendre opposable aux tiers que s'il s'agit d'une promesse de 
vente synallagmatique, la publication d'une promesse unilatérale n'a que pour effet 
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d'informer les tiers de l'existence de la promesse sans pour autant rendre l'acte 
opposable. En conséquence, seule la publication d'une promesse synallagmatique 
s'oppose à la régularisation de la vente au profit d'un autre acquéreur. 

 
Il est précisé que les présentes n'opèrent pas de transfert de propriété au 

sens de l’article 28 du décret numéro 55-22 du 4 janvier 1955, leur publication n'est 
donc pas obligatoire. 

En outre, les parties entendent utiliser la possibilité qui est réservée par 
l’alinéa deux de l’article 1196 du Code civil pour différer le transfert de propriété à la 
date de la signature de l’acte authentique de vente. 

 
 

POUVOIRS 

Les parties confèrent à tout clerc de l’office notarial dénommé en tête des 
présentes, ainsi qu'à ceux le cas échéant du notaire en participation ou en concours, 
avec faculté d'agir ensemble ou séparément, tous pouvoirs nécessaires à l’effet :  

 de signer toutes demandes de pièces, demandes de renseignements, et 
lettres de purge de droit de préemption préalables à la vente ; 

 de dresser et signer tous actes nécessaires en vue de l’accomplissement des 
formalités de publicité foncière des présentes, d’effectuer toutes précisions 
pour mettre les présentes en conformité avec la réglementation sur la 
publicité foncière. 

 

ELECTION DE DOMICILE  

Pour l'exécution des présentes, les parties font élection de domicile en leur 
demeure ou siège social respectif. 

En outre, et à défaut d'accord amiable entre les parties, toutes les 
contestations qui pourront résulter des présentes seront soumises au Tribunal de 
grande instance de la situation du BIEN.  

 

COMMUNICATION DES PIECES 
ET DOCUMENTS 

Le BENEFICIAIRE pourra prendre connaissance de toutes les pièces et 
documents ci-dessus mentionnés directement en l’office notarial dénommé en tête 
des présentes, sans que ce dernier ait l’obligation de les lui adresser à mesure de leur 
réception, sauf avis contraire écrit de sa part ou nécessité de l’informer de sujétions 
particulières révélées par ces pièces et documents. 
 

FACULTE DE RETRACTATION 

ABSENCE DE FACULTE DE RETRACTATION 

Les conditions de l’article L 271-1 du Code de la construction et de l'habitation 
ne sont pas applicables. 

En conséquence, le BENEFICIAIRE ne bénéficie pas de la faculté de 
rétractation. 

 

AFFIRMATION DE SINCERITE 

Les parties affirment, sous les peines édictées par l’article 1837 du Code 
général des impôts, que le présent acte exprime l'intégralité du prix ; elles 
reconnaissent avoir été informées par le rédacteur des présentes des sanctions 
fiscales et des peines correctionnelles encourues en cas d’inexactitude de cette 
affirmation ainsi que des conséquences civiles édictées par l’article 1202 du Code 
civil. 
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CONCLUSION DU CONTRAT 

Les parties déclarent que les dispositions de ce contrat ont été, en respect 
des dispositions impératives de l'article 1104 du Code civil, négociées de bonne foi. 
Elles affirment que le présent contrat reflète l'équilibre voulu par chacune d'elles. 

 

DEVOIR D'INFORMATION DU PROMETTANT 

Le PROMETTANT déclare avoir porté à la connaissance du BENEFICIAIRE, 
en application de l'article 1112-1 du Code civil qui impose aux parties un devoir 
précontractuel d’information dont seule est exclue l’information sur le prix de la vente, 
l'ensemble des informations dont il dispose ayant un lien direct et nécessaire avec le 
contenu du présent contrat, et dont l'importance pourrait être déterminante de son 
consentement. 

Le PROMETTANT reconnaît être informé qu'un manquement à ce devoir 
serait sanctionné par sa responsabilité avec possibilité d'annulation du contrat s'il a 
vicié le consentement du BENEFICIAIRE. 

Pareillement le BENEFICIAIRE déclare avoir rempli les mêmes engagements, 
tout manquement pouvant être sanctionné comme indiqué ci-dessus. 

 

RENONCIATION A L'IMPREVISION 

Les parties écartent de leur contrat les dispositions de l’article 1195 du Code 
civil permettant la révision du contrat pour imprévision. 

Le mécanisme de l'imprévision nécessite un changement de circonstance 
imprévisible lors de la conclusion du contrat, changement dont aucune des parties 
n'avait souhaité assumer le risque, et qui rend l'exécution du contrat excessivement 
onéreuse. 

 

MENTION SUR LA PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES 

L’Office notarial dispose d’un traitement informatique pour l’accomplissement 
des activités notariales, notamment de formalités d’actes, conformément à 
l’ordonnance n°45-2590 du 2 novembre 1945. 

Pour la réalisation de la finalité précitée, les données sont susceptibles d’être 
transférées à des tiers, notamment : 

 les administrations ou partenaires légalement habilités tels que la Direction 
Générale des Finances Publiques, ou, le cas échéant, le livre foncier, les 
instances notariales, les organismes du notariat, les fichiers centraux de la 
profession notariale (Fichier Central Des Dernières Volontés, Minutier Central 
Électronique des Notaires, registre du PACS, etc.), 

 les Offices notariaux participant à l’acte, 

 les établissements financiers concernés, 

 les organismes de conseils spécialisés pour la gestion des activités notariales, 

 le Conseil supérieur du notariat ou son délégataire, pour être transcrites dans 
une base de données immobilières, concernant les actes relatifs aux 
mutations d’immeubles à titre onéreux, en application du décret n° 2013-803 
du 3 septembre 2013, 

 les organismes publics ou privés pour des opérations de vérification dans le 
cadre de la recherche de personnalités politiquement exposées ou ayant fait 
l'objet de gel des avoirs ou sanctions, de la lutte contre le blanchiment des 
capitaux et le financement du terrorisme. Ces vérifications font l'objet d'un 
transfert de données dans un pays situé hors de l'Union Européenne 
disposant d'une législation sur la protection des données reconnue comme 
équivalente par la Commission européenne. 
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La communication de ces données aux tiers peut être indispensable afin de 
mener à bien l’accomplissement de l’acte. 

 
Les documents permettant d’établir, d’enregistrer et de publier les actes sont 

conservés 30 ans à compter de la réalisation de l’ensemble des formalités. L’acte 
authentique et ses annexes sont conservés 75 ans et 100 ans lorsque l’acte porte sur 
des personnes mineures ou majeures protégées. 

 
Conformément au Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, les personnes 

concernées peuvent accéder aux données les concernant directement auprès de 
l’Office notarial ou du Délégué à la protection des données désigné par l’Office à 
l’adresse suivante : cil@notaires.fr.  

Le cas échéant, les personnes concernées peuvent également obtenir la 
rectification, l’effacement des données les concernant ou s’opposer pour motif légitime 
au traitement de ces données, hormis les cas où la réglementation ne permet pas 
l’exercice de ces droits. Toute réclamation peut être introduite auprès de la 
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés. 

 

CERTIFICATION D’IDENTITE 

Le notaire soussigné certifie que l’identité complète des parties dénommées 
dans le présent document telle qu'elle est indiquée en tête des présentes à la suite de 
leur nom ou dénomination lui a été régulièrement justifiée. 

 

FORMALISME LIE AUX ANNEXES 

Les annexes, s'il en existe, font partie intégrante de la minute. 
Lorsque l'acte est établi sur support papier les pièces annexées à l'acte sont 

revêtues d'une mention constatant cette annexe et signée du notaire, sauf si les 
feuilles de l'acte et des annexes sont réunies par un procédé empêchant toute 
substitution ou addition. 

Si l’acte est établi sur support électronique, la signature du notaire en fin 
d’acte vaut également pour ses annexes. 

 

DONT ACTE sans renvoi 
Généré en l’office notarial et visualisé sur support électronique aux lieu, jour, 

mois et an indiqués en entête du présent acte. 
Et lecture faite, les parties ont certifié exactes les déclarations les concernant, 

avant d'apposer leur signature sur tablette numérique. 
Puis le notaire qui a recueilli l'image de leur signature manuscrite a lui-même 

signé au moyen d'un procédé de signature électronique sécurisé. 
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signé
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1. Contexte technique et objectifs 
Le projet s'inscrit dans le cadre d'une demande d’autorisation environnementale unique (chapitre unique du 

titre VIII du livre 1er du code de l’environnement) pour la création d’une gravière sur la commune de Saint-

Sixte par la société ESBTP Granulats, à proximité du site actuel de traitement des matériaux. 

La présente étude constitue le volet naturaliste du dossier. Elle permet notamment de dresser l’état initial et 

d’apprécier les impacts du projet sur les habitats, la flore et la faune. Des mesures favorables à la 

préservation du patrimoine naturel sont proposées en réponse à ces impacts. 

1.1. Localisation du site et de la zone d’étude 

La zone d’étude, d’environ 16 ha, s’étend sur la commune de Saint-Sixte, en Lot-et-Garonne, dans la région 
Nouvelle-Aquitaine. Elle est délimitée en orange sur la carte suivante. 
Les observations réalisées en périphérie sont également prises en compte, notamment pour la faune 

vertébrée, afin de situer le projet dans un contexte écologique global. 

 
Figure 1. Zone d’étude 

1.2. Contexte écologique 

Le site n’est inclus dans aucun zonage réglementaire du patrimoine naturel.  

A proximité directe (< 1 km), quatre sites se recoupant en partie doivent être mentionnés :  

 Un Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) : Garonne et section du Lot – 3800353. Cet 

arrêté a été pris pour assurer la protection des biotopes de reproduction, d’alimentation et de repos 
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des poissons suivants : Esturgeon (Acipenser sturio), Grande Alose (Alosa alosa), Lamproie marine 

(Petromyzon marinus), Lamproie fluviatile (Lampetra fluviatilis), Saumon atlantique (Salmo salar), 

Truite de mer (Salmo trutta trutta) et Truite fario (Salmo trutta fario).  

 Un Site d’Intérêt Communautaire (ZSC – Natura 2000) : La Garonne en Nouvelle-Aquitaine – 

FR7200700. Ce site Natura 2000 d’une superficie de 6 684 hectares a été principalement désigné 

pour trois espèces d'intérêt communautaire prioritaires, l'Esturgeon européen, l'Angélique des 

estuaires (Angelica heterocarpa) et le Vison d'Europe (Mustela lutreola). Il joue également un rôle 

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

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

de déplacement pour le Saumon atlantique. Les autres espèces d’intérêt communautaire ayant 

contribué à la désignation de cette ZSC sont la Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii), la Lamproie 

de Planer (Lampetra planeri), l’Esturgeon, la Loutre d’Europe (Lutra lutra), la Bouvière (Rhodeus 

amarus) et le Toxostome (Chondrostoma toxostoma). En termes d’habitats, on y trouve des 

végétations à grands potamots et Hydrocharis, des végétations aquatiques à renoncules flottantes, 

des formations de grèves à bidents et Chénopode rouge, des mégaphorbiaies hygrophiles, des forêts 

alluviales à aulnes et frênes ainsi que des boisements riverains mixtes à chênes, ormes et frênes.     

 Une Zone d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type 2 : Garonne et milieux 

riverains, en aval de Montréjeau – 730010521. D’une superficie de 6 874 ha, ce site couvre 

l'essentiel du lit majeur de la partie piémontaise et de plaine de la Garonne en Midi-Pyrénées ; il 

concerne peu la région Nouvelle-Aquitaine. Grâce à sa surface élevée et la présence d’habitats variés 

plus ou moins liés au fleuve, la ZNIEFF englobe un nombre très important d’espèces déterminantes, 

avec un enjeu marqué pour l’avifaune (54 espèces), la flore (36 espèces) et les poissons (10 espèces). 

S’y ajoutent 2 amphibiens, 2 basidiomycètes, 2 coléoptères, 7 diptères, 3 mammifères, 7 odonates, 2 

orthoptères et 1 reptile.  

 Une ZNIEFF de type 1 : La Garonne de Montréjeau jusqu'à Lamagistère – 730003045. 

Essentiellement occitanienne, elle concerne le lit mineur et les parties boisées du lit majeur 

intégrant ainsi les anciens méandres du fleuve sur 5 074 ha. Les habitats et les cortèges d’espèces 

sont logiquement assez similaires à ceux de la ZNIEFF de type 2 qui englobe ce site, avec cependant 

un nombre un peu moins élevé de taxons déterminants : 52 oiseaux, 28 plantes et 10 poissons, plus 

2 amphibiens, 1 basidiomycète, 7 diptères, 3 mammifères, 5 odonates, 2 orthoptères et 1 reptile. 

De l’autre côté de la Garonne, on trouve un système de coteaux calcaires dont l’intérêt a justifié la création 

de trois zonages partiellement superposés :  

 Un Site d’Intérêt Communautaire (ZSC – Natura 2000) : Coteaux du ruisseau des Gascons – 

FR7200736. Cet ensemble de coteaux calcaires s’étend sur 225 ha abrite deux habitats d’intérêt 

communautaire : les pelouses sèches à orchidées ainsi que ses faciès d’embuissonnement, en 

particulier les formations à Genévrier commun (Juniperus communis). Le Gomphe de Graslin 

(Gomphus graslinii) et le Lucane cerf-volant (Lucanus cervus) sont les deux seules espèces d’intérêt 

communautaire citées ; elles n’ont qu’un faible lien écologique avec les pelouses.  

 Une ZNIEFF de type 2 : Coteaux des Gascons et de Barrère – 720012952. Il s’agit d’un zonage 

complémentaire au site Natura 2000 précédant, avec un système de coteaux d’expositions variées 

permettant l’accueil d’espèces à distribution méridionale ou sub-méditerranéenne et des espèces à 

distribution plus océanique. Ces milieux particulièrement intéressants pour l’avifaune et les 
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lépidoptères englobent également une flore remarquable (20 espèces déterminantes ZNIEFF), dont 

de belles populations de la Tulipe jaune (Tulipa sylvestris subsp. sylvestris) et de la Tulipe d'Agen 

(Tulipa agenensis), espèces protégées au niveau national. 

 Une ZNIEFF de type 1 : Pelouses calcaires de Saint-Urcisse – 720020116. Ces pelouses de presque 87 

hectares font partie intégrante de la ZNIEFF de type 2 précédemment décrite. Les cortèges sont donc 

identiques, avec cependant un nombre légèrement inférieur d’espèces déterminantes (17 plantes) 

et l’absence des tulipes protégées. 
 

 
Figure 2. Localisation de la zone d’étude vis-à-vis des zonages les plus proches (données SIGENA au 1/10/2019) 

2. Méthodologie 
Les prospections sont réalisées à l’occasion de 8 sessions – une hivernale, quatre vernales et trois estivales – 

échelonnées entre février 2019 et août 2019 ce qui représente 11 jours-homme et 5 nuits-hommes 

d’inventaires. Ceci permet de couvrir la période de reproduction d’un maximum d’espèces de faune et de 

flore. Le tableau suivant récapitule par date les caractéristiques de ces différentes sessions. 
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Tableau 1. Calendrier d’intervention. 

Dates 
Type de 

prospection 
Intervenant 

H
ab

it
at

s 

Fl
o

re
 

In
se

ct
e

s 

A
m

p
h

ib
ie

n
s 

R
e

p
ti

le
s 

O
is

ea
u

x 

C
h

ir
o

p
tè

re
s 

M
am

m
if

èr
es

 

9 février 2019 Diurne J. Vittier       
 

 

20 mars 2019 
Diurne et 
nocturne 

J. Vittier         

21 mars 2019 Diurne J. Vittier       
 

 

1er mai 2019 
Diurne et 
nocturne 

J. Vittier         

2 mai 2019 Diurne J. Vittier       
 

 

23 mai 2019 Diurne V. Nicolas       
 

 

3 juin 2019 
Diurne et 
nocturne 

J. Vittier         

4 juin 2019 
Diurne et 
nocturne 

J. Vittier       
 

 

26 juin 2019 Diurne V. Nicolas       
 

 

15 juillet 2019 Diurne V. Nicolas       
 

 

29 août 2019 
Diurne et 
nocturne 

J. Vittier         

Légende : 

 Vert foncé : prospection ciblée 

 Vert clair : prospection complémentaire ou partielle 

 Blanc : absence de prospection ou observations fortuites

Les principaux ouvrages de détermination utilisés dans le cadre de cette étude sont listés en fin de rapport. 

2.1. Habitats et flore 

Les habitats sont caractérisés et délimités sur le terrain par analyse de la structure de la végétation et de la 

composition floristique. Ils sont caractérisés selon le référentiel Corine Biotopes. Les paramètres d’évolution 

dynamique de la végétation sont également relevés afin d’opérer si besoin des regroupements d’habitats. 

Les zones humides sont étudiées selon le protocole défini dans l’arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté 

du 1er octobre 2009. Seul le critère « végétation des zones humides » est utilisé dans cette étude. La 

cartographie des habitats permet de déduire ces zones humides par comparaison avec la liste des habitats 

humides fournie dans l’arrêté. En cas de doute, le protocole de terrain consiste à dresser une liste des 

espèces dominantes dans toutes les strates de chaque unité de végétation homogène. Cette liste comparée 

à celles des espèces indicatrices des zones humides dressée dans l’arrêté permet de trancher sur le caractère 

hygrophile des différentes entités. Une végétation est dite hygrophile lorsque la moitié au moins de ces 

espèces dominantes sont indicatrices de zone humide. 
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La flore vasculaire, quant à elle, fait l'objet d'un inventaire tendant à l'exhaustivité avec la réalisation d'un 

relevé global sur l'ensemble de la zone d’étude. 

2.2. Insectes 

Les insectes ont été recherchés dans tous les types d’habitats 

(forestiers, prairiaux etc.) et de micro-habitats (excréments, 

arbres sénescents, etc.). 

Pour les insectes remarquables, l'utilisation du site a été 

déterminée aussi précisément que possible : passage, 

territoire de chasse et/ou site de reproduction. 

Les méthodes d’étude ont sensiblement varié selon les 

groupes pris en compte. 

Les libellules et demoiselles (odonates) : capture des imagos au filet à papillons dans tous les habitats 

fréquentés, notamment les points d’eau (mares, plans d’eau, ruisseaux), les lisières et les friches ouvertes. 

Une recherche des exuvies (= dernières dépouilles larvaires) est également menée près des points d’eau. 

Les sauterelles, criquets, grillons (orthoptères) : identification acoustique des imagos, capture au filet 

fauchoir et par battage de branches. Les mantes et phasmes (dictyoptères et phasmoptères), de mœurs 

proches, ont été collectés par la même occasion.  

Les papillons (lépidoptères) : capture au filet des imagos, recherche des chenilles par fauchage de la 

végétation herbacée et battage de branches.  

Les coléoptères (pour partie) : ils ont été recherchés à vue, par fauchage de la végétation herbacée et 

battage de branches. Une attention particulière a été portée aux espèces xylophages remarquables, et c’est 

pourquoi un examen attentif des arbres pourvus de loges a été réalisé. Cet inventaire des arbres à cavités 

recoupe et complète celui effectué pour les chauves-souris. 

Cet ordre étant particulièrement vaste, une partie seulement des familles a été prise en compte au regard 

de nos connaissances, notamment les Scarabaeidae, Cerambycidae, Cantharidae, Cetoniidae et 

Coccinellidae. 

L’inventaire a également concerné certaines familles de punaises (hétéroptères), collectées de la même 

manière que les coléoptères. 

2.3. Vertébrés 

2.3.1. Amphibiens 

Les amphibiens sont recherchés à vue et par écoute, essentiellement de nuit, les 20 mars, 1er mai et 4 juin 

2019. 

Toutes les espèces d'anoures chantent durant la période de reproduction, ce qui permet de les localiser et 

d'identifier la plupart d'entre elles. Certaines émettent des chants puissants et audibles à plus de 100 m 

(rainettes) ; d'autres, au contraire, émettent des sons de faible intensité (Grenouille agile). L'écoute dans les 

zones a priori favorables représente une méthode de recherche pratique et efficace. Outre les authentiques 

pièces d'eau, des sites plus petits, voire temporaires, tels que les flaques, fossés ou ornières, sont également 

inventoriés. Ceux-ci sont appréciés de plusieurs espèces dites « pionnières » : Alyte accoucheur, Crapaud 

calamite, Pélodyte ponctué, Sonneur à ventre jaune... 
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Les observations visuelles nocturnes apportent des informations complémentaires. Elles permettent de 

découvrir les urodèles (tritons, salamandres), mais également les anoures en dehors de leur période de 

chant. 

Les recherches sont orientées vers les secteurs les plus favorables que sont les milieux aquatiques, mais les 

déplacements pédestres lors des diverses prospections sont aussi l'occasion de récolter des informations en 

dehors des sites de reproduction. 

Si l’identification des sujets adultes est généralement plus simple, la recherche de pontes et de larves 

permet parfois la découverte de nouvelles espèces ; elle apporte surtout des preuves de reproduction. 

 
Figure 3. Localisation des principaux points d’eau visés par la recherche des amphibiens 

2.3.2. Reptiles 

La découverte des reptiles a souvent lieu de manière inopinée lors des prospections. Il est toutefois possible 

d'accroître les chances d'observation en orientant les recherches vers les sites favorables à la 

thermorégulation : lisières, talus ensoleillés, abords des points d’eau, amoncellements de rochers ou de bois 

mort... Ces sites font donc l'objet d'une attention particulière lors des investigations. 
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Les meilleures époques pour l'observation des reptiles sont le printemps (avril à juin) et la période allant de 

la fin de l'été à l’automne. En fin de printemps et au cœur de l’été, les heures de fortes chaleurs sont 

défavorables car les animaux n'ont pas besoin de s'exposer longuement pour atteindre leur température 

optimale. Les inventaires sont alors menés par temps couvert ou encore en début et fin de journée. 

En complément de la recherche active, le « piégeage » passif est une 

technique efficace pour plusieurs espèces (serpents et Orvet fragile en 

particulier) : elle consiste à disposer au sol des plaques de caoutchouc, des 

tôles ou de la bâche plastique sombre. Ces dispositifs sont utilisés par les 

reptiles pour se réchauffer tout en se protégeant des prédateurs, en 

particulier des rapaces (Buse variable, Circaète Jean-le-blanc...). 

4 plaques « refuges » sont disposées sur le site en février 2019 et sont 

ensuite contrôlées à l’occasion des différentes visites, jusqu’en juin. 

 

 

 

Plaque « refuge » à reptiles 

 
Figure 4. Emplacement des plaques « refuges » pour les reptiles 
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2.3.3.  Chiroptères 

2.3.3.1. Détection active 

Les recherches sont principalement menées par écoutes nocturnes actives, grâce à un opérateur qui 

parcourt la zone d’étude durant les 3 à 4 premières heures de la nuit. C’est en général durant cette première 

phase nocturne que l’activité des chiroptères est à son apogée. 

La technique d’inventaire est fondée sur le repérage et l’identification des chauves-souris d’après leurs 

émissions ultrasonores. On utilise pour cela des appareils capables de transcrire de manière audible les 

ultrasons émis par les chauves-souris. 

L’appareil utilisé pour les écoutes actives est un Pettersson D1000X (Pettersson Elektronik®) qui permet la 

transformation des ultrasons selon trois modes : 

 Le mode « hétérodyne », basé sur 

la comparaison entre les sons entrant par 

le microphone et la bande passante de 

réception de l’appareil que l’on fait varier 

à l’aide d’un potentiomètre. Les sons 

entendus ne correspondent donc pas aux 

signaux émis par les chauves-souris mais à 

des sons différentiels. Cette technique 

permet d’identifier la fréquence du 

maximum d’énergie des signaux, souvent 

localisée en fin d’émission ; on parle alors 

de fréquence terminale. 
 

 Le mode « division de fréquence », fondé sur la division de la fréquence par un facteur 10, 

permet d’entendre l’ensemble du panorama ultrasonore et de percevoir l’approche d’une chauve-

souris quelles que soient ses fréquences d’émissions. 

 Le mode « expansion de temps », repose sur l’enregistrement des ultrasons sur une large 

bande de fréquence (0 à 250 kHz) stockée dans la mémoire interne de l’appareil. Ce dernier restitue 

la séquence ralentie d’un facteur 10 ou 20, que l’observateur peut écouter sur le moment ou 

enregistrer pour la réécouter ultérieurement. Les séquences posant des problèmes d’identification 

sur le terrain peuvent ainsi être analysées par informatique et étudiées plus finement. 

L’enregistrement des séquences est réalisé par le détecteur sur carte mémoire CompactFlash. 

La méthode d’analyse et d’identification acoustique retenue est celle mise au point par Michel Barataud. Elle 

est basée sur les informations apportées par l’écoute des signaux en modes « hétérodyne » et « expansion 

de temps ». Plusieurs critères fondamentaux facilitent la description des signaux au sein d’une séquence : le 

type de signal (en fréquence constante, en fréquence modulée…), la fréquence terminale, la largeur de 

bande de fréquence, le rythme, la présence de pics d’énergie, ou encore l’évolution de la structure des 

signaux à l’approche d’obstacles, etc. 

Cette méthode présente deux limites principales : la première réside dans la difficulté à détecter quelques 

espèces utilisant des cris de faible intensité. Certaines d’entre elles ne peuvent être entendues que si elles 

passent à quelques mètres du micro (moins de 5 m pour le Petit Rhinolophe). La capacité de réception des 

microphones est d’autant plus réduite que le milieu est encombré. 
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La seconde réside dans la difficulté à distinguer certaines espèces. En l’état actuel, la méthode acoustique ne 

permet pas d’attribuer une identification spécifique certaine à l’ensemble des séquences entendues. La 

différenciation des petites espèces du genre « Myotis » et des oreillards s’avère particulièrement délicate. 

Enfin, les séquences d’intensité trop faible, comportant trop peu de cris ou parasitées par d’autres sons 

(insectes) ne permettent généralement pas d'identifier formellement l'espèce enregistrée. 

Les informations recueillies sont à la fois qualitatives : identification des espèces, et quantitatives : mesure 

de l’activité des chiroptères sur un site. Celle-ci est mesurée en nombre de contacts acoustiques de 

chiroptères. Il faut entendre par contact une séquence différenciée d’une durée inférieure à 5 secondes. Si la 

séquence est supérieure à cette durée, un contact sera comptabilisé toutes les 5 secondes. 

L’activité est exprimée en nombre de contacts (acoustiques) mais ne peut être traduite en nombre 

d’individus fréquentant le site. 

Afin d’assurer une bonne couverture du site, celui-ci a fait l’objet d’un parcours itinérant (marches 

d’approche) et de 5 points d’écoute active par campagne d’inventaire. Le protocole retenu pour ces derniers 

est le suivant : l’observateur se poste en un lieu préalablement choisi et y demeure pendant un temps fixe. 

La durée d’écoute retenue dans le cadre de la présente étude est de 10 minutes. Si l’inventaire doit être 

interrompu (dérangement, changement de batteries…), le décompte est également suspendu. Ainsi le temps 

d’écoute réel est effectivement de 10 minutes et demeure identique d’un point à l’autre. 

Lors du parcours pédestre, l’observateur se déplace en suivant les chemins, lisières et autres corridors, ce 

qui lui permet de couvrir un secteur plus vaste. 

3 soirées d’écoute sont menées le 1er mai, le 3 juin et le 29 août 2019 : 

 La première soirée d’écoute correspond au regroupement des colonies ; 

 La seconde session est menée au cœur de la période de parturition et d’élevage des jeunes, encore 

non volants. Les femelles sont alors très actives sur leurs territoires de chasse. 

 La troisième et dernière campagne d’écoute active a lieu après l’émancipation des juvéniles, durant 

la période d’accouplement et de migration. Les chiroptères sont alors plus mobiles et il est possible 

de rencontrer un plus grand nombre d’espèces. Enfin, de la fin de l’été à l’automne, les chiroptères 

chassent intensivement pour constituer d’importantes réserves énergétiques pour aborder l’hiver. 

La priorité est donnée au peuplement local et à la détection d’individus susceptibles de se reproduire au sein 

de la zone d’étude. Toutefois, les écoutes menées début mai et fin août permettent de déceler la présence 

éventuelle d’espèces migratrices (Pipistrelle de Nathusius, noctules…). 

Dans la mesure où certaines espèces quittent leurs gîtes plus tardivement que d’autres et que l’arrivée des 

chiroptères sur les parcelles dépend de la distance qui les sépare du gîte, l’ordre de passage sur les différents 

points d’écoute est modifié d’une campagne d’inventaire à l’autre, afin de réduire les biais. 
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Tableau 2. Ordre de passage sur les différents points d’écoute. 

01/05/2019 03/06/2019 29/08/2019 

Point 1 Point 5 Point 4 

Point 2 Point 4 Point 1 

Point 3 Point 1 Point 2 

Point 4 Point 2 Point 3 

Point 5 Point 3 Point 5 

Les écoutes sont menées dans des conditions météorologiques favorables à la présence de proies et à 

l’activité des chiroptères. 

Tableau 3. Conditions météorologues relevées au cours des deux visites nocturnes sur le site. 

Date 
Température en 

début et fin de nuit 
Vent Pluie Nébulosité 

01/05/2019 15 à 14 °C Faible (2 à 3 /12) Néant 8/8 

03/06/2019 18 à 16°C Nul à très faible (0 à 1 /12) Néant 2/8 

29/08/2019 25 à 24°C Nul à très faible (0 à 1 /12) Néant 1/8 

2.3.3.2. Détection passive 

En complément des écoutes menées activement, un 

détecteur automatique (Batlogger A) est utilisé lors de la 

première et de la dernière soirée passée sur le site. 

Ces points d’écoute passive (n° 6 et 7) sont placés dans 

un chemin en lisière de verger (effet de « tunnel » 

produit par un talus et des plantations) et le long d’un 

fossé en eau. Ces secteurs peuvent s’avérer propices à la 

présence des chiroptères, du moins comme axes de 

déplacement.   

Le détecteur enregistre automatiquement les émissions sonores situées dans la gamme de fréquence des 

chiroptères. Les séquences sont sauvegardées sur carte mémoire pour être écoutées ultérieurement en 

mode expansion de temps et faire l’objet d’analyses informatiques. Cette technique présente l’avantage de 

faciliter la récolte de nombreuses données (nuits complètes), mais sur un nombre réduit de points. 
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Figure 5. Localisation des points et transects d’écoute pour la recherche des chiroptères. 

2.3.4. Autres mammifères 

Les mammifères sauvages, autres que les chiroptères, sont recherchés à vue, de nuit et de jour. En plus des 

observations directes, les indices de présence sont également pris en compte : empreintes et voies, crottes, 

reliefs de repas, cris, fèces, marquages odorants, terriers, nids... 

Enfin, un piège photographique est mis en place durant quatre nuits, sur des corridors biologiques propices à 

la circulation des mammifères (chemins et rives du bassin). 
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Figure 6. Emplacements du piège photographique utilisé pour la recherche des mammifères. 

2.3.5. Oiseaux 

L’avifaune est recensée de jour, par observation directe et par écoute. Les recherches menées de nuit, 

principalement pour les amphibiens et les chiroptères, sont également l'occasion de contacter les espèces 

nocturnes. 

3 points d’écoute et d’observation sont suivis à 2 reprises, le 21 mars et le 4 juin 2019 au matin. Ces points 

sont répartis sur l’aire d’étude, de manière à assurer la meilleure couverture acoustique et visuelle possible. 

La méthode d’inventaire retenue se rapproche de celle pratiquée pour le Suivi Temporel des Oiseaux 

Communs (STOC). La durée d’observation classique de 5 min est cependant prolongée de 10 min (soit 15 min 

au total). 



Projet d’extension de carrière (Saint-Sixte - 47)   Expertise naturaliste 

Vincent NICOLAS & Julien VITTIER - décembre 2019 17 

 
Figure 7. Localisation des points et transects d’écoute et d’observation pour la recherche des oiseaux. 

A chacune des visites, des données complémentaires sont recueillies par prospection itinérante sur 

l’ensemble de la zone d’étude, pour une exploration plus exhaustive. 

Enfin, la présence d’un vaste bassin étant favorable à la présence d’oiseaux d’eau hivernants (anatidés 

notamment), un inventaire ornithologique est également conduit le 9 février 2019 par prospection 

itinérante. 

Les critères de nidification retenus sont ceux de l’EBCC Atlas of European Breeding Birds (Hagemeijer & Blair, 

1997) : 

Nidification certaine : 

 Adulte feignant une blessure ou cherchant à détourner l’attention ; 

 Nid utilisé récemment ou coquille vide (œuf pondu pendant l’enquête) ; 

 Jeunes fraîchement envolés (espèces nidicoles) ou poussins (espèces nidifuges) ; 

 Adulte entrant ou quittant un site de nidification laissant supposer un nid occupé (incluant les nids 

situés trop haut ou les cavités et nichoirs, le contenu du nid n’ayant pu être examiné) ou adulte en 

train de couver ; 

 Adulte transportant des sacs fécaux ou de la nourriture pour les jeunes ; 
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 Nid avec œuf(s) ; 

 Nid avec jeune(s) (vu(s) ou entendu(s)). 

Nidification probable : 

 Territoire permanent présumé en fonction de l’observation de comportements territoriaux ou de 

l’observation à 8 jours d’intervalle au moins d’un individu au même endroit ; 

 Parades nuptiales ; 

 Fréquentation d’un site de nidification potentiel ; 

 Signes ou cris d’inquiétude d’un individu adulte ; 

 Présence de plaques incubatrices (animal en main) ; 

 Construction d’un nid, creusement d’une cavité. 

Nidification possible : 

 Espèce observée durant la saison de reproduction dans un habitat favorable à la nidification ; 

 Mâle chanteur (ou cris de nidification) en période de reproduction ; 

 Couple observé dans un habitat favorable durant la saison de reproduction. 

2.4. Indices de patrimonialité 

En fonction d'informations portant sur leurs statuts respectifs, un indice de patrimonialité est établi pour 

chacune des espèces rencontrées lors des inventaires afin de déterminer lesquelles doivent bénéficier d'une 

attention particulière. Plusieurs espèces présentent en effet un état de conservation défavorable et 

apparaissent à ce titre dans différentes listes régionales, nationales ou européenne (listes rouges, directive 

européenne « Habitats-Faune-Flore », directive « Oiseaux », liste des espèces déterminantes pour la 

création de ZNIEFF). Sur cette base, un indice de patrimonialité a été attribué à chaque espèce : 

Flore :  

 Très fort :  

o Les espèces protégées à l’échelon national, 

o Les espèces « en danger » / « en danger critique » de la liste rouge régionale ; 

 Fort :  

o Les espèces protégées à l’échelon régional, 

o Les espèces « vulnérables » de la liste rouge régionale ; 

 Moyen : Les espèces « quasi menacées » de la liste rouge régionale ; 

 Faible : les espèces déterminantes pour la création de ZNIEFF ; 

 Très faible : toutes les autres espèces. 

Insectes :  

 Très fort :  

o Les espèces protégées à l’échelon national, 

o Les espèces « en danger » / « en danger critique » de la liste rouge régionale et/ou 

nationale ;  

 Fort :  

o Les espèces de l’annexe 2 de la directive « Habitats-Faune-Flore »,  

o Les espèces protégées à l’échelon régional, 

o Les espèces « vulnérables » de la liste rouge régionale et /ou nationale ; 
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 Moyen : les espèces cumulant au moins 2 des critères suivants :  

o Inscrites à l’annexe 4 de la directive européenne « Habitats-Faune-Flore »,  

o Déterminantes pour la création de ZNIEFF,  

o « Quasi menacées » d’après la liste rouge régionale et/ou nationale ; 

 Faible :  

o Les espèces inscrites à l’annexe 4 de la directive européenne « Habitats-Faune-Flore », 

o Les espèces déterminantes pour la création de ZNIEFF, 

o Les espèces « quasi menacées » sur la liste rouge régionale et/ou nationale ; 

 Très faible : toutes les autres espèces. 

Vertébrés 

 Très fort : 

o Les espèces « en danger » / « en danger critique d’extinction » de la liste rouge nationale ; 

o Les espèces de l’annexe 2 de la directive européenne « Habitats-Faune-Flore » qui 

apparaissent également comme « vulnérables » sur la liste rouge nationale ; 

o Les espèces de l’annexe 1 de la directive « Oiseaux » qui sont également « vulnérables » 

d’après la liste rouge nationale. 

 Fort : 

o Les espèces « en danger »/ « en danger critique d’extinction » de la liste rouge régionale ; 

o Les espèces « vulnérables » de la liste rouge nationale, 

o Les espèces de l’annexe 2 de la directive « Habitats-Faune-Flore », 

o Les espèces de l’annexe 1 de la directive « Oiseaux », 

 Moyen :  

o Les espèces qui apparaissent comme « quasi menacées » sur la liste rouge nationale, 

o Les espèces « vulnérables » de la liste rouge régionale ; 

o Les espèces inscrites à l’annexe 4 de la directive européenne « Habitats-Faune-Flore » qui 

sont également déterminantes pour la création de ZNIEFF ou « quasi menacées » d’après les 

listes rouges nationale ou régionale ; 

 Faible :  

o Les espèces inscrites à l’annexe 4 de la directive européenne « Habitats-Faune-Flore », 

o Les espèces déterminantes pour la création de ZNIEFF (si conditions respectées),  

o Les espèces qui apparaissent comme « quasi menacées » sur la liste rouge régionale ; 

 Très faible : toutes les autres espèces. 

3. Résultats 

3.1. Habitats 

Le site est dominé par des cultures (blé, tournesol, fraises, kiwis), la seconde entité principale étant 

représentée par un plan d’eau et ses abords. 
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3.1.1.  Description des habitats recensés 

Plan d’eau 

Cet étang comporte une végétation aquatique limitée à un peuplement de Grande Naïade (Najas marina) et 

les formes flottantes de la Jussie à grandes fleurs (Ludwigia grandiflora) qui se développent à partir des 

grèves exondables. Ces dernières sont en outre colonisées ponctuellement par un cortège d’hygrophytes tels 

le Bident feuillé (Bidens frondosa), la Laîche pendante (Carex pendula), l’Eupatoire chanvrine (Eupatorium 

cannabinum), le Jonc glauque (Juncus inflexus), la Prêle rameuse (Equisetum ramosissimum), la Laîche 

hérissée (Carex hirta) ou encore la Renoncule rampante (Ranunculus repens). 

 
Plan d’eau 

 
Jussie à grandes fleurs 

 

Ceinture boisée du plan d’eau 

Les abords du plan d’eau ont été plantés avec une variété assez importante d’essences exogènes et 

ornementales : peupliers, saules, pins, érables, Laurier cerise (Prunus laurocerasus) etc. L’ensemble forme un 

boisement de structure et de densité hétérogènes, les faciès les plus fermés étant colonisés en sous-étage 

par le Brachypode des bois (Brachypodium sylvaticum), les plus ouverts par un cortège de friches sèches 

incluant par exemple la Vergerette du Canada (Conyza canadensis) et la Quintefeuille (Potentilla reptans). 

 
Ceinture boisée du plan d’eau 

 
Quintefeuille 
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Cultures 

On distingue quatre cultures différentes dans la zone d’étude. La plus étendue est semée en blé, le reste des 

surfaces étant occupé par du tournesol, des espaliers d’Actinidia (kiwis) et des tunnels de fraisiers. Ces 

derniers sont paillés au sol, ce qui empêche la croissance d’une végétation spontanée. Le blé et le tournesol 

sont quant à eux accompagnées d’espèces commensales comme la Matricaire inodore (Tripleurospermum 

inodorum), la Stramoine (Datura stramonium), le Liseron des champs (Convolvulus arvensis), la Prêle des 

champs (Equisetum arvense) et le Cirse des champs (Cirsium arvense). La forte densité des tiges ne permet le 

développement de ces plantes qu’en bordure de parcelle, très peu dans les rangs de blé. Le verger de kiwis 

possède une flore sensiblement distincte incluant les laiterons rude (Sonchus asper) et potager (S. 

oleraceus), la Véronique de Perse (Veronica persica), le Pâturin commun (Poa trivialis) ainsi que le Trèfle 

rampant (Trifolium repens). 

 
Culture de blé 

 
Tunnels de fraisiers 

 
Verger de kiwis 

 
Stramoine 

 

Végétations commensales des cultures 

Les végétations commensales (ou adventices) des cultures sont des formations herbacées annuelles 

ouvertes croissant spontanément au milieu des plantes cultivées. Elles sont régénérées tous les ans par le 

travail mécanique du sol. Elles sont présentes ici sur des espaces dépourvus de plantes cultivées, soit en tant 

que formation pionnière sur sol nu, soit sur une marge de culture utilisée comme voie de circulation 

ponctuelle. Dans le premier cas, la végétation lacunaire mais assez diversifiée est composée du Pourpier 

maraîcher (Portulaca oleracea), du Plantain majeur (Plantago major), de la Matricaire inodore, de la 
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Traînasse (Polygonum aviculare), de la Renoncule sarde (Ranunculus sardous), du Chénopode blanc 

(Chenopodium album), de la Crête de coq (Echinochloa crus-galli) et de la Persicaire tachée (Persicaria 

maculosa). Dans le faciès plus évolué, la végétation est plus dense et nettement dominée par la Matricaire 

inodore qui cohabite avec des taxons comme la Bourse à pasteur (Capsella bursa-pastoris), le Plantain 

lancéolé (Plantago lanceolata), l’Ivraie vivace (Lolium perenne), la Vergerette du Canada, le Pâturin annuel 

(Poa annua), le Plantain majeur le Laiteron rude et la Picride fausse vipérine (Helminthotheca echioides) 

 
Végétation commensale des cultures (faciès pionnier) 

 
Végétation commensale des cultures (chemin) 

Végétation des chemins piétinés 

L’utilisation régulière par des engins agricoles du chemin longeant le verger de kiwis induit la présence d’une 

flore adaptée, caractéristique de ces milieux : Pâturin annuel, Plantain majeur, Ivraie vivace, Traînasse, 

Pissenlit (Taraxacum officinale) et Bourse à pasteur. 

 
Chemin agricole 

 
Plantain lancéolé 

 

Prairie fauchée 

Elle forme l’auréole externe du plan d’eau et de sa ceinture boisée. Cette formation herbacée entretenue 

par fauche possède une bonne diversité floristique du fait de l’existence de plusieurs faciès. Le faciès le plus 

étendu est structuré par le Fromental (Arrhenatherum elatius), la Fétuque des prés (Schedonorus pratensis), 

le Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata), la Flouve odorante (Anthoxanthum odoratum) et le Brome mou 

(Bromus hordeaceus). Parmi les compagnes, citons le Pied de poule (Lotus corniculatus), le Salsifis des prés 

(Tragopogon pratensis) et le Gaillet mou (Galium mollugo). Aux abords des cultures apparaissent des taxons 
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plus rudéraux, tels le Brome stérile (Anisantha sterilis), le Laiteron rude, le Gaillet gratteron (Galium aparine) 

et le Torilide du Japon (Torilis japonica). Enfin, on distingue côté est, près de la route, un faciès plus ouvert à 

Trèfle champêtre (Trifolium campestre) et intégrant deux orchidées, l’Ophrys abeille (Ophrys apifera) et le 

Sérapias à long labelle (Serapias vomeracea).   

 
Prairie fauchée 

 
Sérapias à long labelle 

Fossé et végétations associées 

Ce fossé sépare le bloc cultivé à l’ouest du secteur du plan d’eau à l’est. Inondé au printemps, il s’assèche en 

été, ce qui conditionne le développement de synusies végétales saisonnières. En période d’inondation, l’eau 

libre est colonisée par la Lentille d’eau enflée (Lemna gibba). Les secteurs plus secs puis exondés sont 

occupés par l’Agrostide stolonifère (Agrostis stolonifera) et la Digitaire distique (Paspalum distichum). Les 

abords directs intègrent quelques taxons hygroclines comme le Souchet éragrostide (Cyperus eragrostis). 

 
Fossé (aspect vernal) 

 
Souchet éragrostide 

3.1.1. Carte des habitats 

La carte suivante présente la localisation de l’ensemble des habitats décrits au chapitre précédent. 
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Figure 8. Carte des habitats 
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3.1.2.  Codification et hiérarchisation des habitats 

Le tableau page suivant récapitule les habitats présents selon la nomenclature Corine Biotopes et en établit 

une hiérarchisation au regard de la directive communautaire « habitats-faune-flore », en l’absence de 

référentiel régional. 

Un habitat remarquable, de valeur patrimoniale forte, ressort de cette analyse. Il s’agit de la prairie fauchée, 

d’intérêt communautaire, qui ne représente que 1,1 ha, soit environ 2 % du site.  

Tableau 4. Habitats recensés 

Code Libellé Corine Habitats cartographiés DH 
Surface 

(ha) 
%  

du site 

38.2 Prairies à fourrage des plaines Prairies fauchées IC 0,26 1,6 

22.1 Eaux douces Plan d’eau - 1,28 8,0 

84.3 x 
87.1 

Petits bois, bosquets x 
Terrains en friche 

Ceinture boisée du plan d’eau - 0,81 5,1 

82.2 
Cultures avec marges de 
végétation spontanée 

Culture (blé) - 8,12 50,9 

Culture (tournesol) - 1,65 10,4 

Culture (fraises)  - 1,25 7,8 

Culture (kiwis) - 1,48 9,3 

87.1 Terrains en friche 
Végétation commensale des cultures :  

- Faciès pionnier 
- Faciès évolué 

 
- 
- 

 
0,62 
0,22 

 
3,9 
1,4 

87.1 Terrains en friche Végétation des chemins piétinés - 0,25 1,6 

89.22 x 
22.411 

Fossés et petits canaux x 
Couverture de Lemnacées 

Fossé et végétations associées - Linéaire - 

Légende : 

Code CORINE Biotopes 
D'après BISSARDON & al., 1997. 

DH (directive « Habitats-Faune-Flore ») 
IC : habitat d'intérêt communautaire inscrit en annexe 1 de la directive européenne « Habitats-Faune-Flore » 

La carte suivante permet de localiser cet habitat remarquable au sein de la zone d’étude. 
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Figure 9. Localisation des habitats remarquables. 

3.1.3. Zones humides 

Sur la base du critère botanique, seule une partie du fossé est considérée comme zone humide du fait des 

formations végétales qui l’occupent. A noter que ce caractère humide ne se traduit qu’en période vernale, la 

végétation estivale n’incluant pas une proportion suffisante d’espèces caractéristiques d’un point de vue 

réglementaire. 
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Figure 10. Localisation des zones humides 

3.2. Flore 

3.2.1. Commentaire général 

129 espèces végétales ont pu être identifiées lors des prospections de terrain. Ce chiffre est assez faible au 

regard de la surface couverte. La prépondérance des cultures explique en grande partie cette relative 

pauvreté, même si ces milieux contribuent à la diversité globale avec des espèces caractéristiques. La friche 

herbacée, forte de différents faciès plus ou moins bas ou enfrichés, possède une bonne diversité floristique. 

Le plan d’eau lui-même est peu riche, tout comme sa ceinture boisée qui comporte surtout parmi les ligneux 

des taxons exogènes ou ornementaux. 

3.2.2. Evaluation patrimoniale 

3 espèces remarquables ont été recensées dans la zone d’étude. 

La Lentille d’eau enflée (Lemna gibba) est considérée comme vulnérable en Aquitaine. Il s’agit d’une plante 

flottante formant des colonies populeuses à la surface du fossé en période printanière. Quasiment toute 

l’eau libre à cette époque de l’année est occupée par cette espèce.   

La Grande Naïade (Najas marina) est protégée et déterminante ZNIEFF (priorité 2) en Aquitaine. Elle n’est 

cependant pas considérée comme menacée car elle colonise très fréquemment les plans d’eau des 

nombreuses gravières des vallées alluviales. Sur le site, cette plante croissant sur les fonds est logiquement 

représentée dans le plan d’eau et détectée par le biais de plusieurs fragments collectés près des berges. 
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Lentille d’eau enflée 

 
Grande Naïade 

Le Réséda raiponce (Reseda phyteuma) est une espèce messicole quasi menacée en Aquitaine. Elle a été 

observée en marge de la culture de blé dans le nord de la zone d’étude, où elle est peu représentée. 

 
Réséda raiponce 

Le tableau suivant récapitule les espèces identifiées et leurs statuts, les taxons les plus remarquables figurant 

en tête de la liste alphabétique. 
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Tableau 5. Liste statutaire de la flore observée 

Nom scientifique Nom français 
Directive 
Habitats 

Protection 
Liste rouge 

France 
Liste rouge 
régionale 

Statut ZNIEFF 

Lemna gibba Lentille d'eau enflée - - LC VU - 

Najas marina Grande Naïade - Aquitaine LC LC 2 

Reseda phyteuma Réséda raiponce - - LC NT - 

Acer campestre Erable champêtre - - LC LC - 

Acer negundo Erable négundo - - NA NA - 

Agrimonia eupatoria Aigremoine eupatoire - - LC LC - 

Agrostis canina Agrostide des chiens - - LC LC - 

Agrostis stolonifera Agrostide stolonifère - - LC LC - 

Anisantha sterilis Brome stérile - - LC LC - 

Anthoxanthum odoratum Flouve odorante - - LC LC - 

Arrhenatherum elatius Fromental - - LC LC - 

Bellis perennis Pâquerette - - LC LC - 

Betula pendula Bouleau verruqueux - - LC LC - 

Bidens frondosa Bident feuillé - - NA NA - 

Blackstonia perfoliata Chlore perfoliée - - LC LC - 

Brachypodium sylvaticum Brachypode des bois - - LC LC - 

Brassica napus Colza - - LC NE - 

Bromus hordeaceus Brome mou - - LC LC - 

Bryonia cretica Bryone dioïque - - LC LC - 

Capsella bursa-pastoris Bourse à pasteur - - LC LC - 

Carex hirta Laîche hérissée - - LC LC - 

Carex pendula Laîche pendante - - LC LC - 

Carpinus betulus Charme - - LC LC - 

Centaurium erythraea Erythrée rouge - - LC LC - 

Cerastium fontanum Céraiste commun - - LC LC - 

Chenopodium album Chénopode blanc - - LC LC - 

Chondrilla juncea Chondrille filiforme - - LC LC - 

Cirsium arvense Cirse des champs - - LC LC - 

Cirsium vulgare Cirse vulgaire - - LC LC - 

Convolvulus arvensis Liseron des champs - - LC LC - 

Conyza canadensis Vergerette du Canada - - NA NA - 

Cyperus eragrostis Souchet éragrostide - - NA NA - 
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Nom scientifique Nom français 
Directive 
Habitats 

Protection 
Liste rouge 

France 
Liste rouge 
régionale 

Statut ZNIEFF 

Cyperus longus Souchet long - - LC LC - 

Dactylis glomerata Dactyle aggloméré - - LC LC - 

Datura stramonium Stramoine - - NA NA - 

Daucus carota Carotte sauvage - - LC LC - 

Delphinium ajacis Dauphinelle cultivée - - LC NE - 

Echinochloa crus-galli Crête de coq - - LC LC - 

Epilobium montanum Epilobe des montagnes - - LC LC - 

Epilobium tetragonum Epilobe à quatre angles - - LC LC - 

Equisetum arvense Prêle des champs - - LC LC - 

Equisetum ramosissimum Prêle rameuse - - LC LC - 

Eupatorium cannabinum Eupatoire chanvrine - - LC LC - 

Fraxinus excelsior Frêne élevé - - LC LC - 

Galium aparine Gaillet gratteron - - LC LC - 

Galium mollugo Gaillet mou - - LC LC - 

Geranium dissectum Géranium disséqué - - LC LC - 

Geranium rotundifolium Géranium à feuilles rondes - - LC LC - 

Gleditsia tricanthos Fausses épines du Christ - - NA NA - 

Helictotrichon pubescens Avoine pubescente - - LC LC - 

Helminthotheca echioides Picride fausse vipérine - - LC LC - 

Holcus lanatus Houlque laineuse - - LC LC - 

Hordeum murinum Orge queue de rat - - LC LC - 

Hypericum perforatum Millepertuis perforé - - LC LC - 

Hypochaeris radicata Porcelle enracinée - - LC LC - 

Jacobaea vulgaris Séneçon jacobée - - LC LC - 

Juglans regia Noyer royal - - NA NA - 

Juncus bufonius Jonc des crapauds - - LC LC - 

Juncus bulbosus Jonc bulbeux - - LC LC - 

Juncus inflexus Jonc glauque - - LC LC - 

Lapsana communis Lampsane - - LC LC - 

Lathyrus nissolia Gesse de Nissole - - LC LC - 

Leucanthemum vulgare Grande Marguerite - - LC LC - 

Lolium multiflorum Ivraie multiflore - - LC LC - 

Lolium perenne Ivraie vivace - - LC LC - 

Lotus corniculatus Pied de poule - - LC LC - 
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Nom scientifique Nom français 
Directive 
Habitats 

Protection 
Liste rouge 

France 
Liste rouge 
régionale 

Statut ZNIEFF 

Ludwigia grandiflora Jussie à grandes fleurs - - NA NA - 

Lythrum salicaria Salicaire - - LC LC - 

Malva sylvestris Mauve sylvestre - - LC LC - 

Medicago arabica Luzerne d'Arabie - - LC LC - 

Medicago lupulina Minette - - LC LC - 

Muscari comosum Muscari à toupet - - LC LC - 

Myriophyllum spicatum Myriophylle en épi - - LC LC - 

Ophrys apifera Ophrys abeille - - LC LC - 

Papaver dubium Pavot douteux - - LC LC - 

Papaver rhoeas Grand Coquelicot - - LC LC - 

Paspalum distichum Digitaire distique - - NA NA - 

Persicaria lapathifolia Renouée à feuilles de patience - - LC LC - 

Persicaria maculosa Renouée persicaire - - LC LC - 

Pinus pinaster Pin maritime - - LC LC - 

Pinus strobus Pin de Weymouth - - NA NA - 

Pinus sylvestris Pin sylvestre - - LC LC - 

Plantago lanceolata Plantain lancéolé - - LC LC - 

Plantago major Plantain majeur - - LC LC - 

Poa annua Pâturin annuel - - LC LC - 

Populus nigra Peuplier noir - - LC LC - 

Populus sp. Peuplier indéterminé - - NE NE - 

Portulaca gr. oleracea Pourpier maraîcher - - LC LC - 

Potentilla reptans Quintefeuille - - LC LC - 

Prunus laurocerasus Laurier cerise - - NA NA - 

Prunus spinosa Epine noire - - LC LC - 

Quercus pubescens Chêne pubescent - - LC LC - 

Ranunculus repens Renoncule rampante - - LC LC - 

Ranunculus sardous Renoncule sarde - - LC LC - 

Rosa canina Rosier des chiens - - LC LC - 

Rubus sp. Ronce indéterminée - - NE NE - 

Rumex acetosa Oseille - - LC LC - 

Rumex crispus Patience crépue - - LC LC - 

Rumex obtusifolius Patience à feuilles obtuses - - LC LC - 

Rumex pulcher Patience gracieuse - - LC LC - 
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Nom scientifique Nom français 
Directive 
Habitats 

Protection 
Liste rouge 

France 
Liste rouge 
régionale 

Statut ZNIEFF 

Salix alba Saule blanc - - LC LC - 

Salix atrocinerea Saule noir-cendré - - LC LC - 

Salix sp. Saule hybride indéterminé - - NE NE - 

Salix viminalis Saule des vanniers - - NA NA - 

Schedonorus pratensis Fétuque des prés - - LC LC - 

Senecio inaequidens Séneçon du Cap - - NA NA - 

Senecio vulgaris Séneçon vulgaire - - LC LC - 

Serapias vomeracea Sérapias à long labelle - - LC LC - 

Silene latifolia Compagnon blanc - - LC LC - 

Solanum nigrum Morelle noire - - LC LC - 

Sonchus asper Laiteron rude - - LC LC - 

Sonchus oleraceus Laiteron maraîcher - - LC LC - 

Stellaria media Mouron des oiseaux - - LC LC - 

Torilis japonica Torilide du Japon - - LC LC - 

Tragopogon pratensis Salsifis des prés - - LC LC - 

Trifolium campestre Trèfle champêtre - - LC LC - 

Trifolium dubium Trèfle douteux - - LC LC - 

Trifolium hybridum Trèfle hybride - - LC LC - 

Trifolium pratense Trèfle des prés - - LC LC - 

Trifolium repens Trèfle rampant - - LC LC - 

Tripleurospermum inodorum Matricaire inodore - - LC LC - 

Urtica dioica Ortie dioïque - - LC LC - 

Verbena officinalis Verveine officinale - - LC LC - 

Veronica arvensis Véronique des champs - - LC LC - 

Veronica persica Véronique de Perse - - LC LC - 

Vicia bithynica Vesce de Bithynie - - LC LC - 

Vicia hirsuta Vesce hirsute - - LC LC - 

Vicia sativa Vesce cultivée - - LC LC - 

Xanthium orientale Lampourde d'Italie - - NA NA - 

Légende : 

VU : vulnérable 

NT : quasi-menacé 

LC : préoccupation mineure 

NA : non applicable 

NE : non évalué 

2 : déterminant ZNIEFF en Aquitaine, priorité 2 
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La carte suivante permet de localiser les stations de plantes remarquables dans la zone d’étude et aux 

alentours. 

 
Figure 11. Localisation des plantes remarquables. 

3.3. Arbres remarquables 

Aucun arbre remarquable n’a été observé dans la zone d’étude. Cependant, certains éléments boisés peuvent 

revêtir une importance en tant qu’habitats d’espèces, ce qui sera détaillé dans le chapitre relatif aux enjeux. 

3.4. Insectes 

3.4.1.  Commentaires généraux 

73 espèces d’insectes ont été identifiées lors des prospections, dont :  

 21 odonates (libellules et demoiselles), 

 16 orthoptères (sauterelles, grillons et criquets), 

 18 lépidoptères (papillons), 

 14 coléoptères, 

 4 hétéroptères (punaises), 

La présence du plan d’eau et du fossé permet d’obtenir une bonne diversité d’odonates. A l’inverse, la 

diversité des autres groupes est limitée par l’omniprésence des surfaces cultivées. La prairie et les friches 

attirent la plupart des taxons non aquatiques, la faune présente dans les ligneux étant assez peu diversifiée 

du fait de l’abondance des essences exogènes et ornementales. 
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3.4.1.1. Odonates 

Ces insectes sont liés aux milieux aquatiques lors de leur développement larvaire. Ils sont assez mobiles, 

notamment en phase de maturation sexuelle. 

La très grande majorité des espèces recensées est liée au plan d’eau, notamment le Trithémis pourpré 

(Trithemis annulata), l’Orthétrum à stylets blancs (Orthetrum albistylum), la Libellule écarlate (Crocothemis 

erythraea) et l’Anax napolitain (Anax parthenope). La végétation flottante ou partiellement immergée attire la 

Naïade aux yeux bleus (Erythromma lindenii) et la Naïade au corps vert (Erythromma viridulum). Les bordures 

de saules, quant à elles, sont appréciées du Leste vert (Chalcolestes viridis) qui pond ses œufs sous l’écorce 

des rameaux. Enfin, de rares taxons proviennent vraisemblablement de la Garonne, comme le Caloptéryx 

ouest-méditerranéen (Calopteryx xanthostoma).  

 
Trithémis pourpré 

 
Orthétrum à stylets blancs 

3.4.1.2. Orthoptères  

Les criquets, sauterelles et grillons sont souvent liés à des conditions de milieux particulières (humidité, 

ensoleillement...) et parfois à un habitat très précis. La richesse spécifique d'un site est donc particulièrement 

conditionnée par la diversité des habitats et des micro-milieux. 

 
Dectique à front blanc 

 
Grillon des marais 

La prairie et les friches sont les plus riches en espèces, avec notamment le Criquet blafard (Euchorthippus 

elegantulus), le Dectique à front blanc (Decticus albifrons) et la Decticelle carroyée (Tessellana tessellata). En 

bordure du plan d’eau, sur les secteurs exondés, on trouve le Grillon des marais (Pteronemobius heydenii), 

tandis que dans la végétation hygrophile du bord de fossé s’observe le Criquet tricolore (Paracinema tricolor). 
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Dans les cultures, le cortège est pauvre : Grillon bordelais (Eumodicogryllus bordigalensis), Grande Sauterelle 

verte (Tettigonia viridissima) et, dans les stades jeunes, l’Oedipode automnale (Aiolopus strepens).  

3.4.1.3. Lépidoptères 

A l'image des orthoptères, les papillons sont pour partie de bons indicateurs des milieux. Leur capacité de vol 

leur permet néanmoins d'exploiter d'autres zones que leurs milieux de reproduction, notamment en 

recherche de nourriture et en migration. 

La Piéride de la rave (Pieris rapae), peu exigeante, est une des rares espèces à s’observer un peu partout, 

même dans les cultures. Dans les prairies et friches sèches, on trouve entre autres la Mélitée orangée 

(Melitaea didyma), la Mélitée du plantain (Melitaea cinxia), l’Écaille striée (Spiris striata) et le Myrtil (Maniola 

jurtina). Les portions rudérales riches en ortie abritent quant à elles les chenilles du Paon du jour (Inachis io), 

alors que les bordures arbustives permettent l’accueil du Flambé (Iphiclides podalirius), et notamment sur les 

saules, du Petit Mars changeant (Apatura ilia). Enfin, les sous-bois clairs sont occupés par le Tircis (Pararge 

aegeria). 

 
Mélitée orangée 

 
Flambé 

3.4.1.4. Coléoptères 

Les coléoptères représentent un ordre d'insectes incluant un très grand nombre d'espèces aux mœurs 

extrêmement variées. L'inventaire, réalisé sur quelques familles seulement, permet d'avoir un simple aperçu 

de la faune réellement présente. 

 
Sténoptère roux 

 
Hanneton des jardins 
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Comme pour les groupes précédents, ce sont la prairie et les friches qui semblent les plus riches en espèces. 

Parmi les graminées et sur les inflorescences de dicotylédones, on trouve par exemple le Téléphore fauve 

(Rhagonycha fulva), le Sténoptère roux (Stenopterus rufus), l’Aiguillonnier (Calamobius filum) ainsi que 

l’Oedemère à corselet rouge (Anogcodes seladonius). Le Hanneton des jardins (Phyllopertha horticola) et la 

Coccinelle asiatique (Harmonia axyridis) sont abondants en lisière des boisements. Enfin, la Coccinelle des 

friches (Hippodamia variegata) est représentée au niveau des formations adventives des cultures.  

3.4.1.5. Hétéroptères 

Seules quelques familles de ce sous-ordre très diversifiées ont été inventoriées ici. Les punaises sont 

essentiellement phytophages mais certains groupes sont des prédateurs efficaces parfois utilisés en lutte 

biologique malgré leur manque de spécialisation sur un type de proie. Chaque espèce est néanmoins plus ou 

moins spécialisée en termes d’habitats. 

Les quatre espèces recensées sont toutes présentes au niveau de la prairie et des friches. La Punaise 

marginée (Coreus marginatus) affectionne principalement les faciès rudéraux, la Punaise maure (Eurygaster 

maura) les formations herbeuses, les punaises de la carotte (Ancyrosoma leucogrammes) et rayée 

(Graphosoma italicum) étant quant à elles liées aux ombellifères. 

 
Punaise maure 

 
Punaise rayée 

3.4.2.  Evaluation patrimoniale 

Le tableau suivant dresse la liste des espèces observées par groupe taxonomique et récapitule leurs statuts à 

divers échelons. 
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Tableau 6. Liste statutaire des insectes observés 

Nom scientifique Nom vernaculaire 
Directive 
Habitats 

Protection 
nationale 

Liste rouge France Liste rouge régionale 
Statut 
ZNIEFF 

Odonates (libellules et demoiselles) 

Anax imperator Anax empereur - - LC LC - 

Anax parthenope Anax napolitain - - LC LC - 

Calopteryx xanthostoma Caloptéryx ouest-méditerranéen - - LC LC - 

Chalcolestes viridis Leste vert - - LC LC - 

Coenagrion puella Agrion jouvencelle - - LC LC - 

Crocothemis erythraea Libellule écarlate - - LC LC - 

Enallagma cyathigerum Agrion porte-coupe - - LC LC - 

Erythromma lindenii Naïade aux yeux bleus - - LC LC - 

Erythromma viridulum Naïade au corps vert - - LC LC - 

Gomphus graslinii Gomphe de Graslin Annexe 2 et 4 PN LC LC Déterminant 

Gomphus pulchellus Gomphe enfant - - LC LC - 

Ischnura elegans Agrion élégant - - LC LC - 

Ischnura pumilio Agrion nain - - LC LC Déterminant 

Orthetrum albistylum Orthétrum à stylets blancs - - LC LC - 

Orthetrum brunneum Orthétrum brun - - LC LC - 

Orthetrum cancellatum Orthétrum réticulé - - LC LC - 

Platycnemis acutipennis Pennipatte orangé - - LC LC - 

Platycnemis pennipes Pennipatte bleuâtre - - LC LC - 

Sympecma fusca Leste brun - - LC LC - 

Sympetrum sanguineum Sympétrum rouge-sang - - LC LC - 

Trithemis annulata Trithémis pourpré - - LC LC - 

Orthoptères (sauterelles, grillons et criquets) 

Aiolopus strepens Oedipode automnale - - non menacé non menacé - 

Calliptamus barbarus Caloptène barbare - - non menacé non menacé - 

Chorthippus brunneus Criquet duettiste - - non menacé non menacé - 

Decticus albifrons Dectique à front blanc - - non menacé non menacé - 

Euchorthippus elegantulus Criquet blafard - - non menacé non menacé - 

Eumodicogryllus bordigalensis Grillon bordelais - - non menacé non menacé - 

Gryllus campestris Grillon champêtre - - non menacé non menacé - 

Omocestus rufipes Criquet noir-ébène - - non menacé non menacé - 

Paracinema tricolor Criquet tricolore - - à surveiller non menacé - 
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Nom scientifique Nom vernaculaire 
Directive 
Habitats 

Protection 
nationale 

Liste rouge France Liste rouge régionale 
Statut 
ZNIEFF 

Pseudochorthippus parallelus Criquet des pâtures - - non menacé non menacé - 

Pteronemobius heydenii Grillon des marais - - non menacé non menacé - 

Roeseliana roeselii Decticelle bariolée - - non menacé non menacé - 

Ruspolia nitidula Conocéphale gracieux - - non menacé non menacé - 

Sepiana sepium Decticelle échassière - - non menacé proche de l'extinction - 

Tessellana tessellata Decticelle carroyée - - non menacé non menacé - 

Tettigonia viridissima Grande Sauterelle verte - - non menacé non menacé - 

Lépidoptères (papillons) 

Apatura ilia Petit Mars changeant - - LC LC - 

Carcharodus alceae Grisette - - LC LC - 

Coenonympha pamphilus Procris - - LC LC - 

Colias crocea Souci - - LC LC - 

Euclidia glyphica Doublure jaune - - - - - 

Inachis io Paon du jour - - LC LC - 

Iphiclides podalirius Flambé - - LC LC - 

Lycaena phlaeas Cuivré commun - - LC LC - 

Macroglossum stellatarum Moro Sphinx - - - - - 

Maniola jurtina Myrtil - - LC LC - 

Melitaea athalia Mélitée du mélampyre - - LC LC - 

Melitaea cinxia Mélitée du plantain - - LC LC - 

Melitaea didyma Mélitée orangée - - LC LC - 

Pararge aegeria Tircis - - LC LC - 

Pieris rapae Piéride de la rave - - LC LC - 

Polyommatus icarus Argus bleu - - LC LC - 

Spiris striata Ecaille striée - - - - - 

Vanessa cardui Belle Dame - - LC LC - 

Coléoptères 

Anogcodes seladonius Oedemère à corselet rouge - - - - - 

Brachyleptura fulva Lepture fauve - - - - - 

Calamobius filum Aiguillonnier - - - - - 

Coccinella septempunctata Coccinelle à sept points - - - - - 

Harmonia axyridis Coccinelle asiatique - - - - - 

Hippodamia variegata Coccinelle des friches - - - - - 

Oedemera nobilis Oedemère noble - - - - - 



Projet d’extension de carrière (Saint-Sixte - 47)   Expertise naturaliste 

Vincent NICOLAS & Julien VITTIER - décembre 2019 39 

Nom scientifique Nom vernaculaire 
Directive 
Habitats 

Protection 
nationale 

Liste rouge France Liste rouge régionale 
Statut 
ZNIEFF 

Oedemera podagrariae Oedemère jaune - - - - - 

Oxythyrea funesta Cétoine funeste - - - - - 

Parexochomus nigromaculatus Coccinelle noire - - - - - 

Phyllopertha horticola Hanneton des jardins - - - - - 

Propylea quatuordecimpunctata Coccinelle à damier - - - - - 

Rhagonycha fulva Téléphore fauve - - - - - 

Stenopterus rufus Sténoptère roux - - - - - 

Hémiptères (punaises) 

Ancyrosoma leucogrammes Punaise de la carotte - - - - - 

Coreus marginatus Punaise marginée - - - - - 

Eurygaster maura Punaise maure - - - - - 

Graphosoma italicum Punaise rayée - - - - - 

Légende :  

An. 2 / An. 4 : espèce d’intérêt communautaire inscrite en annexe 2 et/ou 4 de la directive « Habitats-Faune-Flore » 

PN : protégé à l’échelon national 

LC : préoccupation mineure 

Déterminant : espèce déterminante ZNIEFF en Aquitaine 
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4 espèces d’insectes, dont deux odonates et deux orthoptères, sont donc considérées comme 

remarquables au sein de la zone d’étude. 

Le Gomphe de Graslin (Gomphus graslinii) est une libellule dont les effectifs semblent progresser ces 

dernières années en France. Elle peut coloniser des plans d’eau avec une surface importante d’eau 

libre, tel celui présent sur la zone d’étude, et est donc bien représentée dans les carrières de la vallée 

de la Garonne. La présence à proximité du plan d’eau de jeunes individus induit un statut de 

reproducteur possible dans la zone d’étude. Non menacée dans la région et en France, elle est 

cependant protégée à l’échelon national, inscrite en annexes 2 et 4 de la directive « Habitats » et 

déterminante ZNIEFF en Aquitaine. 

L’Agrion nain (Ischnura pumilio) est une demoiselle pionnière pouvant se reproduire dans des 

habitats peu ou pas végétalisés. Sur le site, elle se reproduit au niveau du fossé, où elle ne subit pas 

la concurrence des nombreux autres odonates du plan d’eau. Elle est déterminante ZNIEFF en 

Aquitaine mais n’est pas menacée en l’état actuel des connaissances. 

 
Gomphe de Graslin 

 
Agrion nain 

Le Criquet tricolore est un criquet affectionnant les formations herbacées humides. A ce titre, elle est 

menacée par la régression de ces habitats à un échelon national. Sa situation est néanmoins peu 

préoccupante dans le secteur biogéographique aquitanien. Observée en bordure du fossé dans un 

milieu favorable, elle se reproduit potentiellement dans la zone d’étude. 

 
Decticelle échassière 

 
Criquet tricolore 
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La Decticelle échassière (Sepiana sepium) : bien que non menacée à l’échelle nationale, cette sauterelle a été 

décrite en 2004 comme proche de l’extinction dans la partie aquitanienne de son aire. L’amélioration des 

connaissances a depuis permis de l’observer régulièrement en Gironde et dans les Landes, mais elle semble 

être plus rare ailleurs en Aquitaine. Cette espèce des friches et fourrés thermophiles a été observée en 

situation de lisière buissonnante à l’est du plan d’eau.  

La carte suivante permet de localiser les observations d’insectes remarquables dans la zone d’étude. 

 
Figure 12. Localisation des insectes remarquables. 

3.5. Faune vertébrée 

3.5.1. Amphibiens 

Avec 5 espèces inventoriées, soit 30% des 17 présentes en Aquitaine (en agrégeant les espèces jumelles du 

complexe des « grenouilles vertes » et en écartant une espèce exotique introduite), le site accueille un 

peuplement modeste. 

On note la présence de 2 espèces disposant d’une valeur patrimoniale moyenne : le Pélodyte ponctué et le 

Crapaud calamite. 
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Figure 13. Localisation des observations d’amphibiens. 

Tableau 7. Amphibiens recensés sur la zone d’étude ou à proximité immédiate. 

 
1 : Directive « Habitats-Faune-Flore » adoptée par la Communauté Européenne en 1992 ; 
2 : UICN France, MNHN & SHF 2015. La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Reptiles et Amphibiens de France métropolitaine. 
Légende : LC (préoccupation mineure) ; 
3 : LE MOIGNE C. & JAILLOUX A., 2013. Liste rouge régionale des amphibiens et reptiles d’Aquitaine. Légende : VU (vulnérable), LC (préoccupation 
mineure), NA (non applicable) ; 
4 : CSRPN Aquitaine. Liste d’espèces déterminantes d’Aquitaine au 20/06/2012 - http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/zip/Faunedeterminante-rar_cle67ec12.zip ; 

Nom scientifique Nom vernaculaire
Directive 

Habitat1

Liste rouge 

France2

Liste rouge 

régionale3

Espèce déterminante 

en Aquitaine4

Indice de 

patrimonialité

Protection 

nationale5

Epidalea calamita Crapaud calamite Annexe 4 LC LC X Moyen
Article 2 (intégrale 

et habitat)

Bufo spinosus Crapaud épineux LC LC Très faible Article 3 (intégrale)

Pelophylax kl. esculentulus Grenouille verte indéterminée Annexe 5 LC NA Très faible Article 5 (partielle)

Pelodytes punctatus Pélodyte ponctué Annexe 4 LC VU X Moyen Article 3 (intégrale)

Hyla meridionalis Rainette méridionale Annexe 4 LC LC Faible Article 3 (intégrale)
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5 : Arrêté du 19 novembre 2007 "fixant la liste des amphibiens et reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection". 

3.5.1.1. Espèces à valeur patrimoniale moyenne 

Le Pélodyte ponctué est inscrit en annexe 4 de la directive européenne « Habitats-Faune-Flore » et est 

considéré comme « quasi-menacé » en Aquitaine. Il figure enfin parmi les espèces « vulnérables » de la liste 

rouge régionale. Ce petit crapaud apprécie tout particulièrement les milieux ouverts de plaine et 

s’accommode assez bien des zones anthropisées (cultures, carrières…) tant qu’il dispose de points d’eau non 

(ou peu) pollués pour se reproduire. 

L’espèce n’est découverte que dans le fossé en eau, au centre de la zone étudiée. La reproduction est mise en 

évidence par la présence d’au moins 5 chanteurs et, surtout, par la découverte d’une vingtaine de pontes. La 

population compte probablement 30 à 50 adultes. 

Également inscrit en annexe 4 de la directive européenne « Habitats-Faune-Flore » et déterminant pour la 

création de ZNIEFF, le Crapaud calamite est la seconde espèce de cette catégorie. Comme l’espèce 

précédente, il fréquente principalement des milieux ouverts et s’adapte à des environnements anthropisés. Il 

se reproduit dans des pièces d’eau temporaires (ornières, flaques, fossés). 

Il n’est pas observé sur la zone d’étude proprement dite, mais des observations très proches suggèrent qu’il la 

fréquente possiblement, au moins occasionnellement : 

 Un individu est observé en déplacement, au sud-est du site ; 

 Près de la limite nord, plusieurs chanteurs occupent un réseau de flaques profondes, dans un chemin 

de terre. La présence d’au moins 4 mâles chanteurs et l’observation d’un accouplement suggèrent 

qu’il s’agit d’un site de reproduction. 

 
Pélodyte ponctué (cliché pris hors site) 

 
Crapaud calamite (cliché pris hors site) 

3.5.1.2. Espèce à valeur patrimoniale faible 

La Rainette méridionale est inscrite en annexe 4 de la directive européenne « Habitats-Faune-Flore ». Elle 

fréquente les rives du bassin, ainsi que le fossé en eau. 

En l’absence d’observation de ponte ou de juvénile, la présence d’au moins 4 chanteurs est le seul indice de la 

reproduction probable de l’espèce sur le site. 

3.5.1.3. Espèces à valeur patrimoniale très faible 

Les 2 autres espèces rencontrées sont assez communes et ne sont pas particulièrement menacées. 
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L’appellation « Grenouille verte indéterminée », ou « Grenouille commune », regroupe plusieurs espèces 

jumelles du genre « Pelophylax » qu’il n’a pas été possible de distinguer lors des inventaires. Les grenouilles 

vertes sont rencontrées dans tous les types de points d’eau de la zone d’étude : fossés, ornières, flaques 

temporaires et plan d’eau. 

Le Crapaud épineux est largement réparti sur la zone d’étude, mais les seuls indices de reproduction 

proviennent du bassin (accouplements, chants, pontes et larves). 

 

Grenouille commune (cliché pris hors site) 

 

Rainette méridionale (cliché pris hors site)

3.5.1.4. Habitats des amphibiens 

Bien que plusieurs espèces pondent dans le plan d’eau, c’est le fossé qui s’avère le site de reproduction le 

plus intéressant pour les espèces remarquables. C’est l’unique lieu de ponte du Pélodyte ponctué et il peut 

également convenir au Crapaud calamite. 

La plupart des observations sont obtenues sur les zones de reproduction (points d’eau), qui jouent un rôle clef 

dans le cycle biologique des amphibiens. Toutefois, la plupart des espèces occupent également des habitats 

terrestres une grande partie de l’année et en dépendent largement. Ainsi, les haies et talus végétalisés sont 

indispensables puisqu’ils offrent des refuges (terriers, bois morts, souches d’arbres…) utilisés par les 

amphibiens en journée ou durant l’hibernation. 

3.5.2. Reptiles 

Les recherches ont mis en évidence la présence de 3 espèces, dont une espèce introduite (la Trachémyde 

écrite). Cette dernière n’est observée que dans le bassin qui occupe la portion orientale de la zone d’étude. 

Au maximum, ce sont 21 individus qui y sont observés en mars 2019. Cette espèce, plus connue sous 

l’appellation « Tortue de Floride », est originaire d’Amérique du Nord et a été importée en Europe à partir des 

années 70. En France, elle est considérée comme une espèce exotique envahissante et il est donc strictement 

interdit de la relâcher dans le milieu naturel. Cependant, au regard de sa large répartition en France et de sa 

présence persistante depuis plusieurs dizaines d’années, l’éradication de cette espèce exotique ne semble 

plus ni envisageable, ni réaliste. On peut donc la considérer comme faisant aujourd’hui partie de la faune 

locale. 

Le Lézard des murailles est l’espèce la plus souvent rencontrée et la plus largement distribuée. Les 

observations se concentrent sur les talus végétalisés (présence d’arbustes) et exposés au sud. A contrario, les 

espaces les plus ouverts, telles les parcelles cultivées, sont évités. 

Le cas de la Couleuvre verte et jaune se rapproche beaucoup de celui du Lézard des murailles, mais ce serpent 

semble toutefois moins abondant, puisque sa présence ne s’illustre que par l’observation de 3 individus : 
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 1 adulte découvert en bordure nord-ouest du site 

 1 adulte et 1 immature observés à plusieurs reprises sous les plaques « refuge » placées en bordure 

du bassin. 

La Couleuvre verte et jaune apprécie tout particulièrement les broussailles denses, les murets et tas de 

pierres, les talus bien exposés, les lisières forestières, les haies arborées ou arbustives. Ces préférences 

écologiques expliquent son caractère localisé à l’échelle de la zone étudiée. 

Tableau 8. Reptiles recensés sur la zone d’étude et ses environs. 

 

1 : Directive « Habitats-Faune-Flore » adoptée par la Communauté Européenne en 1992 ; 
2 : UICN France, MNHN & SHF 2015. La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Reptiles et Amphibiens de France métropolitaine. 
Légende : LC (préoccupation mineure), NA (non applicable) ;  
3 : LE MOIGNE C. & JAILLOUX A., 2013. Liste rouge régionale des amphibiens et reptiles d’Aquitaine. Légende : LC (préoccupation mineure), NA (non 
applicable) ; 
4 : CSRPN Aquitaine. Liste d’espèces déterminantes d’Aquitaine au 20/06/2012 - http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/zip/Faunedeterminante-rar_cle67ec12.zip ; 
5 : Arrêté du 19 novembre 2007 "fixant la liste des amphibiens et reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection". 

 
Lézard des murailles (cliché pris hors site) 

 
Couleuvre verte et jaune (cliché pris hors site) 

A l’échelle de la zone d’étude, deux secteurs s’avèrent particulièrement propices aux reptiles et ressortent 

clairement sur la carte de répartition : 

 La haie qui borde la propriété privée, en bordure nord-ouest du site. La haie proprement dite se 

situe en dehors de l’emprise du projet ; 

 Le talus végétalisé en rive nord du bassin. 

Ces deux secteurs sont orientés au sud et offrent d’excellentes conditions pour l’héliothermie. 

Nom scientifique Nom vernaculaire
Directive 

Habitat1

Liste rouge 

France2

Liste rouge 

régionale3

Espèce déterminante en 

Aquitaine4

Indice de 

patrimonialité
Protection nationale5

Hierophis viridiflavus Couleuvre verte et Jaune Annexe 4 LC LC Faible
Article 2 (intégrale et 

habitat)

Podarcis muralis Lézard des murailles Annexe 4 LC LC Faible
Article 2 (intégrale et 

habitat)

Trachemys scripta Trachémyde écrite NA NA Très faible
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Figure 14. Localisation des observations de reptiles.  

3.5.3. Chiroptères 

Au cours des soirées d’écoute, 10 espèces, soit 38% des 26 que compte l’Aquitaine, sont identifiées sur le 

site. Au regard de la modeste surface concernée et du caractère fortement anthropisé du site, cette richesse 

spécifique est assez élevée. 

De plus, on remarque la présence de 3 espèces qui disposent d’un fort indice de patrimonialité et de 3 

autres dont l’indice est modéré (cf. tableau suivant). 
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Tableau 9. Chiroptères recensés sur la zone d’étude. 

 
1 : Directive « Habitats-Faune-Flore » adoptée par la Communauté Européenne en 1992 ; 
2 : UICN France, MNHN, SFEPM & ONCFS 2017. La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Mammifères de France métropolitaine. 
Légende : LC (préoccupation mineure), NT (quasi menacé), VU (vulnérable) ; 
3 : Liste Rouge des Chiroptères d'Aquitaine 2019. Légende : LC (préoccupation mineure), VU (vulnérable), DD (données insuffisantes) ; 
4 : CSRPN Aquitaine. Liste d’espèces déterminantes d’Aquitaine au 20/06/2012 - http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/zip/Faunedeterminante-rar_cle67ec12.zip ; 
5 : Arrêté du 23/04/2007, modifié le 15/09/12, fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire. 

 
Figure 15. Localisation des observations de chiroptères. 

Nom scientifique Nom vernaculaire Directive Habitat1
Liste rouge 

France2

Liste rouge 

Aquitaine3 Espèce déterminante de ZNIEFF en Aquitaine4 Indice de 

patrimonialité

Protection 

nationale5

Barbastellus barbastella Barbastelle d'Europe Annexes 2 et 4 LC LC
Sites d'hibernation avec plus de 10 individus et 

sites de reproduction avec plus de 5 individus
Fort Art.2

Myotis daubentonii Murin de Daubenton Annexe 4 LC LC Faible Art.2

Nyctalus noctula Noctule commune Annexe 4 VU VU
Sites de reproduction ou d'hibernation avec plus 

de 5 individus
Fort Art.2

Nyctalus leisleri Noctule de Leisler Annexe 4 NT LC
Sites de reproduction ou d'hibernation avec plus de 5 

individus
Moyen Art.2

Plecotus austriacus. Oreillard gris Annexe 4 LC LC
Sites d'hibernation avec plus de 10 individus et sites de 

reproduction avec plus de 30 individus
Faible Art.2

Rhinolophus hipposideros Petit Rhinolophe Annexes 2 et 4 LC LC
Sites d'hibernation avec plus de 10 individus et sites 

de reproduction avec plus de 20 individus
Fort Art.3

Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune Annexe 4 NT LC Moyen Art.2

Pipistrellus kuhlii Pipistrelle de Kuhl Annexe 4 LC LC Faible Art.2

Pipistrellus pygmaeus Pipistrelle pygmée Annexe 4 LC DD
Sites d'hibernation avec plus de 10 individus et sites de 

reproduction.
Faible Art.2

Eptesicus serotinus Sérotine commune Annexe 4 NT LC Sites avec plus de 5 individus Moyen Art.2
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3.5.3.1. Espèces à valeur patrimoniale forte 

 La Barbastelle d’Europe 

La Barbastelle est inscrite en annexe 2 de la directive « Habitats, Faune, Flore », mais n’est pas 

particulièrement menacée à l’échelon national ou régional.  

Elle n’est entendue qu’une seule fois, en bordure nord de la zone d’étude. Cette observation étant obtenue 

en fin d’été, après dispersion des colonies, elle peut concerner un animal erratique ou en transit. 

Bien qu’elle soit reconnue pour son caractère arboricole, la Barbastelle colonise également des bâtiments 

(linteaux en bois, volets demeurant ouverts). Lorsqu'elle occupe des arbres, elle préfère les écorces 

décollées ou les troncs fissurés. 

L’espèce ne dispose pas de gîte favorable à son repos ou à sa reproduction sur la zone étudiée, mais peut 

venir s’y abreuver ou y chasser. 

 
Colonie de barbastelles (cliché pris hors site) 

 Le Petit Rhinolophe  

Une unique séquence, obtenue par l’intermédiaire du détecteur automatique, témoigne de la présence du 

Petit Rhinolophe au début du printemps (1er mai). 

L’espèce étant plutôt inféodée aux espaces boisés ou au bocage dense, sa rareté sur la zone d’étude n’est 

pas surprenante. Cette espèce anthropophile ne dispose pas de gîte favorable dans l’emprise du projet. 

Sur la zone inventoriée, les éléments paysagers les plus propices à la présence de l’espèce (chasse, 

déplacement) sont : 

 Les talus végétalisés qui bordent le plan d’eau et certains chemins ; 

 Le fossé en eau. 

La seule observation de cette espèce provient d’un chemin encadré par un talus et de plantations arbustives 

formant une voute. Ce contexte est propice au transit du Petit Rhinolophe, mais convient assez peu à son 

alimentation. 

 La Noctule commune 

Classée « vulnérable » sur la liste rouge nationale, la Noctule commune est entendue une première fois au 

printemps (avant la parturition) et une seconde fois en été (après émancipation des jeunes. Ces observations 

correspondent probablement à des individus migrateurs dont la présence est favorisée par la présence du 

plan d’eau et par la proximité de la vallée de la Garonne. En revanche, la Noctule commune semble absente 

du site en période de reproduction. 
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Cette espèce se réfugie le plus souvent dans de vastes cavités arboricoles (de platanes notamment), dont 

elle ne dispose pas dans l’emprise du projet. Elle y trouve cependant des conditions favorables pour se 

nourrir lors de ses haltes migratoires. 

 
Barbastelle d’Europe (cliché pris hors site) 

 
Petit Rhinolophe (cliché pris hors site) 

3.5.3.2. Espèces à valeur patrimoniale moyenne 

Bien qu’elle soit un peu plus fréquente et plus repandue sur le site, le cas de la Noctule de Leisler est 

comparable à celui de l’espèce précédente. Elle n’est entendue qu’en période de migration et semble 

absente en période de parturition et d’élevage des jeunes. Le site sert essentiellement de terrain de chasse à 

des individus migrateurs et n’accueille manifestement pas de colonie de reproduction. 

Depuis quelques années, en raison d’une importante régression de leurs effectifs, la Pipistrelle commune et 

la Sérotine commune figurent parmi les espèces « quasi menacées » de la liste rouge nationale. 

Contrairement aux 2 espèces précédentes, elles sont sédentaires et trouvent refuge dans des gîtes 

anthropophiles (clochers, greniers…), absents sur l’emprise du projet. 

La Pipistrelle commune est l’espèce la plus souvent entendue et la plus largement répartie. Au contraire, la 

Sérotine commune s’avère très rare puisqu’une seule séquence acoustique est récoltée, par l’intermédiaire 

du détecteur automatique, dans le secteur nord-ouest de la zone d’étude. 
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Noctule commune 

 
Noctule de Leisler 

3.5.3.3. Espèces à valeur patrimoniale faible 

Les autres espèces identifiées sont relativement communes, mais n’en demeurent pas moins intégralement 

protégées. 

Le Murin de Daubenton chasse classiquement à la surface des eaux stagnantes ou faiblement courantes, 

d’où sa détection depuis la bordure du plan d’eau et à proximité de celui-ci. L’observation obtenue en 

bordure ouest concerne un individu en transit. En été, le Murin de Daubenton se réfugie surtout sous des 

ponts et dans des arbres creux ; il ne dispose donc pas de gîte adéquat dans le périmètre du projet. 

La Pipistrelle de Kuhl, la Pipistrelle pygmée et l’Oreillard gris sont des espèces essentiellement 

anthropophiles qui ne disposent pas non plus de gîte sur la zone d’étude. 

Remarque : la distinction entre l’Oreillard gris et l’Oreillard roux est souvent difficile, voire impossible, selon 

le matériel acoustique recueilli. Cependant, les séquences sonores analysées présentent des caractéristiques 

suffisamment discriminantes pour les attribuer à l’Oreillard gris. D’ailleurs, le site est moins favorable à 

l’Oreillard roux (essentiellement forestier et arboricole) qu’à l’Oreillard gris. 

3.5.3.4. Activité des chiroptères 

Le nombre de contacts acoustiques enregistrés sur chaque point d’écoute permet d’apprécier l’intérêt d’un 

site pour les chiroptères. On utilise pour cela un indice d’activité exprimé en nombre de contacts par heure. 

Une pondération est ensuite appliquée pour tenir compte de la portée différente des cris selon : 

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

 L’encombrement du milieu. 

Les axes de déplacement importants et les sites de chasse sont les plus intensivement fréquentés ; ils 

fournissent donc les indices d’activité les plus élevés. 
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Tableau 10. Activité acoustique mesurée pour les différentes espèces et les 5 points d’écoute active. 

 

Remarque : quatre espèces (Barbastelle d’Europe, Noctule commune, Petit Rhinolophe et la Sérotine 

commune) ne figurent pas dans le tableau précédent car elles ne sont pas entendues sur les points d’écoute 

standardisés mais uniquement lors des parcours pédestres ou par détection automatique. 

Avec une activité moyenne de 155,8 contacts/heure, l’activité des chiroptères sur le site est élevée. 

 Analyse spécifique 

En termes d’espèces, c’est classiquement la Pipistrelle commune qui occupe la première place, avec une 

activité moyenne de 77,2 contacts/heure et un pic à 276,4 contacts/heure sur le point d’écoute n°5, en 

bordure de plan d’eau. 

Bien qu’un peu moindre, l’activité moyenne du Murin de Daubenton et celle de la Pipistrelle de Kuhl sont 

également importantes (respectivement 37,1 et 38,3 contacts/heure). 

La quasi-totalité de l’activité du Murin de Daubenton est enregistrée au-dessus de plan d’eau, qui constitue 

le milieu le plus propice à ce chiroptère. En ce qui concerne la pipistrelle de Kuhl, l’activité la plus élevée est 

enregistrée en lisière des vergers intensifs. 

L’indice d’activité relevé pour les 3 dernières espèces est très faible (moins de 2 contacts/heure). Il s’agit de 

la Noctule de Leisler, de l’Oreillard gris et de la Pipistrelle pygmée ; leur présence sur le site est marginale, 

tout comme celle des espèces non entendues lors des écoutes actives standardisées (Barbastelle d’Europe, 

Noctule commune, Petit Rhinolophe et la Sérotine commune). 

 Analyse géographique 

La présence de points d’eau favorisant la présence des chiroptères, il est logique que le point n°5, situé en 

bordure du bassin, fournisse l’indice d’activité le plus élevé (476,1 contacts/heure). C’est d’ailleurs le secteur 

sur lequel l’activité du Murin de Daubenton - espèce caractéristique des zones humides - est la plus forte. 

Bien que moindre, l’activité demeure toute de même assez élevée sur les points n°1 et n°4 (112,9 

contacts/heure et 107,5 contacts/heure respectivement). Dans le premiers cas, c’est la présence d’une haie 

(propice à la chasse et aux déplacements) et la proximité de prairies (sites de chasse) qui favorisent l’activité 

des chiroptères. Dans le second cas, il s’agit d’un chemin bordé d’un talus et de plantations formant une 

voûte, qui offre de bonnes conditions comme route de vol (corridor de déplacement). 

Les écoutes menées sur les autres points d’écoutes, dans des espaces très ouverts, témoignent d’un attrait 

nettement plus faible pour les chiroptères (37,4 à 44,9 contacts/heure). 

 

Espèces Point 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5
Activité 

moyenne

Murin de Daubenton 0,0 6,7 3,3 0,0 175,4 37,1

Noctule de Leisler 0,0 0,0 0,0 1,2 0,9 0,4

Oreillard gris 5,0 0,0 2,5 0,0 0,0 1,5

Pipistrelle commune 39,8 23,2 13,3 33,2 276,4 77,2

Pipistrelle de Kuhl 68,1 14,9 18,3 73,0 17,4 38,3

Pipistrelle pygmée 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 1,2

Activité totale 112,9 44,9 37,4 107,5 476,1 155,8
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Figure 16. Activité des chiroptères sur les différents points d’écoute 

3.5.4. Autres mammifères 

En dehors des chiroptères, 6 espèces de mammifères ont été rencontrées. Toutes sont relativement 

communes, mais deux d’entre elles sont considérées comme « quasi menacées » à l’échelon national (Lapin 

de garenne et Lièvre d’Europe). 

Tableau 11. Statut des mammifères (hors chiroptères) recensés sur la zone d’étude. 

 
1 : Directive « Habitats-Faune-Flore » adoptée par la Communauté Européenne en 1992 ; 
2 : UICN France, MNHN, SFEPM & ONCFS 2017. La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Mammifères de France métropolitaine. 
Légende : LC (préoccupation mineure), NT (quasi menacé), NA (non applicable) ; 

Nom scientifique Nom vernaculaire
Directive 

Habitat 1

Liste rouge 

France 2

Espèce déterminante de 

ZNIEFF en Aquitaine 3

Indice de 

patrimonialité

Protection 

nationale 4

Meles meles Blaireau européen LC Très faible

Lepus europaeus Lièvre d'Europe NT Faible

Oryctolagus cuniculus Lapin de garenne NT Faible

Myocastor coypus Ragondin NA Très faible

Vulpes vulpes Renard roux LC Très faible

Talpa europaea Taupe d'Europe LC Très faible
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3 : CSRPN Aquitaine. Liste d’espèces déterminantes d’Aquitaine au 20/06/2012 - http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/zip/Faunedeterminante-rar_cle67ec12.zip ; 
4 : Arrêté du 23/04/2007, modifié le 15/09/12, fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire. 

3.5.5.  Oiseaux 

Les inventaires permettent de recenser 40 espèces d’oiseaux qui fréquentent la zone d’étude ou ses abords 

immédiats. Parmi ces dernières figurent 29 espèces protégées. 

Parmi les 40 espèces inventoriées, on recense 1 nicheuse certaine, 14 nicheuses probables et 8 nicheuses 

possibles. 17, soit plus de 40 % des espèces présentes, ne s’y reproduisent pas. Il s’agit d’oiseaux ne 

disposant pas de sites favorables à leur nidification, d’individus en halte migratoire, ou encore d’hivernants. 

Parmi les oiseaux recensés, on trouve 8 espèces particulièrement remarquables ; 2 d’entre elles disposent 

d’un niveau de patrimonialité très fort (Bruant des roseaux, Martin-pêcheur d'Europe), les 6 autres d’un 

niveau fort (Aigrette garzette, Milan noir, Chardonneret élégant, Cisticole des joncs, Tourterelle des bois, 

Verdier d'Europe). 

 
Figure 17. Localisation des observations d’oiseaux remarquables (indice de patrimonialité fort ou très fort). 
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Tableau 12. Oiseaux recensés durant les inventaires 

 
1 : Directive « Oiseaux » 2009/147/CE adoptée par la Communauté Européenne en 2009 ; 
2 : UICN France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS (2016). La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Oiseaux de France métropolitaine. 
Légende : LC (préoccupation mineure), NT (quasi menacé), VU (vulnérable), EN (en danger) ; 
3 : CSRPN Aquitaine. Liste d’espèces déterminantes d’Aquitaine au 20/06/2012 - http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/zip/Faunedeterminante-rar_cle67ec12 ; 
4 : Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. 

NOM SCIENTIFIQUE NOM FRANÇAIS Code
Directive Oiseaux : 

Annexe I1

Liste rouge 

France2 Statut ZNIEFF
3 Indice de 

patrimonialité

Protection 

nationale4

Reproductio

n

Egretta garzetta Aigrette garzette Egrgar X LC Fort Art. 3 Non

Alauda arvensis Alouette des champs Alaarv NT Moyen Possible

Motacilla alba Bergeronnette grise Motalb LC Très faible Art. 3 Possible

Emberiza schoeniclus Bruant des roseaux Embsch EN Très fort Art. 3 Non

Buteo buteo Buse variable Butbut LC Très faible Art. 3 Non

Anas platyrhynchos Canard colvert Anapla LC Très faible Possible

Carduelis carduelis Chardonneret élégant Carcar VU Fort Art. 3 Probable

Tringa ochropus Chevalier culblanc Trioch - Très faible Art. 3 Non

Cisticola juncidis Cisticole des joncs Cisjun VU Fort Art. 3 Probable

Corvus corone Corneille noire Corcor LC Très faible Non

Sturnus vulgaris Étourneau sansonnet Stuvul LC Très faible Possible

Falco tinnunculus Faucon crécerelle Faltin NT Moyen Art. 3 Possible

Falco subbuteo Faucon hobereau Falsub LC
X (au moins un 

couple nicheur)
Très faible Art. 3 Non

Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire Sylatr LC Très faible Art. 3 Probable

Sylvia communis Fauvette grisette Sylcom LC Très faible Art. 3 Probable

Fulica atra Foulque macroule Fulatr LC Très faible Certain

Phalacrocorax carbo Grand Cormoran Pahcar LC Très faible Art. 3 Non

Tachybaptus ruficollis Grèbe castagneux Tacruf LC Très faible Art. 3 Non

Ardea cinerea Héron cendré Ardcin LC Très faible Art. 3 Non

Bubulcus ibis Héron garde-boeufs Bubibi LC Très faible Art. 3 Non

Hirundo rustica Hirondelle rustique Hirrus NT Moyen Art. 3 Non

Upupa epops Huppe fascié Upuepo LC Très faible Art. 3 Probable

Apus apus Martinet noir Apuapu NT Moyen Art. 3 Non

Alcedo atthis Martin-pêcheur d'Europe Alcatt X VU Très fort Art. 3 Non

Turdus merula Merle noir Turmer LC Très faible Probable

Parus major Mésange charbonnière Parmaj LC Très faible Art. 3 Possible

Milvus migrans Milan noir Milmig X LC Fort Art. 3 Non

Passer domesticus Moineau domestique Pasdom LC Très faible Art. 3 Probable

Chroicocephalus ridibundus Mouette rieuse Chrrid NT Moyen Art. 3 Non

Alectoris rufa Perdrix rouge Aleruf LC Très faible Non

Pica pica Pie bavarde Picpic LC Très faible Probable

Columba palumbus Pigeon ramier Colpal LC Très faible Probable

Fringilla coelebs Pinson des arbres Fricoe LC Très faible Art. 3 Possible

Phylloscopus collybita Pouillot véloce Phycol LC Très faible Art. 3 Non

Luscinia megarhynchos Rossignol philomèle Lusmeg LC Très faible Art. 3 Possible

Erithacus rubecula Rougegorge familier Erirub LC Très faible Art. 3 Probable

Phoenicurus ochruros Rougequeue noir Phooch LC Très faible Art. 3 Probable

Streptopelia turtur Tourterelle des bois Strtur VU Fort Probable

Streptopelia decaocto Tourterelle turque Strdec LC Très faible Probable

Carduelis chloris Verdier d'Europe Carchl VU Fort Art. 3 Probable
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3.5.5.1. Espèces à valeur patrimoniale très forte 

Deux espèces à très forte valeur patrimoniale sont observées dans la zone d’étude. Toutefois, aucune 

d’entre elle ne s’y reproduit. 

Le Bruant des roseaux figure parmi les espèces « en danger » de la liste rouge nationale (oiseaux nicheurs). 

Un seul mâle adulte est observé en hiver (février) dans les arbres qui bordent le bassin. L’espèce n’est pas 

revue en période de reproduction. Le bassin présente des berges très abruptes, ce qui ne permet pas le 

développement d’une phragmitaie propice à la nidification de ce passereau. 

Le Martin-pêcheur d'Europe est inscrit à l’annexe 1 de la directive « Oiseaux » ; il figure parmi les espèces 

« vulnérables » de la liste rouge nationale (oiseaux nicheurs) et parmi les espèces « quasi-menacées » de la 

liste rouge régionale.  

Le Martin-pêcheur est une espèce piscivore qui recherche la proximité d’étendues d’eau calme et qui niche 

dans un terrier qu’il creuse le plus souvent dans la berge des cours d'eau. Dans l’emprise du projet, il n’est 

observé qu’à proximité du plan d’eau où il profite de conditions favorables à la pêche. En revanche, l’espèce 

ne s’y reproduit pas. 

3.5.5.2. Espèces à valeur patrimoniale forte 

Une Aigrette garzette est observée une seule fois, en juin, alors qu’elle se nourrit dans le bassin. Cet 

échassier ne se reproduit pas dans l’emprise du projet. 

Deux couples de chardonnerets élégants fréquentent la zone d’étude. L’un occupe la ceinture arborée du 

plan d’eau, tandis que le second est installé en bordure nord du site (jardin d’une propriété privée et 

abords). 

Un mâle chanteur de Cisticole des joncs est entendu à de nombreuses reprises sur la zone d’étude. Bien qu’il 

survole parfois les cultures, ce sont principalement les talus végétalisés et les espaces laissés en friches qui 

lui sont favorables. Ce passereau apprécie également le fossé et la végétation qui y est associée. 

Bien que classé en annexe 1 de la directive « Oiseaux », le Milan noir se porte bien dans le sud-ouest de la 

France. Ce rapace ne fait que survoler la zone d’étude et ne dispose pas de conditions favorables à sa 

nidification. Il est toutefois susceptible d’y chasser occasionnellement. 

La Tourterelle des bois est une espèce migratrice, absente du territoire métropolitain en hiver. Sur la zone 

d’étude, toutes les observations proviennent de la ceinture végétale du plan d’eau (buissons et haies 

arbustives denses en particulier). A en juger par la présence continue d’un couple, dont un mâle chanteur, 

dans des habitats correspondant à ses exigences écologiques, la Tourterelle des bois se reproduit 

probablement sur la zone d’étude. Cette dernière ne semble accueillir qu’un couple. 

Le Verdier d’Europe est observé sur le site tout au long de l’année et s’y reproduit probablement. En effet, 

un couple est installé en bordure nord-ouest du site, au niveau du jardin d’une propriété privée. Une 

observation, hors période de reproduction, est également obtenue à proximité du plan d’eau. 

3.5.5.3. Espèces à valeur patrimoniale modérée 

L’Alouette des champs est observée en hiver (15 individus) et est encore présente début mai (3 individus). 

Malgré l’absence d’indice de nidification, la reproduction d’un couple demeure possible sur la zone d’étude, 

certains habitats lui étant favorables. 
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Un couple de Faucon crécerelle est observé en juin au cœur de la zone d’étude. Bien qu’aucun nid ne soit 

découvert, la reproduction de l’espèce est possible sur le site, au niveau des arbres qui entourent le plan 

d’eau. L’espèce se maintient sur place en hiver et dispose de conditions favorables à la chasse. 

L’Hirondelle rustique et le Martinet noir ne sont observés qu’en vol. Ils visitent tous deux le site de manière 

occasionnelle pour s’y nourrir, mais ne disposent pas de site de reproduction. 

La Mouette rieuse n’est observée qu’en vol au-dessus du site (1 individu en juin) et ne s’y est pas attardée. 

3.5.5.4. Espèces à valeur patrimoniale faible à très faible 

Bien que les autres oiseaux observés soient relativement communs et ne fassent pas l’objet de 

préoccupations importantes en termes de conservation, ils méritent d’être pris en compte, d’autant que la 

plupart sont protégés (cf. tableau précédent). 

3.5.5.5. Oiseaux hivernants 

Les inventaires menés en hiver visaient essentiellement les oiseaux d’eau susceptibles d’occuper la 

principale pièce d’eau du site. Les résultats se révèlent modestes, ce qui s’explique par le caractère abrupt 

des berges et l’absence de ceinture végétale (phragmitaie par exemple). Outre le Bruant des roseaux évoqué 

précédemment, le plan d’eau accueille tout de même plusieurs hivernants : le Canard colvert (6 individus), le 

Chevalier culblanc (1 individu), le Grand Cormoran (1 individu), le Grèbe castagneux (2 individus) et le Héron 

cendré (1 individu). Les labours, quant à eux, accueillent la Perdrix rouge (3 individus) et des groupes 

d’Alouette des champs (15 individus). 

4. Identification des enjeux 
Deux critères sont retenus pour déterminer les enjeux que représente la présence d’une espèce : 

 Son statut (indice de patrimonialité) ; 

 Sa présence dans l’aire d’étude et l’importance de cette dernière pour la conservation de l’espèce : 

présence durable ou occasionnelle, population importante ou insignifiante, reproduction ou non… 

4.1. Habitats 

Les prairies fauchées sont d’intérêt communautaire et plutôt rares dans le contexte agricole local. Leur 

richesse floristique et faunistique (en particulier entomologique) montre bien l’intérêt de cet habitat ayant 

fortement régressé au profit des prairies semées pour ensilage. Même si aucune plante remarquable ne 

figure dans ce milieu et que sa surface est réduite, l’enjeu de conservation est fort. 

4.2. Flore 

La Lentille d’eau enflée et la Grande Naïade sont ici liées à des contextes artificiels, le fossé et le plan d’eau 

qui les abritent respectivement ayant été creusés. La Grande Naïade est répandue, notamment grâce aux 

nombreux plans d’eau présents en vallée de la Garonne, et non menacée. L’enjeu pour cette espèce est 

donc modéré. A l’inverse, la Lentille d’eau enflée est inscrite en liste rouge régionale, signe d’une menace 

réelle qui nous conduit à traduire sa valeur patrimoniale forte en enjeu fort. 

Quant au Réséda raiponce, il est très peu présent dans la zone d’étude et dépend d’une pratique agricole. 

Néanmoins, sa régression régionale a conduit à son classement comme espèce quasi-menacée. Ainsi, le 

niveau d’enjeu est calqué sur l’indice de patrimonialité : enjeu modéré. 
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4.3. Insectes 
Le Gomphe de Graslin profite de l’abondance des plans d’eau dans la vallée de la Garonne et est donc plutôt 

répandu et non menacé dans la région. Il demeure toutefois une contrainte réglementaire pour le projet, 

renforcée par l’engagement de l’État auprès de la Communauté Européenne à assurer sa conservation. Sa 

reproduction n’étant pas prouvée sur le site, son niveau de patrimonialité est abaissé à un enjeu fort. 

L’Agrion nain possède une dynamique pionnière qui lui permet même de coloniser des ornières au sein 

d’habitats perturbés comme les vergers alentours. Néanmoins, une population reproductrice existant au 

niveau du fossé, l’enjeu reste faible. 

Quant au Criquet tricolore, il s’agit d’une espèce mobile exploitant dans la région des habitats parfois 

restreints et isolés. Il est ici peu présent, mais caractérise des végétations hygrophiles en forte régression. 

L’enjeu est modéré. 

La valeur patrimoniale très forte de la Decticelle échassière est, comme nous l’avons vu précédemment, 

probablement surestimée par rapport à sa situation actuelle dans la région. Le maintien d’un enjeu modéré 

paraît dès lors plus réaliste pour cette espèce qui se reproduit vraisemblablement sur le site. 

4.4. Amphibiens 
Avec 5 espèces identifiées, la richesse spécifique du site est modeste. A l’exception de Crapaud calamite, 

toutes sont présentes de manière permanente dans l’emprise du projet et s’y reproduisent de manière 

certaine ou probable. 

Le Pélodyte ponctué dispose d’un indice de patrimonialité moyen ; il est bien implanté dans le fossé et s’y 

reproduit de manière certaine. L’enjeu de conservation est moyen. Bien que disposant d’un indice de 

patrimonialité similaire, le Crapaud calamite n’est pas observé dans la stricte emprise du projet et ne s’y 

reproduit probablement pas actuellement. L’enjeu de conservation est donc faible. 

L’enjeu relatif aux autres espèces est équivalent à leur indice de patrimonialité. Il est faible pour la Rainette 

méridionale et très faible pour les autres. 

D’un point de vue géographique, les enjeux concernent principalement le fossé en eau et, dans une moindre 

mesure, le plan d’eau et ses abords (talus végétalisés). 

4.5. Reptiles 
Le cortège des reptiles est très pauvre, puisqu’il ne compte que 2 espèces locales et 1 espèce introduite. 

L’observation de juvéniles atteste de la reproduction du Lézard des murailles et de la Couleuvre verte et 

jaune. Celle de la Trachémyde écrite est plus incertaine. 

Comme pour la plupart des amphibiens, l’enjeu est égal à l’indice de patrimonialité ; il est faible pour le 

Lézard des murailles et la Couleuvre verte et jaune ; il est très faible pour la Trachémyde écrite. 

En termes d’habitats, ce sont les talus végétalisés, les haies et les fourrés bien exposés qui rassemblent les 

principaux enjeux de conservation pour les reptiles autochtones. 

4.6. Chiroptères 

Le peuplement de chiroptères est assez riche et compte plusieurs espèces à fort indice de patrimonialité. 

Cependant, aucune d’entre elles ne dispose de gîte sur l’emprise du projet. En outre, les espèces les plus 

remarquables fréquentent le site de manière très occasionnelle. 
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Le Barbastelle d'Europe, la Noctule commune et le Petit Rhinolophe disposent d’un fort indice de 

patrimonialité. Cependant ces chiroptères sont peu présents dans la zone d’étude. Les habitats présents leur 

sont peu favorables et ils ne disposent pas de gîte propice au repos ou à la reproduction. L’enjeu de 

conservation est donc faible. 

La Noctule de Leisler, la Pipistrelle commune et la Sérotine commune affichent pour leur part un indice de 

patrimonialité moyen. Elles ne gîtent pas sur l’emprise du projet et ne la fréquentent que pour s’alimenter 

ou s’abreuver. L’enjeu de conservation est moyen pour la Pipistrelle commune, qui chasse très 

régulièrement sur la zone étudiée. En revanche, il est faible pour la Noctule de Leisler et la Sérotine 

commune, qui ne la fréquentent qu’occasionnellement. 

Parmi les 4 espèces à faible indice de patrimonialité, seuls le Murin de Daubenton et la Pipistrelle de Kuhl 

occupent l’emprise du projet de manière régulière. L’enjeu de conservation est faible. Pour les deux 

dernières (Oreillard gris et Pipistrelle pygmée), l’enjeu est très faible. 

En termes d’habitats d’espèces, ce sont le plan d’eau et sa ceinture arborée qui présentent les plus forts 

enjeux de conservation. 

4.7. Autres mammifères 

Parmi les autres mammifères rencontrés sur le site, seuls le Lapin de Garenne et le Lièvre d’Europe disposent 

d’un faible indice de patrimonialité. Tous deux trouvent sur place des conditions favorables à leur 

reproduction. L’enjeu de conservation est faible. 

4.8. Oiseaux 

Le peuplement aviaire est assez riche et compte de nombreuses espèces remarquables. Toutefois, seule une 

faible partie de ces dernières trouvent des conditions favorables à leur reproduction dans l’emprise du 

projet. Certaines ne font que la survoler. 

Le Bruant des roseaux et le Martin-pêcheur d'Europe sont les seuls oiseaux à disposer d’un très fort indice de 

patrimonialité. Ils sont toutefois peu fréquents sur l’emprise du projet et ne s’y reproduisent pas. Le premier 

profite du site lors de ses haltes migratoires ou en hivernage. Le second vient occasionnellement pêcher sur 

le plan d’eau. L’enjeu de conservation est faible pour le premier et moyen pour le second. 

Parmi les 6 espèces d’oiseaux qui disposent d’un fort indice de patrimonialité, 4 se reproduisent 

probablement dans l’emprise du projet (Chardonneret élégant, Cisticole des joncs, Tourterelle des bois et 

Verdier d'Europe). L’enjeu de conservation est équivalent à leur indice de patrimonialité, donc fort. Quant 

aux 2 autres (Aigrette garzette et Milan noir), elles ne sont présentes que de manière occasionnelle et ne se 

reproduisent pas sur la zone étudiée. En ce qui les concerne, l’enjeu de conservation est très faible. 

Un indice de patrimonialité moyen est attribué à 5 espèces, dont 2 sont présentes régulièrement et 

disposent d’habitats propices à leur reproduction (Faucon crécerelle, Alouette des champs). L’enjeu de 

conservation est moyen. Parmi les autres espèces à indice de patrimonialité moyen, on trouve l’Hirondelle 

rustique et le Martinet noir qui n’exploitent la zone d’étude que pour y chasser. L’enjeu de conservation est 

faible. La Mouette rieuse n’est présente que très ponctuellement et dépend très peu de la zone d’étude. 

L’enjeu de conservation est donc très faible. 

En termes d’habitats, ce sont les fourrés et les rares zones arborées qui présentent les plus forts enjeux de 

conservation, puisqu’ils permettent la nidification du Chardonneret élégant, de la Tourterelle des bois, du 

Verdier d'Europe et potentiellement du Faucon crécerelle. Ce sont également des refuges pour le Bruant des 
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roseaux et de nombreuses autres espèces. Les zones herbacées non cultivées (prairies, espaces délaissés 

occupés par des commensales des cultures) ainsi que le fossé en eau ont également un intérêt pour la 

Cisticole des joncs (nidification), l’Alouette des champs et l’ensemble de passereaux granivores 

(alimentation). 

4.9. Synthèse des enjeux 

La carte et le tableau suivants présentent une synthèse des enjeux naturalistes du site. Les codes couleurs 

des habitats et espèces correspondent à leur indice de patrimonialité (violet : très fort, rouge : fort, orange : 

moyen, jaune : faible, blanc : nul ou négligeable). Les mêmes codes ont été repris pour caractériser le niveau 

d’enjeu. 

Tableau 13 : Evaluation des enjeux naturalistes sur la zone d’étude. 

Groupe Nom scientifique Nom vernaculaire Indice de patrimonialité Enjeu 

Habitats - Prairies fauchées Modéré Fort 

Flore 

Lemna gibba Lentille d’eau enflée Fort Fort 

Najas marina Grande Naïade Fort Modéré 

Reseda phyteuma Réséda raiponce Modéré Modéré 

Insectes 

Gomphus graslinii Gomphe de Graslin Très fort Fort 

Ischnura pumilio Agrion nain Faible Faible 

Paracinema tricolor Criquet tricolore Fort Modéré 

Sepiana sepium Decticelle échassière Très fort Modéré 

Amphibiens 
Epidalea calamita  Crapaud calamite Modéré Faible 

Pelodytes punctatus Pélodyte ponctué Modéré Modéré 

Hyla meridionalis Rainette méridionale Faible Faible 

Reptiles 
Hierophis viridiflavus Couleuvre verte et Jaune Faible Faible 

Podarcis muralis Lézard des murailles Faible Faible 

Oiseaux 

Egretta garzetta Aigrette garzette Fort Négligeable 

Alauda arvensis Alouette des champs Modéré Modéré 

Emberiza schoeniclus Bruant des roseaux Très fort Faible 

Carduelis carduelis Chardonneret élégant Fort Fort 

Cisticola juncidis Cisticole des joncs Fort Fort 

Falco tinnunculus Faucon crécerelle Modéré Modéré 

Hirundo rustica Hirondelle rustique Modéré Faible 

Apus apus Martinet noir Modéré Faible 

Alcedo atthis Martin-pêcheur d'Europe Très fort Modéré 

Milvus migrans Milan noir  Fort Négligeable 

Chroicocephalus ridibundus Mouette rieuse Modéré Nul 

Streptopelia turtur Tourterelle des bois Fort Fort 

Carduelis chloris Verdier d'Europe Fort Fort 

Chiroptères 

Barbastellus barbastella Barbastelle d'Europe Fort Faible 

Myotis daubentonii Murin de Daubenton Faible Faible 

Nyctalus noctula Noctule commune Fort Faible 

Nyctalus leisleri Noctule de Leisler Modéré Faible 

Plecotus austriacus. Oreillard gris Faible Négligeable 

Rhinolophus hipposideros Petit Rhinolophe Faible Faible 

Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune Modéré Modéré 

Pipistrellus kuhlii Pipistrelle de Kuhl Faible Faible 

Pipistrellus pygmaeus Pipistrelle pygmée Faible Négligeable 

Eptesicus serotinus Sérotine commune Modéré Faible 

Autres 

mammifères 

Oryctolagus cuniculus Lapin de garenne Faible Faible 

Lepus europaeus Lièvre d'Europe Faible Faible 
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Malgré l’utilisation de critères prédéfinis, les codes sont attribués à « dire d’expert » et sont donc sujet à une 

part de subjectivité. Cette démarche analytique permet toutefois de hiérarchiser les différents enjeux 

naturalistes identifiés sur le site et d’en faire ressortir les plus importants. 

La carte suivante offre une synthèse des enjeux par le biais des habitats et des habitats d’espèces, ce qui 

permet d’avoir une vision fonctionnelle du contexte écologique du site. Seules quelques espèces peu ou pas 

mobiles sont pointées en sus pour ne négliger ou minimiser aucun enjeu. 

 
Figure 18. Carte de synthèse des enjeux naturalistes (habitats et habitats d’espèces) 

5. Evaluation des impacts 

5.1. Habitats et flore 
Les impacts prévisibles dans le cadre d’un projet de ce type sont : 

 Destruction 

L’impact est direct et permanent ; il concerne uniquement la phase préparatoire. 

Cet impact concerne les habitats et les espèces floristiques qui les composent. Il est lié aux multiples 

opérations conduisant à une destruction ou une profonde modification de la végétation : défrichement, 

création de pistes, circulation des engins, création de places de stockage, terrassement, etc. Dans une 

immense majorité des cas, l’impact est permanent car il est à peu près impossible de reconstituer 
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fidèlement la population ou la végétation initiale détruite. Les stades de végétation les plus évolués 

(boisements) sont les plus complexes et les plus longs à reconstituer. 

Les modifications des conditions stationnelles (humidité, pH, granulométrie…) lors des travaux sont 

assimilables à une destruction directe si les plantes concernées sont sténoèces. 

Le risque est élevé pour les prairies fauchées et les trois espèces végétales localisées à l’intérieur de la zone 

d’étude car elles sont directement concernées par le projet. 

 Rudéralisation 

L’impact est indirect et permanent ; il concerne à la fois la phase préparatoire et la phase d’exploitation. 

La mise à nu des sols, souvent couplée à l’apport de terre et autres matériaux, constitue un terreau fertile à 

l’installation de plantes exogènes pour partie envahissantes (renouées asiatiques, Arbre aux papillons, 

Robinier faux-acacia etc.). La mise en place de ces dernières s’opère donc en phase travaux, mais l’impact 

généré se matérialise généralement en phase d’exploitation avec la croissance puis l’expansion de ces 

espèces dans les habitats non touchés par les travaux. 

La création de cette « auréole » de rudéralisation autour des carrières est rarement exempte de plantes 

envahissantes. Le développement du Robinier faux-acacia, en particulier, est fréquent dans la région au sein 

des carrières. La rudéralisation se matérialise également par une banalisation de la flore, dont la richesse en 

espèces nitrophiles s’accentue considérablement dans les secteurs fréquentés par l’homme, dans ou aux 

abords de la carrière. 

L’observation de la situation actuelle montre une prise très limitée des espèces exotiques envahissantes, les 

principaux taxons problématiques étant de surcroîts absents de la zone d’étude. Le risque demeure toutefois 

potentiel, il est évalué à faible.  

 Perturbation du cycle biologique 

L’impact est indirect et permanent ; il concerne la phase d’exploitation et dans une moindre mesure la phase 

préparatoire. 

La mise en suspension de poussières lors de l’exploitation forme un pelliculage sur les feuilles des plantes 

aboutissant à une perturbation de la photosynthèse. Cet impact est maximal au printemps et se réduit en 

période hors sève. A noter que l’impact n’est pas nul en phase préparatoire (poussières générées par l’accès 

des engins). En outre, la pollution atmosphérique issue des gaz d’échappement génère un stress chez les 

plantes qui les rend globalement plus sensibles aux invertébrés « ravageurs ». 

Le risque global est fort dans la mesure où les items remarquables sont situés à l’intérieur de la zone projet. 

Bien évidemment le risque de destruction est prépondérant puisqu’il précèderait une éventuelle 

perturbation. 

5.2. Faune 

Les impacts prévisibles dans le cadre d’un projet de ce type sont principalement de 4 ordres : 

 Impacts directs : 

o Mortalité : écrasement, ensevelissement, chutes lors des coupes d’arbres et arbustes 

(oisillons), voire pollution accidentelle ; 
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o Destruction d’habitats d’espèces : les opérations de défrichement (essentiellement ceinture 

boisée du plan d’eau) et de terrassement (prairie fauchée) entraînent la modification et la 

disparition plus ou moins durable de divers habitats : sites de chasse/gagnage, gîtes de 

reproduction ou de repos, postes de chant. 

 Impacts indirects : 

o Dérangement : en particulier par les pollutions sonores et lumineuses engendrées par les 

travaux (oiseaux, chiroptères, insectes…), mais également par les vibrations (reptiles) ;  

o Rupture de corridors : la modification du paysage et en particulier les actions de 

défrichement peuvent mener à une perte de fonctionnalité par rupture de la continuité 

écologique (morcellement des territoires et des populations). 

Les 3 premiers impacts (mortalité, perte d’habitat et dérangement) dépendent très largement des groupes 

faunistiques concernés. C’est pourquoi l’entrée taxonomique est retenue pour en discuter. 

La problématique de continuité écologique s’appréhende en revanche de manière plus intégrative, à 

l’échelle du paysage et du peuplement global. Elle est donc traitée dans un chapitre unique (cf. 5.3). 

Nous distinguons également les impacts découlant de la phase préparatoire de ceux qui proviennent de 

l’exploitation courante du site. 

 Phase préparatoire : travaux consistant en l’ouverture de nouveaux sites d’extraction (défrichement, 

décapage du sol / export de la terre végétale). Ces actions et les impacts qui en découlent sont 

généralement ponctuels. Ils peuvent se concentrer au début du projet (préparation de l’ensemble de 

la zone) ou intervenir plus progressivement, par étapes (phasage), au gré des besoins en matériaux 

et de l’avancée de l’exploitation. La zone d’étude étant fortement anthropisée, les impacts en phase 

préparatoire concerneront essentiellement la ceinture boisée du plan d’eau et la prairie fauchée. 

 Phase d’exploitation : il s’agit des travaux d’extraction de matériaux qui interviennent tout au long 

de l’exploitation du site. 

5.2.1. Insectes 

5.2.1.1. Impacts directs 

 Mortalité 

L’impact est direct (ou semi-direct) et permanent ; il est généralement plus marqué en période préparatoire 

que durant l’exploitation du site. 

Chez les insectes, les taxons les moins mobiles et les stades pré-imaginaux (œufs, chenilles, nymphes) sont 

les plus concernés par la mortalité en phase préparatoire. Toute action destructrice d’habitats implique une 

mortalité chez les invertébrés en général, le plus souvent par écrasement, enfouissement ou asphyxie (cas 

des espèces aquatiques). L’impact peut être semi-direct dans le cas des larves survivant dans les ligneux et 

herbacées coupés, les conditions de leur développement n’étant plus forcément favorables (humidité des 

bois au sol pour les xylophages, mort des tissus végétaux pour les phytophages, baisse du niveau d’eau, etc.). 

L’impact est variable selon l’époque et l’espèce concernées. La forte diversité des mœurs chez les insectes 

implique que des stades imaginaux et pré-imaginaux sont susceptibles d’être impactés toute l’année en 

phase préparatoire. Seules les espèces se reproduisant de manière probable ou certaine dans la zone 

d’étude, soit l’Agrion nain et la Decticelle échassière, courent un risque qui reste toutefois modéré au 
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regard de la faiblesse des effectifs. Quant au Gomphe de Graslin et au Criquet tricolore, leur reproduction in 

situ est possible mais l’observation pour chacun d’un individu unique induit un impact potentiel faible à 

négligeable.  

A l’inverse, ce sont les espèces les plus mobiles qui subissent logiquement la plus forte mortalité en phase 

d’exploitation, par collision et écrasement. Néanmoins, les secteurs exploités sont peu accueillants (zones 

dénudées, poussières) pour l’entomofaune, ce qui limite le niveau d’impact. Le risque est ici globalement 

négligeable, mais relevé à faible pour le Gomphe de Graslin et l’Agrion nain qui sont capables de se 

reproduire opportunément dans des milieux pionniers, créés temporairement lors de l’exploitation : 

ornières et poches d’eau. En l’absence de végétation, ces milieux temporaires demeurent toutefois 

nettement moins attractifs que le fossé et le plan d’eau actuels.  

 Perte d’habitat 

L’impact est direct et permanent ; il apparaît essentiellement durant la phase préparatoire mais peut 

concerner certaines espèces pionnières en phase d’exploitation. 

De nombreux insectes, en particulier les plus mobiles (odonates, lépidoptères…), occupent des territoires 

relativement vastes avec des zones de nourrissage ou de maturation plus ou moins distinctes et distantes de 

leurs sites de reproduction. La prise en compte de cet impact pour l’ensemble de l’entomofaune est 

impossible au regard de la diversité de mœurs et d’habitats au sein de ce groupe. Il faut néanmoins 

considérer que si certains taxons sont plutôt ubiquistes, d’autres sont liés à des conditions de milieu très 

spécifiques (plante-hôte ou nourricière unique, thermophile, type de substrat, niveau trophique 

aquatique…). 

En phase préparatoire, la situation est identique à celle détaillée pour le risque de mortalité. Toutes les 

espèces remarquables se reproduisant dans la zone d’étude sont susceptibles d’être impactées par la 

destruction de certains habitats de reproduction et de nourrissage. La destruction du plan d’eau peut porter 

préjudice au Gomphe de Graslin (impact modéré), celle du fossé et de sa bordure humide à l’Agrion nain 

(impact modéré) et au Criquet tricolore (impact faible), et celle des buissons à la Decticelle échassière 

(impact faible). 

Le risque en phase d’exploitation ne concerne plus que les odonates pionniers déjà évoqués, en cas de 

création / destruction d’habitats inondés. 

5.2.1.2. Impacts indirects 

 Dérangement 

L’impact est indirect et temporaire ; il peut se faire ressentir tant durant la phase préparatoire que durant 

l’exploitation du site. 

Le dérangement pour les insectes peut être considéré sous deux aspects : 

 En phase préparatoire et a fortiori durant l’exploitation, la mise en suspension de poussières est un 

facteur perturbant qui peut occasionner de véritables désertions de sites par l’entomofaune.  

 En cas de travaux nocturnes, l’éclairage est un facteur de dérangement pour les insectes vespéraux, 

nocturnes et, dans une moindre mesure, diurnes. Sans que l’on en comprenne totalement les 

raisons, bon nombre d’insectes, en particulier les lépidoptères, sont attirés par les lumières 
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électriques. Cette attraction altère la reproduction, augmente la prédation (araignées, chauves-

souris…) et renforce les risques de collision (phares des véhicules). 

Le risque est fort au printemps et en été mais faible à très faible en automne-hiver. Pour les espèces 

concernées ici, le niveau d’impact demeure négligeable quelle que soit la phase car elles sont peu présentes 

sur le site. De plus, en cas d’exploitation de l’intégralité de la zone, cette dernière deviendra globalement 

défavorable aux quatre insectes remarquables inventoriés.  

5.2.2. Amphibiens 

5.2.2.1. Impacts directs 

 Mortalité 

L’impact est direct et permanent ; il peut se faire ressentir durant la phase de préparation et, dans une 

moindre mesure, durant l’exploitation du site. 

Les amphibiens sont particulièrement sensibles au risque de mortalité car ils ont une faible capacité de fuite. 

Ils peuvent être écrasés par le passage des engins de chantier ou ensevelis lors des travaux de terrassement 

(préparation du site, exploitation, comblement des pièces d’eau). Le risque est particulièrement élevé au 

niveau des points d’eau (fossé, bassin, flaques et ornières) durant la phase de reproduction, car de 

nombreux individus s’y rassemblent pour pondre. L’époque concernée se situe de février à août pour la 

majorité des espèces recensées sur la zone d’étude. 

Dans la mesure où l’exploitation des carrières est principalement diurne, ce sont surtout les pontes et les 

larves qui sont menacées durant cette phase (circulation d’engins dans des flaques ou des ornières). La 

plupart des amphibiens adultes ont des mœurs nocturnes et rejoignent leurs abris en journée. 

Selon la nature des travaux entrepris, les adultes dissimulés en journée dans le substrat peuvent également 

être affectés. C’est le cas des travaux d’excavation ou de terrassement. 

Il en va de même en hiver, puisque les amphibiens hibernent sous des blocs rocheux, à l’abri d’une souche 

ou dans un terrier de rongeur. A cette saison, il existe un risque en cas de bouleversement profond du sol, 

surtout à proximité du bassin, du fossé et des talus végétalisés les plus proches des sites de reproduction 

(ceinture arborée du plan d’eau). 

Enfin, les amphibiens étant particulièrement sensibles à la qualité de l’eau, ils peuvent succomber en cas de 

pollution accidentelle des zones humides, notamment par des fuites de combustible ou de lubrifiant 

provenant des engins de chantier.  

En définitive, à l’échelle du site, les principaux risques de mortalité pour les amphibiens sont : 

 La destruction à l’occasion du comblement ou de l’assèchement de sites de reproduction (fossé, plan 

d’eau) ; le risque est fort concernant le fossé et moyen pour le plan d’eau ; 

 La destruction des amphibiens enfouis dans les talus et zones arborées, lors de l’ouverture de 

nouvelles parcelles (terrassement) ; le risque est moyennement élevé et concerne surtout la 

proximité du fossé et du plan d’eau ; 

 L’écrasement de pontes et de larves présentes dans des flaques ou des ornières. Le risque est 

moyen pour le Pélodyte ponctué, seule espèce pionnière à se reproduire actuellement sur le site. Il 

est faible pour le Crapaud calamite, espèce pionnière susceptible de s’installer sur le site au cours 

de son exploitation, ainsi que pour les autres espèces ; 
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 La pollution accidentelle des pièces d’eau ; le risque est par nature difficile à estimer, mais est a 

priori assez faible. Il concerne avant tout le Crapaud calamite, qui s’installe dans les flaques au cœur 

des exploitations. 

 Perte d’habitat 

L’impact est direct et temporaire (réaménagement en fin d’exploitation) ; il se fait principalement ressentir 

durant la phase de préparation. 

Une perte d’habitat de reproduction est possible en cas de remblayage ou d’entretien « agressif » des sites 

de ponte (fossé et plan d’eau plus particulièrement). 

Malgré l’importance prépondérante des points d’eau pour le développement des larves, tous les amphibiens 

fréquentent des habitats annexes en dehors de la phase de reproduction (sites de repos). Ainsi, les fourrés et 

les talus végétalisés sont utilisés comme refuges diurnes ou sites d’hibernation. Ils doivent être disponibles à 

proximité des lieux de reproduction (moins de 100 m) et leur suppression constituerait une perte d’habitat. 

L’impact attendu est fort en cas de destruction du principal site de reproduction (fossé) et moyen en cas 

de suppression du plan d’eau ou d’habitats terrestres (talus et ceinture arborée du plan d’eau). 

5.2.2.2. Impacts indirects 

 Dérangement 

L’impact est indirect et temporaire ; il peut se faire ressentir tant durant la phase de préparation que durant 

l’exploitation du site. 

Les amphibiens sont peu sensibles au dérangement et s’accommodent de la proximité humaine tant qu’ils 

disposent d’habitats favorables à l’accomplissement de leur cycle de développement. Le bruit des machines 

peut couvrir le chant des anoures (grenouilles, rainettes et crapauds) et donc nuire à leur reproduction. 

Cependant, les espèces inventoriées sont essentiellement nocturnes, alors que l’exploitation des carrières 

est principalement diurne. L’impact attendu est donc négligeable. 

5.2.3. Reptiles 

5.2.3.1. Impacts directs 

 Mortalité 

L’impact est direct et permanent ; il se fait ressentir principalement durant la phase de préparation du site. 

La probabilité d’écraser les reptiles indigènes est un peu plus faible que pour les amphibiens, car ces 

animaux ont une meilleure capacité de fuite. Un risque d’ensevelissement subsiste cependant, surtout près 

des fourrés et talus végétalisés. Les pontes, enterrées ou déposées à l’abri d’une souche ou d’une pierre, 

sont particulièrement vulnérables (mai à août) en cas de bouleversement du sol. Enfin, la période 

d’hibernation est critique puisque les animaux léthargiques sont incapables de s’enfuir en cas de destruction 

de leurs abris.  

A l’échelle du site, le risque de mortalité est faible en phase préparatoire et se concentre 

géographiquement au niveau de la ceinture arborée du plan d’eau et sur la frange nord-ouest du périmètre 

du projet (haie d’une propriété privée). Le risque est très faible durant l’exploitation. 
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A noter qu’il existe également un risque de mortalité pour une espèce exotique (la Trachémyde écrite), en 

cas de comblement du plan d’eau. 

 Perte d’habitat 

L’impact est direct et temporaire (réaménagement en fin d’exploitation) ; il intervient principalement durant 

la phase de préparation du site. 

La suppression de fourrés, de haies ou de talus - qui sont autant de sites de repos, de chasse, de ponte et de 

thermorégulation - constitue le principal danger pour les espèces indigènes. 

Comme les amphibiens, les reptiles ont besoin de retraites (talus, bois morts, souches, murets…) où se 

réfugier en cas de danger, par mauvais temps, durant la nuit ou pour hiberner ; une densité trop faible de 

ces abris leur serait préjudiciable. Le risque est faible. 

Pour la Trachémyde écrite, un comblement du plan d’eau équivaudrait à une disparition complète du seul 

habitat qui lui soit favorable dans la zone d’étude. 

5.2.3.2. Impacts indirects 

 Dérangement 

L’impact est indirect et temporaire ; il peut se faire ressentir tant durant la phase de préparation que durant 

l’exploitation du site. 

Bien que certains reptiles soient assez craintifs, le Lézard des murailles, espèce la plus fréquente sur le site, 

s’adapte bien aux activités humaines et souffre peu du dérangement. La Couleuvre verte et jaune y est plus 

sensible mais dispose actuellement de zones de tranquillité (haie, talus et ceinture arborée du plan d’eau 

principalement). La disparition de ces espaces aggraverait l’effet du dérangement. 

Plus que le bruit, ce sont les mouvements et les vibrations qui sont à l’origine du comportement de fuite des 

reptiles et plus particulièrement des serpents. 

Le niveau d'impact lié au dérangement sur le peuplement local de reptiles est jugé moyen pour la 

Couleuvre verte et jaune et faible pour le Lézard des murailles. 

Concernant la Trachémyde écrite, toute activité dans le plan d’eau ou sur ses rives (travaux, pêche…) est 

source de dérangement. 

5.2.4. Chiroptères 

5.2.4.1. Impacts directs 

 Mortalité 

L’impact est direct et permanent ; il se fait uniquement ressentir durant la phase de préparation du site. 

Un risque de mortalité peut théoriquement apparaître en cas de destruction de bâtiment ou d’abattage 

d’arbre à cavités susceptible d’abriter des chiroptères. Cependant, aucun gîte potentiel n’ayant été recensé 

sur l’emprise du projet, le risque est nul. 
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 Perte d’habitat 

L’impact est direct et temporaire (réaménagement en fin d’exploitation) ; il s’exprime essentiellement en 

phase de préparation du site (défrichement). 

L’aire d’étude constitue principalement un territoire de chasse pour l’ensemble des espèces. 

Ce sont les zones humides (fossé, plan d’eau), les espaces boisés (ceinture arborée du plan d’eau) et prairies 

fauchées qui présentent le plus fort intérêt pour les chiroptères en tant que sites de chasse. Les vergers 

intensifs et autres cultures présentent en revanche un faible intérêt, car ils attirent moins de proies. 

La suppression du plan d’eau peut également être préjudiciable, puisque les chiroptères s’y abreuvent. 

Toutefois, dans le cas présent il existe de nombreuses autres pièces d’eau dans les environs (fosses de 

carrière, Garonne…) et ce n’est donc pas un facteur limitant pour les chiroptères. 

En cas d’atteinte importante aux habitats de chasse les plus riches, l’impact sera moyen. 

5.2.4.2. Impacts indirects 

 Dérangement 

L’impact est indirect et temporaire ; il peut s’exprimer tant durant la phase de préparation que durant 

l’exploitation du site. 

L’éclairage nocturne qui est parfois mis en place sur les chantiers est défavorable aux chiroptères puisque la 

plupart des espèces rechignent à s’aventurer dans les zones trop lumineuses (cas notamment du Petit 

Rhinolophe et, dans une moindre mesure, de l’Oreillard gris et du Murin de Daubenton). Le risque de 

perturbation des chiroptères concerne uniquement leur période d’activité, qui s’étale du printemps à 

l’automne (avril à octobre), mais il est très faible en hiver, durant l’hibernation des chiroptères. L’éclairage 

nocturne a également un effet néfaste sur les populations d’insectes volants nocturnes et donc sur le 

réservoir de proies. 

Rappelons toutefois que l’exploitation des carrières est principalement diurne et que la nécessité de recourir 

à des sources lumineuses se fait principalement ressentir en hiver (nuit les plus longues), donc en période de 

moindre impact (faible activité des insectes et des chiroptères) ; l’impact attendu est donc faible pour les 

espèces les plus lucifuges et négligeable pour les autres. 

5.2.5. Autres mammifères 

5.2.5.1. Impacts directs 

 Mortalité 

L’impact est direct et permanent ; il concerne essentiellement la phase de préparation du site. 

Il concerne surtout les mammifères disposant de terriers dans l’emprise du projet (Lapin de garenne), plus 

particulièrement en période de reproduction (jeunes non émancipés). Les actions de terrassement peuvent 

mener à la destruction (ensevelissement) des animaux réfugiés dans leurs tanières. Le risque de destruction 

est moyen. Géographiquement, il se concentre autour du plan d’eau. 

Des levrauts, dissimulés dans les hautes herbes (prairie fauchée), peuvent également être écrasés par des 

engins de chantier, mais le risque demeure globalement faible pour ce lagomorphe disposant d’excellentes 

capacités de fuite. 
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 Perte d’habitat 

L’impact est direct et temporaire (réaménagement en fin d’exploitation) ; il s’exprime essentiellement en 

phase de préparation du site. 

Comme beaucoup d’espèces sur le site, les mammifères peuvent souffrir de la régression ou de la disparition 

des zones de refuge que constituent les rares espaces arborés. La suppression des prairies est également 

défavorable au Lièvre d’Europe. En revanche, le Lapin de garenne s’adapte bien aux habitats offerts par les 

carrières en exploitation (apparition de nouveaux talus). L’impact attendu est faible (Lièvre d’Europe) à très 

faible (Lapin de garenne). 

5.2.5.2. Impacts indirects 

 Dérangement 

L’impact est indirect et temporaire ; il se fera principalement ressentir durant la phase de préparation du 

site. 

Les actions à l’origine de la mortalité des jeunes, peuvent également conduire au dérangement et à la fuite 

des individus adultes. Le risque est modéré pour le Lapin de garenne (en cas de destruction des terriers) et 

faible pour le Lièvre d’Europe. 

Rappelons que de nombreuses espèces de mammifères fréquentent les carrières en activité. Le caractère 

principalement nocturne de ces animaux leur permet de profiter des sites d’extraction ou de leurs abords en 

dehors des horaires d’exploitation. 

5.2.6. Oiseaux 

5.2.6.1. Impacts directs 

 Mortalité 

L’impact est direct et permanent ; il concerne surtout la phase de préparation du site, mais peut également 

se faire ressentir en phase d’exploitation (oiseaux des milieux pionniers). 

La majorité des oiseaux recensés nichant dans des arbres et arbustes, le risque de destruction de nids ou de 

jeunes non volants concerne principalement les espaces arborés (dont fourrés). Toute action de coupe ou de 

débroussaillage (suppression de la végétation arbustive) en période de reproduction (mi-février à fin août) 

est susceptible de conduire à l’abandon ou la destruction des couvées. Le risque de mortalité dépend donc 

beaucoup de la période d’intervention retenue ; il est négligeable en automne et en hiver. En l’absence de 

prise en compte des périodes de reproduction des espèces, le risque encouru par ces espèces est fort. 

Bien qu’elles soient minoritaires, quelques espèces nichent au sol ou dans la végétation herbacée (Alouette 

des champs, Canard colvert, Cisticole des joncs…) et peuvent donc être détruites en cas de comblement du 

fossé, à l’occasion des actions de terrassement (suppression de la végétation et de la terre végétale) ou par 

la circulation d’engins de chantier. Le risque est fort pour la Cisticole des joncs ; il est moyen pour 

l’Alouette des champs et le Canard colvert. 

Le cas de la Foulque macroule est particulier puisque celui-ci construit son nid à la surface de l’eau. Elle n’est 

donc menacée qu’en cas de vidange ou de comblement du plan d’eau, en période de reproduction. Le risque 

est alors fort. 
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En revanche, le risque est nul pour les espèces qui ne disposent pas de site propice à la nidification dans 

l’emprise du projet et qui ne la fréquentent que pour s’y nourrir ou se reposer (Aigrette garzette, Bruant des 

roseaux, Hirondelle rustique, Martinet noir, Martin-pêcheur d’Europe, Mouette rieuse…) 

Les espèces arboricoles sont uniquement concernées par les actions préparatoires (défrichement). En 

revanche, les oiseaux qui nichent au sol peuvent également être détruits au cours de l’exploitation. 

 Perte d’habitat 

L’impact est temporaire (réaménagement en fin d’exploitation) ou permanent (en cas de suppression de 

zone humide) ; il se fait ressentir principalement en phase de préparation du site (coupes, terrassement, 

comblement). 

Ce sont les oiseaux nichant dans les arbres et les arbustes qui subiront la plus forte perte d’habitat, en cas de 

régression sévère des espaces arborés. La destruction touche des habitats propices au repos, à la 

reproduction (élaboration de nids dans des arbres), à la chasse et au chant. L’impact attendu est modéré. 

Quelques oiseaux d’eau seront également touchés en cas de disparition du plan d’eau. L’impact sera fort 

pour la seule espèce qui s’y reproduit, la Foulque macroule. 

En revanche, pour les oiseaux hivernants ou migrateurs qui utilisent le plan d’eau et les espaces arborés 

uniquement comme lieux de repos, l’impact sera faible ou négligeable. 

5.2.6.2. Impacts indirects 

 Dérangement 

L’impact est indirect et temporaire ; il peut se faire ressentir tant durant la phase de préparation que durant 

l’exploitation du site. 

L’importante activité humaine, que ce soit lors des opérations de défrichement ou durant l’exploitation, 

peut perturber les oiseaux présents sur le site ou à proximité. Néanmoins, beaucoup d’espèces s’habituent 

assez rapidement et s’accommodent du voisinage d’une telle activité. Les zones en pleine exploitation sont 

souvent abandonnées, mais les espaces périphériques ou temporairement délaissés par l’exploitant 

profitent à de nombreuses espèces. 

Outre les simples réactions de fuite imputables aux travaux (passage d’engins, excavation), le bruit engendré 

par l’exploitation peut gêner les oiseaux et causer la désertion de certains secteurs. Le bruit a en effet des 

répercussions importantes car les oiseaux ont une excellente ouïe et se basent sur des signaux acoustiques 

pour communiquer, pour repérer les prédateurs ou pour rechercher des partenaires en période de 

reproduction (REIJNEN et FOPPEN 1994). Contrairement au cas des amphibiens, la période de chant coïncide 

grandement avec l’activité des carrières, puisque la plupart des oiseaux sont diurnes. Le bruit peut donc les 

gêner en couvrant leurs chants et cris de contact. 

L’impact attendu est modéré (en période de reproduction) pour les principales espèces nicheuses et faible 

à négligeable pour les autres. 

5.3. Continuité écologique 

5.3.1. Considérations générales 

La fragmentation et l’isolement des habitats réduisent la viabilité des populations d'espèces qui y vivent, du 

fait de la limitation, voire la disparition, des échanges génétiques entre populations.  
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Même si certaines parcelles demeurent intrinsèquement favorables, elles peuvent être désertées 

lorsqu’elles sont trop petites pour permettre la survie d'une population (ressources trophiques insuffisantes) 

et/ou trop isolées pour faire partie d'un territoire plus vaste. Ainsi, un bois peut être insuffisant pour 

permettre la survie d’une colonie de chiroptères forestiers s’il n’est pas connecté efficacement à d’autres 

sites par un maillage de haies, de bosquets ou de ripisylves. 

5.3.2. Cas de la zone étudiée 

La matrice englobant le projet est fortement dominée par une agriculture intensive au sein de laquelle les 

corridors sont rares. Il s’agit souvent de réseaux de fossés de valeur écologique très variable qui, dans le 

meilleur des cas, sont connectés au corridor de la Garonne (fleuve et boisements rivulaires). Ce dernier 

représente l’élément majeur de la trame boisée et aquatique du secteur.  

En dehors des cultures, aucun habitat présent dans la zone d’étude ne forme un continuum. Toutefois, le 

fossé et le plan d’eau constituent des éléments inscrits dans un réseau déconnecté de sites relais pour les 

espèces aquatiques à phase terrestre ou amphibie ne nécessitant pas de corridor marqué pour se déplacer. 

La prairie de fauche est un habitat relictuel très rare et extrêmement fragmenté à une large échelle, la 

circulation des espèces prairiales étant souvent liée, dans ce contexte, aux formations herbacées de bord de 

route qui jouent le rôle d’habitat de substitution. 

Les insectes volants (Gomphe de Graslin, Agrion nain et Criquet tricolore) sont globalement moins sensibles 

à la rupture des corridors que les taxons moins mobiles comme la Decticelle échassière dont la circulation 

est plus dépendante de formations herbacées, buissonnantes et arbustives dans lesquelles elle peut se 

dissimuler. 

La faune vertébrée fréquentant le site est constituée d’espèces adaptées au contexte agricole, c’est à dire 

pouvant circuler à découvert, au sol ou en vol. 

Ainsi, l’exploitation du site ne devrait pas aggraver la fonctionnalité déjà très réduite de cet ensemble, dans 

la mesure où il ne supprime aucun élément inscrit dans une continuité écologique notable. L’impact ne peut 

se ressentir que sur des éléments ponctuels et assez isolés d’habitats similaires (fossé, plan d’eau, prairies). 

Un impact nul est donc attendu tant pour la flore que la faune, vertébrée et invertébrée (cf. tableau 14). 

5.4. Synthèse des risques spécifiques 

Sur la base des résultats d’inventaire présentés précédemment, le tableau suivant propose une vue 

synthétique des enjeux et des risques encourus par les principaux habitats et les principales espèces 

rencontrés dans l’emprise du projet ou à proximité. 
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Tableau 14 : Synthèse des risques encourus pour les habitats et espèces remarquables. 

 

Phase 

préparatoire

Phase 

exploitation

Phase 

préparatoire

Phase 

exploitation

Phase 

préparatoire

Phase 

exploitation

Prairies fauchées Modéré Fort Fort Nul Non concerné Non concerné Fort Nul Nul

Lentille d’eau enflée Fort Fort Fort Nul Fort Nul Fort Nul Nul

Grande Naïade Fort Modéré Fort Nul Fort Nul Fort Nul Nul

Réséda raiponce Modéré Modéré Fort Nul Fort Nul Fort Nul Nul

Gomphe de Graslin Très fort Fort Faible Faible Modéré Faible Négligeable Négligeable Nul

Agrion nain Faible Faible Modéré Faible Modéré Faible Négligeable Négligeable Nul

Criquet tricolore Fort Modéré Négligeable Négligeable Faible Nul Négligeable Négligeable Nul

Decticelle échassière Très fort Modéré Modéré Négligeable Faible Nul Négligeable Négligeable Nul

Crapaud calamite Modéré Faible Très faible Faible Nul Nul Négligeable Négligeable Nul

Pélodyte ponctué Modéré Modéré Fort Modéré Fort Nul Négligeable Négligeable Nul

Rainette méridionale Faible Faible Fort Faible Fort Nul Négligeable Négligeable Nul

Couleuvre verte et Jaune Faible Faible Faible Négligeable Faible Nul Modéré Modéré Nul

Lézard des murailles Faible Faible Faible Négligeable Faible Nul Faible Faible Nul

Aigrette garzette Fort Négligeable Nul Nul Négligeable Nul Négligeable Négligeable Nul

Alouette des champs Modéré Modéré Modéré Faible Faible Négligeable Faible Faible Nul

Bruant des roseaux Très fort Faible Nul Nul Négligeable Nul Négligeable Négligeable Nul

Chardonneret élégant Fort Fort Fort Nul Modéré Nul Modéré Faible Nul

Cisticole des joncs Fort Fort Fort Faible Modéré Négligeable Modéré Faible Nul

Faucon crécerelle Modéré Modéré Faible Nul Négligeable Nul Négligeable Négligeable Nul

Hirondelle rustique Modéré Faible Nul Nul Faible Nul Négligeable Négligeable Nul

Martinet noir Modéré Faible Nul Nul Négligeable Nul Négligeable Négligeable Nul

Martin-pêcheur d'Europe Très fort Modéré Nul Nul Faible Nul Négligeable Négligeable Nul

Milan noir Fort Négligeable Nul Nul Négligeable Nul Négligeable Négligeable Nul

Mouette rieuse Modéré Nul Nul Nul Négligeable Nul Négligeable Négligeable Nul

Tourterelle des bois Fort Fort Fort Nul Modéré Nul Modéré Faible Nul

Verdier d'Europe Fort Fort Modéré Nul Faible Nul Modéré Faible Nul

Barbastelle d'Europe Fort Faible Nul Nul Faible Nul Négligeable Faible Nul

Murin de Daubenton Faible Faible Nul Nul Modéré Nul Négligeable Faible Nul

Noctule commune Fort Faible Nul Nul Négligeable Nul Négligeable Négligeable Nul

Noctule de Leisler Modéré Faible Nul Nul Faible Nul Négligeable Négligeable Nul

Oreillard gris Faible Négligeable Nul Nul Faible Nul Négligeable Faible Nul

Petit Rhinolophe Faible Faible Nul Nul Faible Nul Négligeable Faible Nul

Pipistrelle commune Modéré Modéré Nul Nul Modéré Nul Négligeable Négligeable Nul

Pipistrelle de Kuhl Faible Faible Nul Nul Modéré Nul Négligeable Négligeable Nul

Pipistrelle pygmée Faible Négligeable Nul Nul Faible Nul Négligeable Négligeable Nul

Sérotine commune Modéré Faible Nul Nul Faible Nul Négligeable Négligeable Nul

Lapin de garenne Faible Faible Modéré Faible Très faible Négligeable Modéré Négligeable Nul

Lièvre d'Europe Faible Faible Faible Négligeable Faible Négligeable Faible Négligeable Nul

Perturbation (habitat) / 

dérangement (faune)
Perte d’habitat d'espèce

Rupture de 

corridor
Nom français

Indice de 

patrimonialité
Enjeu

Destruction (habitat) / 

mortalité (faune)
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6. Mesures environnementales 

6.1. Mesures d’évitement des impacts 

Des échanges avec l’exploitant ont eu lieu afin de confronter les enjeux environnementaux et les contraintes 

techniques, puis d’élaborer un projet de moindre impact. 

6.1.1. ME1 : Evitement géographique 

Les limites d’extraction ont été définies en fonction du gisement et des enjeux naturalistes identifiés sur le 

site. Il a été convenu d’abandonner la partie orientale de la zone d’étude et de conserver une bande tampon 

de 10 mètres autour de la zone exploitée, de manière à réduire drastiquement les potentiels impacts. 

Ainsi les limites d’extraction retenues permettent : 

 D’éviter les habitats concentrant les principaux enjeux, à savoir le plan d’eau, sa ceinture boisée, la 

prairie fauchée et le fossé. En ce qui concerne le maintien de l’alimentation en eau du fossé, il faut 

noter que l’épaisse couche d’argile présente en surface permet un isolement du fossé par rapport à 

la zone exploitée voisine, sans risque d’effet de vases communicants ; 

 De conserver la totalité des stations botaniques remarquables, y compris la station de Réséda 

raiponce, située en lisière nord de la zone d’étude ; 

 De préserver les habitats de toutes les espèces animales vertébrées et invertébrées revêtant un 

enjeu modéré à fort. Seule une partie des habitats propices à l’Alouette des champs et des 

territoires de chasse du Faucon crécerelle et de la Pipistrelle commune demeure impactée, ce qui 

s’avère négligeable car les milieux concernés ne sont pas les plus favorable, ni les plus fréquentés 

par ces espèces à l’échelle du site. La bande tampon permet en outre d’éviter des lisières utilisées 

par des espèces à enjeu faible, comme le Lézard des murailles, la Couleuvre verte-et-jaune et, dans 

une moindre mesure, la Pipistrelle de Kuhl. 

Par ailleurs, le porteur de projet a acquis la portion de parcelle incluant le plan d’eau ainsi que les habitats 

boisés et prairiaux voisins afin que l’évitement se traduise par une conservation effective des zones à enjeux. 

De même, une bande de 10 mètres à l’est du fossé a été achetée afin de compléter pertinemment du côté 

de la culture la zone tampon créée à l’ouest, côté carrière. 

L’ensemble des zonages indiqués ci-dessus est figuré sur la carte page suivante. 

 



Projet d’extension de carrière (Saint-Sixte - 47)   Expertise naturaliste 

Vincent NICOLAS & Julien VITTIER - décembre 2019 73 

 
Figure 19. Superposition des mesures d’évitement géographique et des principaux enjeux naturalistes  



Projet d’extension de carrière (Saint-Sixte - 47)   Expertise naturaliste 

Vincent NICOLAS & Julien VITTIER - décembre 2019 74 

6.1.2. ME2 : Evitement temporel : prise en compte du cycle biologique des espèces 

Les risques de mortalité (écrasement, ensevelissement, destruction de nid...) et de dérangement (désertion 

du site) dépendent beaucoup du cycle biologique des espèces. Afin de déterminer la période de moindre 

impact, il est nécessaire de se pencher sur le cas des principaux groupes faunistiques concernés et des 

espèces les plus remarquables. Toutefois, au regard de l’important évitement géographique prévu (cf. 

chapitre précédent), peu d’espèces requièrent la mise en place d’un évitement temporel. 

A noter que les insectes ne sont pas inclus dans cette analyse. En effet, rappelons que la grande variété de 

mœurs de ce groupe implique que des stades non mobiles peuvent être présents toute l’année quel que soit 

l’habitat considéré. 

Les mesures qui figurent dans ce chapitre visent uniquement la phase de préparation du site (coupes 

éventuelles d’arbres pour la création de la piste, suppression de la végétation et du substrat végétal). 

6.1.2.1. Amphibiens 

Pour les amphibiens, c’est généralement au cours de la période de reproduction et de développement des 

larves (février à août) que le risque est maximal en cas de perturbation des lieux de reproduction, puisque 

les pontes et larves ne peuvent s’extirper des pièces d’eau qui les accueillent. Cependant, tous les sites de 

reproduction et leur proximité ont fait l’objet d’un évitement géographique. 

En hiver, les amphibiens sont en léthargie et sont donc dans l’incapacité de fuir. Ils sont donc vulnérables en 

cas de destruction de leurs refuges, à l’occasion des actions de terrassement. L’évitement géographique 

permettant de préserver la principale zone arborée et une bande tampon de 10 mètres autour des sites de 

reproduction, ce risque est toutefois négligeable. 

Du printemps à l’automne, la Rainette méridionale fréquente la végétation (principalement arbustive) et 

peut donc être détruite lors des opérations de défrichement (cas de la création d’une piste en bordure du 

plan d’eau). Il s’agit finalement du seul risque notable, bien qu’assez faible, compte tenu de l’évitement 

géographique. 

En définitive, c’est donc en hiver que le risque est le moins élevé vis-à-vis des amphibiens (préservation de 

la Rainette méridionale) pour réaliser les coupes, le débroussaillage et la suppression de la végétation 

herbacée. 

6.1.2.2. Reptiles 

Le risque de destruction est plus faible pour les reptiles, du fait de leur bonne capacité de fuite. De plus, 

l’évitement géographique permet de préserver les habitats favorables, ainsi qu’une bande tampon de 10 

mètres tout autour. Aucun évitement temporel n’est donc requis en ce qui les concerne. 

6.1.2.3. Oiseaux 

La réalisation des coupes et le débroussaillage est particulièrement préjudiciable aux oiseaux durant la 

période de reproduction, qui se situe de mi-février à fin août. En effet, les arbres, arbustes et fourrés servent 

de support aux nids de la majorité des espèces recensées. 

Les opérations de terrassement (préparation du site) puis d’excavation (exploitation) peuvent également 

entrainer la destruction des pontes et couvées des rares espèces nichant au sol (Alouette des champs, 

Cisticole des joncs). Le risque concerne la période qui s’étend de la ponte à l’émancipation des jeunes, qui 

peut être assez tardive dans le cas de la Cisticole des joncs (fin septembre). 
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En ce qui concerne les oiseaux, il est donc préférable d’éviter la période de reproduction (mi-février à fin 

septembre) pour les opérations de coupes (arbres/arbustes) et de terrassement (suppression de la 

végétation herbacée). 

6.1.2.4. Mammifères 

Dans la mesure où les chiroptères ne disposent pas de gîte au sein de la zone d’étude, ils ne sont pas 

directement menacés par les travaux et ne sont donc pas concernés par la présente mesure. 

De même, les talus occupés par les terriers du Lapin de garenne (périphérie du plan d’eau) et les prairies les 

plus favorables au Lièvre d’Europe (secteur entre le fossé et le plan d’eau), on fait l’objet d’un évitement 

géographique. 

6.1.2.5. Synthèse 

En tenant compte des différentes espèces présentes, il apparaît que la période la plus adaptée à la coupe 

des arbres, au débroussaillage et aux actions de terrassement (entrainant la suppression de la végétation 

herbacée) se situe en hiver, plus précisément de fin septembre à mi-février. C’est donc celle-ci qui sera 

retenue. 

Ce choix permet d’éliminer quasi totalement le risque de mortalité qui persistait, malgré l’évitement 

géographique, pour les oiseaux et la Rainette méridionale. 

Tableau 15 : Évaluation du risque de mortalité et de dérangement au cours de l'année, en fonction du groupe faunistique et du type 

d'intervention. 

 

6.1.3. Risques résiduels après mesures d’évitement 

Le tableau suivant propose une vue synthétique des risques encourus par les principaux habitats et les 

principales espèces rencontrés dans l’emprise du projet, en tenant compte de la mise en œuvre des mesures 

d’évitement. 
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Tableau 16 : Synthèse des risques encourus après application des mesures d’évitement. 

 

Phase 

préparatoire

Phase 

exploitation

Phase 

préparatoire

Phase 

exploitation

Phase 

préparatoire

Phase 

exploitation

Habitats - Prairies fauchées Modéré Fort Modéré Nul Non concerné Non concerné Modéré Faible Non concerné

Lemna gibba Lentille d’eau enflée Fort Fort Nul Nul Nul Nul Nul Nul Nul

Najas marina Grande Naïade Fort Modéré Nul Nul Nul Nul Nul Nul Nul

Reseda phyteuma Réséda raiponce Modéré Modéré Nul Nul Négligeable Nul Nul Nul Nul

Gomphus graslinii Gomphe de Graslin Très fort Fort Nul Négligeable Nul Nul Négligeable Négligeable Nul

Ischnura pumilio Agrion nain Faible Faible Nul Négligeable Nul Nul Négligeable Négligeable Nul

Paracinema tricolor Criquet tricolore Fort Modéré Nul Négligeable Nul Nul Négligeable Négligeable Nul

Sepiana sepium Decticelle échassière Très fort Modéré Négligeable Négligeable Négligeable Nul Négligeable Négligeable Nul

Epidalea calamita Crapaud calamite Modéré Faible Négligeable Faible Nul Nul Négligeable Négligeable Nul

Pelodytes punctatus Pélodyte ponctué Modéré Modéré Négligeable Négligeable Nul Nul Négligeable Négligeable Nul

Hyla meridionalis Rainette méridionale Faible Faible Négligeable Négligeable Nul Nul Négligeable Négligeable Nul

Hierophis viridiflavus Couleuvre verte et Jaune Faible Faible Négligeable Négligeable Négligeable Nul Négligeable Négligeable Nul

Podarcis muralis Lézard des murailles Faible Faible Négligeable Négligeable Négligeable Nul Négligeable Négligeable Nul

Egretta garzetta Aigrette garzette Fort Négligeable Nul Nul Nul Nul Négligeable Négligeable Nul

Alauda arvensis Alouette des champs Modéré Modéré Nul Faible Négligeable Nul Négligeable Faible Nul

Emberiza schoeniclus Bruant des roseaux Très fort Faible Nul Nul Nul Nul Négligeable Négligeable Nul

Carduelis carduelis Chardonneret élégant Fort Fort Nul Nul Nul Nul Négligeable Négligeable Nul

Cisticola juncidis Cisticole des joncs Fort Fort Nul Faible Négligeable Nul Négligeable Faible Nul

Falco tinnunculus Faucon crécerelle Modéré Modéré Nul Nul Nul Nul Négligeable Négligeable Nul

Hirundo rustica Hirondelle rustique Modéré Faible Nul Nul Nul Nul Négligeable Négligeable Nul

Apus apus Martinet noir Modéré Faible Nul Nul Nul Nul Négligeable Négligeable Nul

Alcedo atthis Martin-pêcheur d'Europe Très fort Modéré Nul Nul Nul Nul Négligeable Négligeable Nul

Milvus migrans Milan noir Fort Négligeable Nul Nul Nul Nul Négligeable Négligeable Nul

Chroicocephalus ridibundus Mouette rieuse Modéré Nul Nul Nul Nul Nul Négligeable Négligeable Nul

Streptopelia turtur Tourterelle des bois Fort Fort Nul Nul Nul Nul Négligeable Négligeable Nul

Carduelis chloris Verdier d'Europe Fort Fort Nul Nul Nul Nul Négligeable Négligeable Nul

Barbastellus barbastella Barbastelle d'Europe Fort Faible Nul Nul Nul Nul Négligeable Faible Nul

Myotis daubentonii Murin de Daubenton Faible Faible Nul Nul Nul Nul Négligeable Faible Nul

Nyctalus noctula Noctule commune Fort Faible Nul Nul Nul Nul Négligeable Négligeable Nul

Nyctalus leisleri Noctule de Leisler Modéré Faible Nul Nul Nul Nul Négligeable Négligeable Nul

Plecotus austriacus Oreillard gris Faible Négligeable Nul Nul Nul Nul Négligeable Faible Nul

Rhinolophus hipposideros Petit Rhinolophe Faible Faible Nul Nul Nul Nul Négligeable Faible Nul

Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune Modéré Modéré Nul Nul Négligeable Nul Négligeable Négligeable Nul

Pipistrellus kuhlii Pipistrelle de Kuhl Faible Faible Nul Nul Négligeable Nul Négligeable Négligeable Nul

Pipistrellus pygmaeus Pipistrelle pygmée Faible Négligeable Nul Nul Nul Nul Négligeable Négligeable Nul

Eptesicus serotinus Sérotine commune Modéré Faible Nul Nul Nul Nul Négligeable Négligeable Nul

Oryctolagus cuniculus Lapin de garenne Faible Faible Nul Nul Nul Négligeable Négligeable Négligeable Nul

Lepus europaeus Lièvre d'Europe Faible Faible Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Nul
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Oiseaux
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Malgré les importantes améliorations apportées par les mesures d’évitement, de faibles risques résiduels 

persisteront : 

 Habitats : les prairies fauchées situées à l’est du plan d’eau seront en partie détruites par la création 

de la piste, et leur capacité d’accueil sera par la suite réduite du fait des poussières émises par la 

circulation des camions.  

 Amphibiens : le Crapaud calamite est observé à proximité du site et l’ouverture d’une carrière 

s’accompagnera vraisemblablement de l’apparition de milieux pionniers attractifs pour cet 

amphibien (ornières, flaques). Durant l’exploitation du site, des pontes, des larves et, plus 

exceptionnellement, des adultes peuvent être écrasés par la circulation des engins de chantier. 

D’autre part, c’est l’espèce qui est le plus exposée en cas de pollution accidentelle (écoulement de 

carburant dans des flaques ou des ornières par exemple). Notons toutefois, que cette espèce 

pionnière profite globalement de l’apparition de carrière et que malgré quelques risques de 

mortalité, le bilan est généralement favorable à la population de cet amphibien. 

 Chiroptères : en cas d’utilisation d’éclairages, de manière à exploiter le site durant la nuit, les 

chiroptères les plus lucifuges seront dérangés et pourront déserter certains de leurs territoires de 

chasse. 

 Oiseaux : le risque résiduel ne concerne que les oiseaux nichant au sol ou dans la végétation 

herbacée (Alouette des champs, Cisticole des joncs). Ceux-ci peuvent tenter de nicher dans la zone 

en cours d’exploitation, surtout si ils ne disposent pas d’habitats propices à leur nidification en 

périphérie. 

6.2. Mesures de réduction des impacts 

6.2.1. MR1 : Réduction des risques de pollutions accidentelles 

6.2.1.1. Espèces / groupes d’espèces concernés 

Cette mesure vise l’ensemble des espèces présentes dans les zones de travaux et leur périphérie. Les 

amphibiens sont particulièrement concernés, car très sensibles à la pollution. 

6.2.1.2. Objectifs 

Il s’agit d’éviter le déversement accidentel de matières polluantes lors des travaux. 

6.2.1.3. Description 

Pour éviter le déversement accidentel de matières polluantes sur le site, plusieurs mesures seront adoptées 

tout au long de l’exploitation du site : 

 Les engins de chantier auront fait l’objet d’un contrôle technique récent ; 

 Aucun engin ne sera présent sur site en dehors des campagnes d’exploitation ; 

 L’entretien des véhicules et le stockage d’hydrocarbures se feront en dehors du site ; 

 Le ravitaillement des véhicules sera réalisé par camion-citerne, sur une aire étanche creusée dans 

l’argile et munie de buvards absorbants d’hydrocarbures. 

6.2.1.4. Coût 

Cette mesure n’occasionne aucun surcoût particulier (fonctionnement prévu initialement). 
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6.2.2. MR2 : Evitement du dérangement dû à la pollution lumineuse 

6.2.2.1. Espèces / groupes d’espèces concernés 

Cette mesure vise les insectes, les chauves-souris et, dans une moindre mesure, les amphibiens. 

6.2.2.2. Objectifs 

Il s’agit d’éviter que les éclairages nocturnes perturbent le déroulement du cycle biologique des espèces. 

6.2.2.3. Description 

Aucun projecteur permanent ne sera installé et l’utilisation d’éclairages nocturnes puissants sera proscrite 

sur l’ensemble du site. 

Seuls les phares des engins de chantier pourront être ponctuellement utilisés, mais cela se limitera aux 

premières heures et dernières heures de travail quotidien (aube et crépuscule). 

6.2.2.1. Coût 

Cette mesure n’aura pas de conséquence sur le budget. 

6.2.3. MR3 : Report des surfaces de prairies fauchées impactées 

6.2.3.1. Habitats et espèces concernés 

Cette mesure vise les prairies fauchées et indirectement les espèces animales qui s’y reproduisent et s’y 

nourrissent. 

6.2.3.2. Objectifs 

Il s’agit d’utiliser les portions actuellement cultivées de la zone acquise par l’exploitant en marge du plan 

d’eau pour les convertir en prairie de fauche intégrée dans l’habitat existant. L’ensemble doit bénéficier 

d’une gestion favorable à la faune et à la flore qui permettra en outre d’améliorer les capacités d’accueil de 

la prairie actuelle dont l’état de conservation, en l’absence d’entretien, n’est pas optimal. 

A noter que cette opération permettra également la pleine expression des formations hygroclines situées en 

bord de fossé et qui sont aujourd’hui en partie labourées. 

Cela permet également d’offrir des sites de nidification particulièrement favorables à la Cisticole des joncs et 

à l’Alouette de champs, ce qui évitera que ces oiseaux cherchent à s’installer dans les secteurs qui seront 

exploités. Le risque de dérangement et de mortalité est ainsi réduit pour ces deux espèces. 

6.2.3.3. Description 

Cette action est une opération d’entretien annuel de la zone acquise extérieure au plan d’eau et au 

boisement voisin. Elle consiste en une fauche unique annuelle des habitats herbacés à la mi-juillet, avec 

exportation du produit de fauche. Il est inutile de prévoir un semis de la zone actuellement cultivée, 

l’objectif étant d’obtenir un cortège végétal spontané parfaitement adapté aux conditions stationnelles.  

Ainsi la partie actuellement cultivée évoluera progressivement d’une friche post-culturale à un groupement 

prairial optimal, tandis qu’à très court terme la partie actuellement en prairie connaîtra une amélioration 

écologique permettant de pallier rapidement la dégradation de la partie orientale du milieu. 

En termes de surface (figure 20), la zone impactée directement (destruction) et indirectement (poussière, 

rudéralisation) est d’environ 750 m². Le secteur actuellement cultivé et qui sera converti en prairie 

représente 3 500 m². De plus, le milieu prairial rapidement amélioré grâce à un entretien adapté couvre 

quant à lui 1 870 m². 
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Figure 20. Superposition des mesures d’évitement géographique et des principaux enjeux naturalistes   

6.2.3.4. Coût 

Cette mesure sera probablement réalisée par l’entreprise paysagiste travaillant en routine pour l’exploitant. 

Le coût équivalent à une demi-journée/homme pourra être intégré dans la commande annuelle globale. 

6.2.1. MR4 : Pose d’une barrière à amphibiens 

6.2.1.1. Espèces / groupes d’espèces concernés 

Cette mesure concerne toutes les espèces d’amphibiens recensées sur la zone d’étude, mais plus 

particulièrement le Pélodyte ponctué. 

6.2.1.2. Objectifs 

L’objectif est de maintenir autant que possible les amphibiens dans les habitats de reproduction de la zone 

protégée (fossé et plan d’eau) afin de limiter la colonisation de l’extension de la carrière et par là-même les 

risques de mortalité éventuelle. 

6.2.1.3. Description 

Les caractéristiques de ces barrières sont définies dans le guide Sétra relatif aux clôtures routières liées à la 

faune. Il s’agit d’un treillis métallique soudé de maille 6,5 x 6,5 mm correctement lié au sol et muni d’un 

rabat vers l’intérieur destiné à bloquer les individus escaladant le dispositif. 

Les photos suivantes illustrent un tel dispositif, installé par le Conseil Départemental du Gers dans le cadre 

d’un aménagement routier. 
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L’assistance d’un écologue est recommandée afin d’optimiser la mise en place de cet aménagement. 

La barrière sera installée le long du fossé, de manière à matérialiser une frontière entre la zone protégée et 

la zone d’extension (figure 21). 

 
Figure 21. Localisation de la barrière à amphibiens   

6.2.1.4. Coût 

Un linéaire de 425 mètres devra être posé. Les tarifs sont variables selon les prestataires, mais le coût est 

généralement de 12 à 20 € HT /ml (Sétra, 2008). 
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6.2.2. Risques résiduels après mesures d’évitement 

Le tableau suivant offre une vue synthétique des risques résiduels encourus par les principaux habitats et les 

principales espèces rencontrés dans l’emprise du projet, après la mise en place des mesures d’évitement et 

de réduction d’impact. 

Les risques résiduels, de faible ampleur, concernent la perte provisoire de surface en prairie fauchée (habitat 

et habitat d’espèces), qui sera toutefois rapidement corrigée avec la conversion de la culture et 

l’amélioration des capacités d’accueil de la zone prairiale non touchée par l’aménagement.  

Un faible risque résiduel persiste également pour le Crapaud calamite. En effet, durant l’exploitation du site, 

des pontes, des larves et, plus exceptionnellement, des adultes peuvent être écrasés par la circulation des 

engins de chantier. Rappelons toutefois que ce Crapaud n’a pas été recensé dans l’emprise du projet au 

cours des inventaires (présent en périphérie) et que cette espèce pionnière profitera certainement de 

l’apparition d’une carrière. Malgré un risque inévitable de mortalité, les carrières offrent des conditions 

propices à la reproduction de cette espèce et le bilan est généralement positif en termes de population. 
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Tableau 17 : Synthèse des risques encourus après application des mesures d’évitement et de réduction d’impact. 

 

Phase 

préparatoire

Phase 

exploitation

Phase 

préparatoire

Phase 

exploitation

Phase 

préparatoire

Phase 

exploitation

Habitats - Prairies fauchées Modéré Fort Faible Nul Non concerné Non concerné Faible Négligeable Non concerné

Lemna gibba Lentille d’eau enflée Fort Fort Nul Nul Nul Nul Nul Nul Nul

Najas marina Grande Naïade Fort Modéré Nul Nul Nul Nul Nul Nul Nul

Reseda phyteuma Réséda raiponce Modéré Modéré Nul Nul Négligeable Nul Nul Nul Nul

Gomphus graslinii Gomphe de Graslin Très fort Fort Nul Négligeable Nul Nul Négligeable Négligeable Nul

Ischnura pumilio Agrion nain Faible Faible Nul Négligeable Nul Nul Négligeable Négligeable Nul

Paracinema tricolor Criquet tricolore Fort Modéré Nul Négligeable Nul Nul Négligeable Négligeable Nul

Sepiana sepium Decticelle échassière Très fort Modéré Négligeable Négligeable Négligeable Nul Négligeable Négligeable Nul

Epidalea calamita Crapaud calamite Modéré Faible Négligeable Faible Nul Nul Négligeable Négligeable Nul

Pelodytes punctatus Pélodyte ponctué Modéré Modéré Négligeable Négligeable Nul Nul Négligeable Négligeable Nul

Hyla meridionalis Rainette méridionale Faible Faible Négligeable Négligeable Nul Nul Négligeable Négligeable Nul

Hierophis viridiflavus Couleuvre verte et Jaune Faible Faible Négligeable Négligeable Négligeable Nul Négligeable Négligeable Nul

Podarcis muralis Lézard des murailles Faible Faible Négligeable Négligeable Négligeable Nul Négligeable Négligeable Nul

Egretta garzetta Aigrette garzette Fort Négligeable Nul Nul Nul Nul Négligeable Négligeable Nul

Alauda arvensis Alouette des champs Modéré Modéré Nul Négligeable Nul Nul Négligeable Négligeable Nul

Emberiza schoeniclus Bruant des roseaux Très fort Faible Nul Nul Nul Nul Négligeable Négligeable Nul

Carduelis carduelis Chardonneret élégant Fort Fort Nul Nul Nul Nul Négligeable Négligeable Nul

Cisticola juncidis Cisticole des joncs Fort Fort Nul Négligeable Nul Nul Négligeable Négligeable Nul

Falco tinnunculus Faucon crécerelle Modéré Modéré Nul Nul Nul Nul Négligeable Négligeable Nul

Hirundo rustica Hirondelle rustique Modéré Faible Nul Nul Nul Nul Négligeable Négligeable Nul

Apus apus Martinet noir Modéré Faible Nul Nul Nul Nul Négligeable Négligeable Nul

Alcedo atthis Martin-pêcheur d'Europe Très fort Modéré Nul Nul Nul Nul Négligeable Négligeable Nul

Milvus migrans Milan noir Fort Négligeable Nul Nul Nul Nul Négligeable Négligeable Nul

Chroicocephalus ridibundus Mouette rieuse Modéré Nul Nul Nul Nul Nul Négligeable Négligeable Nul

Streptopelia turtur Tourterelle des bois Fort Fort Nul Nul Nul Nul Négligeable Négligeable Nul

Carduelis chloris Verdier d'Europe Fort Fort Nul Nul Nul Nul Négligeable Négligeable Nul

Barbastellus barbastella Barbastelle d'Europe Fort Faible Nul Nul Nul Nul Négligeable Négligeable Nul

Myotis daubentonii Murin de Daubenton Faible Faible Nul Nul Nul Nul Négligeable Négligeable Nul

Nyctalus noctula Noctule commune Fort Faible Nul Nul Nul Nul Négligeable Négligeable Nul

Nyctalus leisleri Noctule de Leisler Modéré Faible Nul Nul Nul Nul Négligeable Négligeable Nul

Plecotus austriacus. Oreillard gris Faible Négligeable Nul Nul Nul Nul Négligeable Négligeable Nul

Rhinolophus hipposideros Petit Rhinolophe Faible Faible Nul Nul Nul Nul Négligeable Négligeable Nul

Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune Modéré Modéré Nul Nul Négligeable Nul Négligeable Négligeable Nul

Pipistrellus kuhlii Pipistrelle de Kuhl Faible Faible Nul Nul Négligeable Nul Négligeable Négligeable Nul

Pipistrellus pygmaeus Pipistrelle pygmée Faible Négligeable Nul Nul Nul Nul Négligeable Négligeable Nul

Eptesicus serotinus Sérotine commune Modéré Faible Nul Nul Nul Nul Négligeable Négligeable Nul

Oryctolagus cuniculus Lapin de garenne Faible Faible Nul Nul Nul Négligeable Négligeable Négligeable Nul

Lepus europaeus Lièvre d'Europe Faible Faible Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Nul
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6.3. Mesures d’accompagnement 

6.3.1. MA1 : Création d’une barrière physique de protection du fossé et de la prairie par 

rapport à la piste 

6.3.1.1. Habitats / groupes d’espèces concernés 

Cette mesure est fléchée sur deux habitats contigus, le fossé et la prairie fauchée, ainsi que sur les cortèges 

spécifiques qu’ils abritent. 

6.3.1.2. Objectifs 

Il s’agit d’isoler physiquement les deux habitats les plus sensibles de la zone préservée par rapport à la piste 

de circulation des camions. L’objectif est d’éviter toute circulation volontaire ou involontaire des engins 

engendrant une dégradation des milieux.  

6.3.1.3. Description 

La pose de blocs rocheux entre la piste et la partie ouverte de la zone préservée est recommandée. Ces blocs 

ne devront pas empiéter sur les habitats visés. Leur gabarit et leur espacement seront calibrés selon les 

matériaux disponibles et la taille des engins circulant sur la piste. Le dispositif sera visible et contraignant 

pour les conducteurs d’engins. Comme pour les barrières à amphibiens, sa mise en œuvre aura lieu en 

présence d’un écologue pour éviter toute opération contreproductive.   

6.3.1.4. Coût 

Les matériaux et les machines nécessaires à leur disposition sont présents au niveau de la carrière actuelle, 

ce qui n’induira donc pas de coût spécifique.  

7. Impacts cumulés 
L’analyse des effets cumulés du projet avec d’autres installations porte sur les futures installations et 

infrastructures dont les projets sont connus. Elle a pour but de prendre en compte ces autres installations et 

d’évaluer d’éventuels effets cumulatifs.  

Par sa nature et du fait des importantes mesures d’évitement prévues, le projet de Saint-Sixte induira très 

peu d’incidences sur l’environnement, ce qui limite d’autant le risque d’impacts cumulés avec d’autres 

projets. 
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Tableau 18 : Liste des projets connus dans un rayon de 10 km autour de la carrière de Saint-Sixte. 

Identification du projet Localisation Date de l’avis Maître d’ouvrage Distance Description du projet 

Energies 

      

      

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 

      

      

      

      

Installations Ouvrages Travaux et Activités soumis à autorisation au titre de la loi sur l’eau 
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8. Scénario de référence : évolution du milieu en l’absence du projet 

La diversité faunistique et floristique dans le contexte du secteur de Saint-Sixte est étroitement liée aux 

pratiques agricoles et aux carrières. En dehors du corridor de la Garonne, ce sont les habitats non exploités 

intensivement qui concentrent les espèces. Cette répartition est donc directement liée à l’apparition et à la 

disparition de milieux comme les fossés, les plans d’eau, les friches et les éléments boisés (bosquets et 

haies). La mosaïque très simplifiée des habitats est sujette à une évolution rapide du fait des projets 

d’extraction et de l’agriculture qui peuvent modifier rapidement l’occupation du sol. 

Il est possible que la forte prise de conscience actuelle de l'opinion publique sur les effets négatifs des 

pratiques agricoles intensives influe sur les décisions politiques en faveur d'une réglementation plus 

contraignante qui permette de stopper cette érosion massive de la biodiversité agricole. Mais, même dans 

cette éventualité, les effets négatifs à longs termes (arrachage des éléments boisés, rémanence des produits 

phytosanitaires et antiparasitaires dans les chaînes alimentaires…) continueront à fragiliser la biodiversité. 

Sur la zone concernée par le projet, l'évolution du milieu sans l’implantation d’un site d’extraction est 

défavorable sur les zones cultivées, quoique difficilement prévisible car très dépendante du type de pratique 

agricole, mais plutôt favorable sur les autres habitats qui peuvent devenir des zones de quiétude pour la 

faune en l’absence d’intervention humaine. A terme cependant, la fermeture des milieux ouverts (prairies) 

engendrera une modification des cortèges au détriment de certaines espèces remarquables prairiales 

recensées. 

Le présent projet s’inscrit donc dans un contexte global de régression de la biodiversité, en lien avec les 

pratiques agricoles. En dehors de la zone évitée, l’intérêt écologique du site est faible et peut difficilement 

être dégradé. Le remplacement d’une culture par une carrière élimine localement la pollution liée aux 

traitements phytosanitaires. Rappelons enfin que la mesure MR3 permettra une extension et une 

amélioration des habitats prairiaux. 

9. Notice d’incidences Natura 2000 

9.1. Le réseau Natura 2000 au voisinage du projet 

Dans un rayon de 10 km autour du projet, trois sites appartenant au réseau Natura 2000 sont présents. Par 
ordre d’éloignement croissant, on distingue :  

 La Zone Spéciale de Conservation (ZSC) « La Garonne en Nouvelle-Aquitaine » - FR7200700, située à 
environ 570 mètres au nord et à l’est du projet ; 

 La Zone Spéciale de Conservation (ZSC)  « Coteaux du ruisseau des Gascons » - FR7200736, à 3 km au 

nord-est de la zone d’étude ; 

 La Zone Spéciale de Conservation (ZSC) « Carrières de Castelculier » - FR7200799, à 9,3 km au nord-

ouest du projet.  
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9.2. La Zone Spéciale de Conservation (ZSC) n°FR7200700 : « La Garonne en Nouvelle-

Aquitaine »  

Ce site Natura 2000 d’une superficie de 6 684 hectares a été principalement désigné pour trois espèces 

d'intérêt communautaire prioritaires, l'Esturgeon européen (Acipenser sturio), l'Angélique des estuaires 

(Angelica heterocarpa) et le Vison d'Europe (Mustela lutreola). Il joue également un rôle capital pour les 

poissons migrateurs. Les autres espèces et habitats d’intérêt communautaire ayant contribué à la 

désignation de cette ZSC sont également liés au fleuve et sa bordure boisée. 

Aucune espèce ou habitat ayant justifié la désignation de ce site n’a été recensée dans la zone d’étude. Ceci 

s’explique par une nette différence de milieux et l’absence de connexion via un corridor boisé ou aquatique. 

L’absence de lien direct par le réseau hydrographique de surface laisse présager d’une absence d’incidences 

du projet vis-à-vis du site Natura 2000. En ce qui concerne un éventuel lien au travers des nappes 

phréatiques, les mesures prises pour contrôler la pollution des eaux devraient permettre de maintenir un 

niveau d’incidence acceptable. 

9.3. La Zone Spéciale de Conservation (ZSC) n°FR7200736 : « Coteaux du ruisseau des 

Gascons » 
Cet ensemble de coteaux calcaires s’étend sur 225 ha abrite deux habitats d’intérêt communautaire : les 

pelouses sèches à orchidées ainsi que ses faciès d’embuissonnement, en particulier les formations à 

Genévrier commun (Juniperus communis). Le Gomphe de Graslin (Gomphus graslinii) et le Lucane cerf-volant 

(Lucanus cervus) sont les deux seules espèces d’intérêt communautaire citées ; elles n’ont qu’un faible lien 

écologique avec les pelouses. 

Le seul lien reliant la zone du projet avec ce site Natura 2000 est la présence du Gomphe de Graslin. Ce 

dernier se reproduit probablement dans la Garonne et dans certains plans d’eau voisins, y compris 

potentiellement celui inclus dans notre secteur d’étude. Il utilise vraisemblablement les milieux alentours et 

notamment les coteaux comme zone de maturation et de chasse, ces milieux étant plus intéressants pour 

l’espèce que les zones agricoles, trop dégagées et pauvres en insectes.  

La préservation du plan d’eau et sa conservation à terme grâce à son acquisition par le porteur de projet 

offre une possibilité pérenne de reproduction locale au Gomphe de Graslin, ce qui réduit totalement 

l’incidence potentielle du projet sur cette espèce et par conséquent le site Natura 2000 dont elle justifie en 

partie la désignation.  

9.4. La Zone Spéciale de Conservation (ZSC) n°FR7200799 : « Carrières de Castelculier » 
Cet espace de 26 ha est un ensemble de sites souterrains abritant 8 espèces de chauves-souris inscrites en 

annexe II de la directive « Habitats-Faune-Flore » : 

• Petit Rhinolophe - Rhinolophus hipposideros ; 

• Grand Rhinolophe - Rhinolophus ferrumequinum ; 

• Rhinolophe euryale - Rhinolophus euryale ; 

• Petit Murin - Myotis blythii ; 

• Barbastelle - Barbastella barbastellus ; 

• Minioptère de Schreibers - Miniopterus schreibersii ;  

• Murin de Bechstein - Myotis bechsteinii ;  

• Grand Murin - Myotis myotis. 

Il s’agit essentiellement d’un site d’hibernation et de transit, mais le Minioptère de Schreibers s’y reproduit 

également avec des effectifs de 2000 à 2500 individus. Son rayon de déplacement en chasse peut être 

nettement supérieur aux 10 km séparant son gîte et la zone concernée par le projet. Cependant, l’absence 

de contact avec ce chiroptère lors des inventaires tend à montrer une faible attractivité du site pour 
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l’espèce. Les habitats présents peuvent néanmoins être théoriquement utilisés comme territoires de chasse 

occasionnels, en particulier les milieux les plus riches en insectes. Ces habitats étant préservés grâce aux 

mesures d’évitement, on peut conclure à une incidence négligeable du projet sur les chauves-souris ayant 

justifié la désignation du site Natura 2000. 

La Barbastelle d’Europe et le Petit Rhinolophe sont quant à eux présents sur la zone étudiée. La distance qui 

sépare cette dernière du site Natura 2000 est cependant trop importante pour permettre des déplacements 

réguliers de ces espèces d’une zone à l’autre : les deux sites ne font donc pas partie d’un même territoire. En 

effet, le Petit Rhinolophe et la Barbastelle d’Europe s’éloignent rarement à plus de 3 ou 5 km de leurs gîtes 

pour aller chasser. Il est en revanche possible que les animaux contactés sur la zone d’étude rejoignent les 

carrières de Castelculier en fin de saison, pour y passer l’hiver. 

Comme dans le cas du Minioptère de Schreibers, les habitats les plus favorables à la Barbastelle d’Europe et 

au Petit Rhinolophe sont préservés grâce aux mesures d’évitement. Enfin, rappelons que ces deux espèces 

sont très peu fréquentes sur le site (1 contact chacune) et ne dépendent donc pas de celui-ci pour leur 

survie.  

10.  Résumé et conclusion 
La zone initialement concernée par le projet se composait principalement de cultures, avec toutefois la 

présence de quelques milieux isolés dans la matrice agricole ambiante, à savoir un plan d’eau, un fossé et 

une prairie fauchée. 

Ces habitats concentrent la plupart des espèces remarquables observées au sein de cortèges relativement 

banals et capables d’évoluer en l’absence de corridors boisés ou aquatiques.  

Dans ce cadre, l’évitement de la zone regroupant les enjeux principaux constitue une précaution importante 

pour réduire drastiquement les impacts du projet sur le patrimoine naturel. En complément, l’acquisition de 

cette zone permet d’envisager une gestion (ou une non gestion) conservatoire notamment axée sur 

l’amélioration des capacités d’accueil des prairies fauchées. Enfin, la pose d’une barrière à amphibiens 

limitant le transit d’individus vers la gravière participe à la diminution des risques encourus jusqu’à un niveau 

globalement très faible, tout à fait acceptable en termes de conservation de la biodiversité. 

L’accompagnement d’un écologue est prévu pour optimiser et encadrer l’application des mesures. De 

même, un suivi scientifique destiné à contrôler la pertinence dans le temps des actions menées est 

fortement recommandé. Ce suivi, proportionné aux enjeux, ne s’appliquerait qu’aux espèces à fort enjeu 

et/ou concernées par les mesures mises en place afin de vérifier l’efficacité de ces dernières et, si besoin, de 

les réajuster. 

Le projet évalué au regard des enjeux du patrimoine naturel peut être intégré de manière acceptable dans le 

contexte écologique actuel, si les mesures édictées sont scrupuleusement respectées. 

L’impact sur les espèces protégées est évalué à un niveau nul à négligeable, sauf pour le Crapaud calamite 

(niveau faible). 
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1. CONTEXTE DE L’ETUDE 

La société ESBTP Granulats exploite actuellement une carrière sur la commune de St-Nicolas-de-
la-Balerme avec des installations de traitement située à St-Sixte. Elle porte actuellement un 
nouveau projet d’extraction de matériaux sur la commune de St-Sixte entre les lieux-dits Pardien, 
Taman, la Balerme et les Peyrets. 

Dans le cadre du dossier réglementaire de demande d’autorisation d’exploitation des terrains, il est 
nécessaire de réaliser une analyse hydraulique visant à caractériser les conditions d’écoulement 
actuelles, mais également à déterminer les incidences du projet d’un point de vue hydraulique. 

 

Fig. 1. Localisation du projet sur fond IGN 
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Fig. 2. Localisation du projet sur photo aérienne 

Sur le secteur d’étude, ARTELIA a déjà réalisé plusieurs études hydrauliques sur les sites de 
Saint-Sixte et de Saint-Nicolas-de-la-Balerme pour le compte d’ESBTP Granulats, entre 2010 et 
2015. 

Par ailleurs, notons que le PPRI du secteur a été révisé depuis 2015 sur la base d’études 
techniques réalisées par ARTELIA. Les éléments du nouveau PPRN, approuvé en 2018, sont 
rappelés ci-dessous. Ils sont totalement cohérents avec l’étude hydraulique de 2015 qui était 
basée sur un modèle similaire. 



ESBTP GRANULATS  

Projet d'extraction de matériaux sur la commune de Saint-Sixte (47) 

É t u d e  h y d r a u l i q u e  

RAPPORT D'ETUDE  

 

 ALD / 4352597-2 / 12/2019 5 
 

 

Fig. 3. Extrait de la carte des aléas du PPRN 

 

Fig. 4. Extrait de la carte du zonage du PPRN 
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2. SYNTHESE BIBLIOGRAPHIQUE 

2.1. DOCUMENTS UTILISES 

Dans le cadre de la présente étude, nous reprenons les éléments issus d'études antérieures en 
particulier pour les données liées à l'hydrologie et aux informations sur les crues historiques. 

Une synthèse bibliographique a récemment été réalisée dans le cadre de l’élaboration des cartes 
des surfaces inondables sur les Territoires à Risques importants d’Inondation (TRI) dans le 
département du Lot-et-Garonne. 

Les éléments présentés ici reprennent une partie des éléments recensés dans le cadre de 
l’élaboration des cartes des TRI sur le secteur d’étude. 

2.2. HYDROLOGIE 

Le projet est situé quelques kilomètres en aval de la station de mesure de Lamagistère. A cette 
station, le bassin versant de la Garonne est d’environ 32 350 km². Elle fournit des données 
hydrométriques entre 1967 et 2011. 

Deux tableaux synthétisent les données recensées sur le secteur d’étude. Le premier tableau 
récapitule les valeurs des débits de pointe aux deux stations qui nous intéressent dans le cadre de 
la présente étude. Le second présente les valeurs des débits de pointe « classiquement » retenues 
dans les études antérieures pour les crues historiques du secteur d’étude. 

Tabl. 1 -  Débits de pointe de la Garonne à Lamagistère (32400 km²) 

T (ans) 
Qix à Lamagistère 

(m
3
/s) 

10 4540 

30 5990 

100 7850 

1000 10140 

Tabl. 2 -  Synthèse des débits de pointe pour les crues historiques 

Débit de pointe (m
3
/s) 

Station de Lamagistère 
(32 400 km²) 

24 juin 1875 8 500 à 9 000 

6 mars 1930 7 750 à 8 250 

5 février 1952 7 100 

17 décembre 1981 4 800 

5 février 2003 4 610 
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Il ressort de l’analyse des études antérieures que les valeurs des débits caractéristiques pour les 
temps de retour compris entre 10 et 100 ans sont d’ores et déjà bien caractérisées dans le secteur 
d’étude. 

Les débits de pointe des dernières crues historiques sont également bien documentés et 
approchés. Précisons toutefois une incertitude quant aux débits de pointe des crues les plus 
anciennes, notamment la crue de juin 1875 dont le débit de pointe est estimé entre 8 500 et  
9 300 m

3
/s. 

Conformément aux hypothèses retenues pour l’élaboration des cartes des TRI et pour la révision 
du PPRI, nous retiendrons un débit de pointe de 9 000 m

3
/s pour la crue de 1875. 

2.3. INFORMATIONS HISTORIQUES 

Le recensement des informations de crue d’un épisode pluvieux est une étape essentielle pour 
effectuer par la suite une modélisation hydraulique. En effet, ces dernières permettent d’intégrer 
les niveaux maximaux atteints lors des inondations et permettent de réaliser dans la suite de 
l’étude un modèle le plus représentatif de la réalité en le calant sur les informations recueillies. 

Le recensement des informations historiques a été complété par nos soins à partir des 
informations recueillies dans le cadre des études antérieures et notamment sur le secteur 
Agenais : 

 Repères de crues recueillis dans le cadre des études réalisées en 2011-2012 dans le 
cadre des études de franchissements de la Garonne et du Gers par le tracé du Grand 
Projet Sud-ouest (RFF). 

 Informations de crues recueillies dans le cadre de l’étude de la Protection de 
l’agglomération Agenaise contre les inondations – Novembre 1978. 

Ces informations sur support papier ont été géolocalisées dans le cadre de la présente 
étude. Aucune fiche associée n’existe toutefois pour ces informations. 

 Informations de crues recueillies dans le cadre de l’étude liée au Plan d’Exposition aux 
Risques (PER) d’inondation du secteur des confluents (Garonne – Lot – Baïse) en  
janvier 1991. 

Ces informations sur support papier ont été géolocalisées dans le cadre de la présente 
étude. Aucune fiche associée n’existe toutefois pour ces informations. 

 Repères nivelés de la crue de 2003 lors de l’étude GINGER. 

Ces informations ont été relevées en altimétrie par un géomètre. 

 

D’après les informations historiques recensées sur le secteur d’étude, le niveau d’eau maximal de 
la crue de 1875 devait avoisiner 55,75 m NGF au droit du projet. 
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Fig. 5. Localisation des informations de crue pour la crue de 1875  

 

Fig. 6. Niveaux d’eau de la crue de 1875 relevés à proximité du site 
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2.4. CARTE DU TRI 

En complément de ces éléments, nous pouvons ajouter que le site du projet est situé en dehors de 
l’emprise inondable par les évènements de forte probabilité. 

 

Fig. 7. Extrait de la carte de risques du TRI 
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3. ANALYSE DE MOBILITE 

La délimitation de l’espace de mobilité d’un cours d’eau anticipe l’évolution dynamique du lit 
mineur. 

La démarche à développer doit permettre de répondre à la question posée par la prévision d’un 
état futur liée à l’évolution en cours et conduire à une conclusion technique de cartographie. 

L’approche méthodologique proposée pour définir cet espace est fondée sur l’analyse des points 
suivants : 

 approche géomorphologique historique (évolution du tracé du lit mineur), 

 approche socio-économique (recensement des contraintes anthropiques), 

 proposition d’une délimitation de l’espace de mobilité. 

3.1. CADRE JURIDIQUE 

Dans tout projet d’aménagement en bordure de cours d’eau, il convient d’établir l’espace de 
mobilité de ce cours d’eau, afin de vérifier que le projet se situe en dehors de cet espace. 

La définition de cet espace de mobilité est résumée dans l’arrêté ministériel du 24 janvier 2001 
concernant l’exploitation des carrières en bordure de cours d’eau. 

Cet arrêté interdit l’exploitation de carrières alluvionnaires dans l’espace de mobilité des cours 
d’eau. 

Rappel de l’article concerné : 

« Les exploitations de carrières en nappe alluviale dans le lit majeur ne doivent pas créer de risque 

de déplacement du lit mineur, faire obstacle à l’écoulement des eaux superficielles ou aggraver les 

inondations. 

Les exploitations de carrières de granulats sont interdites dans l’espace de mobilité du cours d’eau. 

L’espace de mobilité du cours d’eau est défini comme l’espace du lit majeur à l’intérieur 

duquel le lit mineur peut se déplacer. L’espace de mobilité est évalué par l’étude d’impact en 

tenant compte de la connaissance de l’évolution historique du cours d’eau et de la présence des 

ouvrages et aménagements significatifs, à l’exception des ouvrages et aménagements à caractère 

provisoire, faisant obstacle à la mobilité est conduite sur un secteur représentatif du 

fonctionnement géomorphologique du cours d’eau en amont et en aval du site de la carrière, sur 

une longueur minimale totale de 5 kilomètres ». 

3.2. APPROCHE GEOMORPHOLOGIQUE HISTORIQUE 

Pour un cours d’eau tel que la Garonne, la méthode qui permet de délimiter l’espace de mobilité du 
lit mineur consiste à superposer les enveloppes externes de l’ensemble des tracés historiques 
disponibles (à l’échelle des 50 à 100 dernières années). 

La superposition des 4 enveloppes externes du lit de la Garonne en 1945, 1965, 1975 et 2009, 
d’après photographies aériennes, est donnée sur la figure de la page suivante qui s’appuie sur les 
données de l’étude hydraulique réalisée sur la gravière voisine de Saint-Nicolas-de-la-Balerme. 
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Le lit mineur de la Garonne au droit du projet est stable ce qui entraîne un espace de mobilité 
assez restreint qui enveloppe les tracés de 1945, 1965, 1975 et 2009. 

On notera qu’au droit des parcelles du projet, aucun mouvement latéral significatif du lit mineur 
n’est détecté ni en amont, ni en aval immédiat depuis au moins 70 ans. 

Cette observation récente est confortée par l’analyse des cartes anciennes (carte de Cassini du 
XVIII

ème
 siècle et carte de l’état-major du XIX

ème
 siècle). La Garonne n’est plus mobile sur ce 

secteur depuis plus de 250 ans. 
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Fig. 8. Evolution du tracé du lit mineur de la Garonne au droit du site 
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Fig. 9. Carte de Cassini (XVIIIème siècle) 

 

Fig. 10. Carte d’état-major (XIXème siècle) 
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3.3. APPROCHE SOCIO-ECONOMIQUE 

Il s’agit ici de repérer les contraintes anthropiques existant dans l’espace de mobilité fonctionnel 
précédemment défini. Ces contraintes viendront fixer la limite de l’espace de mobilité de la 
Garonne sur le secteur d’étude en fonction des aménagements et enjeux mis en place par 
l’homme. 

Les contraintes majeures recensées sur la rive gauche aux alentours de la zone d’étude, dans ou à 
la limite de la vallée alluviale sont : 

 les habitations du port de Bonneau et du centre-bourg de St-Nicolas-de-la-Balerme, 

 les ponts de la RD114 et de Lamagistère, 

 le château Saint-Philippe, 

 le canal latéral à la Garonne. 

Sur la partie amont du site, le pont de la RD114 constitue un point fixe de la Garonne. Cet ouvrage 
empêche donc la divagation du fleuve en amont de la zone d’étude. 

3.4. CONCLUSIONS SUR LA MOBILITE DE LA GARONNE 

Les analyses précédentes confirment la stabilité du lit mineur de la Garonne sur le tronçon 
d’étude : 

 l’interprétation des photographies aériennes et des cartes anciennes montre l’absence de 
déplacement latéral notable du tracé du fleuve, 

 les aménagements du fleuve et de la plaine  figent le lit mineur de la Garonne ce qui 
entraîne ainsi une certaine stabilité du tracé en plan du lit mineur. 

Le lit mineur de la Garonne au droit du projet est stable ce qui entraîne un espace de mobilité 
assez restreint qui enveloppe les tracés de 1945, 1965, 1975 et 2009. 

Le site est donc situé en dehors de l’espace de mobilité de la Garonne. 
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4. CONTRAINTES HYDRAULIQUES ACTUELLES 

4.1. METHODOLOGIE MISE EN ŒUVRE 

Afin de déterminer avec précision les conditions d'écoulement de la Garonne au niveau du projet, 
une modélisation mathématique bidimensionnelle a été mise en œuvre à l’aide du logiciel 
TELEMAC-2D. 

La méthodologie de modélisation mise en œuvre présente les avantages suivants : 

 le terrain est représenté par un assemblage de facettes triangulaires de tailles et de formes 
variables, nommé maillage. Ce maillage épouse avec fidélité les géométries complexes 
que l’on rencontre dans la nature, l’altimétrie, les chenaux préférentiels des courants, la 
définition précise des ouvrages du secteur (merlons, digues, …) ; 

 la possibilité de densifier le maillage et donc d’affiner les résultats fournis par le modèle 
dans les zones d’intérêt (au voisinage du projet en particulier) ; 

 une comparaison directe des résultats fournis par des calculs distincts en soustrayant les 
valeurs de l’un par rapport à l’autre, permettant ainsi une finesse d’analyse de l’incidence 
des aménagements. 

La force de l’approche bidimensionnelle réside dans une représentation réaliste du terrain naturel 
et des éléments structurants du point de vue du comportement hydraulique par le modèle 
numérique de terrain associé au maillage du modèle. 

Sur ce maillage, le logiciel TELEMAC résout les équations bidimensionnelles régissant la 
dynamique des écoulements. Il calcule donc, en chaque instant de la crue et en tout point de la 
zone d’étude, aussi bien dans le lit ordinaire que dans la plaine inondable, la hauteur d’eau et la 
vitesse de l’écoulement. Pour cette dernière variable, le calcul restitue à la fois l’intensité de la 
vitesse et la direction du courant. 

4.2. CONSTRUCTION DU MODELE 

Le modèle a été construit sur la base des données topographiques (cotes altimétriques en lit 
majeur et en crête de digue) et bathymétriques disponibles sur le secteur (notamment le LIDAR 
DREAL). 

Le modèle s’étend du pont de la RD 30 sur la commune de Lamagistère à l’amont jusqu’à la 
commune de Clermont-Dessous en aval. Cela représente un linéaire d’environ 34 km. Ce modèle 
est similaire à celui mis en œuvre dans le cadre de la révision du PPRI sur le secteur. 

La zone d'étude a été reprise et affinée afin de représenter finement les éléments structurants du 
secteur : routes, surélévations diverses de terrain, bâtiments… 

La zone du projet a été représentée finement avec une taille de mailles entre 5 et 10 m. Les 
principaux éléments structurants aux alentours ont été intégrés au maillage, ces derniers jouant un 
rôle dans la répartition des volumes débordés à l'intérieur du lit majeur. 

La figure 10 ci-après présente le maillage retenu au final sur le secteur. 

La représentation de la topographie de la zone d’étude par le modèle mis en œuvre est présentée 
sur la figure 11 ci-après. 
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Fig. 11. Maillage du modèle 

Sur cette figure nous pouvons remarquer que la taille des mailles est beaucoup plus petite aux 
abords du projet afin de représenter correctement les aménagements projetés (plans d’eau, 
merlons…) avec suffisamment de précision. 

En chaque nœud de calcul du modèle, une information altimétrique a été associée afin d’obtenir le 
modèle numérique de terrain nécessaire à la réalisation des simulations hydrauliques. 
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Fig. 12. Topographie du modèle sur le secteur d'étude (m NGF) 

De plus, le modèle mis en œuvre intègre bien les dernières données topographiques issues du 
LIDAR réalisé pour le compte de la DREAL et utilisé dans le cadre de la révision du PPRI sur le 
secteur. 

Le site du projet se situe sur un terrain dont l’altimétrie varie globalement entre 52 et 53 m NGF. 
Les éléments structurants ressortent bien sur cette figure : routes en remblai, digues, vallées, plans 
d’eau, zones hautes, zones basses... 
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4.3. CALAGE DU MODELE 

Le calage consiste à reproduire le plus fidèlement possible les écoulements naturels observés, 
principalement par l’ajustement des coefficients de rugosité des sols (coefficient de Strickler) qui 
traduit le frottement plus ou moins important de l’eau sur le sol en fonction de l’état de la surface du 
terrain. Le calage du modèle hydraulique constitue une étape essentielle de la modélisation car il 
conditionne la qualité et la validité des résultats ultérieurs du modèle. 

En fonction de l’occupation des sols ancienne déterminée à partir de l’enquête de terrain et de 
l’analyse des photographies aériennes, un coefficient de rugosité a été affecté par secteur 
homogène du territoire (lit majeur, lit mineur, ripisylve, secteur urbanisé, secteur rural, secteur 
boisé…). La rugosité exprime en effet l’état de surface d’un terrain.  

Pour le cas présent, on peut distinguer les zones de frottement suivantes : 

 lit mineur du cours d’eau, 

 zone urbanisée (centre urbain de l’agglomération d’Agen, zone pavillonnaire), 

 zones végétalisées : zone boisée dense, vergers, cultures, prairies…. 

Le modèle permet ensuite de représenter un événement hydrologique passé. Les coefficients de 
rugosité sont alors ajustés, par essais successifs, afin de représenter correctement les laisses de 
crues cohérentes recensées sur le cours d’eau concerné. Le profil obtenu pour la crue de 1875 est 
présenté ci-dessous : 

 

Fig. 13. Profil en long de la crue de 1875 

Secteur d’étude 
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Nous pouvons constater que le modèle permet de bien représenter le comportement hydraulique 
de la crue de 1875 telle qu’elle s’est produite à l’époque. 

Les écarts entre les résultats du modèle et les laisses de crue sont détaillés ci-dessous : 

 écart maximal : +42 cm, 

 écart minimal : -56 cm, 

 écart moyen : -4 cm, 

 écart moyen en valeurs absolues : +16 cm. 

Le modèle ainsi mis en œuvre, avec une représentation de l’état des sols ancien du territoire, 
permet de bien représenter le comportement hydrodynamique de la crue de 1875. 

4.4. MECANISMES DE DEBORDEMENT 

A l’aide des résultats de la modélisation mise en œuvre, nous allons détailler ici les mécanismes 
de remplissage du secteur d’étude. Après analyse des résultats, 9 étapes ont été retenues. Elles 
sont présentées ci-après avec des cartes contenant les informations suivantes : 

 hauteurs d’eau, 

 niveau d’eau dans la Garonne au droit du site (point rouge). 
 

 

T = 0h : Début du remplissage de 
la zone 

 

La Garonne déborde en remontant 
dans le lit de l’Auroue. 

 

Niveau dans la Garonne = 

 51,3 m NGF 
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T = 1h15 : Débordements en 
limite nord du site 

 

Les débordements continuent de 
remplir la partie basse de la vallée 
et atteignent la limite nord du site 
sans que ce dernier soit inondé. 

 

Niveau dans la Garonne =  

51,5 m NGF 

 

T = 6h : Partie basse inondée 

 

Les débordements sur la partie 
basse de la vallée se rejoignent. 

Les débordements continuent de 
remontée la vallée de l’Auroue. 

 

Niveau dans la Garonne =  

52,1 m NGF 
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T = 9h30 : Débordements depuis 
l’amont 

 

Les débordements provenant de 
l’amont commencent à atteindre le 
plan d’eau du lieu-dit Pardien. 

Des arrivées d’eau sont aussi 
observées au nord du port de 
Bonneau. 

 

Niveau dans la Garonne =  

52,5 m NGF 

 

T = 13h : Débordements à l’est du 
site 

 

Le plan d’eau à l’est est atteint par 
les débordements. 

 

Niveau dans la Garonne =  

53,1 m NGF 
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T = 15h : Débordements sur le 
site 

 

Le niveau d’eau monte 
progressivement et remplit le site 
depuis sa partie est. 

Des remontées depuis l’aval sont 
observées à l’ouest des Peyrets 

 

Niveau dans la Garonne =  

53,4 m NGF 

 

T = 19h : Moitié du site inondée 

 

La moitié est du site est inondée. 

Les débordements provenant du 
port de Bonneau et ceux remontant 
l’Auroue se rejoignent. 

 

Niveau dans la Garonne =  

54,4 m NGF 
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T = 23h : Site entièrement inondé 

 

Le site est entièrement inondé. 

 

Niveau dans la Garonne =  

55,2 m NGF 

 

T = 32h : Pic de crue 

 

Le pic de crue est atteint. Les 
hauteurs d’eau sont alors 
maximales. 

 

Niveau dans la Garonne =  

55,7 m NGF 
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4.5. CONDITIONS ACTUELLES D’ECOULEMENT 

Les résultats obtenus pour la crue de 1875 sont présentés ci-après. Ces calculs prennent bien en 
compte les digues présentes à proximité dans la mesure où cette configuration génère les niveaux 
d’eau les plus importants. Les cartographies des hauteurs d'eau, des niveaux d'eau et des vitesses 
maximales sont présentées respectivement sur les figures 13, 14 et 15 suivantes. Le projet est 
délimité en rose sur ces cartes. 

Cet évènement induit des niveaux d'eau plus importants que la crue centennale qui a été utilisée 
dans le cadre de la détermination des aléas du PPRI. 

Cette simulation dans l’état actuel de la plaine permet de définir les conditions hydrauliques de 
référence en termes de hauteurs d’eau, niveaux d'eau et vitesses d’écoulement maximales 
pendant le déroulement de cette crue de référence règlementaire (la crue de 1875 est le plus 
important évènement connu supérieur à la crue centennale). 

 

Sur les parcelles concernées par l'extraction, les niveaux d'eau maximaux sont compris entre 56,1 
et 55,7 m NGF. 

Les hauteurs d’eau maximales sont très variables sur le site en raison des grandes différences de 
topographie à l’état initial. On retrouve ainsi des hauteurs d’eau maximales comprises entre 0,5 et 
3 m sur le site du projet. 

Enfin, en ce qui concerne les vitesses maximales, elles sont globalement modérées sur le site, 
entre 0,2 et 0,6 m/s, avec une zone à presque 1 m/s au nord-est. Dans le lit majeur, on observe 2 
zones dynamiques principales : la vallée basse au nord du site et le couloir d’écoulement au sud 
du lieu-dit les Peyrets. 

 

Ces paramètres permettent de décrire l'état de référence qui servira de base à la détermination 
des impacts du projet en phase d'exploitation des matériaux dans le chapitre suivant. 
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Fig. 14. Etat initial - Hauteurs d'eau maximales pour la crue de 1875 
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Fig. 15. Etat initial - Niveaux d'eau maximaux pour la crue de 1875 
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Fig. 16. Etat initial - Vitesses maximales pour la crue de 1875 
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5. ANALYSE DE L’IMPACT DU PROJET 

5.1.1. Présentation des aménagements  

Le plan de réaménagement du site prévoit une remise en état identique à l’état initial du site, c’est-
à-dire un remblaiement des terrains à la cote du terrain naturel actuel. Par conséquent, le projet 
ne génèrera donc pas d’impacts hydrauliques à terme. 

En revanche, au cours de l’exploitation, une extraction progressive des matériaux sera réalisée 
avec un plan d’eau qui sera remblayé au fur et à mesure de l’exploitation. Ainsi, la forme du plan 
d’eau va évoluer au fur et à mesure des extractions. De même, les merlons seront mis en place de 
façon temporaire, avec une durée d’implantation plus ou moins longue selon les secteurs. 

 

  

Fig. 17. Présentation du phasage de l’exploitation 

Année 2 Année 4 

Année 7 Année 8 
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Sur les plans de phasage précédents, les merlons sont repérés par des lignes vertes continues 
(merlon permanent pendant l’exploitation) ou pointillés (merlon provisoire démoli puis reconstruit à 
l’avancement). 

Afin de quantifier l’impact du projet en phase d’exploitation, nous avons retenu un état du plan 
d’eau correspondant au début de la 4

ème
 année.  

La zone décapée des terres végétales, en jaune, a été nivelée au TN – 50 cm. La zone découverte 
après terrassement des argiles et limons, en bordeaux, a été nivelée au TN – 3,5 m. 

Pour les merlons, nous avons retenu les merlons de l’année 4 en ajoutant le linéaire au nord qui 
entoure le lieu-dit Taman. 

Les terrains remblayés, réaménagés et les terrains non-exploités ont été placés au niveau du TN 
initial. 

L’ensemble des éléments décrits ici a été intégré au modèle 2D afin de déterminer les impacts de 
ces aménagements.  

5.1.2. Impacts du projet en phase d’exploitation 

Les impacts sont calculés par la différence entre les deux simulations effectuées de la crue de 
1875 avec et sans projet (état projet en phase 1 – état de référence), et mesuré à la fois sur le 
niveau d’eau maximal et sur la vitesse d’écoulement : 

 une valeur positive pour l’impact sur le niveau d’eau maximal indique que le projet a induit 
une élévation du plan d’eau ; au contraire, une valeur négative pour cet impact indique que 
le projet induit un abaissement du plan d’eau, 

 une valeur positive pour l’impact sur la vitesse d’écoulement maximale indique que le 
projet induit une accélération de l’écoulement ; au contraire, une valeur négative pour cet 
impact indique que le projet induit un ralentissement de l’écoulement. 

Les cartographies de ces impacts sur les niveaux d'eau maximaux et sur les vitesses maximales 
sont présentées sur les figures 17 et 18 ci-après. 

Nous pouvons observer sur la figure 17 que le projet induit des rehausses du niveau d’eau 
maximal sur le site mais également sur une partie du lieu-dit la Balerme à l’est de la route. En 
particulier, nous constatons que 2 bâtiments sont touchés par des rehausses de niveau inférieures 
à 5 cm. 

Aucune autre zone de rehausse de niveau n’est observée sur les secteurs à enjeux. 

Ces impacts sont dus à la mise en place des merlons qui dévient les écoulements de la Garonne 
et modifient de quelques centimètres et localement la ligne d’eau. Ils ont été calculés à partir 
d’hypothèses sécuritaires car nous avons rajouté une partie de merlon à ceux du plan de phasage 
de l’année 4. 

De façon pratique, les merlons seront plus réduits au cours de l’exploitation et les impacts seront 
donc plus faibles. De plus, le site n’est pas inondable pour des évènements fréquents comme le 
montre la carte du TRI (cf. chapitre 2.4) et l’exploitation ne dure que 10 ans. Enfin, l’impact calculé 
de +5 cm ne modifie pas de manière significative le risque sur les Bâtiments impactés qui étaient 
identifiés avec une hauteur d’eau de l’ordre de 50 cm. 
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Fig. 18. Phase travaux – Impacts sur les niveaux d’eau maximaux  
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Fig. 19. Phase travaux – Impacts sur les vitesses maximales 
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6. ANALYSE DES RISQUES POTENTIELS  

6.1. PHASE DE REMPLISSAGE 

Comme indiqué au chapitre 4.4, les premiers débordements au niveau du site proviennent des 
terrains les plus bas au nord et à l’est. 

Lors des premiers déversements dans le plan d’eau formé dans la zone en cours d'extraction, le 
différentiel de niveau entre le niveau initial du plan d’eau, régi par le niveau de la nappe 
souterraine, et le niveau des eaux débordantes est susceptible d’éroder les berges de la gravière 
constituées de matériaux non-cohésifs. 

C’est en effet dans cette phase que le différentiel est maximal entre le niveau d’eau dans la 
gravière et dans le lit majeur de la Garonne, et que les vitesses maximales sont observées.  

Les risques d’érosion régressive lors des premiers débordements dans la gravière sont 
schématisés sur le croquis ci-dessous : 

 

Fig. 20. Illustration du risque d'érosion régressive lors du remplissage 

Les principaux risques identifiés sur le projet lors de la phase de remplissage sont : 

 une érosion régressive sur le secteur nord, 

 une érosion régressive vers les parcelles situées à l’est. 
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6.2. REGIME ETABLI 

En régime de crue établi, c'est-à-dire lorsque la totalité de la zone inondable est remplie, la 
création du plan d’eau va modifier localement les caractéristiques du lit majeur. 

Le coefficient de Strickler (déterminé selon l'état des sols, il caractérise le frottement induit sur les 
écoulements) va augmenter : il y aura alors une baisse locale de la rugosité car l'eau freine 
beaucoup moins les écoulements que les terres cultivées à l'heure actuelle. 

Ces modifications vont induire quelques variations locales des paramètres d'écoulement en lit 
majeur de la Garonne en régime de crue établi, qui seront assez locales et peu significatives. 
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7. MESURES DE PROTECTION 

Pour limiter les risques d'érosion sur les berges du futur plan d'eau et malgré le fait que ce risque 
soit minime, il faudra porter une attention particulière aux berges du futur plan d’eau provisoire. 

En plus de la bande de 10 m non extraite autour du site, de petits merlons d’environ 50 cm au-
dessus du terrain naturel pourraient être positionnés sur les secteurs sensibles au nord et à l’est du 
site dans cette bande de 10 m. 

Ces merlons pourront être supprimés à l’avancement et ils ne devront être mis en place que 
lorsque le plan d’eau sera situé à proximité de ces limites. 

Ainsi, en cas de remplissage du site, les débordements devront contourner les merlons et 
rempliront le plan d’eau par l’intérieur du site. Les éventuelles érosions régressives seront alors 
contenues principalement à l’intérieur des parcelles concernées par l’exploitation ce qui limitera les 
risques d’érosion régressive vers l’extérieur du site. 

 

Fig. 21. Exemple de mise en place de merlons 

Par exemple, nous présentons ci-dessus 2 exemples d’implantation des merlons à proximité des 
zones les plus basses. A l’est (trait continu rose), le merlon doit englober la zone en eau et la zone 
découverte. Ainsi, en cas de débordement, le remplissage à lieu à l’intérieur des terrains (flèches 
bleues) et les zones d’érosions potentielles devraient rester sur le site. 

De même, au nord (pointillés rose), le merlon doit englober les mêmes zones. Ces merlons devront 
être supprimés et reconstruits en fonction de l’avancement. 







BR1 Taman. Situation pénalisante en période de décapage avec les installations de Pardien en fonctionnement. Simulation avec et sans merlon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niveau sonore avec les installations en fonctionnement Le niveau sonore sans activité étant de 40.3 dB, l’impact serait de 24.2 dB(A) 

Niveau sonore avec les installations en fonctionnement Le niveau sonore sans activité étant de 40.3 dB, l’impact est de 4.9 dB(A) 



 



BR1 Taman. Situationn pénalisante avec les installations en fonctionnement. Phase ordinaire d’extraction. Simulation avec et sans merlon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niveau sonore avec les installations en fonctionnement Le niveau sonore sans activité étant de 40.3 dB(A) l’impact serait de 21.7 dB(A) 

Niveau sonore avec les installations en fonctionnement Le niveau sonore sans activité étant de 40.3 dB(A) l’impact est de 4.5 dB(A) 



 



 

BR2 Donnefort. Situation pénalisante en période de décapage avec les installations en fonctionnement. Simulation sans merlon et avec merlon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niveau sonores avec les installations en fonctionnement 

Niveau sonores avec les installations en fonctionnement Le niveau sonore sans activité étant de 45.9 dB, l’impact est de 3.4 dB(A) 
dB(A)Niveau sonores avec les installations en fonctionnement 

Le niveau sonore sans activité étant de 45.9 dB, l’impact serait de 6.6 dB(A) 
dB(A)Niveau sonores avec les installations en fonctionnement 



 



BR2 Donnefort. Situation pénalisante avec installations en fonctionnement. Phase ordinaire d’extraction. Situation sans merlon et avec merlon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niveau sonore avec les installations en fonctionnement 

Niveau sonore avec les installations en fonctionnement 

Le niveau sonore sans activité étant de 45.9 dB, l’impact serait de 6.2 dB(A) 

Le niveau sonore sans activité étant de 45.9 dB, l’impact serait de 3.1 dB(A) 



 



BR3 La Balerme – Les Peyrets. Situation pénalisante en période de décapage avec les installations de Pardien en fonctionnement. Simulation avec et sans merlon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niveau sonore avec les installations en fonctionnement Le niveau sonore sans activité étant de 42.7 dB, l’impact serait de 12.8 dB(A) 

Niveau sonore avec les installations en fonctionnement Le niveau sonore sans activité étant de 42.7 dB, l’impact est de 4.9 dB(A) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BR3. La Balerme – Les Peyrets. Situation pénalisante avec installations de Pardien en fonctionnement. Phase ordinaire d’extraction. Simulation avec et sans merlon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niveau sonore avec les installations en fonctionnement Le niveau sonore sans activité étant de 42.7 dB, l’impact serait de 12.2 dB(A) 

Niveau sonore avec les installations en fonctionnement Le niveau sonore sans activité étant de 42.7 dB, l’impact est de 4 dB(A) 



 







 
 

PRÉFECTURE DE LA RÉGION AQUITAINE 

 

 
 

 
FORMULAIRE D’EVALUATION SIMPLIFIEE 

DES INCIDENCES NATURA2000 

 

 

 

 
 

 

Coordonnées du porteur de projet : 

 

Nom (personne morale ou physique) :  SARL ESBTP Granulats 

 

Commune (et département) :   Saint Sixte (47220) 

 

Adresse :    137, rue de saint Nicolas 47220 Saint Sixte 

 

Téléphone :   05 53 87 44 45 

 

Nom du projet :  Projet de gravière aux lieux dits « Taman », « Aux 

Peyrets » et « Pardien » sur la commune de saint Sixte – Dossier de demande 

d’autorisation environnementale 

 

 

1 Description du projet, de la manifestation ou de l’intervention 
 

a. Nature du projet, de la manifestation ou de l’intervention 

 

Préambule : contexte et motivation du projet d’ouverture d’un nouveau site à Taman 

La société ESBTP Granulats exploite actuellement la carrière de graves alluvionnaires dite 

« carrière de Bouchon » sur la commune de saint Nicolas de la Balerme. Aujourd’hui 

compte tenu d’un gisement qui s’est avéré très argileux dans toute la partie Ouest du 

site, ESBTP Granulats prévoit pour assurer la pérennité de son exploitation, l’ouverture 

d’une nouvelle gravière sur la commune de saint Sixte au lieu dit Taman, très proche des 

installations de traitement des matériaux à Pardien. Il est prévu que cette gravière soit 

exploitée en parallèle avec celle de saint Nicolas de la Balerme de manière à ce que le 

tonnage maximal autorisé de 250 000 tonnes par an soit réparti entre les deux sites : 

150 000 tonnes par an sur saint Nicolas (au lieu de 250 000 tonnes actuellement) et 

100 000 tonnes par an sur le futur site de Taman à saint Sixte. Avec la nouvelle gravière 

de Taman, la pérennité de l’activité sera assurée jusqu’à 2031.  

Le tout venant de la nouvelle gravière de Taman pourra être acheminé par une piste sans 

avoir à utiliser le réseau routier. Cela aura pour conséquence de réduire de 40 % le 

nombre de navettes de camions traversant le bourg de saint Nicolas puisque la gravière 

actuelle de « Bouchon » ne produira plus que 150 000 tonnes au lieu de 250 000 

tonnes/an.  
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Nature du projet 

L’activité consistera à exploiter les graves alluvionnaires sur un terrain d’un seul tenant 

d’une emprise de 10 ha 74 a et 82 ca. Le site se trouve en plaine alluviale de la Garonne, 

à 405 m au plus près de ses rives. Après exploitation, la gravière sera totalement 

remblayée et remise à la cote du terrain naturel de manière à restituer le site à l’usage 

agricole.  

Pour cela, le remblaiement sera réalisé avec les terres argileuses et limoneuses du site 

qui seront mises en remblai dans le plan d’eau provisoire consécutif à l’extraction, 

aussitôt après avoir été décapées. Le remblaiement sera complété en partie supérieure 

par les terres extérieures apportées et contrôlées sur le site des installations de Pardien. 

La terre végétale qui est décapée et stockée à part sous forme de merlons en limite de 

site est régulièrement reprise pour être régalée sur les emprises dernièrement 

remblayées.  

La demande est faite pour une production de 100 000 tonnes par an de tout venant 

convoyées par tombereaux par une poste privée reliant directement la gravière avec le 

site des installations de traitement. 8 années seront nécessaires pour exploiter le 

gisement. La demande d’autorisation est faite pour une durée de 10 ans de manière à 

disposer de deux années supplémentaires pour achever la remise en état ; cette dernière 

étant tributaire en partie du volume de terres extérieures disponibles.  

Du point de vue du fonctionnement du site, les éléments suivants peuvent être 

apportés :  

- Aucune installation ne sera mise en place sur le site.  

- Les seuls engins présents en permanence sur le site seront une pelle mécanique 

et un chargeur ; des navettes de tombereaux exporteront à flux constant les 

matériaux vers les installations de traitement des matériaux à Pardien ; il n’y aura 

jamais de stock de matériaux sur site, en particulier du fait du risque 

d’inondation.  

- L’aire en chantier sera encaissée de 3.5 m en dessous du TN puisqu’avant chaque 

phase d’extraction, les terres de découvertes sont décapées et aussitôt mises en 

remblai à l’arrière du front d’exploitation dans la zone exploitée lors de la phase 

précédente, (principe de la remise en état progressive du site limitant les 

mouvements de terres).  

- Les seules installations au niveau du TN seront des merlons temporaires 

(constitués de terres végétales), de part et d’autre du front d’exploitation, pour 

limiter les nuisances sonores ; ces merlons sont remis en fouille périodiquement 

au fur et à mesure que progresse le front d’exploitation.  

Le site est proche du site natura 2000 dit de « la Garonne en nouvelle Aquitaine » 

référencé FR7200700. Ce site est classé d’importance communautaire au titre de la 

directive 92-43 dite « directive habitats ». A ce titre, une notice d’incidence natura 2000 

proportionnée aux enjeux doit être jointe au dossier de demande d’autorisation 

environnementale.  
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b. Localisation et cartographie  

 

Cf. Planches cartographiques en figures 1 et 2 du dossier 

 

Le projet est situé : 

 

Nom de la commune :  Saint Sixte   N° Département :  47 

Lieu-dit :    Taman, Peyrets et Pardien  

En site(s) Natura 2000   Néant                  

n° de site(s) :    

n° de site(s) :  

 

Hors site(s) Natura 2000   
 

A quelle distance ? 

 

Au plus près à 405 m du site n° : FR72 00 700 –SIC « La Garonne » 

 

 

c. Etendue du projet, de la manifestation ou de l’intervention 

 

- Emprises au sol temporaire et permanente de l’implantation  

ou de la manifestation :    10 ha 74 a et 82 ca en 

totalité hors Natura 2000 

 
- Longueur (si linéaire impacté) :       /  

 

- Emprises en phase chantier :        1.14 ha par an en 

moyenne 

 

- Aménagement(s) connexe(s) :      Piste d’accès.  

 

L’aménagement de la piste d’accès sera réalisé en limite Nord de la parcelle A 974, 

parcelle anciennement exploitée par ESBTP Granulats et contenant le plan d’eau des 

Peyrets. (ESBTP Granulats a fait l’acquisition foncière de cette partie de la parcelle 

contenant le tracé de la future piste et le plan d’eau). Cette piste longue de 320 m reliera 

directement la gravière avec les installations de traitement. La piste aura seulement à 

traverser une voie communale (VC6). La traversée sera équipée de panneaux de 

signalisation conformément aux prescriptions de l’accord de voirie.  

 

L’activité de la carrière se limite à une activité de terrassement dont la partie basse est 

en nappe. Cette activité est classée 2510 dans la rubrique des ICPE.  
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d. Durée prévisible et période envisagée des travaux, de la 

manifestation ou de l’intervention : 

 

- Projet, manifestation : projet s’étendant sur une période de 10 ans (soit une prévision 

pour fin 2031) 

 
 Diurne :  

 

 

- Durée précise si connue :  7 h 30 à 12h15 et de 13h15 à 17 h 30 du lundi au vendredi 

 

 

- Période précise si connue : du lundi au vendredi   

 
- Fréquence :     / 

 

 

 

 

 

e. Entretien / fonctionnement / rejet 

 

Le pelle hydraulique et le chargeur travaillent la plupart du temps 3.5 m en dessous du 

TN. Ils ne sont au niveau du TN que pendant une courte période lorsqu’ils débutent 

chaque année une phase de « décapage des découvertes ». Mais, même dans ce cas, les 

engins sont très rapidement encaissés par rapport au TN, d’abord à 1 m de profondeur 

puis de plus en plus profond, jusqu’à atteindre l’aire d’extraction.  

 

Il n’y a aucune imperméabilisation des emprises et aucun rejet d’eau de process. Les 

seules eaux sont les eaux météoriques qui tombent au droit de l’impluvium du site, 

comme avant le projet.  

 

 

f. Budget 

 

Coût approximatif (cocher la case correspondante) :  

 

□ < 5 000 € 

 

 □  de 20 000 € à 100 000 € 

 

□ de 5 000 à 20 000 € 

 

 □> à 100 000 € 

 

 

2           Définition de la zone d’influence (concernée par le projet) 
 

Le seul risque en fonctionnement normal serait les fuites de carburant depuis les 

réservoirs des deux engins et des tombereaux venant prendre en charge les graves 

extraites. Les engins sont entretenus régulièrement et dans le pire des cas, sont équipés 

de kits anti pollution qui seraient placés sous la fuite en attendant d’excaver la flaque 

polluée et l’extraire.  
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Les seuls risques pourraient être en situation accidentelle une rupture d’un flexible ou 

d’un réservoir avec déversement d’hydrocarbures. Les seuls vecteurs potentiels de 

transfert vers la zone natura 2000 seraient la nappe.  

 

En effet, il n’existe aucun cours d’eau ou fossé proche du site qui serait susceptible d’ête 

un vecteur potentiel de transfert de pollution vers la Garonne.  

 

Concernant la nappe, si un tel phénomène devait arriver les fluides seraient 

essentiellement filtrés au niveau des berges du plan d’eau provisoire ; compte tenu de la 

perméabilité des graves et de leur porosité, les fluides resteraient sur le plan d’eau et la 

problématique serait celle de la décontamination de ces eaux de surface.  

 

En résumé, il n’y a pas de vecteur pertinent depuis le site vers la zone natura 2000.  

 

□ Rejets dans le milieu aquatique  

 Pistes de chantier, circulation  

□ Rupture de corridors écologiques (rupture de continuité écologique pour les espèces) 

 Poussières, mais gérées par arrosage des pistes en période estivale, laveur de roue, 

limitation de la vitesse de circulation à 20 km/h à l’intérieur du site 

□ Pollutions possibles 

□ Perturbation d’une espèce en dehors de la zone d’implantation 

 Bruits mais respect des émergences réglementées 

□ Autres incidences …………………………………………………….. 
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3           Etat des lieux de la zone d’influence 
 
 
PROTECTIONS : 
 
Le projet est situé en : 
 

□ Réserve Naturelle Nationale 

□ Réserve Naturelle Régionale 

□ Parc National 

□ Arrêté de protection de biotope 

□ Site classé 

□ Site inscrit 

□ PIG (projet d’intérêt général) de protection 

□ Parc Naturel Régional 

□ ZNIEFF (zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique)  

□ Réserve de biosphère 

□ Site RAMSAR  

 

 
USAGES : 

 
Cocher les cases correspondantes pour indiquer succinctement quels sont les usages actuels et 
historiques de la zone d’influence. 
 

□ Aucun 

□ Pâturage / fauche 

□ Chasse 

□ Pêche 

□ Sport & Loisirs (VTT, 4x4, quads, escalade, vol libre…) : Sentiers pédestres 

 Agriculture (agriculture céréalière sur site et vergers de kiwis hors site, en limite Nord et 

Nord Est) 

□ Sylviculture 

□ Décharge sauvage 

□ Perturbations diverses (inondation, incendie…) 

□ Cabanisation 

□ Construite, non naturelle :  

□ Autre (préciser l’usage) :  
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MILIEUX NATURELS ET ESPECES : 

 

Des prises de vue du site dont présentées dans le dossier d’étude d’impact. 
 

TABLEAU MILIEUX NATURELS : 

 

TYPE D’HABITAT NATUREL 
 

Cocher 
si 

présent 

Commentaires 
 

Milieux ouverts  
ou semi-ouverts 

pelouse 
pelouse semi-boisée 
lande 
garrigue / maquis 
autre :  

 
 
 
 
 

 

Milieux 

forestiers 

forêt de résineux 
forêt de feuillus 
forêt mixte 
plantation 
autre : ………………… 

 
 
 

 

Milieux rocheux 

Falaise 

affleurement rocheux 

éboulis 
blocs 
autre : ………………… 

 

 

 
 
 

 
 

Zones humides 

fossé 
 
 
cours d’eau 

 
étang 
tourbière 
gravière 
prairie humide 
autre : plans d’eau 

 
 
 
 

 
 
 
x 
 
x 

 
 
 
 

 
 
 
Plan d’eau provisoire de la 
future gravière 
Plan d’eau Les Peyrets 
(ancienne gravière) 

Milieux littoraux 
et marins 

Falaises et récifs 
Grottes 
Herbiers 

Plages et bancs de sables 
Lagunes 
autre : …………………… 

 
 

 
 

 
 
 

Autre type de 
milieu 

Agriculture 
 
Zones imperméabilisées 

 
Friche…………………………… 

X 
 
 

 
 

Maraichage, céréales, 
prairies 
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TABLEAU ESPECES FAUNE, FLORE : 

 

Remplissez en fonction de vos connaissances : 

 
Le site lui-même ne présente aucun habitat susceptible d’abriter des espèces patrimoniales ou 
remarquables. Nous donnons dans le tableau ci-dessous les espèces référencées de la zone natura 
2000.  

 

GROUPES 

D’ESPECES 
Nom de l’espèce 

Cocher 
si présente 

ou 
potentielle 

Autres informations 
(statut de l’espèce, nombre 

d’individus, type d’utilisation de la 
zone d’étude par l’espèce…) 

Amphibiens, 
reptiles 

   

Crustacés 
 

  

Insectes 
 

  

Mammifères 

marins 

 

  

Mammifères 

terrestres 
   

Oiseaux 
   

Plantes 
Angelica 
heterocoptera 

Présente Résidente, 15≥p>2% 

Poissons 

Alosa fallax 

Rhodeus sericeus 
amarus 
Acipenser sturio 
Alosa alosa 
Lampetra planeri 
Lampetra fluviatilis 
Petromyzon 

marinus 

Salmo salar 
Parchondrostoma 
toxostoma 

Présente 

Présente 
 

Présente 
Présente 
Présente 
Présente 
Présente 

 

Présente 
Présente 

Reproduction, 100≥p>15% 

Résidente, 2≥p>0% 
 
Reproduction, 100≥p>15% 
Reproduction, 100≥p>15% 
Résidente, 2≥p>0% 
Reproduction, 2≥p>0% 
Reproduction, 2≥p>0% 

 

Concentration, 2≥p>0% 
Résidente, 2≥p>0% 
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4 Incidences du projet 
 

 

Destruction ou détérioration d’habitat (= milieu naturel) ou habitat d’espèce (type 

d’habitat et surface) :  

 

Compte tenu des caractéristiques de la zone Natura 2000 précédemment décrite, le seul 

enjeu potentiel pourrait être une dégradation de la qualité des eaux de la Garonne, 

induisant indirectement une dégradation des habitats piscicoles.  

 

Il a été expliqué au chapitre 2 que malgré la proximité, il n’existe pas de vecteur 

pertinent qui puisse faire transiter une pollution vers la zone Natura 2000.  

 

L’étude faune flore réalisée par les experts naturalistes a pris en compte la zone natura 

2000 et a conclu à  l’absence d’incidence Natura 2000 (voir l’étude d’impact et l’étude 

naturaliste en annexe 6 du TOME 2).  

 

Destruction ou perturbation d’espèces (lesquelles et nombre d’individus) : 

 

Pas de destruction ni perturbation d’espèces possible dans natura 2000.  

 

Perturbations possibles des espèces dans leurs fonctions vitales (reproduction, repos, 

alimentation…):  

 

Aucune au niveau de la zone Natura 2000 et aucune au niveau du projet susceptible 

d’affecter la zone natura 2000. 

Au niveau du site, perturbation possible des amphibiens et des oiseaux ; des mesures 

sont prévues. 

 

 

5 Mesures 
 

Mesures de suppression des incidences :  

 

 Néant 

 

Mesures de réduction des incidences :  

 

Bien que le risque soit quasiment nul, il peut être ajouté que les mesures sont celles 

habituellement mises en œuvre pour faire face à toute fuite d’hydrocarbures d’engins :  

 

- Entretien régulier des engins,  

- Présence de kit anti pollution dans les camions,  

- Excavation des éventuelles égouttures par la pelle toujours sur site en cas de 

fuites. 



















 


