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Ce document constitue le Fascicule 3 : Etude d’impact du processus d’évaluation environnementale
prévu au III de l’art. L. 122‐1 du code de l’environnement ; son résumé non technique a fait l’objet du
Fascicule 2, comme le prévoit le II‐1° de l’art. R.122‐5 du code de l’environnement.

Comme le précise l’art. R. 122‐5, « le contenu de l'étude d'impact doit être proportionné à la
sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la
nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le
paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. »
Il doit prendre en compte les effets cumulés du projet avec d'autres projets connus, ainsi que les effets
négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires et permanents, à court, moyen et long terme, du
projet.
Ce principe de proportionnalité nécessite une analyse préliminaire de l’état initial décrivant
notamment ses aspects pertinents (intitulé « scénario de référence ») ainsi que la recherche d’une
cohérence entre l’étendue de l’aire d’étude, le degré d’investigation des inventaires à mener et
l’ampleur des impacts prévisibles du projet.

De ce fait, l’étude d’impact comporte les éléments requis à l’art. R.122‐5 et les présente dans l’ordre
suivant :

 Chapitre I : Analyse de l’état initial, dont les aspects pertinents sont synthétisés sous la forme
d’un « scénario de référence » ;

 Chapitre II : Esquisse des principales solutions de substitution examinées et raisons du choix
du projet retenu ;

 Chapitre III : Présentation du projet retenu et vérification de sa compatibilité avec les
principaux plans, schémas et programmes… en lien avec la position géographique et la nature
du projet ;

 Chapitre IV : Analyse des effets du projet retenu et mesures d’évitement, réduction ou
compensation le cas échéant ; ce chapitre comprend également l’analyse des effets du projet
retenu avec d’autres projets connus ainsi que l’étude de risque sanitaire ;

 Chapitre V : Programme de remise en état, réaménagement, présentation de l’état final et de
la dynamique probable du territoire après l’exploitation du site (évolution du « scénario de
référence ») ;

 Chapitre VI : Bilan d’éventuelles difficultés rencontrées lors de la réalisation de cette étude et
conclusions.

La justification de ce déroulement est présentée au paragraphe suivant traitant du cadrage
méthodologique de l’étude.
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2.1 Méthodologie générale d’élaboration de l’étude d’impact

La méthodologie développée par TERRA expertis s’attache à présenter le dossier comme le projet a
été bâti c'est‐à‐dire en replaçant l’analyse des états initiaux comme préalables aux prises de décisions
sur les orientations de réalisation du projet.

Analyse de l’état initial du site par l’approche
thématique :
> Définition et justification d’aires d’études pertinentes
selon le thème,
> Recherches bibliographiques
> Relevés de terrain,
> Intervention d’une équipe pluridisciplinaire.

Objectif : avoir une
connaissance fine du secteur,
comprendre la dynamique du
territoire.

Conclusion : définir des enjeux
du territoire et décrire le
scénario de référence
(indépendamment du projet).

Objectif : valoriser les pré‐
diagnostics et la concertation
réalisés à l’amont des projets.

Conclusion : rechercher le projet
de moindre impact, valider sa
faisabilité.

Analyse thématique des effets du projet retenu :
> Examiner la sensibilité du territoire au regard du projet
brut.
> Développer l’analyse ERC (éviter‐réduire‐compenser),
pour les effets potentiels directs et indirects, à court,
moyen et long terme, temporaires et permanents.
> Aboutir à un projet d’exploitation et de réaménagement
coordonnés du site, cohérents avec la sensibilité, la
dynamique du territoire et les attentes des parties
prenantes.

Objectif : construire et adapter
le projet pour anticiper les
contraintes.

Conclusion : Définir un plan de
contrôle garantissant le suivi et
potentiellement l’amélioration
des mesures initialement
envisagées. Obtenir l’empreinte
projet la plus faible à l’issue de
la remise en état.
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Source : TERRA expertis, 2019Les termes soulignés sont définis au chapitre suivant

Esquisse des principales solutions de substitution
examinées.
Raisons du choix du projet retenu : par croisement de
critères techniques, économiques et sociétaux.
Présentation du projet retenu : en théorie, à ce stade de
la démarche, il n’est défini que dans ses grandes lignes ;
néanmoins, il est présenté ici de manière détaillée pour
faciliter la lecture de la dernière partie du document.
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2.2 Terminologie utilisée dans la méthodologie générale

 Notion d’aire d’étude
Le dossier d’étude d’impact présente la démarche qui a abouti à la sélection d’un site précis au sein
duquel plusieurs variantes d’implantation sont possibles. Le maître d’ouvrage présente les aires de
l’étude d’impact en rapport avec ce site. Elles varient en fonction des thématiques à étudier, de la
réalité du terrain et des principales caractéristiques du projet… Elles sont donc précisées en
introduction de chaque thème étudié.
En pratique, le choix des aires d’étude peut avoir été modifié ou affiné au cours de l’étude, pour tenir
compte des résultats des différentes évaluations des impacts (démarche itérative).

 Enjeux et sensibilités1

‐ L’enjeu représente, pour une portion du territoire, compte‐tenu de son état actuel ou prévisible, une
valeur au regard de préoccupations patrimoniales, esthétiques, culturelles, de cadre de vie ou
économiques. Les enjeux sont appréciés par rapport à des critères tels que la qualité, la rareté,
l’originalité, la diversité, la richesse, etc. L’appréciation des enjeux est indépendante du projet : ils ont
une existence en dehors de l’idée même du projet.

Enjeu = valeur intrinsèque

Les critères sont détaillés aux paragraphes correspondants.
Pour chaque thème, et sauf indication contraire, la synthèse des enjeux relevés à l’état initial est
codifiée de la manière suivante :

Atout Neutre Contrainte
Favorable Non significatif Faible Modérée Forte Majeure

‐ La sensibilité exprime le risque que l’on a de perdre tout ou partie de la valeur de l’enjeu du fait de
la réalisation du projet. Il s’agit de qualifier et de quantifier le niveau d’impact potentiel [du projet]
sur l’enjeu étudié.

Enjeu x risque de perte de la valeur intrinsèque = Sensibilité

Sauf indication contraire, la sensibilité est quantifiée et codifiée de la manière suivante :
Enjeu

Risque
de perte

Situation
initiale

Favorable

Enjeu Non
significatif

Enjeu Faible Enjeu Modéré Enjeu Fort Enjeu Majeur

Aucun risque
de perte

Sensibilité
positive

Sensibilité
nulle

Sensibilité
nulle

Sensibilité
nulle

Sensibilité
nulle

Sensibilité
nulle

Risque faible
à modéré

Sensibilité
nulle

Sensibilité
nulle

Sensibilité
faible

Sensibilité
faible

Sensibilité
modérée

Sensibilité
forte

Risque fort à
très fort

Sensibilité
nulle

Sensibilité
nulle

Sensibilité
faible

Sensibilité
modérée

Sensibilité
forte

Sensibilité
très forte

1 Définitions issues du Guide de l’étude d’impact des parcs éoliens (MEEDTL, 2010)
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 Effets et impacts
L’effet décrit la conséquence objective du projet sur l’environnement (ex. : augmentation du niveau
sonore de 2 dB(A)).
L’impact est la transposition de cette conséquence sur une échelle de valeurs, soit dans le cas présent :
Sensibilités x Effets = Impacts, modulés suivant leur extension dans l’espace, dans le temps, leur
(ir)réversibilité, …

Sensibilité x Effets = Impacts

 Effets directs et indirects, temporaires et permanents
Les effets directs sont « directement attribuables » aux aménagements et à l’exploitation du site
(défrichement, décapage de la terre végétale, maintien d’emplois non‐délocalisables …).
Les effets indirects, notamment ceux qui résultent d'autres « interventions induites » par la
réalisation des aménagements (descente de cime aux abords des zones déboisées, modification de la
piézométrie locale, …).
Les effets temporaires s’inscrivent dans la durée de l’autorisation (bruit, transport de produits finis…)
tandis que les effets permanents perdureront à l’issue de l’exploitation du site (morphologie du
paysage…).
Ces effets peuvent être positifs ou négatifs.

 Court, moyen et long terme
Dans le cas de l’exploitation de ce type d’installation, les notions de court et moyen terme sont
confondues et associées à la phase de mise en service (court terme) et d’exploitation (moyen terme).
Le long terme s’inscrit dans une durée placée à l’issue de la remise en état du site, du départ de
l’exploitant.

 Remise en état et réaménagement
La remise en état correspond à la mise en sécurité du site.
Le réaménagement est le projet destiné à améliorer l’acceptabilité de l’activité industrielle, en
proposant une restitution à l’issue de l’exploitation cohérente avec les attentes et les besoins des
parties prenantes, à l’échelle du territoire.

 Plan de contrôle
En démarche « qualité », il s’agit de « définir et planifier les contrôles nécessaires à la détermination
de la conformité d’un « produit » (le terme produit comprend : environnement, service, produit,
processus) et à la maîtrise de celle‐ci par la surveillance et le mesurage.
Le plan de contrôle est un document décrivant les dispositions spécifiques mises en œuvre pour
réaliser ces contrôles (type de contrôle, méthodes, moyens, échantillonnage, spécifications,
fréquence, etc.). Il est bâti au fil des étapes suivantes :

‐ identifier les risques ou défaillances potentiels et les paramètres à contrôler,
‐ définir des spécifications et limites de contrôle (haut/bas),
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‐ définir les caractéristiques du contrôle.
Cette démarche est appliquée ici au travers de l’étude d’impact, pour aboutir aux éléments
généralement précisés et/ou modulés dans l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter, en
particulier sous la forme des suivis des mesures d’évitement et/ou de réduction des effets.

2.3 La doctrine ERC (éviter, réduire, compenser) et sa traduction dans le
dossier

Le dossier doit démontrer la prise en compte du principe d'action préventive et de correction, en
priorité à la source, des atteintes à l'environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles
à un coût économiquement acceptable. Ainsi, il conviendra de privilégier les mesures d’évitement
(notamment dans le choix des partis et variantes), et seulement ensuite de proposer des mesures de
réduction des effets n'ayant pas pu être évités, puis de compensation des effets résiduels lorsque cela
est possible.

Lesmesures d'évitement (ou de suppression) des effets, de façon prioritaire, consistent à adopter des
mesures qui rendent l’impact nul et qui complètent ici les choix de conception opérés précédemment,
et présentés dans la partie relative aux raisons pour lesquelles le projet a été retenu, qui visaient déjà
à éviter les impacts négatifs. Il peut s’agir d’optimiser le projet et/ou son mode de réalisation :
évitement des impacts grâce à une amélioration des caractéristiques techniques des ouvrages, par
exemple. Quand le porteur de projet est en capacité de démontrer que la suppression de l’impact
n’est possible ni techniquement ni économiquement, il proposera des mesures de réduction.

Les mesures de réduction des effets, visent à traiter les impacts négatifs qui n'ont pu être évités ou
supprimés. Elles peuvent rendre l’impact négligeable, voire nul.

Sensibilité x effets = impacts
Sensibilité x effets résiduels = impacts résiduels

Les impacts résiduels sont quantifiés de la manière suivante dans les tableaux de synthèse :
Sensibilité

Effet
résiduel

Sensibilité
positive

Sensibilité
nulle

Sensibilité
faible

Sensibilité
modérée

Sensibilité
forte

Sensibilité
très forte

Création de
valeur

Impact résiduel
positif

Impact résiduel
positif

Impact résiduel
positif

Impact résiduel
positif

Impact résiduel
positif

Impact résiduel
positif

Aucun effet
résiduel

Impact résiduel
positive

Impact résiduel
nul

Impact résiduel
nul

Impact résiduel
nul

Impact résiduel
nul

Impact résiduel
nul

Faible à
modéré

Impact résiduel
nul

Impact résiduel
nul

Impact résiduel
faible

Impact résiduel
faible

Impact résiduel
modéré

Impact résiduel
fort

Fort à très
fort

Impact résiduel
nul

Impact résiduel
nul

Impact résiduel
faible

Impact résiduel
modéré

Impact résiduel
fort

Impact résiduel
très fort
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Lorsque les impacts résiduels sont trop importants (c'est‐à‐dire lorsqu’ils sont « Forts » ou « Très
forts »), qu’ils ne peuvent plus être ni supprimés, ni réduits, des mesures compensatoires doivent
être proposées, sur la base d’effets résiduels identifiés, quantifiés, qualifiés et spatialisés.

Ces différents types de mesures (notamment de réduction et de compensation), clairement identifiées
par la réglementation, doivent être distinguées des mesures d’accompagnement du projet, souvent
d’ordre économique ou contractuel et visant à faciliter son acceptation ou son insertion. Elles visent
aussi à apprécier les impacts réels du projet (suivis naturalistes, autres suivis environnementaux, etc.)
et l’efficacité des mesures.

Dans le cas présent, le guide THEMA « Evaluation environnementale – Guide d’aide à la définition des
mesures ERC », Ministère de la transition écologique et solidaire, CGDD, Cerema Grand Est, janvier
2018 est utilisé comme référence.

2.4 Les études spécifiques

Certains thèmes, en raison de leur technicité, sont confiés à des bureaux d’études externes à TERRA
expertis (faune‐flore et modélisation hydrologique dans le cas présent).
Leurs travaux doivent répondre autant que possible à la méthodologie générale présentée ci‐avant,
dans la limite imposée par leur discipline. Dans ce cas, la méthodologie spécifiquement utilisée est
présentée dans leurs travaux (voir ces études, présentées in extenso en Fascicule 4).

2.5 Les banques de données et ressources documentaires

Les sources consultées pour les besoins de l’étude sont indiquées au fil du dossier, en tête de chapitre.
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L’étude d’impact a été établie sous la responsabilité de la société :

GR3 (siège) Lieu‐dit « La Grave »
47180 Saint Martin Petit ‐ Tél : 05 53 76 19 20

Représentant légal : Michel ROSPARS, signataire agissant en qualité de Gérant.
Suivi du dossier : Willy ROSPARS, en qualité de Directeur Technique –

willy@rospars.fr.

Pour cela,GR3 a été assisté des bureaux d’études suivants :

Sociétés Interlocuteurs

Bureau d’étude
ensemblier :

TERRA expertis

T. JOURDAIN Directeur, approbation de l’étude.

C. PADIAL

Responsable de projet, Ingénieur Aménagement
du territoire et environnement, rédaction et
synthèse de l’étude d’impact, coordination des
études internes et externes.

C. THIBAULT
Technicien supérieur ‐ géomaticien, phasage
d’exploitation et de remise en état, simulations
sonores sous Cadna.

M. GUIOSE
Ingénieur Aménagement du territoire, infographie
et cartographie.

Etudes écologiques :
Christophe CHAMBOLLE

C. CHAMBOLLE Ingénieur écologue, réalisation des inventaires de
terrain et rédaction du dossier.

Etudes hydraulique et
hydrogéologique

ARTELIA

D. LARTIGUE Ingénieur, vérification de l’étude hydraulique.
A. LYDA Ingénieur hydraulicien, responsable de mission,

rédacteur de l’étude.
L. DEVERNAY Ingénieur, vérification de l’étude hydrogéologique.

M. STRUB Ingénieur hydrogéologue, rédacteur de l’étude.

Les études spécifiques sont reprises synthétiquement dans l’étude d’impact et présentées in extenso
en Fascicule 4 (étude écologique, étude hydrogéologique et étude hydraulique).
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CHAPITRE I :
Analyse de l’état initial
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Le secteur étudié se trouve en plaine alluviale de la Garonne, en rive gauche du fleuve, non loin de
Marmande distante d’environ 6,5 kmà l’est. A l’exception de la pointe nord‐ouest, sise sur le territoire
communal de Couthures‐sur‐Garonne, l’intégralité de la demande est positionnée sur la partie basse
du territoire communal de Marcellus.

Le site objet de la demande est bordé :
‐ A l’ouest, par la RD3 qui relie Sainte‐Bazeille à Cocumont,
‐ Par la RD116, qui sépare le site de la demande de l’actuelle autorisation d’exploiter, et permettra

l’accès au site.
Le ruisseau‐fossé de Gouard, en bordure est, forme la limite entre les communes de Marcellus et
Gaujac.
Au nord, la limite de la demande administrative est matérialisée par le chemin (sans nom) formant
limite communale entre Marcellus et Couthures‐sur‐Garonne.
Les terrains du projet sont composés de 2 secteurs, est et ouest, séparés par le chemin rural de La
Rivière d’axe global nord‐sud.

L’occupation du sol est localement dominée par les activités agricoles, de plein champ, sous serre,
irriguée… Quelques habitations viennent ponctuer cette entité qui s’étend du canal latéral à la
Garonne (au sud) jusqu’à La Garonne (au nord).

Autorisation actuelle

Périmètre sollicité

Canal latéral à la Garonne

RD116

RD3
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2.1 Contexte géomorphologique et topographie

La plaine alluviale de Garonne présente une topographie globalement plane, avec tout au plus
quelques ondulations locales de faible hauteur.
Dans l‘ensemble, la topographie varie peu et très localement sur l’ensemble des parcelles concernées
par la demande d’autorisation :

‐ Côté est : de 17,3 NGF à l’angle nord‐ouest à 19,3 à l’angle nord‐est ;
‐ Côté ouest : de 17,2 NGF à l’angle nord‐est à 19 NGF à l’angle nord‐est.

Au sud, le canal latéral à la Garonne s’écoule au pied du versant molassique et en surplomb d’environ
5 m par rapport à la plaine alluviale où se trouve la gravière actuellement autorisée.
Au nord et à l’ouest, la Garonne présente un cours méandriforme et vient buter contre les coteaux
molassiques à hauteur de Meilhan‐sur‐Garonne (à environ 4 km en aval du projet). Ces coteaux
abrupts culminent à 67 NGF au centre du bourg de Marcellus (à environ 1,5 km au sud). Ils sont
régulièrement entaillés par des affluents de la Garonne. Les parties les plus pentues des versants sont
boisées.
La figure suivante présente la coupe topographique sud‐sud‐ouest / nord‐nord‐est établie entre le
bourg de Marcellus au sud et la rive droite de la Garonne au nord.

Projet
Extraction
actuelle

Digue et Garonne



Société GR3 Communes de Marcellus et Couthures‐sur‐Garonne (47)
Demande d’autorisation d’exploiter une gravière

Chapitre I : Analyse de l’état initial

TERRA expertis 25 CP/R461– Juillet 2020

Géomorphologie et topographie :
La cote du terrain naturel de la gravière actuelle est de l’ordre de 18 NGF ; celles du projet vont de
17,2 NGF coté RD116 à 19,3 au pied de la digue de Garonne.
Les axes routiers peuvent être en légère surélévation par rapport aux terrains qu’ils traversent et
desservent, sans que cela soit significatif (20 NGF au carrefour RD116/RD3).

2.2 Facteurs climatiques
Sources : . Infoclimat, station de AGEN « La Garenne », altitude 59 NGF), 1981‐2010 pour les températures,

les précipitations, les vents
. Infoclimat et meteorage.fr pour les données kérauniques,
. Keraunos.org et le journal Sud‐Ouest pour les données sur les orages exceptionnels du 30mai 2018.

2.2.1 Températures, précipitations, foudre et phénomènes exceptionnels

 La température moyenne est de 13,4 °C, variant de 27,6 en juillet‐août à en août à 2,1°C en
janvier.

 Le module pluviométrique moyen interannuel est de 712 mm. Les précipitations sont bien
reparties tout au long de l’année.
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 En vallée de Garonne, les brouillards sont un phénomène fréquent, que l’on rencontre plus
particulièrement en hiver (44 jours sur la période) et à l’automne (45 jours sur la période), c'est‐à‐dire
au moins un jour sur trois, 6 mois par an.

 La valeur de l’ETP (Evapo Transpiration Potentielle) rend compte de l’évaporation d’une
surface bien pourvue en eau, en fonction des températures et de la latitude. L’ETP moyenne est ici de
l’ordre de 903,5 mm.
Le bilan mensuel « P moy. – ETP » correspond à la différence entre la moyenne des précipitations
(apports) et l’ETP (pertes). Il est déficitaire du mois de mars au mois de septembre pour la période
considérée.

 L’activité orageuse peut être définie de deux façons :
‐ Le nombre de jours d’orage par an : 48,75 jours
par an dans le Lot‐et‐Garonne ;
‐ La densité d’arcs (nombre d’arcs de
foudroiement au sol par km² et par an) : Ng 2,02
pour Marcellus, la moyenne nationale étant
de 1,84.
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Le 30 mai 2018, un orage d’une intensité exceptionnelle s’est abattu sur le
secteur de Marcellus et ses environs. 50 à 60 litres d’eau par mètre carré
sont tombés entre 20 heures et 2 heures du matin, ce qui équivaut à une
pluiemensuelle tombée en 6 h. Certains agriculteurs ont enregistré jusqu’à
90 litres d’eau par mètre carré sur la commune voisine de Montpouillan
(source : journal Sud‐Ouest).
Cette cellule orageuse, stagnant localement, a engendré de nombreux
dommages [photo ci‐contre à Marcellus © Patrick Parage, parue dans le
journal Sud‐Ouest].
La gravière actuellement exploitée par GR3 a été inondée depuis le sud :
l’eau est entrée par le futur déversoir (aménagé pour les crues de Garonne)
positionné à l’angle nord‐ouest du site, ainsi que par l’entrée actuelle du
site, permettant ainsi d’écrêter un volume estimé à
400 000 m3.

2.2.2 Vents

Les vents dominants sont de secteur ouest à nord‐ouest et sont présents près de 60 % du temps.
Secondairement, ils peuvent également venir du sud‐est (environ 30% du temps).

Facteurs climatiques :
Le climat de ce secteur de vallée est de type océanique dégradé, du fait d’une amplitude annuelle
de températures plus marquée que sur le littoral aquitain, de pluies plus abondantes et régulières
et de vents d’ouest dominants mais non exclusifs.
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2.3 Géologie
Sources : . Carte géologique 1/50 000 de la Banque du Sous‐Sol (BSS‐Infoterre).

. DDAE Ginger 2010,

. Synthèse géologique présentée dans le rapport Artélia ‐ étude hydrogéologique de ce projet,

. Résultats des campagnes de sondages réalisés par TERRA expertis en 2017.

2.3.1 Contexte géologique

Comme l’actuelle autorisation, le site en projet est positionné dans la plaine alluviale de la Garonne,
elle‐même creusée dans les molasses de l’Agenais et du Fronsadais. Plus précisément, il est localisé,
en rive gauche de la Garonne, au niveau de la basse terrasse de l’Holocène (Fyb).

Cette formation fluviatile récente est constituée de sables, graviers et galets propres mis en place au
cours du Quaternaire par la Garonne.
Elle est surmontée d’un limon sablo‐argileux caractéristique d’un sédiment de plaine d’inondation et
repose sur les molasses du Stampien et de l’Oligocène supérieur qui constituent une formation
imperméable.
Les molasses constituent le relief situé au Sud. Elles sont recouvertes par du matériel alluvial daté du
pléistocène inférieur (sables rubéfiés, graviers et galets). Un niveau de colluvionnement (sables
argileux à graviers et galets), d’épaisseur inférieure à 1 m, recouvre l’ensemble du versant.
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2.3.2 Géologie locale

 La gravière actuelle
La puissance et la profondeur du gisement sont variables selon les parcelles concernées par
l’exploitation. En effet, si la profondeur du substratum par rapport au terrain naturel est sensiblement
constante (~7,5m / TN), le recouvrement limoneux varie, quant à lui, entre 1,5 m et 2,5m d’épaisseur
selon les secteurs.
L’épaisseur de gisement exploitable est d’environ 5,5 m.

 Les terrains du projet
14 sondages à la tarière en diamètre 150 mm ont été réalisés en 2017 sur les terrains du projet.
Ils ont permis d’établir les coupes moyennes de gisement, ainsi que la modélisation de la « fosse
maximale » (c'est‐à‐dire avant la prise en compte des délaissés liés en particulier aux enjeux
hydrauliques, hydrogéologiques et écologiques).
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Indice Découverte Gisement Hauteur totale

Secteur EST

ST01 0,6 6,4 7

ST02 1,2 8,6 9,8

ST03 1,1 6,7 7,8

ST04 2 5,6 7,6

ST05 2,5 5,5 8

ST06 1,3 6,7 8

ST07 1,3 8,9 10,2

ST08 1,2 8,4 9,6

ST09 0,6 7,4 8

Secteur OUEST

ST10 1,5 7,5 9

ST11 3,4 3,6 7

ST12 1,5 7,5 9

ST13 1,5 7,5 9

ST14 3,5 6,3 9,8
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Les sondages réalisés par GR3 donnent accès à l’architecture des dépôts de la basse terrasse
constituée par :

‐ Un niveau inférieur, composé de graviers et galets pris dans une matrice sableuse, plus ou
moins argileuses (de 3,5 à 8,5 m d’épaisseur),

‐ Un niveau de granulométrie plus fine, hétérogène suivant les sondages réalisés, et constitué
de sables plus ou moins argileux et/ou limoneux (de 0 à 4 m d’épaisseur),

‐ Une couverture constituée de limons argileux (de 0,5 à 2 m d’épaisseur) correspondant aux
alluvions actuelles de la Garonne.

De manière générale, au droit du site, la molasse se trouve entre 7 et 12 mètres de profondeur.

Compte‐tenu des variations du terrain naturel (de 19,3 NGF au sud à 17,2 NGF au nord), de l’épaisseur
maximale des terrains relevée lors des sondages (10,2 m) et de l’incertitude concernant la variation
du fond de gisement (de 1 à 2 m), ainsi que du mode d’exploitation retenu depuis la berge (pelle à
bras rallongé), la cote minimale de fond devrait être de l’ordre de 5 à 6 NGF.

Géologie :
Géographiquement, les terrains concernés par le projet se trouvent sur la terrasse de la basse
terrasse de l’Holocène (Fyb) en rive gauche de la Garonne.
Pour tenir compte de la topographie initiale et des variations locales du fond de gisement
(matérialisé par la molasse) reconnu par deux compagnes de sondages, la cote plancher sollicitée
est de 5,5 NGF, et la hauteur maximale de 12 m, ce qui est similaire à l’actuelle autorisation.
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2.4 Les eaux souterraines
Sources : . DDAE Ginger 2010,

. Etude hydrogéologique ARTELIA 2019, avec modélisation des écoulements souterrains, jointe
intégralement au Fascicule 4 ; seuls des extraits sont repris ici,

. Suivis piézométriques et qualité des eaux souterraines réalisés par GR3 dans le cadre de
l’autorisation en cours.

2.4.1 Contexte hydrogéologique

Les alluvions de la basse terrasse exploités par les gravières contiennent une nappe libre et peu
profonde (de 6 à 3 m sous le sol respectivement en saison sèche et en saison humide.
Cette nappe circule sur un substratum faiblement perméable qui correspond au toit des formations
molassiques décrites précédemment, et qui marque la cote plancher de l’extraction.
Les coteaux molassiques, à forte dominante argileuse, forment la limite sud de l’aquifère alluvial.

Ces écoulements souterrains se font principalement des coteaux vers le cours de la Garonne, la nappe
étant en connexion hydraulique avec la Garonne.
Ainsi, de manière générale, la nappe alluviale est alimentée latéralement par les hautes terrasses et
les coteaux molassiques et drainée par la Garonne et les cours d’eau latéraux.
La recharge de la nappe est également assurée par infiltration directe des eaux de pluies, et selon le
colmatage de leur lit, par les rivières affluentes de la Garonne (rive gauche).

Du fait de sa composition lithologique (sables, graviers et galets), l’aquifère alluvial de la Garonne
présente globalement une bonne perméabilité (transmissivité comprise entre 1.10‐2 et 8.10‐2 m²/s
dans les secteurs du projet). Cependant, l’hétérogénéité latérale des faciès fluviatiles au sein de
l’aquifère peut entrainer des variations locales des paramètres hydrodynamiques.

La molasse est constituée de sables plus ou moins argileux qui forment un épais niveau imperméable
et assure la déconnexion entre l’aquifère éocène situé à 180 m sous le projet et la nappe alluviale.

Pour la présente étude, le recensement des points d’accès à la nappe a été réalisé à partir :
‐ des puits recensés par la société GR3,
‐ d’une recherche bibliographique dans la base de données « BSS Eaux »,
‐ d’une sélection des puits dans l’arrêté fixant le plan de répartition annuel des prélèvements,
‐ d’une visite de terrain réalisée le 20 mars 2018 par Artélia, en période hautes eaux.
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Pendant la visite de terrain, le niveau d’eau a été mesuré au droit de 23 points localisés dans la plaine
alluviale actuelle et de 2 points au sein des coteaux molassiques (P20 et P22).
Des mesures du niveau des eaux superficielles ont été réalisées en parallèle de la campagne
piézométrique :

‐ deux points de mesure du niveau de la Garonne (au pont de Couthures‐sur‐Garonne et au
vieux pont de Marmande, distants de 6,4 km) ;

‐ un niveau mesuré au droit du fossé‐ruisseau du Gouard ;
‐ un niveau mesuré au droit du canal latéral à la Garonne.

L’ensemble des points de mesure a fait l’objet d’un nivellement précis par un géomètre, ce qui a
permis à Artélia d’établir une carte piézométrique locale en cote absolue (NGF).
Cette carte piézométrique sera utilisée comme référence pour le calage du modèle numérique. Ce
dernier sera utilisé pour évaluer le comportement du système hydrogéologique au cours de
l’exploitation et en situation d’aménagement final du site.

NOTA : Il est avéré que le fossé‐ruisseau du Gouard, en eau lors de la campagne piézométrique, est
déconnecté de la nappe. En effet, son niveau est situé 2 m au‐dessus de la nappe.

L’amplitude de battement de la nappe alluviale peut atteindre 3 m au droit du projet, sauf crues
exceptionnelles de la Garonne, avec des périodes de hautes eaux entre les mois de janvier et juillet,
et des périodes d’étiage habituellement à l’automne et en début d’hiver.
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Ces données sont confirmées par la bonne concordance entre l’analyse bibliographique des données
locales réalisée par Artélia et les chroniques piézométriques compilées par GR3 dans le cadre de son
actuelle autorisation d’exploiter.

Contexte hydrogéologique :
La direction d’écoulement des eaux souterraines dans la plaine alluviale, au droit du projet, est
orientée du sud‐est vers le nord‐ouest, avec un gradient moyen d’écoulement de l’ordre de 0,6‰.
Cette nappe alluviale est déconnectée de l’aquifère éocène, situé à 180 m de profondeur, sous un
épais niveau de matériaux imperméables (molasse).

2.4.2 Modélisation hydrodynamique de la nappe

Afin de concevoir le projet ayant le moins d’impact hydrodynamique, GR3 a confié à Artélia la
réalisation d’une modélisation des écoulements de la nappe. Cette étude est jointe intégralement au
Fascicule 4. Les éléments présentés dans ce chapitre sont des extraits de cette étude.

Le logiciel Feflow (développé par DHI‐Wasy) a été utilisé pour modéliser les écoulements souterrains,
en définissant d’abord un modèle conceptuel (c’est‐à‐dire une schématisation du fonctionnement du
système hydrogéologique), défini par les éléments suivants :

‐ Les écoulements pris en compte lors de la modélisation ;
‐ L’extension du domaine modélisé (extension latérale et verticale) ;
‐ Les caractéristiques hydrodynamiques (vis‐à‐vis des écoulements) des terrains du domaine

modélisé ;
‐ Les conditions hydrauliques prévalant aux limites du domaine modélisé.

Latéralement, les limites du modèle construit ici ont été définies à partir des limites naturelles comme
suit :

‐ La rive gauche de la Garonne constitue la limite du modèle au nord de la plaine alluviale. Les
échanges entre la nappe et le fleuve sont représentés par une limite de type « rivière » qui
considère la différence de hauteur d’eau dans les deux milieux ainsi que le colmatage des
berges ;

‐ Sur la terrasse alluviale, des limites amont et aval ont été définies parallèlement aux isopièzes
de la nappe. Il s’agit de limites où la hauteur piézométrique est fixée (limite à « potentiel
imposé ») ;

‐ La bordure sud des alluvions a été considérée comme la limite sud du modèle. Les flux d’eau
apportés à la nappe alluviale au travers de la molasse des coteaux sont représentés par un
flux uniforme le long de la limite ;

‐ Les limites Est et ouest sont perpendiculaires aux isopièzes : le flux y est nul.
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Verticalement, le système hydrogéologique local a été considéré comme un système à deux couches.
La couche supérieure représente les alluvions au sein desquels la nappe s’écoule principalement. La
molasse argileuse, peu perméable est figurée en dessous.
La surface de contact avec le substratum molassique a été définie sur la base des sondages
d’exploration réalisés par l’entreprise GR3 et les forages existants dans la base de données du BRGM.
La recharge pluviométrique efficace retenue est de 12,5 mm/mois, uniformément répartie sur
l’ensemble du modèle.
Au moment de la campagne piézométrique du 20 mars 2018, les puits n’étaient pas en pompage.
Aucun pompage n’a donc été inclus dans le calage.
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La carte piézométrique de référence a été réalisée avec les mesures prises le 20 mars 2018 par Artélia.
La piézométrie simulée ayant reproduit correctement les gradients de nappe ainsi que les cotes
piézométriques observées (seul 3 points montrent une différence de plus de 10 cm), le modèle peut
être utilisé de manière pertinente pour simuler l’impact du projet en hautes eaux.

Pour établir cette cartographique, les paramètres hydrodynamiques suivants ont été utilisés :
‐ Alluvions en plaine : 1.10‐3 à 8.10‐3 m/s (en cohérence avec les données bibliographiques),
‐ Alluvions en bordure de coteaux : moins perméables avec 5.10‐4 m/s,
‐ Matériaux issus de la découverte du gisement : estimé à 7.10‐5 m/s,
‐ Berges de l’exploitation en cours : colmatage potentiel induisant une perméabilité divisée par

2,
‐ Plans d’eau : perméabilité infinie,
‐ Molasse inférieure : 1.10‐6 m/s.
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Pour fiabiliser le modèle, un second calage en basses eaux a été réalisé, utilisant les niveaux
piézométriques mesurés par GR3 et au droit du piézomètre ADES le 26 octobre 2015.

Les conditions aux limites ont été adaptées :
‐ Le niveau de la Garonne a été estimé sur la base des données de la station VigiCrues de

Marmande et de la station hydrométrique de la Garonne à Tonneins,
‐ Les flux en provenance des coteaux ainsi que la recharge pluviométrique ont été divisés par

2, la pluviométrie à Marmande dans le mois précédant le 26 octobre 2015 ayant été 2 fois
plus faible que celle mesurée en mars 2018.

L’aménagement de la gravière tel qu’il était en janvier 2017 a également été intégré au modèle.
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Les niveaux de nappe sont correctement reproduits au droit du projet avec une différence maximale
de 20 cm.
Le gradient de nappe à l’est de la gravière Sud est similaire à celui reporté par ailleurs dans la
bibliographie.

Calage du modèle hydrodynamique de la nappe :
Il apparaît que le modèle peut être utilisé de manière pertinente pour simuler les effets du projet
(scénarios de basses et hautes eaux), notamment l’apport de matériaux inertes d’origine extérieure
dans le cadre de la remise en état.

2.4.3 Qualité des eaux souterraines

Source : site SIE Adour Garonne, consulté en septembre 2019
Les masses d’eau constituent le référentiel cartographique élémentaire de la Directive Cadre sur
l’Eau et servent d'unité d’évaluation de la qualité des eaux.
La commune deMarcellus est concernée par plusieurs masses d’eau souterraines
Le site est positionné sur la masse d’eau FRFG062 « Alluvions de la Garonne aval », d’une surface de
401 km².
Sur la base des données 2007‐2010 et selon le SDAGE 2016‐2021, elle présente un « bon état
quantitatif » et un « mauvais état chimique ».
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Les pressions significatives sont d’origine agricole (nitrates et prélèvements).

L’objectif d’atteinte du bon état chimique est donc reporté à 2021 et le bon état quantitatif est
maintenu.

GR3 réalise un suivi de qualité des eaux souterraines depuis 2006 dans le cadre de son arrêté
préfectoral. Deux campagnes sont réalisées annuellement au droit des ouvrages Pz1 à Pz4 (implantés
en amont et en aval de l’actuelle extraction).
Les paramètres analysés sont la température, le pH, la conductivité, l’oxygène dissous, la demande
chimique en oxygène (DCO), la présence des nitrates et l’indice d’hydrocarbures.
D’après les résultats obtenus, la nappe alluviale est caractérisée par :

‐ un pH neutre entre 6,2 à 7,4 ;
‐ une conductivité de l’ordre de 500 à 900 μS/cm ;
‐ une DCO inférieure à 30 mg/l ;
‐ une concentration en nitrates inférieure à 40 mg/l ;
‐ un indice d’hydrocarbures systématiquement inférieur au seuil de détection (<0,1 mg/l).

Par ailleurs, le point de suivi ADES de la station de pompage La Galoche est aussi un point de suivi
qualité avec 101 paramètres suivis. Pour le dernier prélèvement, daté du 09/05/2017, l’ensemble des
paramètres mesuré montre des concentrations inférieures aux limites de qualité des eaux destinées
à la consommation humaine.

Qualité des eaux souterraines :
La nappe alluviale FRFG062 « Alluvions de la Garonne aval », présente localement une eau
globalement de bonne qualité (bon état quantitatif et mauvais état chimique).
Les analyses réalisées dans le cadre de l’autorisation actuelle confirment l’absence de pollution
générée par l’extraction.

2.4.4 Usages des eaux souterraines

Artélia a réalisé un recensement des captages d’eau à des fins d’alimentation en eau potable (AEP),
industrielles et agricoles, auprès des administrations compétentes : la chambre d’agriculture, l’Agence
Régionale de la Santé (ARS), la Direction Départementale des Territoires (DDT), et la Direction
Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL).
Ce travail a été complété par un passage de terrain réalisé par TERRA expertis en septembre 2019.

 Captages d’alimentation en eau potable (AEP)
Un captage AEP est situé 860 m au sud du projet, à la base des coteaux molassiques. Cet ouvrage dit
« Muscat » capte l’eau dans les formations Eocène de 192 à 265m de profondeur.
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La présence de 190mdemolasse argileuse au‐dessus de l’aquifère capté rend impossible la connexion
hydraulique entre la nappe superficielle concernée par le projet et l’aquifère capté par le puits Muscat.

 Aires d’alimentation de captage (AAC)
Selon la base de données aires‐captages.fr consultée en septembre 2019, l’aire d’étude n’est pas
concernée par un zonage AAC.

 Industrie
Le seul prélèvement de type « industriel » du secteur est celui réalisé sur la gravière actuelle. Les eaux
sont exclusivement destinées à l’arrosage des pistes (il n’y a aucun prétraitement sur site). Le débit
autorisé est 7,5 m3/h pour un volume annuel total de 4 620 m3).

 Agriculture : pompage des eaux souterraines
Dans le secteur, la nappe alluviale est sollicitée pour l’irrigation des cultures ; au droit des terrains du
projet et aux abords immédiats, on recense les 7 points déclarés suivants (source : BSSEAU‐ADES).
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‐ Des pollutions physico‐chimiques ponctuelles ont été constatées, notamment lors de
submersions (cas de décembre 1981) et par les nitrates (30,3 mg/l en moyenne et 54 mg/l au
maximum.

Un essai de pompage a été réalisé (non daté) : il fait état d’une transmissivité de 3.9x10‐2 m².s‐1.
Un enregistreur (1 mesure par heure) est en place depuis 08/1999. Ces données ont été exploitées
par Artélia pour la réalisation des cartes piézométriques de l’étude hydrogéologique.

 Autre
A notre connaissance, aucun forage destiné à la consommation humaine n’est implanté sur ou aux
abords du projet.

Usages des eaux souterraines :
Le projet ne recoupe aucun périmètre de protection de captage destiné à l’alimentation en eau
potable.
3 forages en nappe alluviale, destinés à l’irrigation, sont localisés en limite extérieure du périmètre
administratif de demande ; 2 sont en activité (dont celui de la Galoche) et le 3ème semble désaffecté.
Selon la BSS, 3 autres sont positionnés sur les terrains du projet : sur le terrain, une seule cabane est
présente au nord du fossé de Piis.

2.5 Les eaux de surface
Source : . Agence de l’Eau Adour‐Garonne

. naiades.eaufrance.fr

. Etude hydrogéologique Artélia 2019

. Données DDT47

2.5.1 Différentiation entre cours d’eau et fossés

La DDT47 service Environnement a répertorié et différencié les « cours d’eau » et « non cours d’eau »
(fossés), notamment dans le secteur du projet.
La métadonnée associée précise que cette classification est utilisée comme référentiel pour des
applications locales liées à la gestion de l'eau (prélèvements en irrigation, IOTA).
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Cette classification est retenue dans l’ensemble du présent dossier et plus particulièrement :
‐ Comme cours d’eau : La Garonne, le Baqueyron et le canal Latéral à la Garonne,
‐ Comme fossés : le fossé drainant une partie du secteur ouest du projet, à Petit Piis, et le fossé

du Gouard marquant la limite orientale du projet.

2.5.2 La Garonne

La gravière actuelle et le site du projet sont localisés dans la plaine alluviale, en rive gauche de la
Garonne.

Bien que situés dans le lit majeur, ils sont hors de l’espace de mobilité du cours d’eau (voir également
étude hydraulique au Fascicule 5).
Nota : le sujet du risque inondation est traité au § 2.7.1 p.59 et suivantes et celui des digues au § 4.6.1
p. 118 et suivantes.

Dans le Lot‐et‐Garonne, le débit de la Garonne est suivi notamment à Marmande (station O9090010)
et Tonneins (station n°O9000010). Pour cette dernière, les données de la banque Hydro pour la
période 1913‐2011 font état d’un débit annuel moyen de 599 m3/s. Il est au plus bas en août (177
m3/s) et au plus haut en février (968 m3/s).
Pour les crues historiques, ces débits peuvent atteindre 8600m3/s (24/06/1875) ; ce débit a été retenu
dans le cadre de l’élaboration du PPR inondation.
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 Qualité et objectifs de qualité
À la station demesure de Couthures‐sur‐Garonne (n°05081000) à proximité des terrains étudiés et en
aval hydraulique du site, les données de qualité des eaux pour la masse d’eau « La Garonne du
confluent du Trec à la confluence du Dropt » (Code FRFR301A) montrent sur les 8 dernières années :

‐ Un état écologique « Moyen », le déclassement étant lié aux indices biologiques,
‐ Un état chimique « Bon ».

Les objectifs fixés dans le SDAGE Adour‐Garonne 2016‐2021 pour cette masse d’eau sont les suivants :
‐ Bon état écologique en 2021,
‐ Bon état chimique 2015, atteint.

 Usages agricoles
Aux abords immédiats du projet, on notera la présence d’une station de pompage exclusivement
destinée à l’irrigation.
Cet équipement est exploité par le Syndicat des Collectivités Irrigantes de Lot‐et‐Garonne (SDCI 47) ‐
SI de Meilhan‐Saint‐Sauveur.
On y accède par le chemin rural de La Rivière, puis une piste a été aménagée par apport de matériaux
en appui contre la digue de Garonne (voir également ce point p. 41 et suivante).

Si la station de pompage en elle‐même et son accès ne sont pas concernés par le projet, il n’en est pas
de même pour la canalisation souterraine qui permet le transport de l’eau pompée. D’un diamètre
450 mm (acier), elle est implantée en diagonale NE‐SE du secteur est du projet. Ce point est détaillé
Figure 41 p.105.

 Usages récréatifs
En aval des terrains concernés par la demande, le site touristique « Gens de Garonne » a été créé sur
les berges de Couthures‐sur‐Garonne, proposant des animations autour du fleuve, ses richesses
naturelles et la manière dont le village « s’accommode » du risque inondation.

Concernant la pêche, la Garonne est un cours d’eau domanial où l’on peut trouver de la Truite, du
Goujon, mais aussi des poissons migrateurs (Alose, Saumon, Esturgeon…).
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2.5.3 Le Baqueyron

Le Baqueyron (code Sandre O9150500) est un cours d'eau naturel non navigable de 9,27 km. Il prend
sa source dans la commune de Cocumont et se jette dans La Garonne au niveau de la commune de
Meilhan‐sur‐Garonne.

Les terrains de la carrière actuelle et du projet sont partiellement localisés dans son bassin versant (cf.
analyse de la tête de bassin versant réalisée au § 2.5.6 p.48 et suivantes).
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 Qualité et objectifs de qualité
Aucune station de mesure de la qualité des eaux n’est recensée par le SIE Adour‐Garonne pour cette
masse d’eau.
Les objectifs fixés dans le SDAGE Adour‐Garonne 2016‐2021 sont les suivants :

‐ Bon état écologique en 2027,
‐ Bon état chimique en 2015.

Les principales pressions sur la masse d’eau concernent les rejets des stations d’épurations, la
présence d’azote diffus et de pesticides, ainsi que les prélèvements pour l’irrigation.

 Usages
Le Baqueyron est classé en 2ème catégorie piscicole (Truite, Goujon, Gardon).
Il n’est pas utilisé pour la production d’eau potable.

2.5.4 Le canal latéral à la Garonne

Le canal latéral à la Garonne (code Sandre O‐‐‐0032) présente une longueur globale de 196 km, entre
le point de rentrée des eaux de Garonne (à Toulouse) et leur restitution au fleuve (à Castets‐en‐
Dorthe). Cet ouvrage est géré par Voies Navigables de France.

 Qualité et objectifs de qualité
La station de mesure localisée à Montpouillan (au point du canal de l’Avance en amont de l’écluse de
l’Avance).
Des données sont disponibles pour l’année 2018 : les résultats physico‐chimiques sont sous le seuil de
bon état, pour les paramètres analysés.

Les objectifs fixés dans le SDAGE Adour‐Garonne 2016‐2021 sont les suivants :
‐ Bon potentiel écologique en 2015,
‐ Bon état chimique en 2021.

Les principales pressions sur ce cours d’eau artificiel, vidangé en hiver, sont : l’altération de la
continuité et de la morphologie.

 Usages
Le canal est utilisé à des fins récréatives (promenade en bateau à moteur, aviron…), car pour l’heure,
le chenal de navigation qui y est entretenu ne permet pas (plus) le passage de péniches transportant
des marchandises.
Par ailleurs, il est totalement vidé plusieurs semaines durant l’hiver pour permettre son entretien.

La totalité des 87 km du canal est en parcours de pêche de la carpe de nuit (parcours C4). Mais on y
trouve également du carnassier (Sandre, Brochet, …).
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2.5.5 Les lacs et gravières en eau

Aux abords du projet, le seul plan d’eau existant est formé par la gravière GR3 en cours d’exploitation.
Aucun objectif de qualité n’est associé à cette masse d’eau.
Les suivis réalisés par GR3 au niveau des piézomètres adjacents au plan d’eau montrent l’absence de
pollution issue de l’activité (absence d’hydrocarbure notamment).

On notera également la présence d’une mare temporaire en limite sud‐est de l’emprise du projet. Sa
description est réalisée au volet naturel (voir § 3.3.2 p.77 et suivantes).

2.5.6 Les fossés

La basse plaine est parcourue par de nombreux fossés, dont le dimensionnement permet l’infiltration
des eaux et/ou leur évacuation vers le réseau hydrographique. Ils sont donc à sec la plupart du temps.
Généralement, ils sont implantés le long des voies de communication, plus rarement en limite de
parcelle.

 Le fossé de Gouard :
Localisé en bordure orientale du projet, il marque également la limite entre les communes de
Marcellus et Gaujac au droit du projet.
A l’amont de la RD116, il présente une certaine sinuosité.
A partir de la RD116 et jusqu’à l’ouvrage de franchissement de la digue de Garonne, son cours a été
totalement recalibré.
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De plus, les cotes relevées par drone en janvier 2019 suggèrent qu’il est en contre‐pente par rapport
à la section localisée au sud de la RD116 :

‐ Cote de fond, au sud pont de la RD116 : 16,6 NGF,
‐ Cote de fond au pied de la digue : 16,86 NGF,
‐ Largeur en tête : 3 m ± 0,5 m,
‐ Largeur en pied : 1 m ± 0,5 m.

La fonction du Gouard au droit du projet serait donc avant tout le drainage des terrains de surface et
l’infiltrations des eaux d’origine météorique (voir également la Figure 21 p.52 qui suggère qu’au‐delà
du franchissement la RD116, les eaux du Gouard s’écoulent préférentiellement vers un fossé de grand
gabarit qui rejoint la Garonne au niveau du lieu‐dit « Laguerre »).

 Les fossés à Petit Piis
En limite de la ferme de Petit Piis, deux fossés, perpendiculaires entre eux, sont reliés :

‐ aux fossés bordant la RD3 et la RD116 du côté du projet,
‐ un fossé passant sous la RD116, en provenance du sud,
‐ un fossé (mentionné au cadastre « ruisseau de Rieusabathe ») passant sous la RD3, connecté

au Baqueyron 820 m au sud‐ouest du franchissement, ce qui explique que le bassin versant
présumé du Baqueyron vienne tangenter le projet.

Une partie de ces linéaires se trouvant à l’intérieur du périmètre sollicité à l’extraction, GR3 a fait
réaliser un relevé des cotes de fond de ces fossés, ainsi que de la position des busages (voir Figure 20
page suivante).

Au regard des côtes de fond, il est possible d’affirmer que :
‐ ces fossés sont déconnectés de la nappe alluviale, y compris en période de hautes eaux,
‐ compte‐tenu de leurs très faibles pentes, ils ont essentiellement un rôle de noues d’infiltration

des eaux météoriques,
‐ les eaux en provenance du sud, après passage sous la RD116 s’écoulent vers l’est, puis à l’angle

de la ferme, elles remontent vers le nord via le fossé longeant la parcelle n°203
(perpendiculaire à la RD116) mais n’atteignent pas le fossé de Rieusabathe dont la cote est
plus haute que celle du fossé longeant la RD116 : ce fossé se comporte donc comme une noue
d’infiltration ;

‐ compte‐tenu du point haut du fond de fossé en milieu de parcelle 206, seule une faible partie
des eaux circulant dans le fossé de Rieusabathe s’écoule vers l’ouest (et le ruisseau de
Baqueyron).
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Figure 20
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 Les autres fossés
Dans le cadre de sa compétence GEMAPI, Val de Garonne Agglomération (VGA) doit exercer sa
compétence de ressuyage des crues et devait pour cela définir le réseau de fossés et cours d’eau à
entretenir, afin de permettre la résilience du territoire suite aux crues de Garonne.
La définition d’un réseau prioritaire, ne reprenant que les tronçons principaux et non l’intégralité des
petits fossés secondaires, a été validée dans le cadre de l’élaboration de la Stratégie Locale de Gestion
du Risque Inondation (SLGRI).
Sans attendre la mise en place du PAPI d’intention, l’ensemble des élus des communes concernées et
les collaborateurs de digue ont donc été consultés et ont défini avec l’assistance technique du service
GEMAPI le réseau d’intérêt communautaire prioritaire à gérer par Val de Garonne Agglomération.

Le réseau, défini et validé par délibération du Conseil Communautaire du 27/09/2018, comprend ainsi
21 km 679 m de cours d’eau classés, 36 km 307 m de fossés.
Aucun fossé situé dans l’emprise du projet n’est intégré à ce réseau (le site actuel d’extraction n’est
pas concerné non plus).

VGA se chargera sur ce réseau d’effectuer un entretien annuel de faucardage afin de garantir
l’écoulement en cas de crue. Un programme de curage des fossés pourra aussi être mis en place si
nécessaire.

Ce fossé est positionné au nord du
chemin marquant la limite du projet.
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Les eaux de surface :
Aucun ruisseau n’est concerné directement par le projet.
Le bassin versant du Baqueyron est très partiellement concerné par la limite ouest du périmètre de
demande, en raison d’un fossé qui le recoupe. La réalisation d’un relevé topographique par
géomètre DPLG montre qu’en réalité il s’agit d’avantage d’une noue d’infiltration.

Aucun élément du réseau d’intérêt communautaire pour le ressuyage des crues de Garonne n’est
concerné (directement ou indirectement) par le périmètre du projet.

2.6 Documents d’orientation concernant les eaux

2.6.1 Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Adour
Garonne 2016‐2021

La loi sur l'eau du 3 janvier 1992 a demandé à chaque comité de bassin d'élaborer un schéma directeur
d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) pour fixer les grandes orientations d'une gestion
équilibrée et globale des milieux aquatiques et de leurs usages. Le comité de bassin Adour‐Garonne a
adopté le 1er décembre 2015, le SDAGE du bassin Adour‐Garonne pour les années 2016 à 2021.
Dans la continuité des efforts entrepris au cours du SDAGE précédent, la programmation 2016‐2021
renforce les actions pour atteindre l’objectif de 69 % des rivières du bassin en bon état en 2021.

Pour préserver ou améliorer la qualité des eaux et des milieux aquatiques, et atteindre les objectifs
fixés par le Comité de bassin, le SDAGE Adour‐Garonne identifie 4 priorités d’actions, les
« orientations ». Ces orientations répondent aux enjeux mis en avant dans le cadre de l’état des lieux
du bassin réalisé en 2013. Elles sont déclinées en prescriptions (les dispositions) dans le SDAGE et
traduites en actions concrètes dans le programme de mesures (PDM) :

 Parmi les orientations du SDAGE, compte‐tenu du contexte et de la nature du projet on retiendra
en particulier au sein de l’orientation D « préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux
aquatiques » :

‐ D15 : Eviter et réduire les impacts des nouveaux plans d’eau : l’étude d’impact prend en
compte l’analyse des effets cumulés et les mesures sont proposées en conséquence,

‐ D18 : Gérer et réguler les espèces envahissantes : durant l’exploitation,
‐ D20 : Mettre enœuvre des mesures pour la restauration de la continuité écologique : dans le

cadre des mesures de réduction et d’accompagnement présentées dans ce projet, notamment
le long du fossé du Gouard,
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‐ D21 et D22 : Mieux comprendre les têtes de bassin versant et les chevelus hydrographiques :
un levé topographique des fossés de Petit Piis permet de mieux définir le rôle de la partie sud‐
ouest du projet dans l’alimentation de la tête du bassin versant du ruisseau de Baqueyron
(fossés de Petit Piis et Rieusabathe évoqués précédemment),

‐ D49 : Evaluation des impacts cumulés et des mesures de compensation des projets sur le
fonctionnement des bassins versants : ici, une étude hydraulique globale a été menée et les
conclusions et recommandations intégrées à l’élaboration du phasage d’extraction (pentes,
design des merlons…).

 Concernant lesmesures :
 Les mesures de la thématique « Réduction des pollutions – issues de l’industrie et de

l’artisanat » :
o IND07 : Prévention des pollutions accidentelles : des mesures destinées à limiter les

risques de pollutions sont en place sur le site actuel ; elles seront complétées dans le
cadre de ce projet, en lien avec l’acceptation de matériaux inertes dans le cadre de la
remise en état ;

o IND09 : Autorisations et déclarations : ces mesures de police administrative et
judiciaire encadrent de facto les activités extractives et sont prises dans le cadre de la
gouvernance du SDAGE.

 Les mesures de la thématique « Restauration des fonctionnalités des milieux aquatiques » :
o MIA02 : Restauration hydromorphologique des cours d’eau : rappelons ici que le

Gouard est considéré comme un fossé formant la limite est du projet et non comme
un cours d’eau ;

o MIA04 : Gestion des plans d’eau : un plan d’eau sera généré par l’activité extractive ;
o MIA14 : Gestion des zones humides, protection réglementaire et zonage : le projet est

positionné hors zonage reconnu de zone humide ; une mare est présente en limite sud‐
est du projet : il est prévu de l’éviter et de la restaurer.

 Mesures plus spécifiques concernant la commission territoriale Garonne – UHR Garonne :
o MIA042 : Gestion des plans d’eau : mise en œuvre des opérations d'entretien ou de

restauration écologique d'un plan d'eau ;
o MIA14 : Gestion des zones humides, protection réglementaire et zonage :

 Obtenir la maîtrise foncière d’une zone humide,
 Réaliser une opération de restauration de zone humide,
 Réaliser une opération d’entretien ou de gestion régulière de zone humide.
Ces éléments sont destinés à la création de conditions de gouvernance (« Mieux
connaitre pour mieux gérer ») favorables à l’atteinte des objectifs du SDAGE et ne sont
donc pas directement imputables aux entreprises.

2 MIA04 de l’UHR Garonne ne contient pas la mesure de réduction d’impact d’un plan d’eau ou d’une carrière
sur les eaux superficielles ou souterraines.
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Le SDAGE Adour‐Garonne 2016‐2021 :
Aucune mesure particulièrement contraignante ou non intégrée aux pratiques de l’entreprise ne
concerne le secteur ou la nature du projet.
Les orientations D15, D18, D20, D21, D22, D49 ont été prises en compte dans l’élaboration de la
présente étude d’impact (prise en compte de la gravière actuelle, propositions concernant la trame
verte, analyse de la tête de bassin versant du Baqueyron et réalisation d’une modélisation
hydraulique à l’amont de la conception du phasage d’exploitation).
Dans le cadre de la poursuite de l’exploitation, une attention particulière sera portée aux mesures
IND07 (prévention des pollutions accidentelles), MIA04 (gestion du plan d’eau et des milieux
humides adjacents) et MIA14 (nettoyage de zone humide).

2.6.2 Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)

Les schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) sont une application locale du SDAGE. Ils
ont plusieurs objectifs :

‐ fixer les objectifs de qualité à atteindre dans un délai donné,
‐ répartir l'eau entre les différentes catégories d'usagers,
‐ identifier et protéger les milieux aquatiques sensibles,
‐ définir des actions de développement et de protection des ressources en eau et de lutter

contre les inondations.

Le périmètre du SAGE « Vallée de la Garonne »
comprend le lit majeur du fleuve et l’ensemble des
terrasses façonnées au Quaternaire, couvre une
superficie d’environ 7545 km² pour 809 communes
(dont Marcellus et Couthures‐sur‐Garonne) et
concerne plus d’un million d’habitants, de la
frontière espagnole à l’amont de Bordeaux
(départements de la Haute‐Garonne, le Tarn‐et‐
Garonne, le Lot‐et‐Garonne et la Gironde).
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Dans le secteur d’étude, le SAGE « Vallée de la Garonne » est approuvé depuis le 19/08/2020.

Le secteur du projet correspond à la Commission Géographique n°5 de la « Garonne Marmandaise ».

Les enjeux principaux mis en avant sont :
 Enjeux transversaux
A‐ Atteindre le bon état des masses d’eau,
B‐ Améliorer la gouvernance, par une meilleure coordination transverse et une solidarité

amont/aval,
C‐ Favoriser le retour au fleuve, dans ses dimensions sociologiques et patrimoniales (conciliation

des usages, développement de l’identité…),
 Enjeux relevant de la portée réglementaire du SAGE
D‐ Réduire les déficits quantitatifs actuels, anticiper les impacts du changement climatique (Pan

de Gestion des Etiages notamment), préservation des zones humides, conciliation des usages
des eaux superficielles et souterraines,

E‐ Préserver et restaurer les fonctionnalités desmilieux aquatiques et zones humides demanière
à préserver les habitats, la biodiversité et les usages, notamment en favorisant la restauration
des milieux aquatiques et humides au travers de l’émergence de maitrises d’ouvrage,

 Enjeux d’animation territoriale et mesures de gestion
F‐ Améliorer la connaissance et réduire les pressions (quantitatives et qualitatives) et leurs

impacts sur la qualité de l’eau, tout en préservant tous les usages (y compris l’AEP).
G‐ Développer les politiques intégrées de gestion et de prévention du risque inondation et veiller

à une cohérence amont/aval (SLGRI/PAPI, SCoT, gestion des digues et des ouvrages).

Les dispositions du PAGD sont de 4 types :
‐ La mise en compatibilité : dans un délai de 3 ans, les documents d’urbanisme et les schémas

départementaux des carrières3 devront être mis en compatibilité,
‐ La gestion : recommandation d’actions et de travaux de restauration des écosystèmes,
‐ Renforcement des connaissances,
‐ Communication et sensibilisation à l’environnement.

Marcellus dépend de la Commission Territoriale Garonne – UHR Garonne Atlantique.
Parmi les objectifs généraux, déclinés en sous‐objectifs et dispositions, susceptibles de concerner le
secteur d’étude, le positionnement du projet est le suivant.

‐ Objectif général I : restaurer les milieux aquatiques et humides, lutter contre les pressions
anthropiques.

3 En l’occurrence, à compter du 1/01/2020 ou dès leur approbation, les schémas régionaux de carrières
viendront se substituer aux schémas départementaux.
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o Restaurer les milieux aquatiques et humides :
 I.15 Définir les zones humides à privilégier pour le classement en ZHIEP/ZSGE4

– Correspond également à la disposition D26 du SDAGE Adour‐Garonne 2016‐
2021.
Comme l’illustre la Figure 22, aucune des zones humides recensées par le
SAGE n’est positionnée au droit du projet.

‐ Objectif général II : contribuer à la résorption des déficits quantitatifs.
Aucune disposition concernée.

‐ Objectif général III : intégrer la politique de l’eau dans la politique d’occupation des sols et
d’aménagement.

o Intégrer la gestion et la restauration des zones humides dans la politique
d’aménagement :

 III.6 Traduire dans les documents d’urbanisme les objectifs de préservation
des zones humides :
Le secteur du projet est localisé hors de la trame verte et bleue du PLU.

4 Zone Humide d’Intérêt Environnemental Particulier (ZHIEP) ; Zone Stratégique pour la Gestion de l’Eau (ZSGE)
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 III.7 Préserver les zones humides dans le cadre de l’exploitation des IOTA et
des ICPE :
Les études préalables ont permis de caractériser l’écologie des milieux
naturels concernés par l’emprise du projet : la seule mare (dégradée et non
fonctionnelle à ce jour) sera évitée par les limites de la zone exploitable (voir
détails dans volet naturel de l’étude d’impact).

o Intégrer la lutte contre les inondations dans la politique d’aménagement :
 III.10 Protéger et préserver les Zones d’Expansion de Crues (ZEC).

Dans le cadre de ce projet, l’exploitant a mené une étude hydraulique
complète (avec modélisations) afin de définir un projet d’exploitation de
moindre effet sur les crues centennale et décennale (voir détails notamment
au Fascicule 4 qui présente cette étude in extenso, qui intègre l’AZI et le TRI
Tonneins Marmande, et modélise les différentes hypothèses de travail sur le
projet, en incluant la gravière actuelle).

‐ Objectif général V : créer des conditions structurelles de mise enœuvre performante du SAGE
Aucune disposition concernée directement – en lien avec GEMAPI sur les thèmes Zones
humides et Inondations.

 Le règlement du SAGE a pour principal objet de fixer les règles permettant d’assurer la réalisation
des objectifs définis dans le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD).
Il comporte 2 titres et 2 règles :

‐ Titre 1 : Restaurer des milieux aquatiques
o Règle 1 : préserver les zones humides et la biodiversité : ce point a été traité ci‐avant.

‐ Titre 2 : Intégrer la lutte contre les inondations dans la politique d’aménagement
o Règle 2 : Limiter les ruissellements par temps de pluie : ce point a trait à l’urbanisme

et ne concerne pas la nature du projet ni sa localisation.

Position du projet par rapport au SAGE « Vallée de la Garonne » :
Les thématiques zones humides et inondation ont été intégrées au cadrage du projet.
Une attention particulière est portée aux dispositions I.15 (zones humides), III.6 (traduction de la
TVB dans les documents d’urbanisme), III.7 (caractérisation des zones humides dans les dossiers
ICPE et IOTA) et III.10 (protection des ZEC).
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2.6.3 Autres périmètres de gestion (source : SIEAG)

Source : SIEAG

. Le bassin versant du projet n’est pas classé en zone sensible à l’eutrophisation (source :
géodata.gouv.fr consulté en octobre 2019).

. L’arrêté du 21 Décembre 2018 définit les communes ou parties de communes qui sont dorénavant
classées en zone vulnérable et donc concernées par la réglementation liée à la Directive Nitrates (le
Plan d’Action National et le Plan d’Action Régional). 245 communes du Lot‐et‐Garonne sont classées
en zone vulnérable à la pollution par les nitrates d’origine agricole. Marcellus et Couthures‐sur‐
Garonne n’en font pas partie.

. Les zones de répartition des eaux sont des zones comprenant des bassins, sous‐bassins, fractions de
sous‐bassins hydrographiques (ZRE Superficielles) ou des systèmes aquifères (ZRE Souterraines),
caractérisées par une insuffisance, autre qu’exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins.
Dans ces zones, les prélèvements d'eau supérieurs à 8 m3/s sont soumis à autorisation et tous les
autres sont soumis à déclaration.
Marcellus et Couthures‐sur‐Garonne sont classées en ZRE 4701, définie par l’arrêté préfectoral
n°95.0887 du 9 mai 1995.

Autres périmètres de gestion de l’eau
Le secteur d’étude étant en ZRE, les prélèvements d’eau sont soumis a minima à déclaration dans
tous les cas. Les éléments correspondant à l’instruction de la rubrique IOTA 1.1.1.0 (prélèvements
d’eau dans la nappe alluviale destiné à l’arrosage des pistes) sont inclus dans le présent dossier (voir
également Fascicule 1).

2.7 Vulnérabilité du secteur d’étude à des risques d’accidents ou de
catastrophes majeurs, en lien avec le milieu physique

Sources : ‐ Etude hydraulique menée par Artélia dans le cadre de ce projet (jointe in extenso en Fascicule 4).
‐ Données Prim’net et Géorisques pour les cavités souterraines et l’aléa retrait‐gonflement des
argiles

2.7.1 Risque inondation (PPR inondation et modélisation)

Le projet est concerné par le risque inondation. L’entreprise a donc fait réaliser une étude hydraulique
pour contextualiser finement le secteur et, dans le respect de la chaine Eviter‐réduire‐compenser,
intégrer les éléments d’évitement d’impacts dès la conception du projet.
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S’agissant d’une zone inondable, le PPRi approuvé le 7/09/2010 pour le secteur de l’Agenais, des
Confluents et du Marmandais, s’applique.
Il place les terrains concernés par la demande d’autorisation en zone « Rouge Foncé ».

Le règlement précise que la zone rouge foncé correspond aux secteurs exposés à un aléa majeur et
qu’il a pour objectifs :

‐ d’interdire strictement toute nouvelle construction à l’exception de certains équipements
publics indispensables,

‐ d’y permettre le fonctionnement normal des activités, utilisations de sols existantes en
facilitant les aménagements visant la réduction de la vulnérabilité.

Le § II‐1‐2‐d) précise que l'extension de carrières (extraction seule sans installations annexes de type
lavage, broyage, concassage et criblage) fait partie des utilisations du sol susceptibles d’être autorisées
sous réserve de :

‐ réaliser une étude hydraulique évaluant les impacts, afin de justifier que l'exploitation
n'aggrave pas le risque d'inondation : elle est jointe intégralement au Fascicule 4.

‐ supprimer les buttes et merlons subsistant à la fin de l'exploitation : voir au chapitre 5 de
l’étude d’impact.

Les prescriptions suivantes doivent également être prises en compte :
‐ le site doit être clôturé par des poteaux espacés d’au moins 3 m et comptant au maximum

3 fils superposés,

21.8 22

21.6
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‐ les écrans végétaux denses doivent présenter une hauteur de 2 m au maximum.
Soulignons que GR3 met déjà en œuvre ces prescriptions dans le cadre de son autorisation actuelle,
qui est positionnée en zones rouge clair et rouge foncé.

GR3 a confié à Artélia (anciennement Sogréah) la réalisation de l’étude hydraulique de ce projet de
gravière car, outre le PPRi en vigueur, ce bureau d’études a réalisé l’étude hydraulique de la gravière
en extraction. Il disposait donc des éléments permettant de réaliser l’analyse des effets cumulés des
deux sites (actuel et futur). Elle est jointe intégralement au Fascicule 4. Les éléments présentés ci‐
dessous sont des extraits.
Cette étude hydraulique vise à caractériser les conditions d’écoulement actuelles, mais également à
déterminer les incidences du projet d’un point de vue hydraulique et sur l'écoulement des grandes
crues de la Garonne.

 Présentation de la méthodologie et du modèle mathématique
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 par Artélia à l’aide du logiciel
TELEMAC‐2D.
Le modèle a été construit sur la base des données topographiques et bathymétriques issues des levés
altimétriques LIDAR de la DREAL utilisés dans le cadre de la cartographie des TRI (Territoires à Risque
Inondation), affiné sur le secteur d’étude à partir des relevés spécifiquement réalisés par drone pour
les besoins du projet et cela afin de représenter le plus fidèlement possible les conditions
d'écoulement locales.
Ce modèle s’étend sur un linéaire d’environ 77 km, depuis l’aval de la Réole jusqu’à l’aval de la
confluence du Lot avec la Garonne en amont des communes de Nicole et de Monheurt.
La figure suivante présente la topographie du casier où se situe le projet de gravière. Cette
topographie intègre les données transmises par la société GR3.

 Mécanisme de débordement de la crue de référence (type 1875)
Les mécanismes locaux de débordements sont détaillés sur la figure sur la page suivante. Artélia a
identifié 5 phases de remplissage de la plaine inondable sur le secteur du projet.

Phases 1 et 2, le remplissage se fait par l’aval, à l’embouchure du Baqueyron, vers l’amont.
La phase 3 marque le renversement du phénomène, avec des débordements qui commencent à
apparaitre depuis l’amont du casier.

Phases 4 et 5 décrivent une situation de submersion des ouvrages de protection, avec un écoulement
orienté dans le sens de la vallée de la Garonne, donc de l’amont vers l’aval.
Les cartographies présentant les hauteurs d’eaux et les vitesses d’écoulement sont détaillées aux
figures 20 à 22 de l’étude hydraulique, voir Fascicule 5).
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NDLR : Les phases de remplissage 1 à 3 ont effectivement été observées lors de la crue de décembre
2019, comme en témoignent ces prises de vues réalisées par l’exploitant au niveau du projet.

16/12/2019 : 13h20
Phase 2 : La crue franchit la RD3 au niveau de « Au Gay »,
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 Transparence hydraulique : dimensionnement des merlons en phase d’exploitation
Les matériaux de découverte du gisement ne peuvent pas systématiquement être replacés
directement en place dans le cadre de la remise en état.
C’est notamment le cas lors de l’ouverture d’un site, phase durant laquelle les matériaux des
premières campagnes de découverte doivent être stockés temporairement, généralement en cordon
en limite de site ; ce stockage peut également être adapté pour limiter les effets visuels et/ou sonores
d’une activité.
Dans le cas présent, compte‐tenu de la topographie et des sens d’écoulement en période de crue,
Artélia a défini que la phase d’ouverture du secteur Est (donc en tout début d’exploitation)
correspondrait au moment le plus critique en termes de vitesses d’écoulement et de hauteurs d’eau.

Plusieurs configurations ont été modélisées (voir étude hydraulique § 5) pour parvenir à la définition
de merlons dont la forme et le positionnement n’engendreraient pas d’effet supplémentaire notable
par rapport à la crue considérée5, et ne seront pas de nature à aggraver la vulnérabilité des enjeux
présents en zone inondable.

5 La crue de référence est la crue de retour 100 ans de 1875 ; pour répondre aux attentes locales, et présenter
des modèles en cohérence avec une probabilité d’occurrence plus élevée, la crue de retour 10 ans a également
été modélisée.

16/12/2019 : 13h45 : Phase 3, la crue franchit le chemin rural de La Rivière au point
bas, comme prévu par la modélisation.
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Merlons
Crue de référence
de retour >100 ans

Crue de retour 10 ans

. Merlon continu en limite nord,

. Merlon continu au sud, avec 2
interruptions : l’entrée et le long
de la mare (65 m),
. Merlons discontinus à l’est et
l’ouest : longueur 20 m (largeur
indifférente), espace 10 m,
. Bande de 50 m montée à la cote
19 NGF à l’angle nord‐est (terrain
non extrait).

Hauteur d’eau globale aux abords
du projet : 2 à 3 m

Rehausse modélisée :
. Lucmajou : +8 cm,
. Le Pont du Marais : +7 cm,
. Gaujac : +3 cm.

Hauteur d’eau globale aux abords
du projet : 0 à 10 cm

Rehausse modélisée :
. Lucmajou : +1 cm,
. Le Pont du Marais : néant,
. Gaujac : néant.

Cette configuration de merlons a donc été mise en œuvre lors de l’élaboration du phasage
d’exploitation et du plan de gestion des matériaux de découverte présentés par GR3.

 Risque d’érosion régressive : définition des pentes de berges hors d’eau
Lors des premiers déversements dans les plans d’eau formés sur les zones d'extraction, le différentiel
de niveau entre d’une part le niveau initial du plan d’eau (régi par le niveau de la nappe souterraine)
et d’autre part le niveau des eaux débordantes (liées à la crue) 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.

Dans le cas du projet, les pentes ont été dimensionnées à partir des méthodes fournies dans le
document « Failure Mechanisms for Flood Defence Structures » rédigé dans le cadre du projet
FLOODsite par Wallingford en février 2007.
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A partir des débits de remplissage estimés sur les berges des plans d’eau à l’aide de la modélisation,
Artelia a recherché le débit critique supporté (critical overflow) par un talus enherbé d’une pente
donnée (caractérisée par l’angle du talus interne : angle of inner slope).
Plus la pente est douce, plus le débit critique supporté est grand. Ainsi, Artélia arrive progressivement
à trouver la pente qui permet de limiter le risque d’érosion lors du remplissage du plan d’eau.

Les résultats obtenus sont synthétisés par la Figure 26 : Récapitulatif des pentes de berges hors d’eau
à intégrer au projet d’extraction (source : Artélia, 2019), où les berges sont positionnées sur la fosse
maximale d’extraction modélisée par TERRA expertis, sans aucun remblayage (que ce soit avec les
matériaux propres au site ou d’origine extérieure). Cette configuration est donc, en soi, une approche
sécuritaire par rapport au projet final qui présente des secteurs totalement remblayés à l’angle nord‐
est de chacun des lacs (voir chapitre 5 de l’étude d’impact).

Le secteur mentionné « zone remblayée » correspond à une bande de terrains de 50 m de largeur non
exploité le long de la digue de Garonne. Des matériaux y seront spécifiquement apportés au‐dessus
du terrain naturel pour atteindre la cote 19 NGF dans le prolongement des terrains adjacents.
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Notons également que pendant la crue, tous les plans d’eau du casier hydraulique sont connectés car
l’ensemble du lit majeur est inondé. Il n’y a alors plus de risque de connexion entre 2 plans d’eau
(entre les 2 nouveaux ou bien entre l’ancien et un des nouveaux).

A la décrue, le niveau baisse lentement et les gravières restent remplies : il n’y a pas de fortes vitesses
susceptibles d’entrainer des érosions aux abords des plans d’eau lors de cette phase. Le risque de
connexion entre 2 plans d’eau est donc très limité.

2.7.2 Risque de capture de la Garonne (définition de l’espace de mobilité)

L’analyse menée par Artélia a permis de définir que les terrains du projet sont hors de l’espace de
mobilité de Garonne, conformément à l’art. 2 de l’arrêté du 24/01/2001 modifiant l’arrêté du
22/09/1994 relatif aux exploitations de carrières.

La méthodologie développée par Artélia pour parvenir à cette conclusion est le Guide Technique n°2
de détermination de l’espace de liberté des cours d’eau, SDAGE Rhône Méditerranée‐Corse,
novembre 1998, qui combine les résultats d’analyses géologiques, historiques, et socio‐économique
ce dernier étant, dans le cas présent, particulièrement prégnant.

Le site d’étude et ses abords sont un secteur à faible activité dynamique.
Le point dur que représente le pont de la RD3 est un invariant autour duquel la Garonne trouve son
équilibre. De même, les 3 ponts situés à Marmande fixent la Garonne sur la partie amont.
L’habitat et les routes constituent un autre invariant qui ne sera pas détruit par la dynamique du
fleuve.
De plus, certains enjeux particuliers ont été sortis de l’espace de mobilité : station de pompage en
bord de Garonne (de l’autre côté de la digue au droit du projet), habitats isolés.

Artélia propose de retenir la délimitation de l’espace de mobilité Emin comme étant l’enveloppe
Efonc basée sur l’approche socio‐économique de laquelle ont été sortis ces quelques enjeux
supplémentaires. Voir Figure 27 p.67).

Définition de l’espace de mobilité :
Ainsi, le projet de gravière ne se situe pas dans l’espace de mobilité de la Garonne.
La digue de Garonne présente entre le site et la Garonne constitue en effet un élément pérenne qui
n’a pas vocation à disparaitre dans les années à venir compte‐tenu des enjeux protégés.
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Nota : Toute l’analyse est détaillée au Fascicule 5.

2.7.3 Risque de remontée de nappe

Les informations du BRGM sont désormais intégrées à Géorisques.
A l’instar l’essentiel de la vallée alluviale de la Garonne, les terrains étudiés présentent une sensibilité
aux remontées de nappe d’accompagnement du fleuve.

Projet
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2.7.4 Aléa retrait‐gonflement des argiles

La base de données Prim’net précise les risques suivants pour le secteur concerné par le projet.
L’aléa retrait‐gonflement des argiles est qualifié demoyen sur le secteur de la basse terrasse.

Projet

Gravière GR3

Gravière LGA
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2.7.5 Cavités souterraines

S’agissant de matériaux meubles, il n’y a pas de risque identifié en termes de cavités souterraines.

2.7.6 Risque sismique

Le secteur est en zone de sismicité très faible (zone 1) où il n’y a pas de prescription parasismique
particulière pour les bâtiments à risque normal.

Projet
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2.8 Synthèse et hiérarchisation des enjeux associés au milieu physique

Rappel : les enjeux sont appréciés indépendamment du projet et qualifient la valeur intrinsèque d’une
portion de territoire.
La sensibilité, traitée au chapitre IV, exprimera le risque de perte de ces éléments du fait de la
réalisation du projet (ainsi que les mesures destinées à éviter, réduire ou compenser ces effets).

Légende : Atout Neutre Contrainte

Favorable Non significatif Faible Modérée Forte Majeure

Les critères retenus par TERRA expertis pour définir les niveaux d’enjeux sont les suivants :
‐ « Favorable » : élément renforçant l’attrait du secteur étudié (notamment au regard de la

nature du projet) ;
‐ « Non significatif » : pas d’enjeu sur la zone d’étude ;
‐ Enjeu « Faible » : intérêt local, relevé à l’occasion de la présente étude ;
‐ Enjeu « Modéré » : intérêt local, soutenu dans le cadre d’initiatives locales, de partenariats

locaux… ;
‐ Enjeu « Fort » : existence d’un plan, programme, contrainte, … devant être intégré au moment

de la conception du projet ;
‐ Enjeu « Majeur » : protection réglementaire impliquant nécessairement une mise en

compatibilité et/ou conformité (soit à l’échelle du territoire, soit à l’échelle du projet).

Thème Enjeu Eléments à intégrer dans le choix du projet final
Relief,
morphologie

La cote du terrain naturel de la gravière actuelle est de l’ordre de 18 NGF ; ceux
du projet vont de 17,2 NGF coté RD116 à 19,3 au pied de la digue de Garonne.
Les axes routiers peuvent être en légère surélévation par rapport aux terrains
qu’ils traversent et desservent, sans que cela soit significatif (20 NGF au
carrefour RD116/RD3).
Ces faibles dénivelés sur le secteur étudié sont favorables à l’insertion
paysagère du projet.

Facteurs
climatiques

Le climat de ce secteur de vallée est de type océanique dégradé : la répartition
régulière de la pluviométrie est favorable à la limitation des envols de
poussières.
Les vents proviennent principalement du secteur ouest et secondairement du
sud‐est.

Géologie Le gisement de qualité (Fyb), similaire à celui de l’actuelle extraction, a été
reconnu par des sondages, qui permettent de définir :

‐ La cote plancher à 5,5 NGF (matérialisée par la molasse),
‐ La hauteur maximale d’exploitation de 12 m (similaire à l’actuelle

autorisation).
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Thème Enjeu Eléments à intégrer dans le choix du projet final
Hydrogéologie La nappe alluviale présente une profondeur de 3 à 6 m sous le sol (battement

de 3 m entre saisons sèche et humide) ; le gradient de 0,6‰ est orienté vers
le nord‐ouest.
Elle a fait l’objet d’une modélisation hydrodynamique, qui permettra de
simuler les effets de l’exploitation et de sa remise en état (avec apport de
matériaux inertes d’origine extérieure).
La nappe alluviale est déconnectée de l’aquifère éocène, situé à 180 m de
profondeur, sous un épais niveau de matériaux imperméables (la molasse, qui
marque la cote plancher de l’extraction).
La nappe alluviale FRFG062 « Alluvions de la Garonne aval », présente
localement une eau globalement de bonne qualité.
Elle est dite « vulnérable » car affleurante, mais aucune pollution n’est
constatée depuis le début de l’actuelle exploitation.
Le projet ne recoupe aucun périmètre de protection de captage destiné à
l’alimentation en eau potable.
La présence de 190 m de molasse argileuse au‐dessus de l’aquifère capté par
le puits Muscat (près du canal) rend impossible la connexion hydraulique entre
la nappe superficielle concernée par le projet et l’aquifère capté.
L’aire d’étude n’est pas concernée par un zonage AAC.
Le seul forage de type industriel du secteur est celui utilisé par GR3 sur la
gravière actuelle pour l’arrosage des pistes (7,5 m3/h).
7 forages agricoles sont recensés aux abords immédiats et sur le site (dont 1
désaffecté).
On relèvera notamment la station de pompage de La Galoche (débit
d’exploitation de 80 à 100 m3/h), en limite de la demande, le long du CR de La
Rivière.
5 ouvrages sont situés dans le périmètre de demande.

Eaux de surface La Garonne : l’étude réalisée par Artélia démontre que le périmètre du projet
est hors espace de mobilité de la Garonne.
Le ruisseau du Baqueyron : son bassin versant tangente les terrains du projet,
du fait d’un fossé de drainage positionné sur le secteur ouest du projet (dans
le prolongement du ruisseau de Rieusabathe, à Petit Piis).
Le canal latéral à la Garonne : il n’interagit pas avec le projet.
Le seul plan d’eau existant est celui de la gravière en cours d’extraction.
Les fossés : seul le fossé de Rieusabathe est concerné directement par le
projet, à Petit Piis : le relevé topographique spécifique montre qu’il permet le
drainage et l’infiltration des terrains adjacents, partiellement en continuité du
réseau de fossés d’infiltrations et d’écoulements locaux.
Les autres fossés sont tous localisés en limite de projet, notamment le fossé
du Gouard.
Aucun fossé du réseau d’intérêt communautaire pour le ressuyage des crues
de Garonne n’est concerné.
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Thème Enjeu Eléments à intégrer dans le choix du projet final
Documents
d’orientation
concernant les
eaux

SDAGE : Les orientations D15, D18, D20, D21, D22, D49 ont été prises en
compte dans l’élaboration de la présente étude d’impact (prise en compte de
la gravière actuelle, propositions concernant la trame verte, analyse de la tête
de bassin versant du Baqueyron et réalisation d’une modélisation hydraulique
à l’amont de la conception du phasage d’exploitation).
Une attention particulière sera portée sur les mesures IND07 (prévention des
pollutions), MIA04 (création d’un plan d’eau du fait de l’extraction) et MIA14
(présence d’une mare à l’angle sud‐est des terrains, qui sera évitée).
SAGE Vallée de Garonne : les dispositions I.15, III.6, III.7 et III.10. ayant trait au
risque inondation et aux zones humides ont été prises en compte, avec une
modélisation des écoulements de crues de retour 10 ans et 100 ans, ainsi que
l’évitement de la mare évoquée ci‐avant.
ZRE 4701 : intégrer au dossier une demande au titre de la rubrique 1.1.1.0.
pour les prélèvements destinés à l’arrosage des pistes.

Vulnérabilité aux
risques
d’accidents ou
catastrophes
majeurs

PPRi : Il place les terrains concernés par la demande d’autorisation en zone
« Rouge Foncé » ce qui implique notamment :

‐ La réalisation d’une étude hydraulique : elle a été menée en amont
du projet et ses recommandations prises en compte pour réaliser le
phasage d’extraction et de remise en état (pentes de berges hors
d’eau, stockages, formes des merlons) ;

‐ La suppression de toutes les buttes et merlons à l’issue de
l’exploitation (voir plan d’état final au chapitre V de l’étude d’impact).

Risque de remontée de nappe : sensible.
Zone de sismicité 1 (très faible).
Aléa retrait‐gonflement « faible ».
Cavité : pas de risque identifié.
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Le paragraphe « Milieu naturel » ci‐après est une synthèse rédigée par TERRA expertis de l’étude
naturaliste menée par Christophe Chambolle. Ce document [n°18R299 – Août 2019] est présenté in
extenso au Fascicule 4.

3.1 Méthodologie générale

3.1.1 Aires d’études

Le propos se fonde d'une part sur une analyse documentaire, dans une aire d'étude de référence, et
d'autre part sur deux périodes6 d'observations de terrain dédiées au site, la plus complète et récente,
réalisée en 2017 et 2018, à l'échelle d'une aire d'étude rapprochée, et d'une aire d'étude élargie. Elles
sont présentées à la Figure 30 p.74.
La zone plus particulièrement étudiée comprend les terrains agricoles englobant l’emprise du projet,
les gravières en eau proches, et les bords de Garonne au droit du projet.
L'emprise de la demande d'autorisation correspond essentiellement à de grandes parcelles agricoles
de la première terrasse du fleuve.

3.1.2 Relevés de terrain

L’emprise est placée à proximité d’un secteur de gravières, ayant déjà fait l’objet d’observations
naturalistes en 2009 et 2010. La connaissance acquise à cette période a été intégrée à la présente
étude.
Les données naturalistes ont été collectées lors du passage d'un écologue aux dates suivantes :

‐ le 16 octobre 2009
‐ le 24 juin 2010
‐ le 14 décembre 2017
‐ le 13 mars 2018
‐ le 24 mai 2018
‐ le 30 juillet 2018
‐ le 5 octobre 2018

Les inventaires concernent d’une manière systématique les Végétaux vasculaires, les Odonates, les
Orthoptères, les Lépidoptères rhopalocères, les Reptiles et Amphibiens, les Oiseaux et les
Mammifères.
De façon plus opportuniste, des données ont été aussi collectées à propos des Lépidoptères
hétérocères, des Coléoptères et des Poissons.

6 Les résultats de deux passages réalisés en 2009 et 2010 pour le dossier de la gravière en cours d’exploitation,
ont été intégrés au socle de connaissance présenté.
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3.2 Zonages biologiques et étude documentaire

3.2.1 ZNIEFF, ZICO, SIC, APB…

Aucun zonage biologique (ZNIEFF, ZICO, SIC) et aucune protection réglementaire (Arrêté de
protection de biotope, réserve naturelle) n'intéresse directement l'emprise du site en objet.
Les données communalesmontrent cependant des zonages biologiques alentour, dont la présentation
est utile, afin de mieux discerner les enjeux naturalistes, au regard du projet.
Les espèces ou les habitats naturels mentionnés dans cette partie présentant les zonages biologiques
sont uniquement ceux estimés à enjeu de conservation significatif, et ceux représentatives d'habitats
naturels sensibles.

Consulter Figure 30 concernant la localisation de ces zonages.

Nota : Les espèces soulignées dans cette partie sont communes aux inventaires de C. Chambolle et à
ceux de la connaissance documentaire, cette présentation étant adoptée afin de rendre mieux lisible
une comparaison entre les espèces ou habitats sensibles alentour, et ceux ayant été effectivement
inventoriés sur le terrain.

Le SIC FR7200700 "La Garonne" correspond au lit mineur du cours d'eau, distant du projet d’une
centaine de mètres d’un des angles de l’emprise administrative du projet.

. Du point de vue des habitats, on peut noter à propos de ce SIC qu’il n’existe pas d’habitats
d'intérêt communautaire au droit du projet, sur la cartographie de CARMEN (cartographie de la
DREAL Aquitaine). En amont et en aval du fleuve, à une distance du projet de l’ordre de 1500 m, sont
toutefois référencés deux secteurs occupés
par un habitat d’intérêt communautaire à
caractère prioritaire. Il s'agit de Forêts
galeries de Saules blancs ou Salicetum albae,
Code Corine Biotopes 44.13, habitat pionnier
s'installant dans le lit ou le long de ses bords,
sur des levées alluvionnaires enrichies de
limons apportées par les crues.

. Plusieurs espèces d'intérêt
communautaire sont mentionnées à propos
de ce Site Natura 2000 : Angélique à fruits
variables (Angelica heterocarpa) et
Esturgeon (Acipenser sturio).

Les cartes des zonages biologiques mentionnent plus particulièrement à propos de ce poisson, la
ZNIEFF 1 FR720014258 "Frayères à esturgeons de la Garonne", dont un des sites (frayère) est placé à
environ un kilomètre en aval du projet, dans le lit de la Garonne. Ces secteurs sont susceptibles d'être
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utilisés lors du frai de cette espèce (et d’autres poissons à enjeu), car ils sont pourvus d'un substrat
formé de cailloux et graviers et dotés d'une profondeur suffisante, facteurs favorables au dépôt des
œufs.

De même, l'Arrêté de Protection de Biotope FR3800353 "Cours de la Garonne et section du Lot"
s'inscrit dans une emprise semblable au SIC, en ajoutant la section du Lot en aval du barrage du
Temple‐sur‐Lot.
Il se remarque la proximité relative d’une frayère potentielle de l’espèce, placée dans le lit du fleuve,
à un kilomètre environ de la zone du projet. En considérant les caractéristiques du projet et les traits
de vie propres à cette espèce, il convient cependant de noter que les enjeux biologiques et écologiques
relatifs à l’Esturgeon européen apparaissent tout à fait dissociés du projet. Autrement dit, la gravière
projetée s’avère déconnectée des compartiments de vie de l’espèce.

Le SIC FR7200695 « Réseau hydrographique du Lisos » est un affluent de la Garonne placé à une
distance de l’ordre de 5 à 8 kilomètres à l’Ouest de l’emprise du projet.
L’avifaune compte de nombreuses espèces, parmi lesquelles se remarquent le Pipit des arbres, la
Cisticole des joncs et la Fauvette grisette.

3.2.2 Trame verte et bleue (SRCEA)

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique de la région Aquitaine (SRCEA) avait été approuvé en
date du 19 octobre 2015. Même s’il a été invalidé en 2017, il peut être considéré.
La Trame Verte et Bleue (TVB) correspond aux réservoirs de biodiversité identifiés sur le territoire,
reliés les uns aux autres par des corridors écologiques, de manière à garantir une continuité
écologique jugée suffisante, entre les sous‐ensembles les plus riches du territoire.

L’analyse a permis d’identifier la position de l'emprise du projet par rapport aux différentes sous‐
trames, c'est‐à‐dire les différents types de réservoirs de biodiversité retenus à l'échelle de la zone du
projet.
Le projet est placé à proximité de la Garonne, composante majeure de la trame bleue, mais les rives
du fleuve n’ont pas été retenues comme réservoir de biodiversité de la trame verte, notamment à
cause d’une ripisylve presque absente.
Aucun des fossés de la zone du projet n’est répertorié.

Les zonages biologiques :
Aucun zonage biologique (ZNIEFF, ZICO, SIC) et aucune protection réglementaire (Arrêté de
protection de biotope, réserve naturelle) n'intéresse directement l'emprise du site en objet.
L’aire d’étude rapprochée ne recoupe aucune trame ou sous‐trame de la TVB.
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3.3 La flore et les formations végétales

3.3.1 Méthode d’inventaire

Des relevés floristiques ont été effectués selon une méthode similaire à celle utilisée lors de relevés
phytosociologiques, avec une approche surtout qualitative (listes des taxons observés par formations,
dans une prospection hypothético‐déductive visant à appréhender de manière prioritaire l'ensemble
des terrains concernés par le projet).
Il s'agit donc de parcourir l’aire d’étude et de dresser une liste d’espèces par formation végétale en
présence.
Autant que nécessaire à une lecture assez précise des habitats naturels en présence, des relevés
homogènes et quantitatifs, destinés à mieux enregistrer la spécificité des groupements observés, ont
aussi été réalisés.
Un paramètre d'abondance relative est alors attribué aux taxons du groupement, sur une aire d'étude
limitée, l'objectif étant de pouvoir décrire de manière scientifique les communautés végétales
présentes, selon les méthodes de la phytosociologie synusiale intégrée.
Par ailleurs, lorsqu'une espèce sensible est rencontrée, une recherche orientée vise à acquérir une
connaissance la plus précise possible de sa distribution.

3.3.2 Habitats et milieux présents dans l’aire d’étude

284 espèces de végétaux vasculaires ont été inventoriés, ce nombre indiquant une diversité floristique
importante, à rapprocher de plusieurs facteurs :

‐ le contexte de grande vallée alluviale,
‐ les grandes dimensions de l’aire d’étude rapprochée,
‐ le nombre assez élevé d’habitats naturels ou semi‐naturels en présence.

La description de la flore et de la végétation des terrains étudiés est développée à partir des douze
formations végétales ayant été distinguées sur l'aire d'étude rapprochée.

Formations évitées par les effets directs du projet Formations directement concernées mais pro parte
2. Lit du fleuve
3. Mare boisée
5. Digue enherbée
6. Peupleraie
7. Ripisylve
8. Haies et bosquets
11.Passes carrossables
12. Terrains remaniés

1. Fossés
4. Bâtis et jardins
9. Petites parcelles agricoles
10. Grandes parcelles agricoles

Seules les formations directement concernées par le projet sont détaillées dans cette synthèse. On se
reportera au Fascicule 4 pour disposer de la totalité des descriptions.
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*

* Formation hors périmètre de demande et/ou limite d’extraction [NDLR]

*

*
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 Fossés
Les fossés de drainage à Petit Piis abritent une flore sans aucune espèce ayant un caractère hygrophile,
observation cohérente avec les caractéristiques hydriques des champs les bordant.
Le fossé disparaissant dans la perspective du projet, comporte des espèces annuelles commensales
des cultures, sans caractère sensible.

Le second sous‐ensemble est assez différent, même s’il est probablement aussi d’origine anthropique.
Il s’agit du ruisseau du Gouard., qui peut être défini comme un fossé‐ruisseau [NDLR : défini comme
un fossé par la DDT, voir Figure 18 p.44].
La végétation de ce fossé est caractérisée par de grandes herbacées des mégaphorbiaies planitiaires
du Convolvulion sepium, avec la Cucubale couchée, l’Epilobe à quatre angles, l’Epilobe hirsute, la
Cardère sauvage, la Bryone dioïque et la Scrophulaire auriculée.
Il est en partie bordé d’arbres spontanés.

 Bâtis et jardins
Cette formation groupe diverses communautés sauvages présentes autour du bâti, le plus souvent en
correspondance avec les friches du Sisymbrion officinalis avec la Laitue scariole, la Crépide à soie, la
Moutarde noire, la Vergerette de Sumatra, le Brome mou et le Brome stérile.
Cette formation est presque toujours évitée par les extractions, hormis quelques mètres carrés placés
à proximité d’un bâti agricole, assimilés à ce type d’habitats, dont la végétation herbacée est broyée
de manière récurrente.

 Petites parcelles agricoles
Il s’agit de parcelles très diversifiées quant à leur usage, pouvant être cultivées, fauchées ou en
déprise. Certaines sont humides et abritent alors une flore intéressante.
Les espèces commensales des cultures des Digitario sanguinalis ‐ Setarion viridis sont représentées
par la Sétaire glauque, la Vesce hirsute, la Digitaire sanguine et la Lycopside des champs.
Les espèces prairiales des Arrhenatheretalia elatioris comptent notamment le Fromental, le Dactyle
aggloméré, le Gaillet mou, la Stellaire graminée et le Salsifis des prés.
Près des deux petits bois mentionnés dans la description de la formation n°8, un cortège d’annuelles
des Centaurio pulchelli ‐ Blackstonion perfoliatae se remarque avec la Petite centaurée commune, la
Petite centaurée délicate, la Salicaire à feuilles d’hyssope, la Salicaire à feuilles de pourpier et le
Millepertuis couché.
Parmi les compagnes hygrophiles se remarquent la Menthe pouliot, le Trèfle maritime, et l’Herbe de
Saint‐Roch, déjà mentionné supra. Cette espèce annuelle n’a pas été revue en 2018, mais elle peut se
maintenir par la banque de semences avec des apparitions épisodiques, tant que sa niche écologique
demeure.
Cette formation est concernée par le projet pro parte. Seule une petite parcelle entretenue par la
fauche est incluse dans l’emprise du projet, placée à proximité de la mare boisée.
Aucune observation biologique sensible ne la concerne toutefois.
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 Grandes parcelles agricoles
Ici encore, les espèces commensales des cultures des Digitario sanguinalis ‐ Setarion viridis se
retrouvent, ou plus généralement des caractéristiques des Stellarietea mediae avec la Camomille
puante, la Matricaire inodore, le Mouron des oiseaux, le Laiteron rude, le Laiteron maraîcher, la
Morelle noire, la Renouée des oiseaux, le Mouron rouge, le Chénopode blanc et le Séneçon commun.
Cette formation correspond à l’essentiel des terrains concernés par le projet. Elle représente aussi
la majeure partie des terrains sur la localité. Aucune espèce floristique sensible ne concerne
l’emprise du projet, d’après les observations réalisées.

 Mare boisée
Cette mare est localisée dans l’emprise administrative du projet, ce qui explique qu’elle est décrite
ici ; mais sera évitée par l’extraction (donc intégralement conservée).
Il s’agit d’une mare altérée, ayant perdu sa capacité fonctionnelle par l’avancée des arbres autour de
celle‐ci et de sa zone tampon.
Cette mare est aujourd’hui temporaire et ombrée, avec peu de végétation herbacée.
Elle s’avère en outre eutrophisée, altérée par un dépôt de déchets organiques (notamment des sacs
de substrat utilisés dans des cultures hors‐sol) et par des matières plastiques.
La végétation est affine aux Agrostienea stoloniferae avec la Laîche hérissée, la Potentille rampante et
le Jonc glauque. Des compagnes amphibies sont aussi notées : Jussie rampante et Petite lentille d’eau.

 Pédologie
Au plan pédologique, les sols prédominants sur la majeure partie de l’aire d’étude sont assez
uniformes, caractérisés par leur profondeur, et leur texture limoneuse à limono‐sableuse.

3.3.3 Synthèse des enjeux floristiques

Les éléments de référence pour évaluer le niveau de sensibilité des espèces végétales correspondent
aux principales données réglementaires et législatives d'une part, et aux références bibliographiques
quant à la distribution géographique des différentes espèces et leur évolution dans le temps d'autre
part.
La valeur patrimoniale des espèces est aussi à prendre en compte, estimée selon les données
chorologiques, populationnelles, scientifiques et culturelles, concernant chacune d'entre elles.
En résumé, l'évaluation considère les taxons les plus sensibles de l'aire d'étude rapprochée, soit par
leur valeur intrinsèque, soit par la nature des habitats leur correspondant.
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Dans
l’emprise
projet

Formation végétale
Principaux taxons sensibles
observés dans l’aire d’étude

rapprochée

Evaluation des enjeux
floristiques

X 1. Fossés Néant Faible
2. Lit du Fleuve Cuscute des champs Moyen

/ 3. Mare boisée Néant Faible
X 4. Bâtis et jardins Néant Faible

5. Digue enherbée Centaurée rude, Euphorbe ésule,
Muscari de Motelay

Fort

6. Peupleraie Néant Faible
7. Ripisylve Orme lisse Fort
8. Haies et bosquets Orme lisse, Salicaire à feuilles de

pourpier, Herbe de Saint‐Roch,
Trèflemaritime (ces trois dernières
plantes placées en bordure de la
formation, au sein de la formation
suivante)

Moyen dans la zone du projet.
Très fort sur les bosquets le
long desquels les plantes ci‐

contre sont localisées, en limite
méridionale de l’aire d’étude

rapprochée
X 9. Petites parcelles

agricoles
Salicaire à feuilles de pourpier,
Herbe de Saint‐Roch, Trèfle
maritime

Faible à moyen, sur le secteur
du projet, dépourvu de plante

sensible
X 10. Grandes parcelles

agricoles
Néant Faible

11. Passes carrossables Néant Faible
12. Terrains remaniés Trèfle maritime et plantes

mésohygrophiles associées
Moyen à fort suivant les
cortèges floristiques en

présence.

Enjeux flore et formations végétales :
Aucune espèce végétale sensible ou protégée n’est présente sur le site.
Les formations végétales occupant les terrains de la demande présentent globalement un enjeu
faible.
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3.4 Description de la faune

3.4.1 Méthodes d'observation

Les enjeux fauniques peuvent être évalués en considérant le nombre d'espèces sensibles occupant de
manière régulière les différentes formations végétales quant à leur reproduction ou leur repos.
Pour les Oiseaux, la sensibilité d'une espèce peut être déterminée à partir des statuts de protection
européen, national et régional, et des données sur l'état des populations à ces différents niveaux.
Concernant les Insectes et Mammifères, la sensibilité peut être établie en se référant également aux
mesures de protection existantes, à l'évolution connue des populations, et aux données en matière
de rareté à différentes échelles spatiales.
Les espèces potentielles sont enfin prises en considération, au regard des données documentaires, de
la biologie des espèces et des habitats naturels en présence.

3.4.2 Oiseaux

82 espèces d'oiseaux ont été notées lors des passages réalisés sur le site.
Ce nombre assez élevé provient d’une part de la présence de gravières en eau, augmentant la
fréquentation locale par le cortège des oiseaux d’eau, d’autre part, le contexte de grande vallée
alluviale au paysage pas trop simplifié.

Dans ce cortège, l’Elanion blanc, la Chevêche d’Athéna, le Cochevis huppé, le Moineau friquet et la
Fauvette grisette se remarquent, car ce sont des espèces dont la régression (ou du moins les faibles
effectifs concernant la première espèce au contraire en expansion marquée), est notoire en région
Aquitaine.
La seule espèce sensible au droit des terrains du projet est le Cochevis huppé. C’est une alouette
nichant au sol, fortement lié au paysage agricole, même s’il est capable de s’adapter à un milieu
partiellement urbanisé. Sa présence dans la zone du projet est largement établie puisqu’il a été
contacté en mars (2 individus), mai (un individu) et octobre (deux individus) 2018. Toutes les
formations végétales ouvertes lui sont favorables, l’oiseau vivant là où la végétation est faible ou
absente, se déplaçant donc au fil de l’année d’une parcelle agricole à une autre (formations 9 et 10),
suivant les rotations des cultures. Les passes carrossables (formation 11) et les terrains remaniés
(formation 12) concernent aussi son habitat d’espèce.

3.4.3 Reptiles et amphibiens

Aucune espèce d’amphibien n'a été contactée au cours de nos observations, des mentions de la
Grenouille verte existent néanmoins sur la localité ou les communes proches. Il semble toutefois que
l’espèce soit peu abondante sur les plans d’eau inclus dans l’aire d’étude rapprochée.
Le Lézard des murailles est présent, il s'agit d'une espèce ubiquiste.
Le Lézard vert occidental a été contacté à distance de la zone du projet, vers le canal.
La Couleuvre à collier a été observée en bordure de la ripisylve de la Garonne.
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La Couleuvre verte et jaune et le Crapaud commun sont aussi possibles sur la zone, notamment le long
de la digue.

3.4.4 Mammifères

 Chiroptères

Aucun gîte à Chiroptères ne concerne l’emprise du projet, celui‐ci peut donc uniquement
correspondre à des déplacements aériens, concernant ce groupe.

 Autres mammifères

Aucune espèce demammifère d'importance significative n'a été contactée au cours de l'étude, hormis
le Hérisson d’Europe (trouvé suite à une collision avec un moyen de transport).
La présence du Lapin de Garenne peut aussi être mentionnée, cette espèce est aujourd’hui estimée
quasi‐menacée à l’échelle de la France.

3.4.5 Insectes

13 espèces d’Odonates ont été observées, aucune d’entre elles ne correspond à un enjeu de
conservation significatif.
19 espèces d’Orthoptères ont été inventoriées. Il s’agit d’un nombre assez élevé en lien avec
l’importance locale des milieux ouverts,mais ces espèces sont toutes répandues dans le département.
23 espèces de Lépidoptères diurnes ont été observés, avec des espèces relativement exigeantes, ici
caractéristiques des prés de fauche : l’Hespérie de la mauve, la Mélitée du plantain, la Mélitée des
scabieuses, la Mélitée des centaurées, le Cuivré fuligineux et l’Azuré du trèfle.
Ces espèces intéressantes ont notamment été observées au sud de l’aire d’étude rapprochée (friches).
A noter l’observation d’un mâle de la Saperde ponctuée (photographie de couverture), sur un individu
de l’Orme lisse, au bord d’un des bosquets placés au sud de l’aire d’étude rapprochée. Cette espèce
est considérée comme quasi‐menacée à l’échelle européenne, sa régression étant associée à celle des
ormes.
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3.4.6 Synthèse des enjeux fauniques

Les enjeux fauniques peuvent être évalués en considérant le nombre d'espèces sensibles occupant de
manière régulière les différentes formations végétales quant à leur reproduction ou leur repos.
Pour les Oiseaux, la sensibilité d'une espèce peut être déterminée à partir des statuts de protection
européen, national et régional, et des données sur l'état des populations à ces différents niveaux.
Concernant les Insectes et Mammifères, La sensibilité peut être établie en se référant également aux
mesures de protection existantes, à l'évolution connue des populations, et aux données en matière
de rareté à différentes échelles spatiales.
Les espèces potentielles sont enfin prises en considération, au regard des données documentaires, de
la biologie des espèces et des habitats naturels en présence.


