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Préambule 
 
Cette étude d’incidence environnementale complète le dossier de demande d’autorisation 
environnementale concernant le projet de renouvellement et d’extension de l’autorisation 
d’exploiter concernant la carrière de sables et graviers exploitée par CMGO sur la 
commune de Layrac, lieux-dits « Laussignan », « Aux Ajoncs », « Guiné ». 
 
L’étude d’incidence environnementale est réalisée en application de l’article R181-14 créé par 
Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 1 : 
 
I. – L'étude d'incidence environnementale établie pour un projet qui n'est pas soumis à étude 
d'impact est proportionnée à l'importance de ce projet et à son incidence prévisible sur 
l'environnement, au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 181-3. 
 
Le contenu de l’étude d’incidence environnementale : 

1° Décrit l'état actuel du site sur lequel le projet doit être réalisé et de son 
environnement ; 

2° Détermine les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes du 
projet sur les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 eu égard à ses caractéristiques et 
à la sensibilité de son environnement ; 

3° Présente les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du 
projet sur l'environnement et la santé, les compenser s'ils ne peuvent être évités ni 
réduits et, s'il n'est pas possible de les compenser, la justification de cette 
impossibilité ; 

4° Propose des mesures de suivi ; 
5° Indique les conditions de remise en état du site après exploitation ; 
6° Comporte un résumé non technique. 

 
II. – Lorsque le projet est susceptible d'affecter des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, l'étude 
d'incidence environnementale porte sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le 
niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en tenant compte des variations 
saisonnières et climatiques. Elle précise les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les 
alternatives au regard de ces enjeux. Elle justifie, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec 
le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les dispositions 
du plan de gestion des risques d'inondation mentionné à l'article L. 566-7 et de sa contribution à la 
réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux 
prévus par l'article D. 211-10. 
 
Lorsque le projet est susceptible d'affecter un ou des sites Natura 2000, l'étude d'incidence 
environnementale comporte l'évaluation au regard des objectifs de conservation de ces sites dont 
le contenu est défini à l'article R. 414-23. 
 
 

 Cette étude d’incidence environnementale a été établie à partir des éléments, 
données et études réalisées dans le cadre de l’examen préalable au cas par 
cas de ce projet. 

 Un résumé non technique de cette étude d’incidence est présenté dans un 
document indépendant inséré au dos de la couverture du classeur. 

 Une notice d’incidence sur un site Natura 2000 est présentée dans les annexes 
de cette étude d’incidence environnementale.  
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Préambule 
 
Le contenu de l'étude d'incidence environnementale est proportionné à l'importance de ce 
projet et à son incidence prévisible sur l'environnement. 
 
Les sensibilités et les incidences prévisibles concernent principalement : 

 Le sol et sous-sol ainsi que les eaux superficielles avec la prise en compte du 
risque de pollution. 

 Les eaux souterraines pour le risque de pollution et d’effets quantitatifs. 
 Le milieu naturel et la biodiversité avec les effets que le projet pourrait 

impliquer. 
 Le paysage. 
 La perception par le voisinage en termes de bruit, qualité de l’air. 

 
 
Cette étude d’incidence est conçue sur le « principe général d’une étude d’impact » mais 
le niveau d’investigation est adapté aux sensibilités et aux effets du projet. 
 
La présentation est adaptée à l’importance du projet. Plutôt que de présenter 
successivement, comme dans le cas d’une étude d’impact, l’état initial pour chacune des 
thématiques, puis les incidences et mesures, il est ici adopté une présentation 
permettant une vue d’ensemble plus rapide avec la situation actuelle, les incidences et 
les mesures regroupées dans un même chapitre pour chacune des thématiques. 
 
Il est ensuite présenté un récapitulatif des mesures de suivi mises en œuvre. 
 
Le réaménagement et l’état final du site sont exposés. 
 
 
Un chapitre présente les raisons du choix du projet et les alternatives envisagées. 
 
Il est également présenté la compatibilité du projet avec les schémas de gestion des 
eaux ainsi que la contribution au respect des objectifs de qualité des eaux.  
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Le projet 
 
Le projet a été décrit dans le dossier de « Demande d’autorisation environnementale » et 
dans la PJ 46 « Description des procédés de fabrication » auquel il conviendra de se 
reporter. 
 
La gravière de Layrac dite de « Laussignan », exploitée par la société CMGO 
(anciennement GAÏA Lot-et-Garonne), est autorisée par arrêté préfectoral du 8 août 
2014 pour une durée de 10 ans sur une surface de l’ordre de 12,07 ha suite à une 
cessation partielle récente sur des parcelles réaménagées. 
 
L’exploitation sur ce site comporte également la réception de matériaux inertes 
provenant de chantiers de terrassement et de démolition, leur valorisation en granulats 
ou leur mis en dépôt définitif pour remblayer les terrains extraits. Une installation mobile 
de concassage-criblage est également présente par campagne sur ce site.  
 
L’arrêté préfectoral du 8 aout 2014 a été accordé pour production moyenne de 60 000 
tonnes/an (200 000 t/an maximum).  
 
Actuellement, le gisement de sables et graviers autorisé a été pratiquement totalement 
extrait (à fin 2020). 
 
Il est donc envisagé une extension de cette carrière sur une surface d’environ 7,28 ha, 
en divers secteurs contigus à la carrière autorisée afin de pérenniser l’activité. 
 
Les terrains concernés par cette extension sont composés :  

 pour le secteur Nord, d’une aire de dépôt exploitée dans le cadre d’une 
station de transit (≈ 2,21 ha), 

 pour les autres secteurs, de terrains exclusivement agricoles (sans présence 
de haies en bordure ou en séparation des terrains avec la carrière autorisée) 
≈ 5,07 ha. 

 
Le projet permettrait d’extraire, sur environ 4,74 ha exploitables, 520 000 tonnes de 
sables et graviers. La production actuellement autorisée est de 60 000 t/an en moyenne 
et de 200 000 t/an au maximum. Ce rythme maximum ne sera pas modifié. L’extraction 
est envisagée sur 9 ans. 
 
Après extraction, le site serait remblayé avec des matériaux inertes. Le rythme d’apport 
serait de 30 000 t/an en moyenne (200 000 t/an maximum) permettant ainsi un 
remblayage des terrains extraits dans le cadre de l’extension, en 26,2 ans.  
 
Les terrains seraient ensuite entièrement restitués aux activités agricoles (sauf pour la 
partie de la parcelle 292 occupée par la station de transit). 
 
Le renouvellement concernera la totalité du site existant, y compris la zone de stockage 
et traitement des matériaux extérieurs et négoce.  
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N

Source du fond de plan : Géoportail - Copyright IGN 0 1250 m
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1. SITUATION DU PROJET, INCIDENCES ET 
MESURES 
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Cette présentation de l’état initial est adaptée à l’importance du projet, les thématiques 
abordées sont exposées de manière proportionnelle aux incidences et mesures qui seront 
traitées dans le chapitre suivant. 
 

1.1. Localisation  
 
Le projet se localise, dans le département du Lot-et-Garonne (47), sur le territoire 
communal de Layrac, lieu-dit « Laussignan », le long de la VC9bis et à proximité de la 
RD17.  
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1.2. Situation cadastrale 
 
 
Le tableau parcellaire ci-joint et la planche de situation cadastrale récapitulent les 
parcelles concernées. 
 

 
 

 

Carrière 

autorisée        

AP 2014

Renouvellement 

demandé

Extension 

projetée

Surface           

(ha a ca)
Surface (ha a ca)

Surface           

(ha a ca)

251 00 36  00 36

252 48 90  48 90

253 22 56  22 56

254 68 04  68 04

255 38 40  38 40

256 21 23  21 23

266 18 06 18 06 18 06

267 27 99 27 99 27 99

269 18 70 18 70 18 70

270 38 60 38 60 38 60

433 43 68 43 68 43 68

434 17 00 17 00 17 00

271 1 49 54 1 49 54 1 49 54

272 66 21 66 21 66 21

273 37 89 37 89 37 89

274 1 57 62 1 57 62 1 57 62

275 00 16  00 16

276 2 28 43 2 28 43

548 03 43  03 43

551 63 94  63 94

553 11 50  11 50

292 4 54 80 2 60 00 2 60 00 1 94 80

289 1 32 39 1 32 39 1 32 39

600 01 45  01 45

601 03 62  03 62

603 21 55  21 55

605 2 40 26 2 40 26 2 40 26

TOTAUX 12 07 94 12 07 94 7 28 37

ha a ca

12 07 94

surface de l'extension projetée 7 28 37

19 36 31
surface totale carrière autorisée 

et extension projetée

Surface de la carrière autorisée 

demandée en renouvellement

Sections, lieux‐

dits

A, Aux Ajoncs

A, Laussignan

 Surface 

cadastrale       

(ha a ca) 

Numéro des 

parcelles

A, Guiné
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1.3. Risques, servitudes et contraintes 
 
1.3.1. Servitudes d’utilité publique 
 
Les seules servitudes recensées par le document d’urbanisme en vigueur sur les parcelles 
visées sont les suivantes : 

 PPR inondation (cf. chapitre suivant), 
 PPR mouvement de terrain (cf. chapitre suivant). 

 
Les terrains du projet sont par ailleurs situés en dehors des zones de vestiges 
archéologiques. 
 
Une servitude de dégagement aéronautique (liée à l’aéroport d’Agen – La Garenne, à 
4,5 km au Nord-Ouest) recoupe ce secteur mais n’interfère pas avec le projet de 
gravière. 
 
D’après l’Agence Régionale de Santé de Nouvelle-Aquitaine Délégation Territoriale de Lot 
et Garonne, les terrains du projet ne sont concernés par aucun périmètre de protection 
de ressources destinées à la consommation humaine. 
 
Aucun captage ne se localise en aval hydrogéologique direct du site. Des prises d’eau 
(destinées à la production d’eau potable) se trouvent dans la Garonne : 

 A Sivoisac (commune de Le Passage), 4,5 km en aval du site de la gravière 
de Laussignan, 

 La Capelette et Patiras-Ratier (commune de Boé), à plus de 5 km en aval. 
 
 
1.3.2. Risques 
 
D’après le Dossier Départemental des Risques Majeurs de Gironde, les risques recensés 
sur la commune de Layrac sont : 

 Inondation (par une crue à débordement lent de cours d’eau) 
 Mouvements de terrain : zone moyenne exposé sur le site du projet (PPR 

retrait et gonflement des argiles du 21 décembre 2000), 
 Transport de marchandises dangereuses 

 
Les risques Transports de matières dangereuses (TMD) concernent l’ensemble du 
département du Lot-et-Garonne. 
 
 
Des cavités souterraines sont recensées sur la commune, cavités naturelles, présentes au 
niveau des coteaux karstiques calcaires du sud du département. Le projet n’est donc pas 
concerné par ce risque. 
 
D’après le PPR retrait et gonflement des argiles, le projet se situe en zone B2 (zone 
faiblement à moyennement exposée). Aucune construction n’étant réalisée dans le cadre 
du projet, ce dernier est compatible avec le PPRn retrait et gonflement des argiles.  
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Séisme 
 
Le décret du 22 octobre 2010 précise le zonage sismique divisant le territoire national en 
5 zones de sismicité croissante en fonction de la probabilité d’occurrence des séismes : 

 une zone de sismicité 1 où il n’y a pas de prescription parasismique 
particulière pour les bâtiments à risque normal (l’aléa sismique associé à cette 
zone est qualifié de très faible), 

 quatre zones de sismicité 2 à 5, où les règles de construction parasismique 
sont applicables aux nouveaux bâtiments et aux bâtiments anciens dans des 
conditions particulières.  

 
La commune de Layrac se situe en zone sismique 1 (aléa très faible). 
 

Inondation 
 

La commune de Layrac est inscrite dans le plan de prévention du risque inondation 
(PPRI) de la Garonne Agenaise, révision prescrite par arrêté préfectoral n°2014211.0001 
le 30 juillet 2014. 
 
D’après le PPRI, la zone d’étude est principalement localisée en zone rouge foncé 
correspondant à un aléa très fort. La frange Nord du site se trouve en zone marron, 
correspondant à une bande de sécurité à l’arrière des ouvrages de protection (digues), 
bande de 100 m pour les ouvrages dont la hauteur est supérieure à 2 m (ce qui a été 
retenu dans le cas des terrains du projet). 
 

 
Zonage réglementaire du risque inondation (Source : DDT 47) 

 PPRi approuvé le 19 février 2018 
 

 Le secteur d’étude est situé en zone sismique 1. 
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 Les terrains du projet sont situés en zone rouge foncé (aléa très fort) pour leur 
plus grande partie. La frange Nord du projet se localise en zone marron 
correspondant à la zone de protection des digues. 

 
1.3.3. Situation du projet par rapport aux servitudes d’utilité 

publique et aux risques  
 
 
1.3.3.1. Risques 
 
D’après le PPRI, le projet est localisé en zone rouge foncé (aléa très fort) et marron 
(zone de sécurité à l’arrière des digues). 
 
Une étude hydrogéomorphologique a été réalisée pour préciser les impacts liés à la 
réalisation du projet vis-à-vis du risque inondation (cf. chapitre inondation). Une 
expertise complémentaire réalisée en septembre 2018 étudie également la compatibilité 
du projet avec le PPRi approuvé (paragraphes en italiques ci-après extraits de cette 
expertise). 
 
À la suite de la révision de PPRi, plusieurs changements ont été retenus et approuvés, en 
particulier pour ce qui nous concerne : 
 
- la crue de référence est désormais celle de juin 1875 (et non plus celle de mars 
1930) ; il en résulte que les cotes et isocotes portées sur la cartographie des aléas sont 
plus élevées, d’environ 1 m. Le chargé d'étude du PPRi a ainsi défini le tracé des isocotes 
de la crue de référence sur l'ensemble de la rive gauche, avec la prise en compte du 
principal obstacle implanté dans la plaine inondable qu'est le remblai insubmersible de la 
voie ferrée Agen-Auch, certes assorti de 2 ouvrages de décharge (nous y reviendrons). 
Bien que ce remblai de 5 m de hauteur (moins en se rapprochant de Layrac) ne saurait 
être considérée comme une digue anti-crue stricto sensu, en regard de la doctrine 
officielle, il apparaît que son caractère hydrauliquement transparent n'est pas évident au 
vu du tracé des isocotes. Nous partageons le point de vue du chargé d'études. 
 
- de nouvelles distinctions de catégories concernant le zonage réglementaire ont 
été élaborées. Sur le site et ses abords, qui est sans enjeux notoires, ce qui était une 
zone rouge uniforme, est désormais couvert par : 
 
 •  une « zone rouge foncé, non hachurée » qui occupe l’essentiel du secteur. Elle 
correspond à un aléa qualifié de "très fort", hors secteur à enjeux. 
 
 •  une zone marron : d'une façon générale (doctrine des PPRi), un tel zonage est 
affecté aux secteurs plutôt longiformes en arrière des digues sensées les protéger ; mais 
qui caractérise par la même occasion le risque de "suraléa" lequel serait la conséquence 
d'une rupture de digue, avec déferlement d'une masse d'eau dévastatrice. 
Sur la carte du PPRi (commune de Layrac), et plus précisément dans le secteur du projet, 
la zone marron affecte ainsi une bande de terrain de 50 m de large en arrière de la 
"digue" qui longe la voie communale 9 bis. 
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Les § du règlement du PPRi consacrées à ces deux zones (p.18 et 28)) précisent que 
toute nouvelle construction y est interdite, de même que les remblais ou plate-formes ; 
mais qu'on y autorise le maintien des activités ou utilisations du sol existantes en 
facilitant les aménagements visant la réduction de la vulnérabilité. 
 
En ce qui concerne la « digue » bordant la VC 9 bis, l’expertise précise :  
En fait de « digue », il s'agit plutôt d'une levée de terre de 1,50 à 2m, entrecoupée de 
plusieurs ouvertures (pertuis). On doit donc considérer que cet ouvrage est quasi-
transparent en terme hydraulique. 
 
Ainsi, la zone marron du PPRi qui est ici définie est à considérer avec une certaine 
relativité puisqu’il n’existe pas réellement de digue au sens propre du terme mais une 
levée de terre régulièrement interrompue.  
 
 

 
Interruption de la « digue » à l’entrée du site 
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Entrée du site montrant l’interruption de la « digue »  
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La compatibilité du projet avec le PPRi est également étudiée en pages 48 et suivantes. 
 
 
Des mesures ont été prises dans la réalisation du projet afin de prendre en compte le 
risque d’inondation et respecter les prescriptions de la zone rouge du PPRI : 

 La clôture autour du site actuellement présente n’est pas pleine. Ce type de 
clôture pourra, le cas échéant, se coucher pour laisser les eaux s’écouler 
librement ; 

 Les stocks de granulats et matériaux inertes sont séparés afin de permettre 
un libre écoulement des eaux. 

 Le positionnement des installations de traitement (groupe mobile) se trouve 
en dehors de la zone marron. Par ailleurs, le caractère mobile de ces 
installations permet leur enlèvement rapide en cas d’annonce de crue 

 L’exploitant figurera sur la liste des personnes à prévenir par le service 
d’annonce des crues et une procédure de sécurité « conduite à tenir en cas 
de crue » sera établie ; 

 
 

 Le projet apparait comme étant compatible avec le PPRi. 
 Le secteur d’étude est essentiellement concerné par le risque « inondation ». 

Toutes les mesures nécessaires de sécurité seront respectées. 
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1.3.4. Vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de 

catastrophes majeurs 
 
Les risques d’accidents ou de catastrophes majeurs qui sont répertoriés dans le secteur 
d’étude et qui peuvent potentiellement concernés le projet sont : 

 Inondation 
 Séisme (zone de sismicité : 1) 
 Transport de marchandises dangereuses 

 
Comme cela a été vu précédemment : 

 le projet se trouve en zone rouge foncée et marron définie dans le PPRI de la 
Garonne Agenaise mais des mesures ont été prises dans le cas d’une 
inondation (plan de sécurité inondation, clôture « fusible », alignement des 
massifs de stockage selon un axe proche de celui des flux amont-aval de 
submersion...) ; 

 les activités et installations ne présentent pas de sensibilité par rapport aux 
risques liés à un séisme.  

 le site est distant de la RD17 et donc ainsi protégée en cas d’accident d’un 
camion transportant des matières dangereuses. 

 
 

 Au vu des mesures mises en place, le projet ne présente aucune vulnérabilité 
à un risque d’accident ou de catastrophe majeurs pouvant survenir dans le 
secteur d’étude. 

 
 
.  
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1.4. Climatologie 
 
1.4.1. Données climatiques 
 
Le climat de la région de Layrac résulte de l'influence de deux régimes principaux : 

 le régime océanique, dominant et qui se marque par les directions 
privilégiées des vents du nord-ouest, conditionnant un temps doux et 
humide, 

 le régime méditerranéen, plus contrasté, apportant les vents d'Autan du 
secteur sud-est et des pluies à caractère torrentiel. 

 
Les données climatiques prises en compte sont celles de la station météorologique la plus 
proche et la plus représentative de la météo du secteur étudié : la station d’Agen (47) qui 
se trouve à environ 5 km au nord-ouest du projet (données Météo France). 
 
 
Températures et précipitations 
 
Les températures du secteur sont assez douces en hiver (minimum mensuel rencontré en 
janvier) et modérément chaudes en été (maximum mensuel rencontré en juillet). La 
moyenne annuelle minimale est de 5,7 °C et la moyenne annuelle maximale est de 
21,5 °C. 
 
La zone bénéficie d’une pluviosité moyenne annuelle de 712,2 mm (période de mesures 
de 1981 à 2010) avec des hauteurs maximales mensuelles en mai de 76,1 mm et 
minimales mensuelles en mars de 49,8 mm.  
 
Le nombre moyen annuel de jours pluvieux est de 107,1 jours.  
 
La pluie décennale atteint à la station de Bordeaux-Mérignac est de 57,8 mm (moyenne 
des données 1963-2008).  
 

 
Normales climatologiques annuelles de la station d’Agen 

(Source : Météo France, données de 1981 à 2010) 
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Données kérauniques 
 
Les données kérauniques du département du Lot-et-Garonne sont les suivantes : 

 d’après le site infoclimat.fr, le nombre moyen de jours d’orage par an, en 
Gironde (mesures de 1999 à 2006) est de 48,75 ; 

 d’après le site meteorage.fr, la densité moyenne de foudroiement est de 
1,028 nsg/km²/an (mesures de 2008 à 2017). 

 
 
Vents 
 
La rose des vents d’Agen permet d’accéder aux valeurs de fréquences moyennes des 
directions du vent en % et leur vitesse ; seuls les vents de vitesse supérieure à 1 m/s y 
sont figurés. 
 
Cette rose des vents annuelle, établie à partir des relevés de la station d’Agen (données 
2001-2010), met en évidence :  

 un régime principal de secteur sud-est,  
 des vents secondaires de secteur ouest. 

 
La zone d’étude est moyennement ventée. En effet, 56 % des vents sont inférieurs à  
4 m/s. Par ailleurs, la vitesse moyenne du vent est de l’ordre de 4,0 m/s relativement 
homogène au cours de l’année. 
 
Les pointes de vitesse supérieures à 8 m/s sont rares (0,8%) et sont observées 
uniquement pour les vents de l’ouest. 

 
Rose des vents d’Agen (Source : Météo France)  
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1.4.2. Microclimat 
 
Le microclimat désigne généralement des conditions climatiques limitées à une région 
géographique très petite, significativement distinctes du climat général de la zone où se 
situe cette région. 
 
En bordure de la Garonne, les formations boisées et les ripisylves permettent en période 
hivernale la persistance d’une humidité marquée, ce qui peut favoriser la présence de 
gelées blanches, phénomène d’autant plus marqué que ce couvert végétal, même en 
l’absence de feuillage, retarde ou réduit l’ensoleillement. 
 
Les zones en eau liées aux lacs résultants de l’extraction peuvent favoriser ou localement 
accroître l’importance des phénomènes brouillardeux, notamment lors des matinées 
fraiches. Le caractère ouvert de la plaine favorisant la dispersion rapide de ces brouillards 
d’origine locale. 
 
 

 Le climat local est principalement marqué par une influence océanique avec 
des précipitations atteignant dans le secteur d’étude 712,2 mm/an. 

 Les vents dominants principaux sont de secteurs sud-est et ouest. 
 La présence de la Garonne en bordure du projet et d’étangs d’extraction 

favorise localement les phénomènes de brouillard et de gelées. 
 
 
1.4.3. Incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité  

du projet au changement climatique - Mesures 
 
Les impacts sur le climat sont liés  aux rejets gazeux engendrés par le fonctionnement de 
la centrale d’enrobage et des engins utilisés : effet indirect et temporaire à court terme. 
 
 
1.4.3.1. Incidences indirectes des rejets de gaz à effet de serre sur le climat 
 
1.4.3.1.1. Généralités 
 
Source des données: CITEPA / Format SECTEN - avril 2014 
L'effet de serre est un processus naturel de réchauffement de l'atmosphère. Il existe au 
sein de notre atmosphère des gaz appelés « gaz à effet de serre » (GES), présents en 
petite quantité qui permettent à la lumière du soleil d'arriver jusqu'à la surface de la 
Terre, mais empêchent une partie du rayonnement infrarouge émis par le sol de repartir 
vers l'espace. L'absorption de l'énergie thermique qui rayonne de la Terre par ces gaz 
rend la planète habitable. 
 
Les gaz à effet de serre sont : la vapeur d'eau, le gaz carbonique, le méthane, le 
protoxyde d'azote, les gaz réfrigérants (hydrofluorocarbones, PFC), les hydrocarbures 
fluorés (CFC, ..) et l'ozone. 
 
  

Extension et renouvellement de carrière, activités conjointes

Commune de Layrac (47) - PJ 5 Etude d’incidence environnementale                                              

CR 2403-2 / Mai 2021

E
O
S

26



1.4.3.1.2. Incidences du projet sur le climat 
 
Les émissions de GES lors de l’extraction du gisement et du traitement des matériaux 
extraits sont induites principalement par : 

 le fonctionnement de la pelle hydraulique, 
 la circulation des camions emportant les sables et gravies extraits, 
 la circulation de la chargeuse affectée  

 à l’élaboration des stocks, 
 à l’alimentation des installations de valorisation des inertes, 
 au chargement des camions en granulats dans le cadre de l’activité de 

négoce. 
 
Les opérations se dérouleront environ 200 jours/an pour les activités de négoce, d’apport 
d’inertes et d’extraction.  
L’installation mobile de concassage-criblage pour la valorisation des inertes fonctionnent 
au GNR. Ces installations sont en fonctionnement environ 1 mois et demi en cas d’apport 
au rythme moyen et 5 mois/an en cas d’apport au rythme maximum. 
 
Les opérations de décapage et de réaménagement du site ne se dérouleront que durant 
quelques jours et ne représentent que peu d’émissions. 
 
Ces émissions seront liées à la consommation de GNR, soit un rejet de 3,17 kg CO2/litre 
de GNR1. 
 
Dans le cas présent, avec une consommation de 72 000 l/an de GNR (voir PJ 46 
« Description des procédés de fabrication ») cela implique un rejet de 228 tonnes/an soit 
en moyenne 1 141 kg/CO2/jour. 
 
A titre de comparaison, en France, le rejet par habitant (en France) est de 5,2 tonnes de 
CO2, par an dans l'atmosphère (source : www.planetoscope.com). Les émissions de la 
carrière sont donc équivalentes aux rejets de moins de 44 personnes. 
 
Les impacts de l’ensemble des activités de la carrière peuvent donc être considérés comme 
relativement importants. Toutefois, il faut mettre ces émissions en rapport avec le ratio de 
granulats produits par habitant : en France, un habitant « consomme » 5 tonnes/an. 
La production nette de la carrière est de 60 000 t/an de granulats ce qui correspond à la 
consommation de plus de 12 000 habitants.  
 
Les rejets en CO2 des activités de la carrière équivalent à ceux de 44 habitants alors que 
ce site permet d’approvisionner en granulats une population 272 fois plus importante.  
 
 
  

                                          
1 Selon arrêté du 10 avril 2012 pris pour l'application des articles 5, 6 et 8 du décret n° 2011-1336 du 24 
octobre 2011 relatif à l'information sur la quantité de dioxyde de carbone émise à l'occasion d'une prestation de 
transport. Cette valeur de 3,17 kg CO2/litre de GNR prend en compte la phase amont (fabrication, transport du 
carburant … soit 0,66 kg CO2/l)) et la phase de fonctionnement (2.51 kg CO2/l). 
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1.4.3.1.3. Les émissions de gaz à effet de serre imputables au trafic 
 
Le trafic routier généré par le projet a été présenté dans la PJ 46 « Description des 
procédés de fabrication », pour mémoire, le trafic total généré peut être évalué comme 
suit :  
 
En production moyenne :  

Matériaux Rotations journalières 
Apports d’inertes à recycler 6 

Apports d’inertes pour 
remblaiement 

10 

Activité de négoce 
20 mais double fret avec les 
véhicules apportant des 
inertes => 10 

Sables et graviers extraits 11 
Trafic total en 

considérant le double 
fret 

37 rotations journalières 

 
 
En production maximale : 

Matériaux Rotations journalières 
Apports d’inertes à recycler 25 

Apports d’inertes pour 
remblaiement 

40 mais double fret avec la 
reprise des sables et 
graviers => 0 

Activité de négoce 25  
Sables et graviers extraits 35 

Trafic total en 
considérant le double 

fret 

45 rotations journalières 

 
Cette valeur maximale demeure théorique car cela suppose que l’ensemble des activités 
s’effectue au rythme maximum.  
 
Pour évaluer les émissions de GES produites par ces divers trafics de véhicules, les 
facteurs d’émissions présentés dans la méthode Bilan Carbone® établie par l’ADEME ont 
été pris en considération : ils sont exprimés en équivalents CO2. 
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En considérant le trafic lié à une production moyenne et le double fret, ces rejets peuvent 
être estimés comme suit : 

Activité Volume d’activité 
Facteur 

d’émission (kg 
équiv. CO2) 

Emission totale 
annuelle (tonnes 

équiv. CO2) 

Trafic relatif au 
projet 

37 rotations par jour 
(moyenne) 

20 km par trajet  
200 jours/an 

1,278 par km 
parcouru 

189 

Trajets 
domicile-travail 

2 à 3 employés 
200 jours/an 
20 km/jour 
(estimation) 

0,212 par km 
parcouru 

2 

Apport de 
carburant, 

intervention 
des 

fournisseurs … 

1 rotation/semaine 
de camion 

20 km par trajet 
(estimation) 

 
1 rotation/semaine 
de véhicule utilitaire 

léger 
20 km par trajet 

(estimation) 
 

44 semaines/an 

1,278 par km 
parcouru 

 
 
 

0,212 par km 
parcouru 

 
 

1 
 
 
 
 

0,1 
 
 

Total 
≈ 192 t eqCO2/an 

Soit  
≈ 1 t/jour 

 
 
1.4.3.2. Mesures 
 
Afin de diminuer l’impact du projet sur les rejets atmosphériques, la plupart des camions 
apportant des inertes pour le recyclage ou pour le remblaiement repartent avec un 
chargement de granulats valorisés (double fret). 
 
En cas de production maximale, liée à un gros chantier, ce seraient alors les camions 
apportant les inertes non valorisables qui fonctionneraient en double fret avec le 
transport des sables et graviers vers les installations de traitement. 
 
Sur le site des installations, le chargement des camions n’implique l’évolution que d’une 
chargeuse. 
 
Le groupe mobile pour le traitement des matériaux inertes fonctionne au GNR, comme 
l’ensemble des engins en activité sur le site. 
 
L’entretien régulier des engins, ainsi que leur conformité par rapport à la réglementation 
en vigueur (RGIE) contribueront également à réduire les émissions de GES.  
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Les camions fonctionnent au gazole, impliquant un rejet de GES, sous forme de CO2 
principalement. 
 
Afin de réduire au minimum les rejets atmosphériques, l’exploitant s’efforce de recourir à 
des transporteurs disposant d’une flotte de camions en bon état et de conception récente, 
correspondant aux normes Euro 4 au minimum et Euro 6 si possible2. 
 

 La carrière implique le fonctionnement d’engins consommant des énergies 
fossiles. Les rejets de gaz à effet de serre ont un effet sur le changement 
climatique mais la comparaison des rejets générés par les activités sur la 
carrière avec les rejets généraux de CO2 révèle leur faible importance. 

 L’extraction n’implique que peu d’engins en activité et les rejets de gaz à effet 
de serre resteront limités.  

 Les mesures afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre, notamment 
par l’entretien des engins, seront appliquées sur la carrière.  

 
 
 
1.4.4. Incidences directes sur les facteurs climatiques et 

l’apparition de microclimat 
 
L’exploitation peut être à l’origine de modifications des conditions climatiques locales, 
que cela soit en termes d’ensoleillement, et donc des températures, ou d’exposition aux 
vents. 
 
1.4.4.1. Incidences directes lors de l’exploitation (court et moyen termes) 
 
Le décapage des sols contribuera à accroître la surface minérale du site. 
 
Cependant, l’ensoleillement ne devrait pas être à l’origine d’une variation des 
températures locales considérant les volumes d’air en jeu et la surface somme toute 
relative de l’exploitation par rapport à son environnement. 
 
 
1.4.4.2. Incidences directes après remise en état (long terme) 
 
La configuration du site à l’état final correspondra à des terres agricoles remblayées 
jusqu’à la cote du terrain naturel d’origine. 
Un plan d’eau résiduel déjà existant de moins de 2 000 m2 sera conservé en partie Nord 
du site en raison de son intérêt pour la biodiversité. Avec ses abords arborés, l’ensemble 
représente moins d’un demi-hectare.  
Un autre plan d’eau de moins de 0,5 ha sera conservé sur le site de la carrière autorisé 
en cours de réaménagement. Des haies seront plantées sur environ 700 m. 
 
Ce réaménagement ne sera pas de nature à créer des conditions favorables à la mise en 
place d’un micro-climat.  
                                          
2  Les normes d'émission Euro fixent les limites maximales de rejets polluants pour les véhicules roulants. Elles 
ne prennent pas en compte les rejets directs en CO2 mais les autres types de rejets (CO, NOx, particules …). 
Toutefois, ces normes jouent directement sur les rejets en général et sur leur filtration, impliquant donc une 
minimisation des rejets en CO2. La norme Euro 4 s’applique aux véhicules mis en service à partir d’octobre 
2006, Euro 5 pour ceux mis en service à partir d’octobre 2009 et Euro 6 à partir de janvier 2014. 
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Le projet de carrière ne sera donc à l’origine d’aucune modification des conditions 
climatiques dans les environs, que cela soit en termes de pluviométrie, d’ensoleillement, 
d’exposition aux vents ou de température. 
 

 Aucun microclimat particulier n’apparaitra sur le site, ni durant l’exploitation, 
ni après réaménagement. 

 
 
 
1.4.5. Vulnérabilité du projet au changement climatique 
 
La configuration du site, le type d’activités qui y sera pratiqué et sa remise en état finale 
ne présenteront aucune vulnérabilité particulière au changement climatique. 
 

 Le projet ne sera pas vulnérable au changement climatique. 
 
 
 
 

1.5. Topographie 
 
 
Les terrains de la zone d’étude présente un relief très peu marqué avec une faible pente 
(<1%) orientée vers le nord-ouest. L’altitude est de l’ordre de 45 m NGF. 

 
Topographie du secteur (Source : topographic-map.com)  

Projet 

Extension et renouvellement de carrière, activités conjointes

Commune de Layrac (47) - PJ 5 Etude d’incidence environnementale                                              

CR 2403-2 / Mai 2021

E
O
S

31



 
1.6. Géologie  

 
1.6.1. Contexte géologique 
 
Le secteur de Layrac se situe dans la plaine d'Aquitaine, vaste dépression comblée au 
cours du Tertiaire par des dépôts deltaïques et lacustres provenant de l'érosion de la 
chaîne pyrénéenne et du Massif Central.  
 
Ces dépôts sont constitués par une importante alternance de grès, argiles, calcaires et 
marnes formant les molasses, leur épaisseur est de l'ordre de 1 500 m au centre du 
bassin. 
 
Dès le milieu du Miocène (15 millions d'années), le remplissage est pratiquement terminé. 
Le paysage ne subira plus que quelques modifications essentiellement liées à la mise en 
place du réseau hydrographique.  
 
La Garonne et les autres cours d'eau creusent d'abord des vallées étroites, puis forment 
des méandres qui dérivent constamment vers l'Est et constituent des vallées alluviales de 
plus en plus larges. 
L'alternance de phases d'érosion et de sédimentation, liées aux périodes glaciaires 
entraîne la formation de terrasses étagées, bien développées, les éléments les plus 
anciens se situant sur les rives gauches. 
 
Les matériaux constituant ces terrasses, de plus en plus récents lorsqu'on s'approche du 
lit actuel, sont constitués de sables et graviers recouverts de limons d'inondation. Sur les 
terrasses anciennes (hautes terrasses), l'évolution pédologique a entraîné une 
décomposition de ces matériaux et un développement du caractère argileux.  
 
De part et d'autre de la vallée, le substratum molassique essentiellement marneux dans 
ce secteur forme des reliefs caractéristiques. Les marnes et molasses oligocènes et 
miocènes s’altèrent et se décomposent rapidement en surface par dissolution du calcaire 
qui lie les éléments, de sorte que les coteaux molassiques sont essentiellement composés 
d’éboulis et solifluxions de la molasse. 
 
Ainsi, selon la carte géologique d’Agen n°902 au 1/50 000ème (source : BRGM), la zone 
d’étude est concernée par les alluvions de la basse plaine de la Garonne (notée Fz1). 
Ces alluvions sont formées par un cailloutis sans stratification, interrompu par des 
lentilles sableuses de peu d'épaisseur. Les cailloux sont composés de galets de quartz, de 
quartzites, de granites, de lydiennes et de silex. Leurs dimensions sont assez réduites, et 
l'ensemble est peu altéré. L’épaisseur de cailloutis peut atteindre 10 m (sondage 
d'Agen), mais elle est plus généralement de 6 à 8 m. Les limons superficiels, formés de 
sable fin vers le fleuve, de limon argileux du côté externe où ils sont enrichis par des 
colluvions issues des versants, ont de 1 à 2,50 m d'épaisseur. Ils ont évolué, depuis leur 
dépôt, en sols bruns. 
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Source du fond de plan : InfoTerre - BRGM
             Feuille n°930 - MONTAUBAN

Emprise de la carrière autorisée

Emprise de l’extension projetée

Fz3 : Alluvions actuelles de la Garonne

Fz2 : Alluvions de la basse plaine

Fz : Alluvions des rivières

Fy : Alluvions des basses terrasses

Fx : Alluvions des moyennes terrasses

FS : Eboulis et solifluxions issus des alluvions

g3b : Aquitanien. Marnes et argiles à Ostrea aginensis,
marnes et molasses lacustres

g3a : Aquitanien. Calcaire blanc.

g2 : Stampien

g2a : Stampien. Calcaire marneux et calcaire de Nérac.

0 2 km

Echelle : 1 / 50 000

Carte géologique

N
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1.6.2. Pédologie 
 

 
Les sols de la région - Atlas des paysages de Lot-et-Garonne (source : Infosol, INRA, carte au 1/1 000 000e) 

 
Les terrains du projet sont concernés par des sols de type « fluviosols » et « luvisols 
dégradés eutriques » (sols des formations limoneuses). 
Les terrains de la carrière actuellement autorisés ont été, selon les secteurs, légèrement 
décapés et/ou remblayés du fait de l’activité sur site. Aussi, actuellement, les terrains 
correspondent superficiellement à des zones remblayées avec des matériaux inertes et 
surmontées de terres végétales provenant du site même (matériaux de découverte remis 
en place lors du réaménagement). 
 
Les terrains de l’extension sont composés de sols en place, de nature limoneuse à limono-
sableuse. 
 
Un diagnostic pédologique a été réalisé afin notamment de déterminer sur ces 
sols présentent des caractéristiques de zones humides. Ces données sont 
présentées dans le chapitre 1.9.6 en pages 123 et suivantes.  
  

Extension et renouvellement de carrière, activités conjointes

Commune de Layrac (47) - PJ 5 Etude d’incidence environnementale                                              

CR 2403-2 / Mai 2021

E
O
S

34



 
1.6.3. Matériaux exploités sur la carrière 
 
Les sondages réalisés sur le site permettent de préciser la nature des alluvions et de leur 
recouvrement. 
 
La coupe lithologique moyenne est la suivante : 

 Une couche de limon brun superficiel allant de 1 m à 2,50 m d’épaisseur 
(1,75 m en moyenne). 

 Un horizon de sable fin gris qui se présente sous la forme de lentilles 
sableuses, parfois absentes et pouvant atteindre par endroit 6 m d’épaisseur 
(1,2 m en moyenne). 

 Une couche de graves sableuses de granulométrie 0/40 mm dont l’épaisseur 
varie de 1 m (au niveau où la lentille sableuse sus-jacente est la plus 
développée) à 6,3 m (4,3 m d’épaisseur moyenne). 

 La molasse s’établit à une profondeur variant de 7 m à 10,5 m sous le niveau 
du terrain. Elle est constituée, sur le premier mètre sondé, de marne. 

 
Les fortes variations de la cote du mur du gisement et ce parfois en quelques mètres à 
peine de distance prouvent l’existence de paléo-chenaux d’écoulement de la Garonne 
directement creusés dans la molasse. Ces chenaux déterminent les secteurs où les 
épaisseurs de sables et graviers à extraire sont les plus importantes. 
 
Les épaisseurs moyennes d’extraction sont donc de l’ordre de 5,5 m de gisement (sable 
fin + grave sableuse) soit environ 260 000 m3 sur les 4,74 ha à exploiter sur l’extension 
(extraction terminée sur les terrains autorisés), avec un recouvrement de moyen de  
1,75 m, soit 83 000 m3, valorisés dans le cadre de la remise en état du site. 
Localement l’extraction peut atteindre 10 m de profondeur soit une cote de fond de fouille 
minimale et ponctuelle de 36 m NGF. 
Les alluvions exploitables sont constituées de graves sableuses, dont la granulométrie 
générale est comprise entre 0 et 40 mm, et de sable fin. 
 
La répartition granulométrique de ces alluvions est la suivante : 

 
 
Les sables et les particules fines (> 2 mm) représentent 10 % des matériaux 
alluvionnaires, les graviers de plus de 10 mm représentent 60 % et seulement 40 % des 
matériaux sont de plus de 20 mm. 

Extension et renouvellement de carrière, activités conjointes

Commune de Layrac (47) - PJ 5 Etude d’incidence environnementale                                              

CR 2403-2 / Mai 2021

E
O
S

35



 
Ces matériaux se classent en D3. 
 
Cette formation renferme une certaine proportion de "fines", essentiellement des 
particules argileuses de moins de 63 µm, et nécessite donc un lavage avant utilisation. 
 
Les limons superficiels et terre végétale constituent la découverte : ils seront employés 
pour le réaménagement du site. 
 
 
1.6.4. Erosion et mouvement de terrain  
 
Aucune marque d’érosion n’est présente sur les terrains du projet. 
 

 
Zones exposées au risque de gonflement et retrait des argiles (source : BRGM) 

 
Le site se localise sur un secteur en aléa « faible » pour le phénomène « retrait-
gonflement des argiles ».  
 

 Le site se trouve sur les alluvions de la basse plaine de la Garonne (cailloutis 
non stratifiés et limons). 

 L’aléa « retrait-gonflement des argiles » est faible. 
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1.6.5. Incidences du projet sur les terres, le sol et le sous-sol –
Mesures associées 

 
Les incidences potentielles sur le sol et le sous-sol sont directement liés aux diverses 
activités de la carrière (décapage, extraction, présence de polluants potentiels (engins, cuves 
d’hydrocarbures,…), activité de négoce et stocks). 
 
 
1.6.5.1. Incidences du projet sur la qualité des terres, du sol et du sous-sol - 

Mesures 
 
1.6.5.1.1. Incidences du projet sur la qualité des terres, du sol et du sous-sol 
 
Les matériaux de découverte provenant des terrains de l’extension seront soit 
stockés, soit directement acheminés vers les secteurs en cours de réaménagement. Ils 
seront alors régalés au fur et à mesure de l’avancement de l’exploitation et de la remise 
en état du site. 
En cas de stockage provisoire, celui-ci sera réalisé en cordons disposés parallèlement au 
sens d’écoulement des eaux en cas de crue (soit allongés Nord-Est / Sud-Ouest). 
 
Les terres végétales seront décapées sélectivement et, en tant que de besoin, stockées 
séparément. Elles seront reprises et régalées en surface des terrains réaménagés. Elles 
seront ensuite décompactées pour reconstituer une texture favorable à leur aération et, 
par là même, à la reprise de l’activité biologique (réduction). 
 
La terre de découverte étant ainsi décapée préalablement aux phases d'extraction, aucun 
engin ou camion ne circulera sur ces matériaux qui ne peuvent donc être pollués. 
 
Sur la station de transit, les terrains ont été décapés et les matériaux de découverte ont 
été employés pour réaménager les secteurs déjà remblayés. Quelques matériaux 
provenant de ces découvertes, stockés localement, permettront de réaménager ce secteur 
à l’issue de l’exploitation de cette aire. 
 
Une pollution par des hydrocarbures pourrait s’infiltrer au sein de l’aire minérale et 
affecter les formations sous-jacentes (formations alluviales). 
 
 
1.6.5.1.2. Mesures en faveur de la préservation de la qualité des terres, du sol et 

du sous-sol 
 
Les dispositions suivantes permettront de réduire le risque d’occurrence d’une pollution 
accidentelle : 

 Le personnel sera sensibilisé aux risques et enjeux et sera formé à la 
conduite à tenir en cas d’accident ou de pollution accidentelle. 

 Il n’y a pas de stockage de carburant sur le site (hors réservoirs des engins). 
Le remplissage des réservoirs des engins est effectué en bord à bord à partir 
d’un camion citerne venant régulièrement sur le site.  

 Les opérations de dépotage et de remplissage des réservoirs seront 
effectuées au-dessus d’une aire étanche mobile ou d’une bâche ou 
couverture absorbante. 
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 Les engins de chantier, qui seront en conformité avec les normes actuelles, 
seront régulièrement entretenus afin de prévenir les pannes pouvant 
provoquer une fuite d’hydrocarbures. 

 
Néanmoins, suite à une fuite (rupture de flexibles de gazole ou d’huile), suite à une 
mauvaise manipulation lors du ravitaillement d’un engin de chantier, ou suite à une 
malveillance, des déversements accidentels pourraient avoir lieu. 
 
Tout incident sera signalé au responsable de l’installation qui mettra en œuvre tous les 
moyens disponibles pour limiter l'extension de la pollution : il préviendra, si besoin est, les 
services d'intervention spécialisés. 
 
En cas de constat de déversement accidentel sur le sol, ce déversement sera cantonné par 
mise en place de sable et utilisation d’un kit d’intervention d’urgence qui contiendra 
notamment des feuilles absorbantes hydrophobes et un sac étanche de récupération des 
absorbants souillés. 
 
 
Les matériaux inertes reçus sur le site pour le réaménagement de la carrière seront 
conformes à l’article 12.3 de l’arrêté modifié du 22 septembre 1994 : sont strictement 
interdits les matériaux putrescibles (bois, papier, carton, déchet vert, plâtre,...), les 
matières plastiques, les métaux, les déchets à base d’amiante et tout autre type de 
déchets (que ceux expressément autorisés et dont la liste figure ci-dessous).  
 
Les matériaux reçus sont ceux présentés dans le tableau suivant issu de l’arrêté du 12 
décembre 2014 (NOR: DEVP1412523A) : 
 

CODE DECHET3 DESCRIPTION (1) RESTRICTIONS 

17 01 01 Béton 

Uniquement les déchets de production et de 
commercialisation ainsi que les déchets de 
construction et de démolition ne provenant 

pas de sites contaminés, triés 

17 01 02 Briques 

Uniquement les déchets de production et de 
commercialisation ainsi que les déchets de 
construction et de démolition ne provenant 

pas de sites contaminés, triés 

17 01 03 Tuiles et céramiques 

Uniquement les déchets de production et de 
commercialisation ainsi que les déchets de 
construction et de démolition ne provenant 

pas de sites contaminés, triés 

17 01 07 
Mélanges de béton, tuiles et 
céramiques ne contenant pas 
de substances dangereuses 

Uniquement les déchets de construction et 
de démolition ne provenant pas de sites 

contaminés, triés 
17 02 02 Verre Sans cadre ou montant de fenêtres 

17 03 02 
Mélanges bitumineux ne 

contenant pas de goudron 

Uniquement les déchets de construction et 
de démolition ne provenant pas de sites 

contaminés, triés 

                                          
3 Liste des déchets figurant à l'annexe de la décision 2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000 remplaçant 
la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l'article 1er, point a), de la directive 
75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et la décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets 
dangereux en application de l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux 
déchets dangereux. 
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17 05 04 
Terres et cailloux ne 

contenant pas de substance 
dangereuse 

A l’exclusion de la terre végétale, de la 
tourbe et des terres et cailloux provenant de 

sites contaminés 

20 02 02 Terres et pierres 
Provenant uniquement de jardins et de parcs 
et à l’exclusion de la terre végétale et de la 

tourbe 

10 11 03 
Déchets de matériaux à base 

de fibre de verre 
Seulement en l’absence de liants organiques

15 01 07 Emballage en verre Triés 
19 12 05 Verre Triés 

 
Le chargement des apports de matériaux inertes de provenance extérieure sera en 
premier lieu pesé et sa nature vérifiée. 
 
L'exploitant tiendra à jour un registre sur lequel seront répertoriés la provenance, les 
quantités, les caractéristiques des matériaux et les moyens de transport utilisés ainsi 
que, pendant l’exploitation de la carrière sur site, un plan topographique permettant de 
localiser les zones de remblais correspondant aux données figurant sur le registre. 
 
Leur emplacement sera reporté sur un plan mis à jour annuellement. 
 
Les matériaux inertes réceptionnés seront triés (absence de matériaux indésirables et 
absence d’odeur suspecte) puis stockés et valorisés sur le site avant d’être acheminés 
pour le réaménagement des terrains à remblayer. 
 
Une benne ou un bac étanche sera mis en place à proximité de l’aire de dépotage afin de 
pouvoir isoler les éventuels matériaux non inertes découverts lors du dépotage. Ces 
produits seront ensuite régulièrement enlevés par un récupérateur pour être acheminés 
vers un site de traitement ou de mise en dépôt approprié. 
 

 Une gestion stricte des produits potentiellement polluants pour 
l’environnement sera assurée. 

 L’apport de matériaux inertes fera l’objet d’une surveillance particulière, 
permettant d’éviter toute dégradation de la qualité des terres, du sol et du 
sous-sol présents sur le site. 
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1.6.5.2. Incidences du projet sur la stabilité des terres, du sol et du sous-sol – 
Mesures  

 
Les matériaux graveleux sont susceptibles de s'ébouler pour des talutages supérieurs à 
45° et les talus de terre déversée deviennent instables à partir de 33°. 
 
Des précautions seront prises aux diverses phases de l’exploitation. Afin de ne pas 
affecter les terrains riverains, l’extraction doit réglementairement être maintenue à 10 m 
au minimum en retrait de la limite des terrains riverains.  
 
En période d’exploitation, les pentes seront au maximum de 1H/1V (45°). Cette pente 
permettra d’assurer la stabilité des abords de l’excavation jusqu’à ce que ces terrains 
soient remblayés ou modelés. 
 
L’ensemble des terrains sera remblayé jusqu’à la cote du terrain naturel. 
 
A moyen terme, les terrains remblayés présenteront, pendant quelques années, des 
phénomènes de tassements. Ceux-ci ne remettent pas en cause le réaménagement des 
abords du site, ni sa sécurité. De plus, dans le cas présent, en raison du caractère non 
constructible de ce secteur (du fait du règlement du document d’urbanisme et du 
caractère inondable), aucune construction ne sera réalisée sur les terrains remblayés. 
 
A long terme, aucun impact ne sera noté sur la stabilité des terrains remblayés. 
 
En ce qui concerne les ouvrages ferroviaires en limite Sud de l’extension, l’axe de la voie 
ferrée se trouvera à 17 m des limites du périmètre autorisé et donc à 27 m de la limite 
d’extraction. Avec une pente des abords extraits taluté à 1H/1V, en attente du 
remblaiement, le fond de l’excavation, à environ 7 m sous la cote du terrain naturel, se 
trouvera à environ 34 m de l’axe de la voie ferrée.  
La stabilité de cet ouvrage ne sera donc pas affectée par l’extraction, d’autant plus que 
par la suite, cette excavation sera remblayée (voir également en page 225). 
 

 Aucune instabilité de terrain n’est à craindre du fait de ces activités. 
 
 

  

Extension et renouvellement de carrière, activités conjointes

Commune de Layrac (47) - PJ 5 Etude d’incidence environnementale                                              

CR 2403-2 / Mai 2021

E
O
S

40



1.7. Eaux superficielles  
 
 
La commune de Layrac appartient au bassin hydrographique Adour-Garonne dont la 
gestion est assurée par un Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SDAGE) pour les années 2016 à 2021. 
 
Note : L’ensemble des mesures applicables au projet dans le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 
sont exposées au chapitre 7.1.1 voir pages 262 et suivantes). 
 
 
1.7.1. Caractérisation des eaux superficielles 
 
1.7.1.1. Contexte hydrographique local 
 
Le projet s’inscrit dans le bassin versant de la Garonne, en rive gauche, sur la basse 
plaine. Les terrains se situent à environ 100 m du lit du fleuve au sud-est. 
 
Le projet est donc inclus dans la zone hydrographique dénommée « La Garonne du 
confluent de l’Auroue au confluent de la Séoune » (code O616). 
 
 
1.7.1.2. Gestion des eaux aux abords du site 
 
Les terrains de la carrière, comme l’ensemble de ce secteur, ne présentent qu’une très 
faible densité de réseaux de drainage, malgré une pente faible. 
 
Etant donné la très bonne perméabilité des terrains en place (limon puis graves 
alluvionnaires) l’eau s’infiltre rapidement, ruisselle très peu et rejoint rapidement la nappe 
de la basse plaine de la Garonne, située sur le secteur à près de 7 m sous le terrain 
naturel. 
 
Ce sol particulièrement drainant explique la faible densité du réseau de drainage. 
 
Au niveau du site on peut noter notamment la quasi absence de fossé en bordure de la 
voie communale.  
 
L’absence de ces fossés induit l’existence théorique d’un bassin versant amont, limité au 
Sud-Est par le talus de la voie ferrée Agen-Tarbes. En pratique, étant donné la forte 
perméabilité des alluvions, les eaux de précipitation s’infiltrent rapidement : il n’existe pas 
de ruissellement provenant des terrains environnants qui atteignent les terrains du projet. 
 
Au niveau de la carrière actuelle (zone en exploitation et zone remblayée), les eaux 
pluviales sont gérées en interne. Ce secteur est isolé des éventuels ruissellements amont 
par les merlons qui ceinturent le site. 
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Source du fond de plan : Géoportail (mars 2017)
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Sur les secteurs qui ont été remblayés avec des matériaux moins perméables que les 
graves alluvionnaires, il n’a pas été observé d’accumulation d’eau suite aux périodes 
pluvieuses, révélant ainsi le maintien de quelques possibilités d’infiltration. Globalement 
ces terrains présentent une pente vers les secteurs en extraction (vers le Sud) de sorte 
que les eaux non infiltrées s’écoulent gravitairement vers les secteurs réaménagés en 
dépression (canyon » sur les parcelles 266-267) et rejoignent les eaux souterraines. 
 
Il n’y a aucun rejet d’eau à l’extérieur du site ou vers les plans d’eau ouverts par 
l’extraction. 
 
 

 Les terrains du projet appartiennent au bassin versant de la Garonne.  
 Les terrains du projet voient leurs eaux s’infiltrer dans la nappe superficielle 

avant de rejoindre la Garonne. 
 
 
1.7.2. Evaluation de la masse d’eau superficielle 
 
Le projet est concerné par la masse d’eau rivière « La Garonne du confluent de la 
Barguelonne au confluent du Gers » (FRFR300B), qui s’écoule à environ 100 m au nord-
ouest des terrains du projet. 
 
La Garonne, qui coule au nord-ouest du projet, prend sa source dans les Pyrénées 
Espagnoles, au Val d’Aran et après un parcours d’environ 523 km, se jette dans 
l’Atlantique, grâce à un estuaire de 72 km de long. 
 
Son régime est mixte : 

 dans sa partie supérieure, en amont de Toulouse, son débit dépend de 
l’enneigement et de la fonte des neiges, 

 dans sa partie inférieure, elle a une alimentation pluviale due à ses 
principaux affluents. 

 
La Garonne constitue l’épine dorsale autour de laquelle s’articulent les activités humaines : 
production d’eau potable, assainissement, agriculture, industrie, tourisme et loisir. 
 
Son bassin versant est occupé majoritairement par des « territoires agricoles » (35,87%) 
et des « forêts et milieux semi-naturels » (37,09%) puis des territoires artificialisés 
(3,06%), les zones humides et surfaces en eau ne représentant respectivement que 
0,02% et 0,50%. 
 
Des Pyrénées à Toulouse, le fleuve est aménagé pour l'industrie hydroélectrique. Il existe 
deux centrales nucléaires implantées sur les rives de la Garonne, au Blayais (33) et à 
Golfech (82). En Lot-et-Garonne et en Gironde, la Garonne a été aménagée pour 
permettre la navigation. Des passes à poissons ont été installées sur les principaux 
ouvrages hydroélectriques permettant la migration des poissons (Alose, Saumon, Truite de 
mer...) : la Garonne est classée en « axe migrateur prioritaire » dans lequel la 
restauration de la libre circulation des poissons migrateurs est une priorité du SDAGE. 
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Autrefois important axe de navigation et de transport de marchandises, la Garonne n’est 
aujourd’hui navigable pour les plus gros bateaux que dans son estuaire, jusqu’au Pont de 
Pierre à Bordeaux, et pour les grosses péniches jusqu’à Langon, la suite se faisant par le 
Canal de Garonne qui est voué presque exclusivement au tourisme fluvial. 
 
 
1.7.2.1. Etat quantitatif 
 
Il s’agit d’un fleuve aux écoulements permanents dont le bassin versant présente une 
surface totale de 32 350 km2 à Lamagistère (82). Localement la Garonne a une largeur 
de 150 m. 
 
Elle a des débits naturels importants et des débits d'étiages bas. Le bassin versant est 
confronté à une forte demande d'irrigation. Mais, le fleuve est également sujet à des 
débordements. 
 
La station hydrométrique la plus proche est celle de Lamagistère, environ 14 km à 
l’amont ; les débits moyens mesurés y sont les suivants : 
 

Débits	

 
Les débits moyens mesurés, entre 1966 et 2018 à la station « La Garonne à 
Lamagistère » (code station : O6140010) sont les suivants : 
 

Nom de la station Lamagistère 
Surface du bassin versant 32 350 km² 

Module (débit moyen annuel) 392 m3/s 
Année quinquennale sèche 300 m3/s 

Année quinquennale humide 480 m3/s 
 
D’après ces données, le débit moyen annuel de la Garonne est de 392 m3/an. Ces débits 
sont les plus forts au mois de février (637 m³/s) et plus largement dans la période de 
janvier à mai. Ce sont durant les mois d’été que sont observés les débits les plus faibles 
avec un minimum en août (118 m³/s). 
 

 
Ecoulements mensuels de La Garonne – données de 1966 à 2018  

(Source : Hydro.eaufrance.fr) 
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Crues	

 
En termes de débits de crue, la Garonne présente, pour les occurrences de références, les 
débits caractéristiques suivants :  
 

Période de retour 2 ans 5 ans 10 ans 20 ans 50 ans 

Débit journalier maximum 2 400 m3/s 3 300 m3/s 3 900 m3/s 4 500 m3/s 5 300 m3/s 

Débit instantané maximal 2 700 m3/s 3 600 m3/s 4 300 m3/s 4 900 m3/s 5 700 m3/s 

Crues (loi de Gumbel – septembre à août) – données sur 50 ans 
(Source : Hydro.eaufrance.fr) 

 

Etiage	

 
A l’étiage, la Garonne présente des débits naturels faibles : 
 

QMNA 5 
Débit minimum mensuel quinquennal 75,0 m3/s 

Seuil minimal non dépassé : 
Période de retour 

T = 2 ans T = 5 ans 
3 jours consécutifs 
10 jours consécutifs 

68,0 m3/s 
76,0 m3/s 

52,0 m3/s 
59,0 m3/s 

(Source : Hydro.eaufrance.fr) 
 
 
1.7.2.2. Etat qualitatif 
 

 Objectifs de la masse d’eau 
 
Les objectifs de la masse d’eau de rivière « La Garonne du confluent de la Barguelonne 
au confluent du Gers » (FRFR300B) pour le SDAGE 2016-2021 sont : 
 

Objectif d’état écologique Bon état 2021 
Type de dérogation Raisons techniques 

Paramètres à l’origine de l’exemption 
Matières azotées, Matières organiques, Nitrates, 
Métaux, Matières phosphoréees, Pesticides, Flore 

aquatique, Benthos invertébrés, Ichtyofaune 
Objectif d’état chimique Bon état 2015 

Source : SIEAG 
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 Etat de la masse d’eau 

 
L’évaluation de l’état de la masse d’eau, basée sur les données 2011-2012-2013, est la 
suivante : 
 

 Etat 
Indice de 
confiance 

Origine 
Stations de mesure ayant 
permis de qualifier l’état 

Potentiel écologique Moyen Moyen Mesuré 
05113000 – La Garonne en 

amont d’Agen 
Etat 

chimique 
Avec ubiquistes Non classé 

Inconnu - - 
Sans ubiquistes Non classé 

Source : SIEAG 
 
Station de mesure pour qualifier l’état : 
 

La qualité des eaux de la Garonne est régulièrement contrôlée à Lamagistère (code 
05117000), à environ 14 km en amont du projet de renouvellement. 
 
L’état écologique de la masse d’eau a été évalué comme « Moyen » pour l’année de 
référence 2016 (données 1971 à 2017) : 
 

Physico-chimie Bon  
 Valeurs retenues 

Oxygène Bon  
Carbone Organique (COD) Très bon 2,7 mg/l 
Demande Biochimique en oxygène en 5 jours Très bon 1,5 mg O2/l 
Oxygène dissous Très bon 8,2 mg O2/l 
Taux de saturation en oxygène Bon 88 % 

Nutriments Bon  
Ammonium (NH4+) Très bon 0,09 mg/l 
Nitrites (NO2-) Très bon 0,07 mg/l 
Nitrates (NO3-) Bon 12 mg/l 
Phosphore total (Ptot) Bon 0,08 mg/l 
Orthophosphates (PO4

3-) Bon 0,39 mg/l 
Acidification Bon  

Potentiel min en hydrogène (pH min) Très bon 7,9 U pH 
Potentiel max en Hydrogène (pH max) Bon 8,4 U pH 

Température de l’Eau Bon 24,4 °C 
 
Biologie Moyen  

 Notes 
Indice biologique diatomées (IBD) Moyen 12,73/20 
Indice macroinvertébrés grands cours d'eau (MGCE) Inconnu 17/20 
Indice Biologique Macrophytique en Rivière (IBMR) Bon 7,83/20 
Indice poissons rivière Moyen 16,58/∞ 
 
Polluants spécifiques Bon 

Source : SIEAG 
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L’évaluation de l’état chimique de la masse d’eau est, pour l’année de référence 2016 
(données 2009 à 2017), la suivante: 
 

Chimie Bon 
Nombre de 
paramètres en… 

Métaux 
lourds 

Pesticides 
Polluants 

industriels 
12 autres 
polluants 

Station 

Bon état 4/4 15/20 14/16 10/14 43/54 
Etat inconnu - 5/20 2/16 4/14 11/54 
Mauvais état - - - - - 
Paramètres 
responsables du 
mauvais état 

- - - - - 

Etat agrégé Bon Bon Bon Bon Bon 
Source : SIEAG 

 
 Usage et pressions de la masse d’eau 

 
Le tableau ci-dessous synthétise l’évaluation des pressions sur la masse d’eau « La 
Garonne du confluent de la Barguelonne au confluent du Gers » (Etat des lieux 2013) : 
 

Pression ponctuelle  
Pression des rejets de stations d’épurations domestiques Non significative 
Pression liée aux débordements des déversoirs d’orage Non significative 

Pression des rejets de stations d’épurations industrielles (macro polluants) Non significative 
Pression des rejets de stations d’épurations industrielles (MI et METOX) Inconnue 

Indice de danger « substances toxiques » global pour les industries Non significative 
Pression liée aux sites industriels abandonnés Inconnue 

Pression diffuse  
Pression de l’azote diffus d’origine agricole Non significative 

Pression par les pesticides Significative 
Prélèvements d’eau  

Pression de prélèvement AEP Pas de pression 
Pression de prélèvement industriel Non significative 
Pression de prélèvement irrigation Non significative 

Altérations hydromorphologiques et régulations des écoulements  
Altération de la continuité Modérée 
Altération de l’hydrologie Elevée 

Altération de la morphologie Modérée 
Source : SIEAG 
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1.7.3. Inondabilité du site et espaces de mobilité 
 
Des expertises hydrogéomorphologiques sur le risque inondation et les impacts sur la 
mobilité fluviale ont été réalisées : 

 En novembre 2010, dans le cadre de la précédente étude d’impact, par M. 
GAZELLE, hydrologue et chercheur associé au CNRS. 

 En septembre 2018, dans le cadre du présent projet d’extension, par M. 
GAZELLE, médaillé du CNRS, membre de la Société hydrotechnique de 
France, expert des services de l’État pour les PPRi 

 
Des extraits des données de ces expertises sont présentés ci-après (paragraphes en 
italique). Les expertises de 2010 et de 2018 sont présentées en intégralité dans les 
annexes de ce dossier. 
 
1.7.3.1. Contexte hydrogéomorphologique 
 
S’agissant de la vallée de la Garonne, diverses études géographiques ou géologiques 
(thèses, rapports, articles) ont analysé le déroulement et la complexité de cette mise en 
place. Eu égard au débit de la Garonne, tel que nous le percevons en période « normale » 
ou même en période de crue, il est manifeste que cette immense vallée de plusieurs km 
de largeur, modelée en terrasses étagées, apparaît surdimensionnée ; ce qui veut dire que 
c’est un « cours d’eau » d’une autre nature et d’une puissance très supérieure à celle que 
nous connaissons, intervenant dans des conditions d’écoulement, d’érosion et 
d’alluvionnement très différentes de celles d’aujourd’hui, qui a été en mesure de réaliser 
de tels agencements et bouleversements physiques.  
 
Les flots de crue s’écoulent sur un support qu’ils ont façonné au fil du temps. Ce support 
des crues est constitué de deux entités, systématiquement présentes : le lit mineur ou 
chenal actif, et le lit majeur ou plaine d’inondation. Suivant la gravité de la crue, c’est-à-
dire son débit et sa hauteur, la submersion affecte – ou n’affecte pas – certains paliers ou 
glacis topographiques et s’étend plus ou moins largement.  
 
 
1.7.3.2. Contexte local 
 
En bordure du chenal actif ou lit mineur, se trouve le « lit majeur immédiat » : ce sont 
des terroirs longiformes, peu élevés au-dessus de la ligne d’eau normale, donc sujets à 
des submersions fréquentes (plusieurs fois par an au cours de certaines années). C’est le 
domaine de la ripisylve naturelle, parfois réduite à un liseré d’une vingtaine de mètres de 
largeur sur le tronçon qui nous intéresse, où ce lit majeur immédiat est effectivement 
présent entre le pont du chemin de fer en amont et la confluence du Gers en aval. Lors 
des fortes crues, les hauteurs d’eau atteignent plusieurs mètres et les courants sont 
particulièrement vifs. 
 
Le lit majeur « normal » est plus étendu, et correspond à ce qu’on appelle «  bassure » 
(terme surtout employé en Tarn-et-Garonne). Ce lit accueille les débordements des crues 
d’ordre décennal (de période de retour comprise entre 5 et 20 ans), telles les crues d’avril 
1988 et juin 2000 ; c’est le domaine des peupleraies, des herbages, mais aussi de 
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quelques gravières. Rares y sont les habitations, et la voirie y est peu dense. Dans le 
secteur qui nous intéresse, cette bassure est perceptible assez facilement sur le terrain, 
en tous cas beaucoup mieux que sur les cartes IGN, car la gradation des courbes de 
niveau ne le permet pas. En effet, parfois un simple palier d’ordre métrique sépare la 
« bassure » de la « hauture ». Cette bassure est bien visible sur le terrain entre la 
Garonne et le secteur du projet (voir planche photos dans l’étude complète présentée en 
annexe). 
 
La « hauture » correspond au grand lit majeur, celui des crues exceptionnelles, qui la 
couvrent sous faible épaisseur d’eau 2 à 3 fois par siècle. La topographie de cette hauture 
est quasi-plate, mis à part les modelés soumis à l’hydrographie secondaire et l’inclinaison 
légère d’amont en aval. Ce grand lit majeur, largement étendu au nord-est de Layrac, est 
occupé de terroirs agricoles et parcouru de routes, dont les principales sont en léger 
remblai. De plus, il n’est pas exempt d’habitat, que les hommes ont adapté à la « culture 
du risque » : les maisons ou anciens habitats sont implantés sur de légers monticules 
(lieux-dits Junquet, Mayne, Boissonnade, Laussignac, Cantegril… 
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1.7.3.3. Les perturbations hydrauliques générées par les voies en remblais et 
ouvrages de génie civil 

 
La voie ferrée est insubmersible. L’inondation s’accumule en amont sur la plaine, 
mais la surcote n’est que peu aggravée du fait de la présence de deux ouvrages de 
décharge : celui du nord (proche du lieu-dit Danselombre) fait figure de prolongement, 
en rive gauche, du pont sur la Garonne et de ses arches. Le second (proche du lieu-dit Le 
Rouy) enjambe un axe déprimé dans la plaine.  
 
La RD 17 : 
Mise à part sa rampe d’accès au pont sur la Garonne (voir photo), la RD17 est 
submersible dans la traversée de la zone inondable, du moins pour les fortes crues, 
puisque – malgré tout – elle est en légère surélévation par rapport au terrain naturel. 
 
L’autoroute A62 est insubmersible, mais deux ouvrages de décharge ont été ménagés, 
en plus des passages sous l’autoroute de la VF et de la RD. On peut remarquer qu’un des 
ouvrages de décharge peut fonctionner à double sens, suivant que la crue est 
principalement garonnaise ou principalement gersoise. 
 

 
 
La digue de St-Pierre-de-Gaubert : située sur la rive opposée, elle a été érigée en 
2007-08 pour éviter un débordement de la Garonne qui irait jusqu’aux portes d’Agen, 
inondant la zone d’activités de Boé. Longeant d’assez près la Garonne, elle part du 
remblai insubmersible de la voie ferrée et va jusqu’à la RD17. On sait que tout ouvrage, 
y compris protecteur, peut avoir des effets négatifs : c’est le cas ici pour la rive gauche 
de la Garonne face à cette digue, puisque par forte crue (plus de 9m à Lamagistère) la 
Garonne ne peut plus s’épancher de l’autre côté. Il y a donc lieu d’admettre une 
aggravation des aléas sur le site du projet lors des évènements d’ordre trentennal et plus 
rares. Toutefois, qu’il y ait 10 ou 15cm de submersion supplémentaire (c’est en effet 
l’ordre de grandeur) sur le site ne change pas fondamentalement les données du 
problème ni le zonage du PPRI. 

Extension et renouvellement de carrière, activités conjointes

Commune de Layrac (47) - PJ 5 Etude d’incidence environnementale                                              

CR 2403-2 / Mai 2021

E
O
S

50



1.7.3.4. Les crues de la Garonne dans le secteur de Laussignan 
 
Les crues de la Garonne sont anciennement connues dans la région agenaise. Elles ont la 
particularité de traduire les crues déjà formées sur la Garonne toulousaine ou sur le Tarn 
inférieur, parfois sur les deux (1875, 1952,1981) avec  

- soit une prépondérance garonnaise (juin 1875, mai 1977, juin 2000) 
- soit une prépondérance tarnaise (mars 1930) 

 
Le phénomène essentiel est en effet la confluence avec le Tarn : par rapport à la 
Garonne, celui-ci dispose d’un bassin versant plus vaste, d’un débit moyen identique et 
de crues tout aussi puissantes. 
 
Une autre particularité du tronçon est à rechercher dans les travaux visant à rendre 
navigable la moyenne Garonne, pénalisée par ses étiages et ses bancs de graviers 
instables. Les travaux ont donc consisté, entre autres, à limiter la largeur du chenal de la 
Garonne de sorte à y maintenir des profondeurs conséquentes, même par petits débits, 
et à éviter la formation de dépôts alluviaux.  

 
Au cours des 100 dernières années, la fréquence et l’importance des crues dans ce 
secteur ne faiblissent pas ; c’est ce qui se vérifie à la station de Lamagistère (15km en 
amont du site du projet) et qui est reporté dans le tableau ci-dessous. 
 

Garonne à Lamagistère (bv : 38 320 km²) - VARIABILITE DES PHENOMENES DE CRUE 
Période 1901-1920 1921-1940 1941-1960 1961-1980 1981-2006 

nombre crues 
sup à 3000 m3/s 10 22 10 10 12 

fréquence annuelle 1,67 1,1 0,5 0,5 0,6 
DMJ max observé (m3/s) 5550 7550 6200 4400 4420 

DMJ / DMJ max 0,74 1 0,82 0,58 0,59 
DMJ : débit maximal journalier (moyenne de 24h) 
DMJ max : pointe journalière 
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1.7.3.5. Scénario d’inondation du secteur 
 
La crue stricto sensu (c’est-à-dire la phase croissante) affecte d’abord la bassure, bien 
nette sur le terrain entre la VC 9bis et la ripisylve. Le ressaut topographique relatif (1 à 
2m) qui matérialise la limite entre bassure et hauture suffit à contenir le flot des 
évènements décennaux.  
Au vu de la topographie locale de la rive gauche sur une faible partie de la hauture, on 
peut admettre ensuite une phase d’inondation par l’aval, les abords de la confluence du 
Gers faisant figure de point bas, mais aussi du fait de la présence d’un bourrelet de 
berge : sur une partie de la plaine inondable, les transects topographiques dévoilent que 
l’on s’abaisse en s’éloignant de la Garonne.  
 
Si la crue gagne en puissance, bien entendu la hauture est envahie, sachant que, 
ponctuellement, le talus qui longe la VC 9bis va commander les secteurs qui resteront 
exondés plus longtemps et le sens des courants. Comme le montre la carte d’aléas du 
PPRI, c’est bien le sens amont – aval qui est privilégié, mais la micro-topographie locale 
a son influence, surtout si l’épaisseur d’eau est faible, et par ailleurs l’axe de la voie 
ferrée constitue un vecteur directionnel incontournable. 
Il faut admettre aussi que certains points bas ou axes déprimés peuvent être envahis 
prématurément par rapport au reste de la plaine, en arrière de la VC 9bis. Ces axes sont 
ensuite le siège des courants les plus importants (et bien entendu des profondeurs les 
plus grandes).  
 
Les cartes d’aléas produites par le PPRI complètent avantageusement nos informations 
dans lesquelles nous avons pris en compte la topographie, les hauteurs aux échelles 
(Lamagistère – Agen) et les repères de crue du secteur. La fréquence de submersion du 
site est appréciable avec plus ou moins de certitude par corrélation des hauteurs 
atteintes à Lamagistère, station située à 15km en amont, et sans qu’il y ait d’affluent 
majeur sur cette distance.  
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Il apparaît que le site est submersible pour les crues de période de retour  
15 ans (entre fréquence décennale et vicennale). 
Le PPRI ne répercute pas directement cette notion, mais elle est induite par le zonage 
rouge (les secteurs submersibles sous plus de 1m d’eau pour la crue de référence sont, 
par le fait même, submersibles par les crues de moindre gravité donc plus fréquentes). 
On peut donc considérer que le site de la gravière de Laussignan est inondé dès que la 
crue dépasse 8,30 – 8,40m à Lamagistère (voir tableau en page 51). On a alors, 
autour de Laussignan, de quelques décimètres d’eau pour un événement 
décennal à près de 2m pour les crues plus rares (cinquantennal).  
 
 
 
1.7.3.6. Scénario d’inondation du projet et de ses abords 
 
 
Dans un premier temps, la submersion sur la partie sud du site et ses abords peut se 
présenter "en retour" du fait des données topographiques (transversalement, les cotes 
vont en s'abaissant en allant vers « l’intérieur des terres »). Lors de cette phase, 
l'invasion des eaux sur le sud du site se fait de façon relativement lente, avec de faibles 
courants. 

 
on perçoit un axe déprimé en arrière du bourrelet de rive (fond du profil issu de Géoportail) 
 

Localisation du profil topographique 
 
Lorsque se présente ensuite la phase principale et maximale de la submersion, le site est 
largement submergé, et les eaux arrivent logiquement et globalement de l’amont, mais 
avec deux particularités qui méritent d’être soulignées ; elles sont liées à des 
aménagements perturbateurs des écoulements sur la plaine : 
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•  L’inondation s’accumule en amont (Est) du remblai de la VF, générant une surcote en 
dépit des larges ouvrages de décharge. Le passage des crues dans ces deux ouvrages 
active les courants dans l'axe de leur débouché, c'est-à-dire – en l’occurrence, - de part 
et d'autre du site de la carrière (voir figure ci-dessous) : 
 
-  celui qui est proche de la Garonne (nord du lieu-dit Danselombre) est dans la 
continuité du pont sur le fleuve, d’autant que les arches sont identiques. 
 
- celui de « l’intérieur des terres » (proche du lieu-dit Larrouy, qui enjambe un axe 
déprimé dans la plaine. 
 
En période de crue, ces deux ouvrages donnent lieu à une aggravation localisée de la 
vitesse du courant, notamment dans le chenal de crue bien matérialisé dans l’axe aval de 
l’ouvrage sud. En revanche, le site se trouve à l'écart du débouché des ouvrages de 
décharge... 

 
 
• La digue riveraine 
Les cartes IGN comme celles du PPR indiquent la présence d'une digue le long de la 
VC49bis, c’est-à-dire parallèle au lit de la Garonne dont elle en retrait d’une quarantaine 
de mètres. En fait de « digue », il s'agit plutôt d'une levée de terre de 1,50 à 2m, 
entrecoupée de plusieurs ouvertures (pertuis). On doit donc considérer que cet ouvrage 
est quasi-transparent en terme hydraulique. 
Une fois la VC couverte par les eaux, toute nouvelle montée des eaux passe par ces 
pertuis et inonde le site. Par crue exceptionnelle, le niveau des eaux s’équilibre des deux 
côtés de la « digue ». 
Concernant le risque de rupture, nous considérons qu’il est limité, puisque cette digue est 
plutôt parallèle au sens du courant, et que la poussée des eaux est relativement 
annihilée par la présence des pertuis et la mise en équilibre, assez rapide, des niveaux 
d’eau des deux côtés de la digue. 
 
Le site se positionne dans une "ombre hydraulique" vis-à-vis des courants de submersion 
                                          
4   Voie communale. 
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•  La rampe d'accès au pont de la RD 17 sur la Garonne et le remblai insubmersible de 
l’A 62 sont positionnées en aval (sud-sud-ouest) du site. Ils ont un impact partiellement 
"bloquant" sur la circulation des eaux dans la plaine d'inondation, provoquant - sur leur 
côté amont - une surcote locale et une atténuation des courants. Néanmoins, étant à 
plus de 500m du site, on peut admettre que leur présence est dénuée d'effet sensible sur 
le secteur du projet. 
 

 
 
1.7.3.7. Aléas de crue auxquels est exposé le site 
 
Il est avéré depuis longtemps que ce secteur est soumis aux larges débordements de la 
Garonne. Ce risque a été évalué, cartographié et réglementé au titre d'un premier PPRi 
approuvé en 2005 ; puis révisé à partir de 2014 et approuvé le 10 février 2018. 
 
Hauteurs de submersions : Il ressort de la cartographie du PPRi que la "crue de 
référence" génère une ligne d'eau cote environ 51,30 - 51,40 m NGF sur la partie du site 
qui fait l'objet du projet (extensions - comblements). La topographie des lieux étant 
bouleversée par les travaux d'exploitation, la hauteur de submersion (par crue de 
référence) est loin d'être homogène. Le plus souvent (hors dépôts et hors dépressions) 
elle atteint autour de 3 m. De toutes façons, on est en présence d'un aléa qualifié de 
"très fort" par le PPRi. 
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Vitesse des courants : dans le cadre du PPRi, elles n'ont pas fait l'objet d'une étude 
spécifique sur ce secteur de plaine où les enjeux sont rares. 
On peut donc proposer d'estimer cet aléa (pour la crue de référence), à partir d'une 
formule souvent utilisée par les hydrauliciens, et qui associe les 3 vecteurs suivants : 
 
 - i, la pente longitudinale des terrains, elle est ici de l'ordre de 0,7 à 0,8 ‰ 
 
 - K, la rugosité du support d'écoulement (terrains/occupation des sols) - la 
rugosité des terrains, exprimée au travers du coefficient de Strickler. ; il est applicable à 
partir d'une typologie de "terroirs", figurant dans la littérature scientifique. Ainsi, au vu 
des caractéristiques dominantes de l'occupation des sols dans notre secteur inondable, 
nous retiendrons la rubrique et la valeur suivantes :  Prairie, espaces herbeux sans 
broussailles, non cultivés : K = 25 à 30 
Par souci de simplification, les hydrauliciens omettent souvent de prendre en compte le 
fait que la rugosité liée au support des écoulements (sol et occupation du sol) affecte 
davantage les écoulements peu épais (très soumis aux freinages végétaux ou autres) 
que les submersions de plus de 1 ou 2 m (ce qui est le cas ici libérées de ces contraintes 
hors de leur tranche basse... D'où l'intérêt (parfois) de faire intervenir le paramètre 
"rayon hydraulique" (voir un peu plus loin). 
 
 - R ,  le rayon hydraulique5 (voir ci-après) 
 
A partir de ces 3 vecteurs, et en théorie, l'estimation de la vitesse peut se faire, entre 
autres, grâce à l'une des formules dérivées de celle de Chézy : 

V = K (i . R)0,5 
avec V exprimé en m/s ; i en %; R en m. 

 
 
Dans un premier temps, on estime ainsi la vitesse de courant "théorique moyenne" à  
0,5 à 0,7 m/s sur la plaine ; résultat qui est loin d'être uniforme et qui fait abstraction 
des particularités exposées ci-après. Les vitesses sont plus élevées à l'ouest de la digue 
longeant la VC9bis, c'est-à-dire à proximité du lit mineur de la Garonne, ainsi que dans 
l'axe de l'ouvrage de décharge sud, sous la voie ferrée ; deux secteurs où l'on dépasse  
1 m/s. Mais ce n’est pas là la principale difficulté. 
  

                                          
5 R est égal au rapport S / P, dans lequel S représente la section transversale mouillée, et P le périmètre 
de cette section. Ce paramètre est essentiellement utilisé pour les conduites, chenaux, canaux, rivières 
canalisées ou encaissée. le rayon hydraulique n'étant pas adapté à la situation présente au vu de la très grande 
largeur de la zone inondable (qui inclurait aussi la rive droite...), on le neutralise en lui affectant le chiffre 1. 
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Application de la formule de calcul et particularités : 
 
Le site est bordé à l'ouest par la "digue" et surtout, à l'est et au nord, par le remblai de la 
VF qui détourne les courants d'inondation. Comme déjà dit, le site est donc en position 
d'abri hydraulique (ou "ombre hydraulique") vis-à-vis des courants (voir figure page 
précédente). On remarque par ailleurs que les isocotes de la carte PPRi subissent de 
fortes déformations (qui n'ont rien de naturel) dans tout ce secteur, ce qui est en rapport 
avec la pente de la ligne d'eau. Dès lors, l'indice de pente à retenir est plutôt celui de la 
ligne que celle des terrains. 
 
Au final, les courants sur le site et ses abords sont relativement atténués, inférieurs à  
0,5 m/s (quelle que soit la marge d'erreur admissible pour un tel calcul). 
 
 
1.7.3.8. Espace de mobilité 
 

De la mobilité ancienne … 
 
Dans un passé lointain, le lit de la Garonne a évidemment fluctué puisque les alluvions 
sont étalées sur toute la largeur de la vallée. Mais, comme dit dans notre présentation 
hydrogéomorphologique, il s’agit là du résultat de systèmes de fonctionnement fluvio-
glaciaires qui n’ont rien de commun avec la Garonne de l’époque historique et 
contemporaine.  
 
En remontant moins loin dans le temps, les archives révèlent qu’antérieurement au XIXe 
siècle, la moyenne Garonne n’a cessé de remanier le paysage fluvial (lit majeur et chenal 
actif) : il y a laissé les stigmates de ses divagations, désormais à peine perceptibles sur 
les cartes IGN, les photos aériennes et le paysage.  
 
Dans ce cursus évolutif, ce sont évidemment les crues qui ont tenu le rôle majeur, du fait 
de leur puissance érosive et de leur charge alluviale. Il est certain que la Garonne 
moyenne a tracé des méandres et des chenaux secondaires enserrant des îles, et opéré 
des déplacements latéraux. Si les vestiges de ces divagations sont bien visibles en amont 
de la confluence du Tarn, puisque les changements de cours ont été incessants jusqu’au 
début du XXe siècle, elles sont plus discrètes dans l’Agenais ; probablement parce 
qu’elles sont plus anciennes.  
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… à la stabilisation forcée 
 
Il faut dire que la stabilisation (forcée) du lit est intervenue avec les travaux visant à 
rendre le fleuve navigable, dès le XVIe siècle (mais plus efficacement 2 siècles plus tard). 
Cette stabilisation a été favorisée par le caractère non torrentiel acquis en aval de la 
confluence du Tarn, la pente en long devenant moindre.  
 
Pour rendre le fleuve stable et navigable, comme dit plus haut, il s’agissait de maintenir 
un chenal profond y compris en basses eaux. Pour ce faire, il a été nécessaire de rétrécir 
la largeur fonctionnelle du lit mineur, ce qui permettait l’accumulation de bancs de sable. 
Rappelons en effet que la divagation fluviale peut intervenir non seulement par érosion 
des berges lors des crues, mais aussi du fait de l’encombrement du lit, ce qui favorise les 
défluviations sur la plaine et l’incision de nouveaux chenaux. Dans le même temps, la 
stabilisation forcée du chenal garonnais permettait d’éviter le méandrage, peu 
contrôlable, et qui, de surcroît, allongeait le parcours des bateaux.  
 
De ce fait, on voit clairement qu’en aval de la confluence avec le Tarn, la Garonne 
développe des courbes à grand rayon plutôt que des méandres ; ce qui n’est pas le cas 
en amont de cette confluence où le tronçon garonnais n’a pas été voué à une navigation 
organisée. 
 
Dans le secteur de Lamagistère – Agen, comme plus en aval, la stabilité des courbes 
fluviales est ainsi acquise depuis deux siècles ; le cours n’a pas bougé, ce que confirme la 
carte de Cassini, qui montre la Garonne dans son tracé actuel. On y remarque 
simplement une division du chenal dans le méandre à droite qui fait face à la confluence 
du Gers. 
 

 
 
En plus des travaux initiés pour la navigation, la stabilité du tracé fluvial est ici fortement 
confortée par la présence des ponts. Malgré les ouvrages de décharge ménagés dans les 
rampes d’accès, conçus pour laisser le libre passage des débordements sur la plaine, ces 
ponts constituent des passages obligés ; aucune divagation n’est possible. 
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Par ailleurs, l’enfoncement du chenal survenu entre 1960 et 1990 a permis d’éviter les 
engorgements alluviaux du lit mineur et leurs conséquences sur les divagations en lit 
majeur, mais aussi de matérialiser un peu plus le lit mineur par son incision. 
 
Remarquons aussi, en termes de constat, que le rayon de courbure du chenal dans le 
secteur de St-Nicolas-de-la-Bamerme, Layrac et Boé est suffisamment ample pour ne pas 
générer des actions érosives sur les berges concaves ; ou du moins, ces actions ne sont-
elles que ponctuelles. 
 

L’espace de mobilité 
 
Cette étude a été basée sur des observations du fleuve sur un tronçon de plus de 5 km. 
Les planches photo présentées en annexe permettent de préciser les caractéristiques de 
la Garonne et démontrent l’impossibilité pour celle-ci de modifier son tracé dans le 
secteur de Laussignan.  
 
L’espace de mobilité dans le secteur du projet est donc réduit au tracé actuel. 
Le projet en lui-même, avec les terrains où se localisent les dépôts à 100 m de 
distance de la Garonne, et ceux qui sont à exploiter en gravière, à plus de 250 m 
de distance, se trouvent en dehors de l’espace de mobilité fluviale. 
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1.7.4. Contraintes liées au PPRi 
 
 
Dans le dossier précédent (autorisation du 
8/8/2014), l’installation était positionnée en 
partie Sud de la parcelle 293 pour se trouver 
en dehors de la zone rouge du PPRi 
applicable à l’époque.  
 
Positionnement de l’installation dans la 
demande d’autorisation de 2012  

 
 Extrait du PPRi de 2005  
 
Le PPRi approuvé le 19 février 2018 
reprend en zone marron le tracé de la 
zone rouge du PPRi de 2005. Il sera donc 
nécessaire de conserver le même 
emplacement pour l’installation de 
traitement. 
 

 
 Extrait du PPRi 
approuvé en 2018 
 
En zone marron, les 
remblais sont interdits 
(page 18 § II 1 1 alinéa 
4), aucune indication 
n’est mentionnée en ce 
qui concerne les 
stockages temporaires.  
 
Le règlement de cette 
zone marron à pour 
objectif (page 15 
alinéa5) : « d’y 

permettre le maintien des activités ou utilisations du sol existantes en facilitant les 
aménagements visant la réduction de la vulnérabilité ». 
 
Cette zone marron reprend le même tracé que la zone rouge du PPRi antérieur : dans le 
cadre de l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter actuellement en vigueur et qui 
avait été délivré avec le PPRi antérieur, les stockages temporaires avaient été autorisés. 
Les activités projetées ne seront pas modifiées en ce qui concerne les stockages en zone 
marron. Une expertise hydrogéomorphologique a été réalisée dans le cadre de la 
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présente demande d’autorisation et a conclu à l’absence d’incidence des activités 
existantes ou projetées. 
 
Par ailleurs, cette zone marron fait référence à des « digues » cependant au droit de 
l’exploitation, la levée de terre longeant la voie communale présente des discontinuités et 
ne peut donc être réellement considérée comme une digue, elle ne joue pas réellement 
un rôle de protection contre les inondations (voir page 20). 
 

 Ceci concerne le stockage sur la partie Nord Ouest de la parcelle 293, 
autorisé dans le cadre de l’arrêté préfectoral actuel, ce stockage devrait donc 
pouvoir être poursuivi dans les mêmes conditions au titre de l’antériorité. 
 

 Sur la partie Nord de la parcelle 292 (demandée en extension), les stockages 
sont déjà existants et il s’agit ici de régulariser cette activité. Cette activité 
de stockage est similaire à celle déjà effectuée et autorisée sur la parcelle 
voisine (293), il pourrait donc être envisagé de les poursuivre au titre de 
l’antériorité. 
 

 La parcelle 291 est également demandée en extension dans le cadre de cette 
régularisation mais au vu de sa surface limitée, il n’y sera pas réalisé de 
stockage d’importance notable. 
 

 Par ailleurs, l’expertise hydrologique réalisée conclut à l’absence d’incidence 
des activités se déroulant sur ce site (activités d’extraction, de remblaiement 
et de transit).  
 

 Par ailleurs, ces parcelles 291, 292 et 293 accueillent une activité de négoce 
avec un dépôt de matériaux en transit pour traitement ou commercialisation. 
Il n’est pas réalisé de stockage définitif sur ces secteurs. Les divers dépôts de 
matériaux sont séparés par des espaces permettant un libre écoulement des 
eaux. 

 
En zone rouge foncé, il est également précisé que le règlement de cette zone a pour 
objectif « d’y permettre le fonctionnement normal des activités ou utilisations du sol 
existantes en facilitant les aménagements visant la réduction de la vulnérabilité ». 
 
Les activités de la carrière, du remblaiement et des installations de traitement pour la 
valorisation des matériaux inertes ont été autorisées sur cette zone et sont donc 
existantes. Elles sont donc en adéquation avec le règlement de cette zone du PPRi. 
 
 

 Le projet peut donc être considéré comme compatible avec le PPRi approuvé 
en 2018. 
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1.7.5. Effet de l’exploitation sur les eaux superficielles 
 
Il n’y aura aucun rejet dans les cours d’eau, fossés et plans d’eau avoisinants, à 
l’exception des eaux pluviales ruisselant sur les terrains de la carrière. 
 
Dans le cas présent, il est également nécessaire de prendre en compte la situation de la 
carrière en zone inondable. 
 
 
1.7.5.1. Gestion des eaux de ruissellement 
 
L’exploitation des sables et graviers impliquant au préalable le décapage des terrains, la 
dénivellation ainsi creusée empêchera tout ruissellement des eaux du site de s’effectuer 
vers les terrains riverains. Les eaux de précipitation tombant sur le site s’infiltreront ou 
s’écouleront vers le plan d’eau ouvert par les travaux d’extraction. 
 
Le contexte topographique local aux abords des terrains à extraire ne permet pas à des 
ruissellements importants provenant des terrains voisins de s’écouler vers l’exploitation. 
 
Sur les secteurs utilisés pour le stockage des matériaux, il existe un risque de 
ruissellement d’eaux depuis ces stocks vers les abords. Ces eaux peuvent se charger en 
particules fines, notamment sur la partie Est du site, et entraîner celles-ci sur les 
parcelles agricoles environnantes. En ce qui concerne le stockage des matériaux inertes à 
valoriser et de ceux valorisés en granulats, le risque de ruissellement vers l’extérieur du 
site est réduit : l’aire de stockage est en effet séparée de la VC 9bis au Nord par un léger 
merlon. Aussi, les eaux s’infiltrent sur le carreau ou sont drainées vers le « fossé » en 
partie Sud de la parcelle 293 puis se dispersent par infiltration. 
 
La topographie locale des terrains à exploiter dans le cadre de l’extension est plane et ne 
favorisera pas un écoulement des eaux de pluie vers les parcelles voisines. La bande de 
10 m (minimum) non exploitable sera également respectée, ce qui réduira le risque 
d’écoulement d’eau vers ces parcelles voisines. 
 
 
 
Sur les terrains remblayés, les matériaux de découverte et terres végétales, constitués 
de limons plus ou moins sableux, seront régalés en surface afin de reconstituer les 
qualités agronomiques des sols. Ceci permettra de reconstituer également les capacités 
d’infiltration dans les sols. Ainsi les eaux de précipitations pourront, comme actuellement, 
s’infiltrer. Il n’y aura donc pas de risque de ruissellement ou de stagnation d’eau sur ces 
terrains remblayés. 
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1.7.5.2. Incidences qualitatives des eaux de ruissellement 
 
Comme vu précédemment, les eaux pluviales tombant sur les terrains en exploitation 
s’infiltreront, sans risque de diffusion directe vers le réseau hydrographique environnant. 
 
En ce qui concerne le risque de pollution accidentelle ou chronique par des 
hydrocarbures, de nombreuses mesures seront prises sur le site : entretien des engins, 
pas de stockage d’hydrocarbures, présence de sable et d’un kit d’intervention d’urgence, 
… 
 
L’absence de plan d’eau de grande superficie maintenu sur le secteur permet de prévenir 
le risque de ruissellement d’eau chargée en engrais ou pesticide depuis les terrains 
remblayés remis en culture vers les eaux souterraines. Les abords du fossé occupant les 
parcelles 266-267 sont plats et ne favorisent pas un ruissellement de ces terrains 
reconstitués vers cette dépression.  
 
De même les abords du point d’eau conservé en partie Nord ne sont pas en dépression, 
ce qui ne favorisera pas un transfert d’eau depuis les parcelles cultivées vers ce poitn 
d’eau et vers les eaux souterraines. 
 
 
 
 
1.7.5.3. Incidences liées au risque d’inondation 
 
Les données ci-dessous (paragraphes en italique) sont extraites de l’expertise 
hydrogéomorphologique réalisée par M. Gazelle (cette expertise est présentée en 
intégralité dans les annexes du dossier). 
 
 
1.7.5.3.1. Préambule 
 
Par principe, toute implantation d'installations en zone inondable ou tout changement 
apporté à sa topographie sont susceptibles de générer des conséquences aggravantes sur 
le déroulement des crues inondantes et sur la soumission éventuelle des enjeux au 
risque. 
 
De manière à s'en tenir à l'esprit de la procédure de tout PPR, la présente expertise, 
essentiellement consacrée aux impacts du projet, se limite à ne prendre en compte que 
les phénomènes d'occurrence rare, de type « crue de référence ». 
 
Les enjeux exposés au risque 
Préalablement à l'analyse proprement dite des impacts, Il y a lieu de préciser que les 
enjeux exposés au risque sont relativement peu nombreux dans le secteur considéré. Sur 
les cartes PPRi, on remarque en effet que l'essentiel de l'urbanisation de la commune de 
Layrac s'est en toute logique tenu en deçà des secteurs les plus exposés au risque 
d'inondation, ce qui n'exclut pas un certain nombre « d'exceptions », mais dont la plupart 
sont éloignées du site. 
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1.7.5.3.2.  Atteinte à l'espace et à la capacité d'accueil du champ d'inondation 
 
Concernant spécifiquement le thème des crues débordantes, nous retiendrons en premier 
lieu la réduction du volume d’accueil de la zone inondable. 
 
L’État préserve l'intégrité des zones inondables sans enjeu majeur qui font office 
d'espace d'épandage des crues débordantes, dont l'effet bénéfique réside en l'accueil 
provisoire d'importants volumes d'eau lors des phases croissante et maximale de la crue. 
Sur le plan réglementaire, ce volet s'appuie sur la rubrique 3.2.2.0 de la loi sur l'eau. 
Dans le cadre du projet, ce type d'impact est le fait de 2 opérations6 : 

 
 
 a)  Le comblement partiel des excavations. 
 
Cette opération va enlever un certain volume d'accueil des eaux de submersion sur la 
plaine puisque les matériaux destinés au comblement des excavations déjà exploitées 
totaliseront un volume d'un peu plus de 55 000 m3 selon les estimations du pétitionnaire. 
Il s'agit de matériaux inertes, non commercialisables provenant notamment des terrains 
de découverte (limon, argiles...) 
 
Mais il y a lieu de faire valoir : 

que l'arrêté préfectoral de 2014 autorisant l'exploitation avait pour corollaire la 
remise en état du site (qui implique les opérations en question) ; 

que le comblement des excavations revient à restituer plus ou moins le TN 
d'origine (qui correspond à celui qui existait lors de la crue de référence...) ; il 
ne se traduira pas par des ressauts topographiques sur la plaine ; 

et que, sur le plan purement hydraulique, le fait qu'actuellement les excavations à 
combler soient en permanence occupées par des plans d'eau amène à 
relativiser leur volume restant disponible en cas de submersion... 

 
 
 b)  Les impacts liés au stockage provisoire des terrains de découverte. 
 
Les 47 000 m3 de déchets inertes et de granulats commercialisables, déjà en place sur 
environ 3 ha font partie de l'activité liée à l'autorisation préfectorale de 2014). Ils vont le 
rester tout en se renouvelant. 
 
Pour ce qui est de l'extension du site exploitable, rappelons que le gisement "intéressant" 
se trouve sous une couche argilo-limoneuse de plusieurs décimètres (mais pouvant 
dépasser 1 m), que l'exploitant doit découvrir et stocker provisoirement à proximité du 
lieu d'extraction. Étant donné la hauteur de submersion à attendre pour une crue de 
référence sur le site (autour de 3 m, voire de 3,50 m), il est évidement que la majeure 
partie des volumes à stocker sera submersible, infligeant une soustraction à la capacité 
du champ d'épandage des crues. 
 

                                          
6   Il est à noter que les voies de desserte (pistes) sont et seront quasiment « à fleur de plaine », c'est-
à-dire aménagées sans remblai. Elles sont donc « hors sujet » vis-à-vis de notre problématique. 
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Évidemment, l'emprise spatiale et volumétrique des stockages sur le site apparaît 
dérisoire dans la plaine inondable de la Garonne. Leur chiffrage global annoncé ci-dessus 
n'est qu'approximatif, d'autant que les opérations continuelles de dépôts et de retraits, 
se traduisent sur l'inconstance des volumes en place. En tout état de cause, on arrive 
néanmoins à estimer que ces stockages représentent moins de 1% sur la section 
transversale (transect) de la plaine inondable de la Garonne au droit du site, et moins de 
0,05 % du volume de débordement (hors lit mineur) de la Garonne dans le tronçon 
amont > aval, de 1 km de longueur, choisi entre St-Pierre-de-Gaubert et la confluence 
du Gers. 
 
Sur ce volet, on peut donc considérer que l'impact du projet est très peu sensible, voire 
négligeable, même en additionnant le comblement des excavations et des stockages de 
matériaux7. 
 
 
Les effets de cumul éventuel 
Sans aller à l'encontre des réflexions qui viennent d'être faites, toute étude d'impact se 
doit de prendre en compte l'éventualité d'effets cumulés sur l'environnement ; c'est-à-
dire – en ce qui nous concerne - de vérifier que le projet ne concourt pas à l'addition 
d'impacts générés par d'autres projets ou d'autres réalisations récentes affectant la zone 
inondable ; et qui, jugé(e)s au cas par cas, n'apparaîtraient que comme peu sensibles. 
Au vu de nos investigations y compris lors de notre visite sur place, on peut admettre 
que cette problématique n'affecte pas le secteur considéré. 
 
 
1.7.5.3.3. Les impacts du projet sur les hauteurs de submersion (surcotes) et 

l'accélération des courants 
 
Paramètres communs à ces deux types d'aléas, et méthodologie d'estimation de 
l'aggravation des aléas. 
 
Un obstacle implanté en zone inondée va localement générer une surélévation du niveau 
de submersion et une accélération des courants de crue. Il y a donc un risque "d'impact 
aggravant" sensible sur le voisinage. 
 
L’ampleur ou amplitude de la possible aggravation sur ces 2 aléas est fonction de 
plusieurs types de facteurs : 

 
 → des facteurs naturels, (analysés et chiffrés précédemment) : 
pente générale du secteur inondable, rugosité des terrains, vitesse des courants 
(conditionnée par les 2 facteurs précédents), largeur du champ d’inondation, épaisseur 
locale moyenne de la submersion... 
 → des facteurs liés aux aménagements ou perturbations anthropiques locales 
(également évoqués précédemment : digue, remblai de la voie ferrée) ; 
                                          
7   On doit éviter de raisonner en mettant en parallèle les volumes des comblements et des stockages et 
les volumes roulés en une seconde (plus de 7 000 m3) par la Garonne en crue exceptionnelle, ce qui inciterait à 
avancer le fait que comblements et stockages ne représentent, en volume, qu'une dizaine de secondes du débit 
garonnais... et donc qu'il n'y a même pas lieu de soulever la problématique de l'atteinte à la capacité du champ 
d'épandage des crues.. 
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  → des facteurs inhérents à "l’obstacle" hydraulique que représentent les 
stockages : 

son implantation en termes d'emprise spatiale brute, de longueur et de largeur : 
dans le cas présent, on table sur 5 ha répartis en plusieurs massifs d'emprise 
au sol très variable y compris dans leur forme ; 

son caractère totalement ou partiellement submersible par crue exceptionnelle : 
dans le cas présent, la hauteur des massifs est de 3 à 5 m le plus souvent, et 
reste donc majoritairement submersible ;  

le linéaire global (massifs et espaces) qu'il représente dans la section transversale 
inondable8 du champ d'inondation (en absolu et en %). Dans le cas présent, 
c'est sur environ 250 m d'axe Est-Ouest que les matériaux stockés sont 
répartis, mais en massifs discontinus et séparés par des distances très 
variables... En complément, entre en jeu l'obliquité de la face de la partie des 
massifs qui fait face au sens nord >-sud des courants d’inondation en phase 
maximale. Dans le cas présent, il est de l'ordre de 80° (soit 89 gr) ; 

son caractère hydrauliquement opaque (c'est le cas ici9), ou plus ou moins 
transparent. 

 
C'est dire qu'au vu des difficultés de chiffrage de certains de ces facteurs ou paramètres, 
peu saisissables ou hétérogènes dans l'espace, et destinés à évoluer dans le temps et 
dans l'espace, l'approche méthodologique visant à estimer l'impact du projet sur les aléas 
hauteur d'eau et vitesse des courants10 ne peut déboucher que sur des résultats 
approximatifs. 
 
Cependant, on peut d'ores et déjà indiquer que les impacts perceptibles d'aggravation 
des aléas se feront surtout ressentir sur un espace à proximité des lieux de stockage. 
 
 
 a)  Les impacts sur les hauteurs de submersion (surcotes) 
 
Au vu de la hauteur d'eau à attendre sur le site (par crue de référence), il est évident 
que la quasi totalité des stockages sera submersible. 
Les courants de la crue de référence étant axés N>S dans ce secteur, l'implantation de 
ces écrans hydrauliques va provoquer une surcote locale11, laquelle va se manifester 
surtout du côté nord ( = amont) des lieux de stockage. 
 
Rappelons que la surcote générée par tout obstacle est fonction des paramètres cités et 
décrits plus haut, parmi lesquels sont prépondérants la vitesse du courant et les 
caractéristiques d'implantation de l'obstacle. 
 

                                          
8   La section transversale du champ d'inondation qualifie celle qui est perpendiculaire au flux de la 
submersion, lequel est ici dirigé approximativement N-S (rappel). 
9   Les vides entre les blocs (dépôts inertes du BTP ou chantiers extérieurs) ne sont pas pris en compte... 
10   Une modélisation hydrologique ne peut guère être engagée, au vu que la répartition spatiale des 
stockages, leur hauteur et leur volume sur le terrain sont autant de paramètres non constants dans le temps et 
dans l'espace. De plus, étant donné que les données hydrologiques de la submersion par crue de référence 
seraient difficilement saisissables, il est évident que "l'investissement modélisation" aboutirait malgré tout à 
d'importantes marges d’incertitude. 
11   Surcote, qui n'a rien à voir avec ce qui appelé "ressaut hydraulique" dans la littérature spécialisée. 
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L'estimation de la surcote moyenne devant l'obstacle peut être approchée en "mixant" les 
vecteurs les plus déterminants : 

√𝐿 . 1/𝑎𝑥 . 𝑣   1/√𝑒 

Avec : 
L : longueur de l'axe dominant de l'ensemble des stockages, diminuée des 
espaces (pertuis) qui sectionnent les massifs, exprimée en mètres ; 
ax : axe dominant du dit linéaire vis-à vis de celui du courant (= obliquité) 
en grades et non en degré (89 gr) 
v : vitesse du courant, en m/s. (0,4 m/s) ; 
e : largeur (en m) du champ libre d'écoulement (zone inondable) de part et 
d'autre du stockage (sans objet présentement, puisque supérieur à 100 m). 

 
On peut ainsi estimer à 0,15 - 0,25 m la surcote maximale générée par chaque 
massif de stockage en son amont immédiat (c'est-à-dire côté N) ; elle diminue en 
s'éloignant de celui-ci. 
La surcote est moindre, également, sur les côtés (avec accélération des courants ; 
voir plus loin) ; et quasiment nulle à l'abri de l'écran hydraulique (côté aval = Sud)). 
Il n'y a donc guère de déformation des isocotes telles que rendues par la 
cartographie du PPR, (sauf, localement, si elles étaient cartographiées à des pas 
décimétriques…). 
 
 
Indications :  la répartition et l'emprise spatiale des stockages telles que représentées sur les 
  figures suivantes tiennent compte de la situation actuelle tout en anticipant les 
  modifications prévues par le projet. Il n'est pas envisageable de cartographier avec 
  précision une situation  qui restera évolutive dans le temps et dans l'espace en 
  fonction des phases d'exploitation. 
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Bilan : QUALIFICATION DE L’ALÉA "hauteur de submersion" (selon normes PPR) 

 
aux abords des 

stockages 
à 50-100m des 

stockages 
sur les enjeux de 

voisinage 
en l'état actuel très fort très fort nul 

après réalisation 
du projet 

très fort très fort nul 

 
 b) Les impacts sur les vitesses des courants (accélérations) 
 
Reprenant les divers paramètres cités plus haut à intégrer dans les calculs de l'impact, on 
peut avancer le chiffrage ci-après concernant l'impact de l'aléa "vitesse des courants" 
généré par la présence des stockages prévus pat le projet : 

l'impact le plus sensible se localise sur les côtés des divers massifs de stockage, 
que les courants sont amenés à contourner. Leur accélération est évidemment 
liée à la surcote côté amont (légère mise en charge), qui crée un dénivelé un 
peu plus marqué entre amont et aval du stockage ; 

la vitesse contournant l'obstacle des stockages peut alors atteindre 0,8 à 1,2 m /s 
à proximité (une vingtaine de m) du stockage ; soit une aggravation maximale 
de 0,30 à 0,50 m/s ; 

compte tenu du rayon hydraulique qui intègre la section transversale du champ 
d'inondation, ici très vaste, la vitesse du courant n'est plus que de 0,6 à 0,8 
m/s quand on est à 40-50 m du bord du stockage (aggravation de 0,1 à 0,3 
m/s) ; et proche de la « normalité » (0,4 - 0,5 m/s) au-delà de 50 m des 
stockages. 
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Bilan : QUALIFICATION DE L’ALÉA "vitesse des courants" (selon normes PPR) 

 
aux abords des 

stockages 
à 50-100m des 

stockages 
sur les enjeux de 

voisinage 
en l'état actuel faible à moyen faible à moyen nul 

après réalisation 
du projet 

fort moyen nul 
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1.7.5.3.4. Effets sur la dynamique de l'inondation 
 
Ce paramètre n’est pris en compte que de façon récente par « le Ministère » et va faire 
l'objet d'un nouveau décret. Il correspond à la rapidité ou vitesse de montée des eaux. 
Nous pouvons compléter cette définition par la notion de délai d’apparition de l’aléa : 
l'onde des grandes crues garonnaises12 met 15 à 20 h entre Verdun-sur-Garonne et 
Lamagistère ; et 5 à 8 h de plus pour arriver sur Agen, ce qui donne une idée du laps de 
temps disponible pour prendre des dispositions. 
 
Dans le cas présent, ces facteurs sont relativement familiers des populations locales 
(riverains et personnel de l’entreprise) ; en effet : 

la Garonne et ses affluents bénéficient d’un système "d’alerte aux crues" très 
performant ; 

des alertes sont transmises auprès des riverains les plus menacés, connus des 
services préfectoraux ; 

enfin, il existe localement une "culture du risque" (survenue et comportement des 
inondations, risques d'encerclement, possibilités d’évacuation). 

 
Au vu de ce que nous avons retenu des impacts de la réalisation du projet sur les 
aggravations des aléas de crue, révélées peu sensibles, il apparaît que la réalisation du 
projet ne changera rien, pour le voisinage, au délai de survenue d'une inondation ni à la 
rapidité de sa "montée en puissance". 
 
La dynamique des inondations ne sera pas perturbée par la réalisation du projet. 
 
 
1.7.5.3.5.  Risque d'érosion et de sédimentation 
 
Ces effets seraient surtout imputables au courant qui longe les dépôts, puisqu'il y a 
accélération de leur vitesse. 
 
Concernant les érosions, on doit envisager deux types d’effet indésirable : sur le 
stockage lui-même, il y a peu de risque qu’une partie soit emportée compte tenu de la 
nature des éléments, très majoritairement denses pour ce qui est des granulats grossiers 
et des matériaux ou blocs (BTP ou autre) destinés au recyclage. Donc aussi peu de risque 
qu’ils soient déposés ailleurs. Il en va autrement des sables commercialisables. 
 
Concernant les côtés Ouest et Est des massifs de stockage, lieux des courants de 
contournement les plus marqués, il est possible de déceler, après une inondation, des 
séquelles de décapage superficiel du sol, mais plus vraisemblablement des traces de 
végétation couchée, sans atteinte aux sols. 
 
  

                                          
12 Il s'agit bien du déplacement de l'onde (non assimilable à la vitesse des courants fluviaux). 
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1.7.5.3.6. Mesures 
 
Suite aux investigations développées, il apparaît que le projet n'impacte que très 
faiblement le comportement des crues débordantes. On doit retenir en effet : 

que la soustraction infligée au champ d'épandage des crues, tant sur le plan 
spatial qu'en termes de volume est très faible, tant en relatif (%) qu'en 
absolu ; et ce eu égard à l'immensité dans la zone inondable de la Garonne en 
amont d'Agen (communes de Layrac et St-Pierre-de-Gaubert). 

que l'aggravation des aléas de crue (hauteurs de submersion et vitesse du 
courant) générée par la réalisation du projet se limite à une faible partie du 
site, et n'atteint aucun enjeu ; 

que la réalisation du projet n'aura aucune influence sur la dynamique des crues et 
de l'inondation (délai de survenue d'une crue débordante, rapidité de montée 
des eaux) tant sur place qu’ailleurs. 

 
Cependant, dans le but de respecter l’esprit du PPRi, l'exploitant devra – autant que faire 
se peut - aligner les massifs de stockage (granulats commercialisables, matériaux inertes 
recyclables, terrains de couverture) selon un axe proche de celui des flux amont-aval de 
submersion, c'est-à-dire Nord-Sud (soit globalement parallèle à la VC9bis). 
 
Les massifs de stockage qui, par nécessité d’exploitation, se trouveront répartis de façon 
transversale à cet axe précité, devront être séparés par un libre passage d’une quinzaine 
de m. A ce compte, les surcotes côté amont seront localisées et de très faible amplitude ; 
ce qui limitera aussi l’accélération des courants entre les massifs et sur les côtés du 
champ de stockages. 
 
Les stockages déjà existants dans la bande de 50 m de la digue qui longe le chemin 
communal devraient être positionnés au mieux pour ne pas faire obstacle aux 
écoulements. Par contre, il ne devrait pas être réalisé de nouveau stockage dans cette 
zone et ce, du fait de la proximité du lit mineur de la Garonne et de ses courants rapides 
dans la ripisylve, et du risque de « suraléa » présenté par la rupture de la digue ou de sa 
destruction lors d’une crue exceptionnelle. 
 
Par ailleurs, il serait opportun que le porteur du projet prenne ou confirme les 
dispositions sécuritaires visant à faire face à une submersion sur le site et ses abords. En 
principe, les alertes aux crues sont désormais largement diffusées, voire ciblées auprès 
des riverains et des entreprises classés en situation inondable, connus de la préfecture. 
 
Il faut permettre aux personnes amenées à travailler sur le site de l'évacuer avant 
encerclement (et évacuer aussi les éventuels matériels sensibles). Un itinéraire 
carrossable (et qui ne soit pas sous l'eau avant le site lui-même) doit être identifié et 
prévu (s'il ne l'est déjà) vers la zone insubmersible, telle que délimitée par la 
cartographie du PPRi. 
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En cas d’annonce de crue susceptible d’atteindre le site, les principales mesures à mettre 
en œuvre seront les suivantes : 
 

- (1) Le compteur électrique du local mobile est disjoncté 
- (2) Les installations mobiles sont déconnectés les unes des autres et évacuées du 

site conformément à la fiche spécifique d’évacuation des installations 
- (3) Le local mobile est déconnecté de ses réseaux d’alimentation/évacuation et 

évacué du site 
- (4) Les bacs et bennes étanches contenant les refus (matériaux non inertes) sont 

évacués 
- (5) Les engins de chantier et camions sont rapatriés au point de rassemblement 
- L’évacuation s’effectue en suivant l’itinéraire d’évacuation : la piste de sortie de la 

carrière 
- (6) Le personnel est convié à se rendre dans le calme au point de rassemblement 

qui est placé à l’entrée du site 
- (7) Les personnels, engins et matériels sont évacués du site en direction de 

Layrac, en empruntant la VC 9bis 
 
Aussi, en cas d’annonce de crue (ou de tout autre danger pouvant nécessiter l’évacuation 
du site), le responsable d’exploitation réunit le personnel sur le point de rassemblement 
après que les mesures énoncées dans le plan de sécurité inondation aient été mises en 
œuvre.  
Les engins, installations mobiles et local mobile seront retirés du site et parqués hors zone 
inondable. Ces mesures seront notamment appliquées lors des périodes d’arrêt prolongé 
de l’exploitation (vacances, …).  
 
Le chef de carrière donne l’ordre au personnel d’évacuer le site. Cette évacuation 
s’effectuera par la VC 9bis. Le chef de carrière s’assure que personne ne demeure sur 
l’exploitation avant de quitter lui-même le site. 
 

Un point de rassemblement 
sera matérialisé sur le site, 
près de l’entrée, aux abords du 
site de la Société MR 47. Il 
sera indiqué par une 
signalétique appropriée. Sur le 
site, une signalétique indiquera 
le cheminement à suivre pour 
rejoindre ce point. 
 
 
 
 
 
 
Point de rassemblement et 
signalétique d’évacuation du site. 
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De plus, les clôtures mises en place sur les limites des zones en chantier sont et seront 
de type ″fusible″, composées de fils posés sur des piquets en bois espacés. Ce type de 
clôture ne pourra pas favoriser la formation d’embâcles et, le cas échéant, pourra se 
coucher pour laisser les eaux s’écouler librement. 
 
Après l’exploitation, les terrains seront rendus à TN initial et sous forme de terres 
agricoles. 
 
 
1.7.5.3.7. Incidences qualitatives en cas de crue et mesures mises en oeuvre 
 
Lors de l’envahissement du site par les eaux, il existe un risque de pollution à partir des 
engins qui seraient restés sur le chantier. Les hydrocarbures contenus dans les réservoirs 
contamineraient les eaux de crue. 
 
Pour prévenir ce risque les engins seront enlevés du site en cas d’annonce de crue. 
 
 
Il existe également un risque que des bidons ou cuves contenant des produits polluants 
(cuve de fuel par exemple) soient amenés par les eaux de crues et se retrouvent bloqués, 
lors de la décrue, sur le site de la carrière. Une fuite à partir de ces contenants pourrait 
alors provoquer une pollution qui serait transmise aux eaux souterraines. 
Suite à un débordement de la Garonne, le site sera inspecté dès que le niveau des eaux 
aura baissé suffisamment pour pouvoir opérer ce contrôle en toute sécurité. Si un produit 
polluant ou un contenant suspect était repéré sur le site, les services concernés 
(pompiers, ARS, DREAL, Mairie) seraient immédiatement prévenus et des mesures de 
sécurité appropriées seraient mises en place (récupération des cuve, pompages des 
produits déversés …). 
 
 

 La qualité des eaux superficielle sera préservée grâce à la mise en place de 
mesures strictes dans la gestion des eaux de ruissellement, des hydrocarbures 
et déchets.  

 Il n’y aura pas de rejets directs d’eau de ruissellement provenant du site. 
 Les mesures mises en place sur site réduiront l’impact du projet sur le risque 

inondation. 
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1.8. Eaux souterraines 
 
1.8.1. Contexte hydrogéologique 
 
1.8.1.1. Caractéristiques générales 
 
La zone d’étude est concernée par plusieurs masses d’eau souterraines : 
 

Nom Code Type Etat hydraulique 

Calcaires du jurassique moyen et 
supérieur captif 

FRFG080 
Dominante 

sédimentaire non 
alluviale 

Captif 

Calcaires et sables de l'oligocène à l'ouest 
de la Garonne 

FRFG083 
Dominante 

sédimentaire non 
alluviale 

Majoritairement 
captif 

Sables, graviers, galets et calcaires de 
l'Eocène nord AG 

FRFG071 
Dominante 

sédimentaire non 
alluviale 

Majoritairement 
captif 

Alluvions de la Garonne moyenne et du 
Tarn aval, la Save, l'Hers mort et le Girou 

FRFG020 Alluvial Libre 

 
 
1.8.1.2. Hydrogéologie locale 
 
La nappe de la basse plaine de rive gauche de la Garonne se situe dans une situation 
particulière. 
 
En effet sur ce secteur, la nappe se situe entre la Garonne au Nord et le Gers au Sud qui 
constituent deux limites de l’aquifère. 
 
Le Gers collecte notamment les eaux provenant des terrasses supérieures privant 
l’aquifère d’une partie de son alimentation. 
 
De plus les bords de Garonne ont fait l’objet de nombreuses anciennes extractions 
remblayées avec des matériaux peu perméables qui limitent les effets de drainage en 
période de hautes eaux de la nappe et de recharge en période de basses eaux. 
 
La nappe sur le secteur se trouve donc relativement isolée, principalement alimentée par 
l’impluvium. Les épaisseurs de la nappe sont donc faibles avec des battements localement 
importants. 
 
Les fortes variations de l’altitude du mur des graves alluvionnaires observées lors des 
campagnes de reconnaissance du gisement laissent présager l’existence de paléo-chenaux 
de la Garonne, lieu privilégié des écoulements souterrains. 
Le sens de ces paléo-chenaux n’est malheureusement pas connu, seule une étude 
géophysique de grande ampleur permettrait de les mettre en évidence. 
 
Toutefois étant donné le sens des déplacements historiques et géologiques de la Garonne 
sur le secteur, ces chenaux ont a priori une direction privilégiée Sud-Est / Nord-Ouest. 
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La perméabilité des alluvions récentes constituant ce secteur de basse plaine peut être 
estimée de l’ordre de 10-4 à 5.10-4 m/s.  
 
 

 Piézométrie de 1995 
 
Une carte piézométrique de grande étendue incluant les deux rives de la Garonne a été 
réalisée en 1995 pour un précédent dossier de demande d’autorisation (cf. page 
suivante), à priori en période de basses eaux. 
 
Cette piézométrie montre, en rive gauche, une direction des écoulements de la nappe en 
direction de la Garonne soit en direction du nord en amont de la voie ferrée et de l’ouest 
au niveau des terrains du projet. 
Au niveau du site de la carrière, le gradient piézométrique est de l’ordre de 2,6 ‰ avec 
une nappe se situant entre 40 et 41 m NGF, soit 7 à 8 m sous le terrain naturel (48 m 
NGF). 
 
Plus au sud-est la piézométrie est perturbée par les plans d’eau et remblais résultant 
d’extractions passées et actuelles. 
 
En rive droite de la Garonne, les écoulements se font aussi en direction du fleuve, c'est-à-
dire vers le sud ou le sud-ouest suivant la position dans le méandre. 
Le gradient piézométrique y est plus faible : il n’atteint que 1% en se rapprochant du 
fleuve. 
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N

Échelle : 1 / 25 000

0 1000 m
Source du fond de plan : Géoportail - Copyright IGN

Emprise de la carrière autorisée

Emprise de l’extension projetée

Carte piézomètrique de 1995
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 Piézométrie de 2010  
 
Une esquisse piézométrique a été réalisée en octobre 2010 en période de basses eaux (cf. 
carte page suivante). 
Cette esquisse, réalisée sur un périmètre plus réduit que celle de 1995, présente une 
densité de point plus importante sur le secteur du projet ce qui permet de préciser le sens 
des écoulements locaux. 
Ces écoulements présentent une direction globale du sud-est vers le nord-ouest soit en 
direction du méandre de la Garonne. Au droit du projet, les niveaux piézométriques se 
situent toujours entre 40 et 41 m NGF (6,3 à 8,2 m sous le terrain naturel) et 
l’écoulement s’effectue avec un gradient de 2,7 ‰. 
 
Ces mesures confirment les observations de 1995 et précisent les rééquilibrages autour 
des plans d’eau existants au sud. 
 
 

 Piézométrie de 2018  
 
Une nouvelle campagne piézométrique a été réalisée en juillet 2018 en période de hautes 
eaux. 
 
Les écoulements au niveau du site présentent une direction globale du sud-est vers le 
nord-ouest, en direction de la Garonne. Au droit du projet, les niveaux piézométriques se 
situent entre 40 et 41 m NGF et l’écoulement s’effectue avec un gradient de 2,4 ‰. 
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Carte piézométrique de 2010
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N

Source du fond de plan : Géoportail - Copyright IGN

Emprise de la carrière autorisée

Emprise de l’extension projetée

Puits, piézomètres, lacs mesurés

Puits observés non mesurés

Talus

Isopièze

Sens d’écoulement 
de la nappe

P1

Échelle : 1 / 25 000
0 1000 m

Carte hydrogéologique (juillet 2018)
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44
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41
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niveau de l'eau 

en m

(// margelle)

profondeur de 

l'eau en m (// 

sol)

niveau 

piézomètrique 

NGF

P1 Layrac Aux Ajoncs 46,22 6,95 0 5,48 5,48 40,74 Puits agricole

P2 Layrac Centrale d'enrobage 47,83 9,75 0,17 7,74 7,57 40,26 Utilisation industrielle

P5 Layrac Piné 47,50 3,96 0,25 - - - Vide

P6 Layrac Magnas 48,48 8,88 0,26 6,43 6,17 42,31 Non utilisé ?

P7 Layrac Danselombre 48,12 8,56 0,00 6,61 6,61 41,51 Inconnu

P8 Layrac Tucol 47,03 7,06 0,00 5,30 5,30 41,73 Inconnu

P9 Layrac Tucol 47,43 8,43 0,04 5,84 5,80 41,63 Puits agricole

P10 Layrac Tucol 48,55 9,90 0,00 6,80 6,80 41,75 Jardin

P11 Layrac Tucol 48,89 8,73 0,35 5,71 5,36 43,53 Non utilisé ?

P13 Layrac Jouandine 49,17 8,45 0,82 7,73 6,91 42,26

P17 Layrac Janprin 54,08 7,06 0,46 6,15 5,69 48,39 Inconnu

P18 Layrac Gayraud 48,85 6,42 0,08 4,10 4,02 44,83 Inconnu

P19 Layrac La Bourdasse 48,31 7,07 0,34 4,55 4,21 44,10 Inconnu

P28 Layrac Cantegrill 47,50 8,94 0,97 8,38 7,41 40,09 Non utilisé

P29 Layrac Les Ajoncs 47,50 8,57 0 6,31 6,04 41,46 Lavage camions

P30 Layrac Labatut 49,18 5,08 0,00 4,20 4,20 44,98 Non utilisé

P31 Layrac Peyronnet 47,19 8,05 0,00 5,63 5,63 41,56 Non utilisé

P32 Layrac Peyronnet 45,82 8,19 0,00 5,09 5,09 40,73 Puits agricole pompage en cours

Cote topographique estimée à partir de la carte IGN au 1/25000 et des relevés de terrain pour les puits P28 et P29, les autres par le GPS

niveau de l'eau 

en m

(// margelle)

profondeur de 

l'eau en m (// 

sol)

niveau 

piézomètrique 

NGF

Pz1 Layrac Bassin d'eau propre 49,21 5,48 0,59 2,68 2,09 47,12 Piézomètre

Pz2 Layrac Entrée site layrac 47,38 9,75 0,30 7,95 7,65 39,73 Piézomètre

Pz3 Layrac Limite Est sit layrac 46,89 7,87 0,39 3,42 3,03 43,86 Piézomètre ?

niveau de l'eau 

en m

(// margelle)

profondeur de 

l'eau en m (// 

sol)

niveau 

piézomètrique 

NGF

E1 Layrac Site de layrac 40,80 - - - - 40,80 Etang

E2 Layrac Augustin 43,89 - - - - 43,89 Etang

E3 Layrac Augustin 40,90 - - - - 40,90 Etang

Tableau des puits relevés

jardin + usage domestique

Remarque

Remarqueusage

N° commune lieu-dit
z

(NGF)

profondeur du 

puits en m

 (// margelle)

Hauteur margelle

en m

(// terrain 

naturel)

 05/07/2018

usage

N° commune Intitulé
z

(NGF)

profondeur du 

puits en m

 (// margelle)

Hauteur margelle

en m

(// terrain 

naturel)

N° commune Intitulé
z

(NGF)

profondeur du 

puits en m

 (// margelle)

Hauteur margelle

en m

(// terrain 

naturel)

Tableau des piézomètres relevés
 05/07/2018

Tableau des étangs relevés

 05/07/2018

usage
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 Battement de nappe 
 
L’exploitant a mis en place un suivi piézométrique régulier sur son site en exploitation sur 
la commune de Layrac : 
 

 
Avril 
2015 

Novembre 
2015 

Mars 
2016 

Octobre 
2016 

Mars 
2017 

Octobre 
2017 

Mars 
2018 

PZ1 Amont Nappe 42,05 41,37 41,73 41,42 41,47 41,15 41,47 
PZ2  42,84 45,18 42,85 46,55 42,97 46,69 

PZ3 Aval Nappe 41,06 39,57 40,45 39,29 40,69 39,55 40,89 
 

39

40

41

42

43

44

45

46

47

déc.‐14 juil.‐15 janv.‐16 août‐16 mars‐17 sept.‐17 avr.‐18 oct.‐18

PZ1 Amont Nappe 

PZ2 

PZ3 Aval nappe

Variation du niveau de la nappe (en m NGF) 
 

 
Localisation des piézomètres sur la carrière actuelle 

(PZ3 = Pz2 carte piézométrique juillet 2018 ; PZ2 = Pz3 carte piézométrique juillet 2018) 
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Le piézomètre 1, en amont du site présente des variations saisonnières très atténuées, 
de quelques décimètres seulement, influencées par l’extraction en aval immédiat qui 
atténue ce battement de la nappe. 
 
Le piézomètre 3, en aval du site est plus distant des zones en extraction et en 
remblaiement. Le battement de la nappe y est alors de 1 à 1,5 m. Ce battement pourrait 
être considéré comme sensiblement représentatif de celui de la nappe dans ce secteur.  
 
Le piézomètre 2 se trouve en aval des zones en cours d’extraction et de remblaiement. 
Le battement très important qui y est noté, plus de 3 m, est à mettre en relation avec les 
activités d’extraction et de remblaiement en amont immédiat. 
 
 
1.8.1.3. Synthèse des caractéristiques des eaux souterraines 
 
Les caractéristiques locales des eaux souterraines aux abords du projet sont les 
suivantes : 

Sens d’écoulement : Sud-Est  Nord-Ouest 
Gradient hydrogéologique :  2 ‰ 
Profondeur des eaux souterraines en hautes eaux : 
 5,5 en amont du projet, 7,5 à 8 m en aval 
Profondeur des eaux souterraines en basses eaux : 
 6,3 en amont du projet, 8,5 m en aval 
Battement saisonnier : 1 à 1,5 m 
Epaisseur de la nappe : 1 à 1,5 m (hors chenaux) 
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1.8.2. Qualité des eaux de la nappe 
 
Des analyses d’eaux souterraines ont été réalisées (avril 2018) aux abords du site afin 
d’évaluer la qualité des eaux du secteur et ainsi connaître l’état actuel de la nappe avant 
renouvellement de l’exploitation. Les prélèvements ont été effectués sur trois puits (voir 
localisation des puits, planche précédente) : 
 

 
 
Concernant ces analyses, la plupart des résultats mette en évidence des valeurs 
inférieures aux valeurs limites qui concernent les eaux rejetées dans le milieu naturel. Il 
faut toutefois noter la forte valeur des matières en suspension relevé dans les 
piézomètres 1 et 2 (probablement lié aux conditions de prélèvement). L’ensemble de ces 
analyses permet d’avoir un état actuel de la nappe. Elles permettent et permettront 
d’observer l’évolution de la qualité des eaux de la nappe ainsi que l’impact de 
l’exploitation sur celle-ci. 
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Le projet ne se situe pas dans une zone sujette aux remontées ou débordement de 
nappe : 

 
Zones sensibles aux remontées de nappes (Source : BRGM) 

 
 
1.8.2.1. Evaluation des masses d’eau souterraines  
 
La masse d’eau souterraine la plus apparente, pouvant avoir des liens avec le projet est 
la masse d’eau « Alluvions de la Garonne moyenne et du Tarn aval, la Save, l'Hers mort 
et le Girou » (FRFG020). 
 
Objectif d’état de la masse d’eau 
 
Les objectifs d’état de la masse d’eau souterraine, définis par le SDAGE Adour-Garonne 
2016-2021, sont les suivants : 
 

Objectif état quantitatif Bon état 2015 
Objectif de l’état chimique Bon état 2027 

Type de dérogation Conditions naturelles 
Paramètres à l’origine de l’exemption Nitrates – Pesticides 

Source : SIEAG 
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Etat de la masse d’eau 
 
L’évaluation de l’état de la masse d’eau, basée sur les données 2007-2010, est la 
suivante : 
 

Etat quantitatif Bon 
Etat chimique Mauvais 
Source : SIEAG 

 
 
Pressions exercées sur la masse d'eau souterraine 
 
Les pressions sur cette masse d’eau, déterminées lors de l’état des lieux 2013, sont les 
suivantes : 
 

Pression diffuse  
Nitrates d’origine agricole Significative 
Prélèvements d’eau  
Pressions prélèvements Significative 

Source : SIEAG 
 
 
1.8.2.2. Utilisation des eaux souterraines 
 
D’après la banque de données du Sous-Sol (BSS), du BRGM, les points d’eau 
(piézomètres, puits, …) situés dans les environs du projet sont les suivants. 
 

Puits Localisation Altitude Nature Profondeur Utilisation 
BSS002CCAZ Boissonade 48 m Forage 7 m Eau agricole 
BSS002CCBV Peyrounet 47,5 m Puits Non renseigné Eau agricole 
BSS002CCES Non renseigné 46 m Forage Non renseigné Eau industrielle 
BSS002CCEK Carrefour 47 m Forage 8 m Eau agricole 
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Localisation des puits agricoles recensés (source BSS) 

 
Localement la nappe est essentiellement utilisée pour l’agriculture (maraichage et maïs 
irrigué). 
Notamment, à proximité de la carrière, un pompage agricole, à 80 m au Sud-Est, est 
utilisé pour l’irrigation du maraichage riverain. Un pompage dans le plan d’eau des Ajoncs 
à 250 m au Sud-Ouest est utilisé par plusieurs propriétaires pour l’irrigation du maïs. 
 
Un réseau d’irrigation privé dessert les terrains devant être extraits, il est alimenté à partir 
d’un pompage des eaux souterraines. 
 
La nappe est aussi utilisée pour l’activité industrielle (centrale d’enrobage riveraine, 
installation de traitement CMGO aux Augustins). 
 
Au niveau des habitations et fermes du secteur, les puits sont utilisés pour l’arrosage des 
jardins et ponctuellement pour un usage domestique (eau sanitaire). 
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1.8.3. Captages AEP et périmètres de protection 
 
D’après l’Agence Régionale de Santé de Nouvelle-Aquitaine Délégation Territoriale de Lot 
et Garonne, les terrains du projet ne sont concernés par aucun périmètre de protection 
de ressources destinées à la consommation humaine. 
 
Aucun captage ne se localise en aval hydrogéologique direct du site. Des prises d’eau 
(destinées à la production d’eau potable) se trouvent dans la Garonne : 

 A Sivoisac (commune de Le Passage), 4,5 km en aval du site de la gravière 
de Laussignan, 

 La Capelette et Patiras-Ratier (commune de Boé), à plus de 5 km en aval. 
 
 
 

 La nappe « Alluvions de la Garonne moyenne et du Tarn aval, la Save, l'Hers 
mort et le Girou » est polluée par des intrants d’origine agricole. 

 Les écoulements au niveau du site présentent une direction globale du sud-est 
vers le nord-ouest, en direction de la Garonne. 

 Les points d’eau à proximité du site sont majoritairement à usage agricole.  
 Le projet ne se situe pas à proximité d’un captage AEP ou d’un périmètre de 

protection. 
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1.8.4. Effets du projet sur les eaux souterraines et mesures 

appliquées 
 
Ces impacts sont directement liés à la présence de l’exploitation et à l’extraction de 
terrains. Ils auront un effet : 

 définitif pour les conséquences des secteurs remblayés sur la nappe, 
 temporaire pour les risques liés à l’exploitation (pollution, enlèvement des 

matériaux, …). 
 
Les impacts hydrogéologiques de la carrière pourront être liés : 

 aux éventuels prélèvements dans la nappe, 
 à la modification des conditions d’écoulement de la nappe dans l’emprise et 

aux abords des terrains, 
 aux risques de diffusion de pollution accidentelle ou chronique. 

 
L’extraction des sables et graviers s’effectuant ici sans rabattement de nappe, aucun 
impact fort sur la nappe d’eaux souterraines n’est à redouter dans le cadre de ce projet. 
 
 
1.8.4.1. Incidences quantitatives 
 
1.8.4.1.1. Impacts sur la ressource 
 
Il ne sera pas procédé à des prélèvements d’eau importants pour les travaux 
d’extraction. Seuls quelques pompages occasionnels destinés à l’arrosage des pistes et à 
la brumisation dans les installations mobiles, lorsque celles-ci seront en fonctionnement, 
pourraient être nécessaires en période sèche.  
 
Les prélèvements d’eau nécessaires à l’arrosage des pistes et des aires de circulation 
seront réalisés par prélèvement temporaires dans la nappe (point d’eau ouvert pendant 
l’extraction ou ouvrage existant à l’arrière du site de MR 47 et appartenant à 
l’exploitant). La consommation d’eau globale sur le site, pour l’ensemble des activités, 
peut être estimée de l’ordre de 20 m3/jour pendant les périodes sèches, soit de l’ordre de 
2 000 m3/an. Le débit de l’installation de pompage sera inférieur à 8 m3/heure. 
 
L'extraction des matériaux, situés au-dessous du niveau de la nappe, entraîne un appel 
d'eau qui va remplir l’excavation ouverte. Cela peut affaiblir la nappe à l’aval et provoquer 
un appel d’eau en amont. Cet affaiblissement de la nappe sera toutefois rapidement 
compensé par la réalimentation latérale. En l’absence de points d’utilisation des eaux 
souterraines, en aval du site, ceci n’aura pas de conséquence. 
 
La porosité utile des sables et graviers en place de ce secteur peut être estimée à 10 % 
maximum, ce qui signifie que l’enlèvement de 1 m3 de matériaux entraînera un appel 
d’eau de 900 litres pour combler le vide ainsi créé. 
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Avec un rythme d’exploitation moyen de 60 000 tonnes/an et seulement 2 m de gisement 
sous eau (pour une épaisseur totale de 7 m), l’appel d’eau sera ainsi de l’ordre de 
38 m3/jour d’extraction soit 7 700 m3/an, soit l’équivalent d’un pompage continu sur 
l’année de 880 l/h. 
En amont du site, une baisse du niveau des eaux devrait être ressentie, causée par 
l’appel d’eau remplissant l’excavation créée par l’enlèvement des sables et graviers. 
Cette baisse pourrait être ressentie sur une distance de l’ordre d’une centaine de mètres, 
en s’atténuant au fur et à mesure qu’on s’éloigne du point d’extraction. Cet 
affaiblissement de la ressource en eau pourrait être ressenti au puits 1, à quelques 
dizaines de mètres en amont du site. Cet ouvrage, utilisé pour les besoins de 
l’agriculture, était utilisé pour l’irrigation des terrains devant être exploités. Il sera remis 
en état à la fin de l’exploitation.  
 
Le puits 31, près de Peyronnet, se trouve à plus d’une centaine de mètres, il ne devrait 
pas voir sa productivité affectée. 
 
De plus, dans le cas présent, le remblayage progressif du site, annulera le phénomène 
d’appel d’eau lié à l’enlèvement des matériaux. Les modifications des écoulements des 
eaux souterraines seront donc de très courtes durées, entre les phases d’extraction et de 
remblayage, soit pendant quelques semaines à quelques mois seulement. 
 
 
1.8.4.1.2. Impacts du remblayage 
 
Le remblayage avec des matériaux inertes, constitués la plupart du temps de terres de 
décaissement présentant une perméabilité moindre que les sables et graviers en place, 
pourrait constituer un barrage aux écoulements souterrains susceptibles de modifier leurs 
directions.  

Remblayage d’une extraction

Remblayage avec des 
matériaux peu perméables

Remontée de la nappe
en amont (phénomène de
barrage lié aux remblais)

Affaiblissement 
de la nappe
en amont

Déviation des écoulements
latéralement, de part 
et d’autre de la zone remblayée

Terrain en place

Schéma de principe hors échelle
(les pentes sont exagérées pour faciliter la v isualisation du phénomène)

Pente de la nappe
(gradient)

Niveau d’origine de la  nappe

 
Le secteur remblayé dans le cadre de la poursuite des travaux d’extraction présentera 
une largeur de l’ordre de 350 m par rapport à la direction des écoulements souterrains. 
Cette largeur limitée permettra un rétablissement des écoulements souterrains de part et 
d’autre, sans risque de remontée importante de ces eaux.  
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Il faut prendre en compte l’existence d’autres secteurs remblayés au voisinage. L’aire 
d’accueil et de stockage des matériaux inertes a été extraite et remblayée ainsi que 
divers terrains en aval, entre la VC 9bis et la Garonne. Les terrains à exploiter dans le 
cadre de l’extension, et devant être remblayés se trouvent donc principalement en amont 
d’un secteur déjà remblayé : il n’y aura donc pas d’élargissement, par rapport à la 
direction des écoulements souterrains, des terrains reconstitués à moindre perméabilité. 
Les conséquences du remblayage des terrains restant à exploiter ne seront donc pas 
ressenties. 
 
 
1.8.4.1.3. Suivi des variations du niveau de la nappe 
 
Un suivi du niveau de la nappe est réalisé par l’exploitant, avec une fréquence 
semestrielle, sur 3 piézomètres répartis autour du site : 2 en partie amont (nord-est, 
sud-est) et 1 en partie aval (nord-ouest). Le puits de Peyronnet (puits 31) et le puits en 
limite amont de l’extension (puits 1) seront ajoutés à ce suivi 
 
Le plan de principe de localisation des puits et piézomètres faisant l’objet du suivi est 
présenté sur le plan ci-joint. 
 
Le suivi sera poursuivi avec une fréquence semestrielle. 
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N

Source du fond de plan : Géoportail - Copyright IGN

Emprise de la carrière autorisée

Emprise de l’extension projetée

Point d’eau (puits et piézomètres) 
faisant l’objet du suivi hydrographique*

Points d’eau faisant l’objet d’un suivi 
quantitatif 

Points d’eau faisant l’objet d’un suivi
qualitatif

* localisation de principe

Échelle : 1 / 12 500

0 500 m

Suivi des eaux souterraines

Pz 1

Pz 3
Pz 2

Puits

Puits
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1.8.4.2. Incidences qualitatives 
 
1.8.4.2.1. Risque de pollution accidentelle 
 
Comme chaque fois qu’une nappe est exposée à l'air libre, il existera des risques de 
pollution directe de l'eau par les carburants ou les lubrifiants des engins et camions qui 
sont amenés à circuler sur le site. 
 
En effet, en cas d'incident, fuite d'un réservoir, ou rupture de flexibles, des quantités 
d'hydrocarbures sont susceptibles d'être déversées sur le site et de ruisseler vers les 
excavations en cours de creusement. 
 
Les mesures de prévention concernant la gestion des hydrocarbures permettront de 
prévenir ces risques (pas de stockage d’hydrocarbures sur le site, entretien régulier des 
engins, présence d’un kit d’intervention d’urgence, ...). 
 
Il existe un risque de pollution accidentelle des eaux, à la suite d'accidents de véhicules 
transitant sur les pistes et pouvant tomber dans les excavations, bassins, fossés : la 
vitesse limitée (15 km/h sur les aires, 30 km/h sur les pistes) et le plan de circulation 
des engins préviendront ce risque. 
 
Afin d’éviter toute décharge sauvage, le périmètre de la carrière sera rendu inaccessible 
à tout véhicule par des clôtures, et la présence d’une « digue » le long de la VC9bis. 
Les abords du site seront régulièrement visités, tout dépôt sauvage sera signalé et 
enlevé rapidement. 
 
Les deux accès à la carrière seront interdits à toute personne étrangère à l’exploitation ; 
des panneaux indiqueront «interdiction d'accès à toute personne non autorisée». Les 
accès seront systématiquement fermés en période d’inactivité sur le site.  
 
 
1.8.4.2.2. Impacts du remblayage 
 
L’accueil de matériaux inertes de provenance extérieure permettra de remblayer 
l’excavation ouverte par l’enlèvement des sables et graviers. 
Ceci impliquera toutefois le risque de dépôt de matériaux non inertes qui pourraient 
affecter les eaux souterraines. 
 
Les procédures de dépotage, de tri et de suivi prévues permettront de s’assurer de cette 
qualité d’inerte. La réception de ces matériaux et les procédures de vérification de leur 
nature auront lieu lors de l’entrée sur le site au niveau du pont bascule : le contrôle de 
leur nature, l’établissement de bordereau de suivi seront réalisés lors de cet accueil. Les 
chargements non conformes seront refusés. 
 
Un contrôle aura lieu lors du dépotage des matériaux. Ce dépotage aura lieu sur une aire 
aménagée près du secteur à remblayer, il n’y aura pas de déversement direct dans la 
fosse à remblayer. 
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En cas de présence de non-conformité, les matériaux seront refusés et rechargés dans le 
camion qui les a apportés. Une benne ou un bac étanche sera présent sur le site de 
dépotage pour recueillir les éventuels produits non conformes mis en évidence lors du 
dépotage (lorsqu’ils sont présents de manière isolés. Le chargement de cette benne ou ce 
bac sera ensuite régulièrement acheminé vers des sites de dépôt ou de recyclage 
approprié.  
 
 
1.8.4.2.3. Suivi de la qualité des eaux souterraines 
 
Comme vu précédemment, un suivi du niveau de la nappe est et sera réalisé par 
l’exploitant, avec une fréquence semestrielle, sur 3 piézomètres répartis autour du site et 
sur le puit 1 (situé dans l’emprise de l’extension). 
 
Un contrôle de la qualité des eaux de la nappe, des analyses physicochimiques seront 
réalisées à une fréquence semestrielle dans ces piézomètres ; elles porteront sur les 
paramètres suivants : conductivité, pH, DBO5, DCO, indice hydrocarbure total, matières 
en suspension, nitrates. Les valeurs à respecter sont définis par l’article 18.2.3.I du 
décret du 22 septembre 1994 (modifié par l’arrêté du 5 mai 2010). 
 
Les analyses réalisées feront l’objet d’une note d’interprétation annuelle, jointe avec celle 
des relevés de niveau de la nappe, qui sera tenue à disposition de l’inspecteur des 
installations classées et de l’ARS. 
 
 
1.8.4.2.4. Impact cumulé avec le site voisin (MR47) 
 
Sur le site de MR 47, les divers stockages d’hydrocarbures sont effectués sur des 
rétentions de capacité adaptées (ou dans des cuves à double parois). Les aires de 
manipulation de produits polluant sont étanchées et équipées de décanteur déshuileur. 
Ces mesures permettent de prévenir le risque de pollution sur ce site. 
 
Le site MR 47 n’emploie pas de produit polluant spécifique. Ceux-ci se limitent à des 
produits hydrocarbures. Aucun risque de pollution chronique n’existe donc sur ce site, 
pas plus que sur celui exploité par CMGO.  
 
Il n’y a pas de risque d’effet cumulé d’une pollution sur un des 2 sites (MR 47 ou CMGO) 
qui impliquerait un accroissement des conséquences d’un tel évènement 
 
 
1.8.4.3. Incidences sur l’usage des eaux souterraines 
 
Les mesures de protection préconisées, ainsi que la conception du projet, permettent de 
s’assurer de l’absence d’impact qualitatif et quantitatif du projet de renouvellement sur 
les eaux souterraines. 
 
A l’exception du puits 1 situé dans l’emprise du projet d’extension, les autres puits des 
environs ne seront pas affectés qualitativement et quantitativement de manière à ce que 
leur productivité et leurs utilisations soient remises en cause. 
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Dans le cas où la productivité de cet ouvrage (puits 1) ne permettrait plus son emploi 
pour les besoins des parcelles agricoles irriguées, un accord serait passé pour permettre 
le pompage dans un des points d’eau ouverts par l’extraction. Par la suite, suite à l’arrêt 
de l’extraction et au remblaiement, les capacités de pompage dans ce puits seront 
reconstituées (voire accrues sous l’effet d’une légère remontée de la nappe liée au 
remblaiement aval). 
Aucun captage d’eau potable ne se localise aux abords du site, dans un contexte 
hydrogéologique pouvant être influencé par l’exploitation. 
 
Le suivi de la qualité des eaux souterraines permettra de prévenir tout risque de pollution 
suite au dépôt de matériaux non inertes sur le site. 
 
Dans le cas où une pollution serait mise en évidence par le suivi de la qualité des eaux, 
des mesures appropriées seraient alors mises en place comme indiqué ci-dessus. Si cela 
était nécessaire, un pompage pourra être mis en place sur la limite aval du site afin de 
créer une dépression dans la nappe et empêcher ainsi la progression des eaux polluées 
vers l’aval. Les eaux pompées seraient dépolluées avec un traitement approprié en 
fonction des éléments polluants concernés. Les eaux dépolluées seraient ensuite 
réinjectées dans la nappe, les produits polluants enlevés seraient alors acheminés vers 
un centre de stockage ou de traitement approprié. 
 
Le temps de transmission d’une pollution des eaux souterraines entre la limite aval du 
site et les abords de la Garonne où la nappe se déverse permet de prévoir la mise en 
place de mesures de protection appropriées. 
 
Compte tenu de la perméabilité et du gradient local, la vitesse d’avancée de la nappe 
peut être estimée de l’ordre de 0,25 à 1,2 m/jour dans les sables et graviers et de 0,25 à 
2,5 cm/jour dans les remblais, une pollution constatée dans les piézomètres en limite 
aval du site devrait traverser 150 m de remblais et 120 m de terrains en place pour 
atteindre le bord de Garonne. Ceci impliquera un temps de parcours de plus de 10 ans 
dans les remblais et 100 jours dans les sables et graviers. 
Le suivi de la qualité de l’eau avec un pas de temps semestriel permettra donc de repérer 
une éventuelle pollution avant que celle-ci n’atteigne la Garonne et de mettre en place 
les mesures appropriées pour empêcher la diffusion de celle-ci.  
Par ailleurs, la dilution des eaux de la section de nappe éventuellement contaminée dans 
celles de la Garonne serait telle qu’il n’existera pas de risque de pollution des eaux du 
fleuve. 
 
 

 Il n’y aura pas de modifications quantitatives notables dans les écoulements 
souterrains. 

 Les mesures mises en place permettront de prévenir tout risque de pollution 
des eaux souterraines. 
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1.9. Milieu naturel 

 
Dans le cadre de l’extension de la carrière et de son site de vente de granulats de 
Laussignan sur la commune de Layrac, la SEPANLOG (Société pour l'étude, la protection 
et l'Aménagement de la Nature en Lot-et-Garonne) a réalisé une campagne d’inventaire 
écologique en 2018.  
 
Les paragraphes en italique sont issus de l’étude Faune-Flore-Habitat sur le site de 
Laussignan à Layrac réalisée par SEPANLOG, Marie DEGEILH et Nicolas PINCZON-DU-
SEL, en septembre 2018. 
 
L’étude complète se trouve en annexe du présent dossier. 
 
 
1.9.1. Présentation de l’étude 
 
1.9.1.1. Localisation de la zone d’étude 
 
La zone d'étude se situe en rive gauche de la Garonne en amont d'Agen, sur la commune 
de Layrac, dans la plaine alluviale, à proximité du lieu-dit « Laussignan ». 
 
Le paysage, largement anthropisé, est dominé par de grandes cultures agricoles (maïs, 
blé, localement du maraîchage) et des plantations de peupliers. Le sol, composé de 
couches de dépôts alluvionnaires (sables, graviers, argiles) est propice à l’extraction des 
granulats. 
 

 
Carte d’occupation du sol (Corine Land Cover 2012) 
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Le site inventorié d’environ 20 hectares concerne des parcelles de la gravière de 
« Laussignan » demandées en renouvellement d’autorisation et des parcelles pressenties 
pour l’extension :  

Le site actuel (renouvellement) est un ancien site d’extraction, partiellement 
utilisé comme site de stockage et de vente de granulats sur la partie nord-est 
de la zone. La partie sud du site conserve les milieux créés lors de 
l’exploitation des granulats (plan d’eau en cours de comblement, mares, 
buttes de terres et de sables…). Certaines zones, non perturbé depuis 2008, 
sont aujourd’hui largement recolonisés par une biodiversité spontanée. 
L’ensemble couvre une surface de 13 hectares.  

Le périmètre d’étude couvre également les quatre zones proposées pour 
l’extension. Trois sont des terrains agricoles, la dernière est actuellement 
utilisée comme zone de stockage de matériaux. Cette zone d’extension occupe 
7 hectares.  

 

 
Vue aérienne du site 
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1.9.1.2. Sites naturels 
 
Le Site Natura 2000 dit de 
« La Garonne » (FR7200700) 
se situe à proximité 
immédiate de la gravière 
actuelle (80 mètres au nord-
ouest) de l’emprise du projet. 
Il concerne le lit mineur du 
fleuve.  
 
De plus, la présence d'une 
héronnière remarquable (de 
part la diversité des espèces 
et la taille des populations), 
en bord de Garonne à environ 
2 km en aval, fait de la 
gravière une zone 
d’alimentation attractive pour 
ces oiseaux. 
 
 
1.9.2. Etude des habitats et de la flore 
 
1.9.2.1. Méthode 
 
Le diagnostic des habitats couvre le site d’étude et une bande périphérique de 
200 mètres. Il est réalisé parallèlement à l’inventaire floristique. 
 
Une liste des espèces végétales présentes sur une aire minimale représentative adaptée 
à la physionomie des habitats est réalisée puis complétée par un parcours aléatoire dans 
le milieu. Au cours de la saison, plusieurs passages sont effectués (26/02/2018, 
24/04/2018, 01/06/2018, 20/06/2018 et 31/07/2018) afin de rechercher et de 
répertorier les différents habitats et les espèces floristiques, précoces comme tardives. 
L’inventaire des herbiers aquatiques est réalisé partiellement depuis la berge pour des 
raisons de contraintes techniques et de sécurité. De plus, les plantes aquatiques 
présentent des capacités de développement dépendantes de conditions écologiques fines 
(température, luminosité, chimie de l’eau) qui évoluent beaucoup d’une année sur 
l’autre. En conséquent, les relevés réalisés sur les herbiers aquatiques sont partiels et 
tributaires des conditions d’étude, et des conditions climatiques.  
 
La nomenclature retenue pour les espèces est celle de la liste nationale référente TAXREF 
(v.10). 
 
L’étude de terrain et les relevés floristiques réalisés permettent la caractérisation et 
l’identification des habitats. Les typologies d’habitats utilisées sont les codes européens 
« CORINE biotopes » et EUNIS.  
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1.9.2.2. Résultats des inventaires floristiques 
 
Sur le site, 17 zones de relevés floristiques ont été définies, 12 dans le périmètre du site 
actuel et 5 dans les zones d'extension. Cet inventaire a permis de répertorier 
181 espèces floristiques dont 2 espèces protégées au niveau régional en Aquitaine 
(Arrêté du 8 mars 2002 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région 
Aquitaine) et une espèce classée vulnérable sur la liste rouge régionale à paraitre 
(CBNSA, Nicolas Leblond). 
 

 
Cartographie des relevés floristiques sur le site 

 
Les deux espèces protégées au niveau régional sont des espèces aquatiques :  

La Vallisnerie en spirale (Vallisneria spiralis), présente dans le plan d’eau principal 
(rf 4) est une plante aquatique immergée à longues feuilles, qui se développe 
dans les eaux courantes des grands fleuves (Garonne) et les eaux stagnantes 
profondes (gravières, Canal latéral). Son origine exogène explique son 
classement en « Non applicable – espèce exogène (NAa) » dans la liste rouge 
régionale.  

La Grande naïade (Najas marina), présente dans la mare (rf 11) est une plante 
aquatique immergée ramifiée et épineuse, qui se révèle finalement bien 
représentée en ancienne Aquitaine (332 observations, OFSA 2017) dans les 
parties en eau stagnante des grands fleuves (Garonne), dans les gravières ou 
les mares d’eau mésotrophe. Son développement varie d’une année à l’autre. 
Elle est classée en « Préoccupation mineure (LC) » dans la liste rouge 
régionale.  

  

Extension et renouvellement de carrière, activités conjointes

Commune de Layrac (47) - PJ 5 Etude d’incidence environnementale                                              

CR 2403-2 / Mai 2021

E
O
S

100



Par ailleurs, une seule espèce sur le site est classée comme espèce menacée sur la liste 
rouge régionale. Cette liste retranscrit des degrés de rareté des espèces en fonction des 
bilans d’inventaires régionaux récents. Le Bec de cigogne (Erodium malacoides) nommé 
ainsi en raison de la forme des fruits, est une plante de la famille des Géraniacées, 
annuelle, affectionnant les terrains en friche ou les bords de chemin, elle est présente sur 
le site au niveau d’une jeune friche sur un sol argilo-sableux (relevé n°3), en abondance 
mais sur une surface limitée. Cette espèce est classée « vulnérable (Vu) », degré le 
moins fort des espèces menacées sur la liste rouge régionale.  

Le site, avec de nombreux espaces de sol nus (graviers, friches récentes), est propice au 
développement des espèces exogènes souvent pionnières (28 espèces classées NAa 
espèces exogènes). Citons au niveau des zones humides, la présence de deux espèces de 
Jussies (Ludwigia peploides et Ludwigia grandiflora) et une petite graminée le Paspalum 
à deux épis (Paspalum distichum). Elles sont très abondantes et tapissent le sol des 
berges des mares. Au vue de l’implantation avancée de ces espèces au niveau régional, 
aucune action de limitation n’est ici conseillée. 

1.9.2.3. Résultats de l’étude des habitats 

Les observations de terrain et l'analyse des relevés floristiques ont permis de définir et 
cartographier 19 habitats sur le site d'étude.  

Dans le périmètre du site actuel, l'espace est occupé majoritairement par des friches 
herbacées recolonisées spontanément après la fin de l’extraction (4,8 ha soit 36 %), des 
zones de stockage de matériaux (2,9 ha soit 21 %), des sols nus de graviers (1,9 ha soit 
14 %) et un plan d’eau (1,7 ha soit 13 %). Le périmètre d'extension présente une nette 
dominance de parcelles agricoles cultivées (5,5 ha soit 76 %). Le tableau et la 
cartographie générale des habitats sont présentés en pages suivantes. 
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Cartographie des Habitats

Extension et renouvellement de carrière, activités conjointes

Commune de Layrac (47) - PJ 5 Etude d’incidence environnementale                                              

CR 2403-2 / Mai 2021

E
O
S

103



1.9.2.3.1. Site actuel 
 
Ancien site d’extraction 
 
L’ancien site d’extraction est toujours en cours de remblaiement suite à l’exploitation. 
Certaines zones sont encore actuellement remodelées (comblement de plan d’eau, 
déplacement de buttes de sables ou de terre), d’autres n’ont pas été retouchées et sont 
recolonisées par une flore spontanée constituant des friches herbacées ou de jeunes 
haies. 
 
 
Zones humides 
 
Le site abrite plusieurs zones humides issues de l’affleurement de la nappe après 
l’extraction des granulats :  

Un plan d’eau profond aux berges abruptes de 1,7 hectares (relevé floristique 
n°4): il abrite de nombreux herbiers aquatiques Myriophylle en épis 
(Myriophulum spicatum), Potamot noueux et pectinés (Potamogeton nodosus 
et Stuckenia pectinata) et Vallisnerie en spirale (Vallisneria spiralis), cette 
dernière est protégée au niveau régional. Il offre un milieu de vie favorable à 
de nombreuses espèces (Odonates, Amphibiens, Oiseaux). Actuellement il est 
en cours de comblement, cette action n’est pas sans conséquence sur de 
nombreuses espèces dont certaines sont protégées. A minima, la mise en 
place d’un phasage des actions semble nécessaire.  

 

 
Plan d’eau issu de l’extraction des granulats (rf 4) 

 
Deux mares moins profondes et bordées de haies spontanées, couvrent une petite 

surface de 0,2 hectare (relevés floristiques n°9, 11 et 12). Elles abritent 
également des herbiers aquatiques Myriophylle en épis (Myriophulum 
spicatum), Potamot noueux et pectinés (Potamogeton nodosus et Stuckenia 
pectinata) et Grande naïade (Najas marina), cette dernière est protégée au 
niveau régional en aquitaine. En bordure, une frange de végétation hélophyte 
se développe dans les eaux peu profondes : Menthe aquatique (Mentha 
aquatica), Jonc à tépales aigus (Juncus acutiflorus), Scirpe des marais 
(Eleocharis palustris), Rorippe amphibie (Rorippa amphibia). Les espèces 
exotiques sont également abondantes avec les deux espèces de Jussies 
(Ludwigia peploides et Ludwigia grandiflora) et une petite graminée tapissant 
le sol, le Paspalum à deux épis (Paspalum distichum). Une petite roselière 
composée de Phragmite aquatique (Phragmites australis) se développe à 
l’extrémité de la mare longitudinale. De jeunes haies composées 
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principalement de Peuplier (Populus sp.), de Saule blanc (Salix alba) et de 
ronces entourent ces mares et renforcent l’attractivité pour la faune et la 
quiétude de ces zones.  

Mare longitudinale bordée de haie et roselière (rf 9) et mare plus circulaire bordée d’une 
haie (rf 11 et 12) 

Une mare temporaire (relevé floristique n°5) à proximité du plan d’eau principal, 
et d’autres "flaques d’eau temporaires" au niveau des zones de stockage des 
matériaux, se forment sur des sols de graves et de sables tassés. Ces milieux 
sont pauvres en espèces floristiques mais propices à la ponte des amphibiens 
(Crapaud calamite en particulier).  

Mare temporaire et sol nu de grave (rf 5) 

Autres habitats de la zone sans activité actuelle 

Les Friches herbacées colonisent les zones où le sol est plus argileux ou plus 
riche. Après les travaux d’extraction, les sols recouverts de terre végétale sont 
colonisés par de nombreuses espèces opportunistes fréquentes dans les 
jachères. Cette communauté pionnière évolue vers un cortège floristique 
prairial regroupant des espèces pour la plupart très communes (relevés 
floristiques 1 et 15), des fourrés de peupliers (relevé floristique 8) ou de 
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jeunes haies (relevé floristique 6) si un entretien mécanique n’est pas mis en 
place.  
Certains ourlets plus riches en nutriments sur sol sableux abritent un cortège 
floristique particulier avec des espèces annuelles et nitrophiles comme le 
Coquelicot (Papaver rhoeas), la Moutarde noire (Brassica nigra) et le Bec de 
grue à feuilles de mauve (Erodium malacoides) entre autres (relevé floristique 
3).  
 

Les sols nus de graves tassés, plus pauvres en nutriments, ou remaniés abritent 
une végétation plus éparse composée d’espèces annuelles ou d’espèces 
vivaces de milieux secs (relevé floristique 5).  
 

Des falaises de sable et de terre se forment au niveau des fronts de taille 
verticaux en bordure de certains plans d'eau et au niveau de buttes de terres 
et de sables créées lors de l’exploitation (relevé floristique 10). Ces falaises 
laissent apparaître des strates plus ou moins sableuses, argileuses ou 
graveleuses. Certaines présentent des caractéristiques favorables à la 
nidification des Hirondelles de rivage (Riparia riparia) et des Guêpiers d’Europe 
(Merops apiaster ) (cf inventaire des oiseaux).  

 

 
Sol nu (rf 5)                 Friche herbacée (rf 3)          Falaise de sable (rf 10) 

 
 
Zone de stockage et de vente 
 
Sur une partie du site, l’activité industrielle se poursuit avec le stockage et la vente de 
granulats triés, extraits de sites voisins. Le va-et-vient des camions, les déplacements 
des stocks créent des zones nues et régulièrement perturbées moins propices à la 
recolonisation végétale. Seules quelques zones de stock de matériaux immobilisés sur de 
longues périodes sont partiellement végétalisées par de nombreuses espèces pionnières 
parfois exogènes (relevé floristique 2). 
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Plateforme de vente et de circulation, bascule et parking 

1.9.2.3.2. Zones d’extension 

Une partie de la zone demandée en autorisation d’extension fait partie de la plateforme 
de vente actuelle. Elle est composée de stocks de matériaux, de tas de granulats 
immobilisés (relevé floristique 13), d’un bâtiment d’habitation à l’abandon bordé d’une 
haie (relevé floristique 14). Cette haie, plus ancienne que les autres présentes sur le site, 
est dominée en strate arborée par le Peuplier noir (Populus nigra), le Chêne pédonculé 
(Quercus robur) et le Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia). 

Zone de stockage des matériaux bordée d’une bâtisse abandonnée et d’une haie 

Les cultures représentent l'habitat majoritaire de la partie concernée par l'extension de la 
gravière. Il correspond à de grandes parcelles de maïs bordées de végétations herbacées 
(relevé floristique 16) et de haies. Les parcelles abritent une flore d’espèces adventices 
souvent annuelles ou bisannuelles très communes et caractéristiques de ces milieux 
(relevés floristiques 7 et 17). Cet habitat très anthropisé ne présente pas d’enjeu 
floristique particulier. 

Champs de maïs (rf 17) et bande de végétation en bordure (rf 16) 
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1.9.2.3.3. Zones périphériques 
 
Autour du site, les grandes cultures agricoles (72 %) dominent le paysage de la basse 
plaine agricole de la Garonne. Ce fleuve large (150 mètres), bordé d’une ripisylve, 
constitue un habitat favorable à la biodiversité locale et un corridor de circulation de la 
faune majeur (Site Natura 2000). D’autres gravières en cours d’exploitation ou déjà 
réaménagées sont présentes à proximité du site. 
 
 
1.9.2.4. Conclusion flore et habitats 
 
Les 17 zones de relevés floristiques ont permis de répertorier 181 espèces floristiques, 
majoritairement des espèces communes et pionnières de friches et de sol nu. Le site 
abrite une mosaïque de petits habitats imbriqués regroupant des zones humides, des sols 
nus de grave, des friches herbacées, des haies, des zones industrielle en activité et des 
parcelles agricoles. 
 
Retenons les principaux enjeux sur le site :  

2 espèces de plantes aquatiques protégées au niveau régional en Aquitaine, la 
Vallisnerie en spirale (Vallisneria spiralis), et la Grande naïade (Najas marina),  

1 espèce classée vulnérable sur la liste rouge régionale, le Bec de cigogne 
(Erodium malacoides), présente localement dans la friche herbacée,  

un plan d’eau et des mares qui constituent des habitats humides à préserver.  
 
 
1.9.3. Etude de la faune  
 
Pour cette étude, l’ensemble de l’espace dit « Laussignan » site actuellement en 
demande de renouvellement a été suivi, ainsi que les parcelles agricoles cultivées qui 
définissent l’extension du site.  
 
Le site, relativement restreint (20 ha), dans un contexte de grande culture relativement 
appauvrie sur le plan faunistique, reste à proximité immédiate du couloir écologique que 
représentent le fleuve Garonne et ses rives. Les groupes faunistiques retenus sont les 
Odonates, les Amphibiens, les Reptiles, les Oiseaux et les Mammifères (Chiroptères 
exceptés).  
 
Toutes les interventions ont été réalisées dans le respect des consignes de sécurité de 
l’exploitant. 
 
 
1.9.3.1. Les Odonates 
 
1.9.3.1.1. Méthode d’inventaire 
 
Les odonates constituent un groupe d’insectes indicateurs de la qualité des milieux 
aquatiques. Chaque espèce ayant des préférences écologiques propres (courant, 
permanence de la zone en eau, végétation, chimie de l'eau), leur présence renseigne sur 
la qualité des habitats et de l’eau.  
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La méthode d'étude retenue reprend les préconisations du protocole STELI. 

Carte des zones d’inventaire 

1.9.3.1.2. Résultats 

L’inventaire des odonates est réalisé entre avril et juillet (24/04/2018, 01/06/2018, 
20/06/2018 et 31/07/2018). Lors du premier passage en avril, aucune observation n’a 
été réalisée malgré des conditions journalières favorables. Le printemps pluvieux (avril-
mai) n’a pas permis d’inventorier les espèces discrètes et précoces. Par la suite, les 
prospections se sont révélées plus fructueuses, les conditions estivales caniculaires étant 
plutôt favorables à l’observation des odonates à condition que les zones humides ne 
s’assèchent pas. 

Quinze espèces ont été répertoriées lors des prospections, 6 zygoptères et 9 anisoptères. 
(cf Annexe) 

   Crocothémis écarlate (station H)           Exuvie d’Aeschne mixte (station F) 
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Cartographie des odonates observés sur le site 

 
Aucune des espèces répertoriées n’a de statut remarquable.  
 
Sur le site actuel, un cortège d'odonates typiques des eaux stagnantes mésotrophes se 
développe en abondance dans le plan d'eau et les mares issues de l'exploitation des 
granulats. Les espèces observées sont communes et leurs effectifs souvent importants, 
en lien avec la maturation des plans d’eau mais la diversité des espèces est faible (1 à 10 
espèces par zone). Pour le plan d’eau principal, les effectifs observés sont relevés en un 
point de haut de berge et ne reflètent pas la population globale sur l’ensemble du plan 
d’eau ou du site. La berge étant instable, le respect des consignes de sécurité ne permet 
pas une étude plus précise. Une prospection en canoé permettrait d’affiner les résultats 
mais elle ne semble pas justifiée au vu des espèces communes présentent sur le site. 
 
Les observations réalisées dans les zones d’extension correspondent à des individus se 
nourrissant en périphérie des zones humides de la gravière. Aucun cours d’eau ou fossé 
en eau susceptible d'abriter une population d’odonates n’a été répertorié sur les parcelles 
de l’extension. 
 
En périphérie, d’autres plans d’eau issus de gravières ainsi que le fleuve Garonne abritent 
des populations importantes d’odonates non ciblées par l’étude. 
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1.9.3.2. Les Amphibiens 

1.9.3.2.1. Méthode d’inventaire 

La méthode d’étude retenue est inspirée du protocole de suivi de l’occurrence des 
communautés d’amphibiens (POPAmphibien) des Réserves Naturelles de France. Quatre 
stations représentatives des habitats de reproduction des différentes espèces supposées 
ont été définies sur le site. Entre les stations, des parcours de prospection ont été 
effectués afin d’explorer au mieux le potentiel du site.  

1.9.3.2.2. Résultats 

L’ensemble des prospections ainsi réalisées s’étend du 16/02/2018 au 05/07/2018, elles 
ont permis de comptabiliser 36 contacts de 7 espèces. 

Cartographie des amphibiens observés sur le site 

Les 7 espèces hébergées par le site sont protégées. Le cortège des espèces pionnières 
est particulièrement bien représenté, c’est-à-dire le Crapaud calamite (Bufo calamita) et 
le Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus). Pour la première, le Crapaud calamite, classé 
régionalement en espèce quasi-menacée (Liste rouge régionale, OAFS 2014), par sa 
population reproductrice vraiment conséquente sur le site, révèle un lieu d’importance 
majeure pour la population locale. Le Pélodyte ponctué, également assez bien 
représenté, est classé vulnérable régionalement (Liste rouge régionale, OAFS 2014).
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Statut des amphibiens répertoriés sur le site 

 

 
Crapaud calamite (Bufo calamita) 
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 Crapaud calamite, mâle chanteur        et larves(têtards) 

1.9.3.3. Les Reptiles 

1.9.3.3.1. Méthode d’inventaire 

La méthode d’étude retenue est inspirée du protocole d’étude des reptiles terrestres des 
Réserves Naturellesde France pour les Squamates (lézards et serpents). La mise en place 
de 12 plaques type «caches artificielles» favorables à la thermorégulation des reptiles, 
sur des habitats appropriés aux espèces susceptibles d’être présentes, a permis d’avoir 
une approche des espèces présentes par échantillonnage. Six passages ont été effectués 
entre les mois d’avril et juillet, combinant la prospection «à vue» / aux jumelles / autour 
des plaques et la vérification de la présence d’individus ou non sur et sous les plaques. 

Localisation des plaques à reptiles  
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1.9.3.3.2. Résultats 
 
L’ensemble des prospections ainsi réalisées s’étend du 17/04/2018 au 05/07/2018, elles 
ont permis de comptabiliser 27 contacts de 3 espèces. 
 

 
Cartographie des reptiles observés sur le site 

 

 
Statut des reptiles répertoriés sur le site 

 
Le site héberge un minimum de 2 espèces protégées. D’autres espèces potentiellement 
présentes n’ont pas été contactées sur la période de l’étude. L’habitat correspond 
pourtant bien à la présence de la Couleuvre vipérine (Natrix maura) présente à quelques 
centaines de mètres le long de la Garonne. 
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1.9.3.4. Les Oiseaux 

1.9.3.4.1. Méthode d’inventaire 

Pour l’étude des oiseaux sur le site, une méthode protocolaire a été mise en place : 
l’Indice Ponctuel d’Abondance (IPA) associé à de la recherche spécifique (Espèce – 
Localisation – Présence – Effectif – Comportement).  

Deux stations IPA ont été définies sur le site de façon à couvrir un maximum de surface 
et de milieux. 

Carte des stations IPA et localisation des observations 

1.9.3.4.2. Résultats 

L’ensemble des prospections a abouti à 225 contacts concernant 58 espèces. Pour les 
espèces omniprésentes sur le site, chaque observation n'a pas systématiquement été 
enregistrée en point contact. C'est le cas du Guêpier d'Europe, de l'hirondelle de rivage, 
du Pigeon ramier et de la Corneille noire.
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Cartographie des oiseaux observés sur le site 

 
Le site présente une forte diversité d’habitats sur une zone très restreinte. Il accueille 45 
espèces protégées dont 25 sont nicheuses certaines, probables ou possibles. 
L’importance de ce site se situe également dans la présence de 6 espèces protégées 
classées en annexe I de la Directive Européenne Oiseaux Habitats, ainsi que dans la 
présence d’espèces nidificatrices dites vulnérables (UICN, MNHN, 2016) sur un enjeu 
national, comme le Martin-pêcheur d’Europe (Alcedo atthis), la Tourterelle des bois 
(Streptopelia turtur), la Cisticole des joncs (Cisticola juncidis), le Verdier d’Europe 
(Chloris chloris), Le Chardonneret élégant (Carduelis carduelis), Le Serin cini (Serinus 
serinus).  
 
Le site héberge des populations nicheuses d’Hirondelle de rivage (Riparia riparia), de 
Guêpier d’Europe (Merops apiaster) qui sont conséquentes et dues à la présence de 
fronts de taille plutôt récents (sans végétation devant). Ces deux espèces sont connues 
pour être présentes sur le site depuis longtemps (au moins 10 ans). 
 
L’enjeu de protection des espèces d’oiseaux est également celui de leurs habitats. La 
diversité avifaunistique se révèle par l’ensemble des habitats représentés sur le site. 
L’essentiel des espèces d’oiseaux qui y sont contactées dépend d’habitats boisés et 
aquatiques/humides. Dans une moindre mesure, le site reste tout de même important 
pour des espèces de milieux buissonnants, herbacés ouvert ou cultivés. 
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1.9.3.5. Les Mammifères 

1.9.3.5.1. Méthode d’inventaire 

Aucun protocole spécifique n’a été mis en oeuvre. Les informations recueillies, de 
manière aléatoires, sont soit l’observation directe, soit le relevé d’indices de présences. 

1.9.3.5.2. Résultats 

En ce qui concerne le suivi des Chiroptères, au vu des études antérieures sur ce type 
d’habitat, bien que le site puisse potentiellement être une zone d’alimentation pour 
quelques espèces, aucune structure des habitats présents ne nous a semblé pouvoir 
accueillir de colonie de reproduction importante (cavités, bâtis, vieux arbres morts…). 
L’ancien bâtiment présent a été inspecté avant l’étude.  
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Cartographie des mammifères observés sur le site 

 

 
Synthèse des observations sur le site et statut des espèces 

 
 
L’ensemble des observations a abouti à 22 contacts concernant 6 espèces. 
 
Le site abrite un groupe important de Blaireau européen (Meles meles) avec un terrier 
principal, qui héberge l’essentiel du groupe. Le Lapin de garenne (Oryctolagus cuniculus) 
est bien représenté. Cette espèce est classée quasi-menacée en France (UICN, MNHN, 
2017). Le Ragondin (Myocastor coypus) est une espèce exogène qui reste 
potentiellement une espèce à contrôler (piégeage sélectif).  
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1.9.3.6. Conclusion faune 

Le site de Laussigan, d’une surface relativement restreinte, possède néanmoins une 
diversité faunistique apparemment assez intéressante et concentrée. Elle est typique de 
zone en cours d’exploitation de granulats, mais cumule également la présence d’espèces 
relatives aux zones en post-exploitation. 

Le statut d’espèces protégées est récurrent pour les Oiseaux, Amphibiens et Reptiles. 
Certaines espèces sont classées vulnérables ou quasi-menacées à l’échelle nationale ou 
régionale. Pour certaines espèces, les lieux semblent jouer un rôle localement important, 
du fait d’une reproduction avérée avec des effectifs remarquables, on notera : le Crapaud 
calamite (Bufo calamita), le Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus), l’Hirondelle de 
rivage (Riparia riparia), le Guêpier d’Europe (Merops apiaster).

Les zones concernées pour l’extension future sont soit d’intérêt mineur par leur 
configuration en zone cultivée, soit importantes par leur configuration arborée ou 
arbustive en haie (Tourterelle des bois, le Serin cini, le Chardonneret élégant) et par la 
présence d’eau temporaire, (Crapaud calamite).  

La teneur des modifications envisagées sur le site actuel, la destruction 
éventuelle des différents habitats, nécessite une réflexion par concertation, 
ainsi qu’une organisation afin de minimiser l’impact sur la faune, protégée ou 
non, qui est présente.

1.9.4. Synthèse par zone d’extension 

Afin de regrouper les données concernant les zones d’extensions, une synthèse des 
données faune/flore/habitats est détaillée sur ces parcelles regroupées en trois zones.

Synthèse des enjeux des zones d’extension

Zone 2 
Parcelles agricoles 

sud 
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1.9.5. Synthèse des enjeux 
 
Le site d’exploitation de Laussignan ainsi que les zones d’extension qui ont été étudiées 
révèlent une diversité biologique non négligeable. L’exploitation de granulats dans la 
plaine de la Garonne crée des habitats de substitution pour la flore et la faune locale.  
 
Pour certaines espèces, ces espaces constituent même l’essentiel des conditions 
nécessaires :  

au stationnement et à la reproduction (Hirondelle de rivage, Petit Gravelot, Grèbe 
castagneux, plantes aquatique des eaux stagnantes comme la Grande 
naïade…)  

au refuge pour une majorité de populations reproductrices (Crapaud calamite, 
Pélodyte ponctué, Guêpier d’Europe…)  

 
Et ce depuis que le milieu naturel n’offre plus que très modérément cet environnement 
du fait de l’assèchement des zones humides, étangs type gaules, de l’évolution 
hydromorphologique des cours d’eau et de la modification de pratiques agricoles 
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Tableau de synthèse des enjeux par habitats 
(enjeux faibles en jaune, enjeux moyen en orange, enjeux forts en rouge) 

A partir de ces éléments une synthèse des zones à enjeux est réalisée. Elle fait 
apparaitre deux zones d’enjeux distincts : 

Les zones d’extension, actuellement en culture, et la zone d’activité de vente de 
granulat du site (parking, zone de circulation, bascule…) qui ne sont pas 
concernées par les enjeux de préservation de la biodiversité. Il est même 
possible de dire que l’exploitation future des zones cultivées va « créer » 
temporairement une attraction pour la biodiversité.  

Pour l’ensemble du site restant, constitué par des habitats plus ou moins 
pionniers, et des zones humides, les enjeux de protection de la biodiversité 
sont localement importants.  

Les aménagements futurs avec le comblement des zones humides permanentes ou 
temporaires, le nivellement des fronts de taille et l’éradication des zones de haies 
pourraient induire à court terme un risque de destruction d’espèces protégés ou 
d’habitats d’espèces protégées. 
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Répartition des secteurs à enjeux 

 
Si une intervention en saison hivernale éloigne le risque d’atteinte de la majorité des 
oiseaux en pleine période de reproduction, il n’en est pas toujours de même pour 
d’autres groupes faunistiques. Cette étude met en évidence des zones précises de 
reproduction de certains amphibiens, mais sous-entend que ces populations 
reproductrices utilisent la totalité de l’espace pour l’ensemble de leurs cycles biologiques 
(alimentation, repos diurne, hivernage…) en utilisant d’autres habitats (Prairies, haies, 
zones boisées, sous les pierres, terriers de Lapin de garenne ou d’oiseaux…). Il en est de 
même pour les reptiles. Les différents terriers, les fronts de taille remplis de cavités dues 
aux Hirondelles rivage et aux Guêpiers d'Europe sont aussi le refuge des amphibiens et 
des reptiles, et même potentiellement de rapaces nocturnes (comme la Chevêche 
d’Athéna présente sur le site). Enfin, le groupe de Blaireau européen, les Lapins de 
Garenne habitant les lieux doivent être considérés. 
 
Afin de minimiser ces impacts conséquents voire destructeurs définitifs pour la faune 
vivant sur le site, une réflexion doit être menée, afin de concevoir pour ces interventions 
des périodes préférables, des méthodes respectueuses de la faune présente, des 
possibilités de garder ou de créer des zones refuges. 
 
Nous proposons, lors de ces concertations, de permettre aux acteurs impliqués de 
projeter des moyens de pérenniser certains habitats de type pionniers comme une mare 
temporaire, quelques fronts de tailles, ou de type zone humide avec bordure en friche ou 
haies. 
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1.9.6. Les zones humides 

La loi portant création de l’Office Français de la Biodiversité, parue au JO du 26 juillet 
2019, reprend dans son article 23 la rédaction de l’article L. 211-1 du code de 
l’environnement portant sur la caractérisation des zones humides, afin d’y introduire un 
"ou" qui permet de restaurer le caractère alternatif des critères pédologique et floristique. 
L’arrêt du Conseil d’État du 22 février 2017 est donc désormais caduc. 

Ainsi l’article 23 de la loi du 24 juillet 2019 stipule « La prévention des inondations et la 
préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on entend 
par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau 
douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, 
quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une 
partie de l’année ». 

Critère habitat 

Les inventaires écologiques réalisés par la SEPANLOG n’ont pas mis en évidence la 
présence d’habitats déterminants de zones humides à proximité du projet d’extension. 

Critère espèces végétales 

Aucune zone dominée par des espèces déterminantes de zone humide n’a été mise en 
évidence par les inventaires écologiques réalisés par la SEPANLOG. 
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Critère pédologique 
 
8 sondages pédologiques ont été réalisés le 6 novembre 2020 dans l’emprise concernée 
par la demande d’extension. 
 
Aucun sondage n’a permis d’observer de traces d’hydromorphie débutant à moins de  
50 cm de profondeur. Cette observation permet d’exclure la possibilité que les sols 
correspondants appartiennent au classes d’hydromorphie IV, V et VI définies par le 
GEPPA. Aucun horizon histique n’a par ailleurs été constaté. Les sondages réalisés 
permettent donc de conclure à l’absence de zone humide d’après le critère pédologique. 
 

 Aucun sol de zone humide n’est présent au sein des extensions projetées.  
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Zones humides identifiées

Emprises

Emprise de la carrière autorisée

Emprise de l'extension projetée

Sondages pédologiques

Sol non déterminant de zone humide

Zones humides (aucune)

Zones humides (aucune)

Date : Avril 2021
Logiciel : QGIS 3.10.3
Projection : RGF93 / Lambert-93
Sources : Orthophotos IGN 20 cm
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1.10. INCIDENCES DU PROJET SUR LA BIODIVERSITÉ  
ET MESURES ASSOCIÉES 

 
Ces impacts seront directement liés à la présence de l’exploitation. Ils auront un effet : 

 permanent lié à l’extraction et aux modifications des milieux, 
 temporaire pendant la période de bouleversement du site et de présence des 

engins sur le site. 
 
L’exploitation du site se faisant en plusieurs phases et en parallèle de la poursuite de 
l’activité, les impacts pendant la phase travaux et pendant le fonctionnement du site sont 
traités concomitamment.  
 
L’étude des incidences potentielles ne se limite pas aux seuls effets directs attribuables 
aux travaux d’extraction, mais évalue aussi leurs impacts indirects. De même, elle 
distingue les impacts par rapport à leur durée, selon qu’ils sont temporaires ou 
permanents.  
 
Dans la description des mesures ci-dessous la doctrine nationale « éviter (ME), réduire 
(MR), compenser (MC) » est reprise. 
 
 
1.10.1. Évaluation des impacts potentiels 
 
Les impacts potentiels du projet, en l’absence de mesures de protection, sur la faune, la 
flore et les milieux naturels sont détaillés ci-dessous.  
 
1.10.1.1. Impacts sur les zonages de protection et d’inventaire 
 
Les terrains du projet se localisent à environ 75 m au sud-est d’un site Natura 2000 « La 
Garonne » (FR 7200700), caractérisé comme Site d’Intérêt Communautaire (SIC) et d’un 
Arrêté de Protection de Biotope (APB) « Garonne et section du Lot » (FR 3800353).   
 
Ce site Natura 2000 et cet APB sont intimement liés au réseau hydrographique et plus 
particulièrement ici de la Garonne. Le site Natura 2000 s’étend sur une large surface et 
inclus, en plus du lit mineur de la rivière, tous les habitats naturels d’intérêt à ses 
abords, essentiellement des milieux humides. L’APB lui se concentre au niveau du lit 
mineur.  
 
Compte-tenu de la nature d’occupation des terrains du projet d’extension à ce jour, à 
savoir majoritairement agricole, aucun impact n’est à prévoir pour l’extension de la 
carrière. En revanche, des espèces aquatiques transitant depuis la Garonne peuvent faire 
des haltes au niveau des plans d’eau du périmètre autorisé. La dispersion des espèces au 
niveau local est d’autant plus facilitée par la proximité du ce fleuve. Il convient donc de 
préserver ou d’aménager des connectivités entre le site du projet et le réseau 
hydrographique local. L’objectif est alors d’assurer le renouvellement des populations des 
espèces au niveau local.  
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Une notice d’incidence Natura 2000 complète a été réalisée dans ce cadre afin d’évaluer 
spécifiquement l’impact du projet sur le site « Garonne ». Elle conclue que le projet 
n’aura pas d’effet significatif sur les espèces ayant justifié les délimitations de ce zonage.  
 
Toutes les thématiques environnementales ont alors été prises en considération, que ce 
soit l’hydrologie, la géologie ou la biodiversité dans le but de concevoir un projet le plus 
respectueux de l’environnement possible. Aucun impact n’est alors à prévoir au niveau 
du fleuve Garonne au nord.  
 

 L’impact brut sur les zonages de protection et d’inventaire est toutefois jugé 
comme modéré compte-tenu de la proximité du réseau Natura 2000 au nord. 

 
 
1.10.1.2. Impacts sur les habitats et les espèces 
 
Ces impacts sont liés à la destruction d’une espèce à enjeux que ce soit suite à : 

 une collision avec un engin de chantier, 
 une destruction de nids, 
 un écrasement… 

 
Le projet d’extension n’aura que très peu d’impact sur les habitats au niveau local car ils 
sont majoritairement composés de cultures. Seul un secteur, au nord, est occupé par une 
zone de dépôt où quelques espèces comme la Couleuvre verte et jaune et le Crapaud 
calamite ont été observées.  
 
En revanche, sur le périmètre demandé en renouvellement, des enjeux supérieurs ont 
été repérés et plus particulièrement au niveau des plans d’eau et des stocks de 
granulats. Ce constat permet de démontrer la biodiversité générée par ce type de 
milieux, qui contrastent drastiquement avec ceux alentours, majoritairement agricoles et 
peu attractifs pour une grande diversité d’espèces (hormis quelques espèces 
spécialistes). La problématique est alors liée à concilier la poursuite de l’activité sur ce 
site (à l’origine de la présence de cette biodiversité) avec les enjeux naturalistes repérés 
sur ce périmètre.  
 
 
L’analyse des impacts est réalisée sans la prise en compte des mesures proposées dans 
le cadre du projet. De même, le phasage projeté pour l’exploitation n’est pas considéré 
lors de l’appréciation de ces impacts. Il s’agit donc ici de présenter l’impact brut sur 
chaque espèce à enjeux. C’est après l’application de la doctrine Éviter, Réduire, 
Compenser (ERC), que l’impact résiduel sera présenté. Il permettra alors de réellement 
juger de l’impact du projet sur les populations des espèces à enjeux. 
 
 
L’analyse des impacts est réalisée en deux étapes. La première consiste à évaluer la 
sensibilité de l’espèce vis-à-vis du projet et de la confronter à la part de la population 
locale impactée. 
Pour la sensibilité de l’espèce, trois niveaux sont étudiés : 

 Faibles : La survie de la part impactée de la population est garantie à court, 
moyen et long terme ; les individus ne sont que temporairement impactés, et 
de manière réversible ; 
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 Modérée : La survie de la part impactée de la population est fragilisée, mais 
assurée à long terme en l'absence d'autres perturbations (y compris 
naturelles). Les impacts sur les individus sont temporaires ou permanents ; 

 Forte : La survie de la part impactée de la population est impossible ; les 
individus sont  impactés de manière permanente 

 
 
Pour la part de la population locale impactée, quatre paliers sont pris en compte : 
négligeable de 0 à 5%, faible de 5 à 10%, modérée de 10 à 30% et forte de 30 à 100%  
 
 

 
Tableau d’évaluation des impacts du projet sur la population locale des espèces 

 
 
La seconde étape permet d’évaluer le niveau d’impact du projet sur l’espèce au niveau régional. 
Elle prend alors en compte l’impact du projet sur la population locale calculée à l’étape précédente 
et de le croiser avec l’enjeu local hiérarchisé lors de l’état actuel de l’environnement. 
 

 

 
Tableau d’évaluation des impacts du projet sur les espèces au niveau régional 

 
La destruction d’une espèce à enjeu par les engins de chantier concerne surtout les 
espèces à mobilité lente (comme certains reptiles), les oiseaux nicheurs (destruction du 
nid) et les plantes.  
 
  

Faible Modérée Forte

Négligeable Négligeable Négligeable Faible

Faible Négligeable Faible Modéré

Modérée Faible Modéré Fort

Forte Modéré Fort Très Fort

Sensibilité de l'espèce

P
ar
t 
d
e 
la
 

p
o
p
u
la
ti
o
n
 

lo
ca
le
 im

p
ac
té
e

Étape intermédiaire : Impact du projet sur la population locale

Négligeable Faible Modéré Fort Très Fort

Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable

Faible Négligeable Faible Modéré Modéré Fort

Modéré Faible Modéré Modéré Fort Fort

Fort Modéré Modéré Fort Très Fort Très Fort

Très Fort Modéré Fort Très Fort Très Fort Très Fort

Impact du projet sur la pop. Locale

En
je
u
 r
ég
io
n
al
 

d
e 
l'e
sp
èc
e

Étape finale : Niveau d'impact du projet sur l'espèce au niveau régional
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1.10.1.2.1. Impacts sur les habitats de végétation 
 
Le site abrite une mosaïque de petits habitats imbriqués regroupant des zones humides, 
des sols nus de grave, des friches herbacées, des haies, des zones industrielles en 
activité et des parcelles agricoles. 
 
Des enjeux forts ont alors été affectés à la Garonne et à sa ripisylve qui sont incluses au 
sein du site Natura 2000 « La Garonne ».  
Les haies jouent également un rôle de corridor écologique localement, ce qui leur confère 
des enjeux locaux modérés pour les plus fonctionnelles et faibles pour les autres.  
 
Les zones humides présentent aussi un certain intérêt d’un point de vue 
phytosociologique. Leurs enjeux locaux ont été définis comme faibles en tant qu’habitats 
de végétation.  
 
Pour tous les autres habitats, les enjeux locaux ont été déterminés comme négligeables.  
 

Surface des habitats de végétation par classe d’enjeu 
 

Niveaux d’enjeux des 
habitats de 
végétation 

Surface dans l’aire 
d’étude des inventaires 

écologiques 

Surface dans l’emprise 
de la carrière et de ses 

activités actuelles 
(avant application des 

mesures) 

Surface dans le 
périmètre de 

l’extension projetée 
(avant application des 

mesures) 

Forts 86 404 m² 
0 m² (soit 0% de 

l’ensemble des enjeux 
forts de l’aire d’étude) 

0 m² (soit 0% de 
l’ensemble des enjeux 
forts de l’aire d’étude) 

Modérés 10 179 m² 

3 237 m² (soit 31,8% 
de l’ensemble des 
enjeux modérés de 

l’aire d’étude) 

0 m² (soit 0% de 
l’ensemble des enjeux 

modérés de l’aire 
d’étude) 

Faibles 45 459 m² 
(soit 53% de 

l’ensemble des enjeux 
faibles de l’aire d’étude) 

(soit 2% de l’ensemble 
des enjeux faibles de 

l’aire d’étude) 

Très faibles à nuls 674 416 m² 

106 861 m² (soit 
15,8% de l’ensemble 

des enjeux très faibles 
à nuls de l’aire d’étude) 

71 257 m² (soit 10,6% 
de l’ensemble des 

enjeux très faibles à 
nuls de l’aire d’étude) 

Les pourcentages indiqués dans le tableau ci-avant sont calculés par rapport à la classe d’enjeu représentée 
dans l’aire d’étude. 

 
L’impact, avant application des mesures, lié à la destruction ou l’altération d’habitats 
peut prendre plusieurs formes : 

 présence des engins de chantier, 
 déversement accidentel d’hydrocarbures, 
 exploitation de milieux naturels… 
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La Garonne et sa ripisylve 
 
Il s’agit des habitats de végétation les plus sensibles localement. Or, ils se localisent en 
dehors des périmètres projetés pour l’extension et le renouvellement. Aucun engin de 
chantier n’interviendra donc à leur niveau et aucun altération directe ne sera possible. 
 
Le seul impact qui pourrait être envisagé serait alors une pollution accidentelle. 
Toutefois, toutes les mesures nécessaires, déjà mises en exécution sur le site autorisée, 
seront entreprises pour minimiser ce risque.  
 
Le projet aura donc un impact très réduit sur ces habitats. 
 

 L’impact est caractérisé comme indirect, pérenne, négatif et très faibles à 
court terme. 

 
 
Les haies 
 
L’enjeu au niveau des haies a été différencié au cours de l’état initial en fonction de leur 
état de conservation et leur fonctionnalité. Ainsi celles localisées en bordure de la voie 
ferrée et celle en arc de cercle au sud-ouest présentent des enjeux plus importants.  
 
Les bords de la voie ferrée ne sont pas inclus dans le périmètre du projet d’extension et 
de renouvellement. Aucune dégradation n’est donc à prévoir au niveau de ces haies, si ce 
n’est de manière exceptionnelle suite à la propagation d’un incendie ou par l’envol de 
poussières. Toutes les précautions prises pour lutter contre les incendies et les envols de 
poussières permettront de réduire drastiquement ce risque, déjà évalué comme très 
faible. 
 
En revanche, la haie en arc de cercle située dans l’angle sud-ouest du périmètre 
autorisée pourrait davantage être sujette à une altération dans le cadre de la poursuite 
de l’activité. Sa surface concerne 31,8% de l’ensemble des enjeux modérés de l’aire 
d’étude. Sa sensibilité a bien été prise en compte par l’exploitant qui propose d’éviter ce 
secteur et de mettre en place un protocole de protection à son niveau. Quoi qu’il en soit, 
avant l’application de ces mesures, l’impact brut sur cet habitat est jugé comme fort. En 
effet, l’incidence brute ne prends pas en compte les mesures projetées et il doit être 
considérer l’ampleur de l’impact généré par sa potentielle destruction dans le cadre du 
projet. 
 

 L’impact est caractérisé comme direct, pérenne, négatif et fort à court terme. 
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Les zones humides 
 
Cela concerne les plans d’eau, les mares pérennes ou temporaires et les roselières. Leurs 
enjeux avaient été considérés comme faible d’un point de vue des habitats de végétation.  
 
Sur le périmètre de l’extension elles se localisent en marge, en bordure nord-est de la 
zone de dépôt. Aucun projet d’extraction n’est prévu à ce niveau, ce qui permet d’éviter 
toute altération de ces milieux.  
En revanche, au sein de l’emprise demandée en renouvellement une part plus importante 
est concernée, et plus particulièrement les plans d’eau. Le projet devra donc prendre en 
considération ces enjeux pour réduire les impacts, qui avant application des mesures 
sont jugés comme forts.  
 

 L’impact est caractérisé comme direct, pérenne, négatif et fort à court terme. 
 
Les autres habitats 
 
Les autres habitats de végétation inclus dans l’emprise du projet possèdent des enjeux 
locaux très faibles à nuls. Il s’agit majoritairement des zones minérales, de cultures et de 
zones rudérales.  
Ainsi, du fait de leur nature, leur composition floristique ne devrait pas être fortement 
modifiée.  
 

 L’impact est caractérisé comme direct, pérenne, négatif et négligeable à court 
terme. 

 

 
Rappel des habitats de végétation présents dans l’aire d’étude 
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Illustration des enjeux des habitats de végétation au sein de l’aire d’étude des inventaires 

écologiques 
 
 
1.10.1.2.2. Impacts sur la flore 
 
Parmi les espèces recensées, deux sont protégées régionalement : la Vallisnerie en 
spirale et la Grande Naïade. Toutes deux sont des espèces aquatiques qui ont colonisées 
les plans d’eau de l’aire d’étude. Sans application de mesures de remédiation, l’impact de 
la poursuite de l’activité et plus particulièrement d’un réaménagement en cultures 
comme prévu initialement est jugé comme fort sur les populations locales de ces 
espèces. Il convient toutefois de signaler qu’il s’agit d’espèces pionnières, typiques et 
occurrentes au sein des gravières au niveau local. Cet impact est donc plutôt prévisible à 
long terme, puisque la poursuite de l’activité créera des plans d’eau, ce qui augmentera 
la surface d’habitats favorables pour ces espèces.  
 
A noter qu’une espèce non protégée mais inscrite comme « vulnérable » sur la liste 
rouge régionale a également été recensée : le Bec de Cigogne. Elle est pour sa part 
localisée au niveau d’une jeune friche. L’équilibre de cette station est donc précaire 
puisque l’évolution naturelle de la friche conduira probablement à sa disparition locale. Le 
développement d’une végétation plus dense et plus haute sera préjudiciable (ou est déjà) 
à cette espèce.  
 
 
En termes d’enjeux sur les habitats de ces espèces, un niveau modéré a été affecté aux 
plans d’eau et mares pérennes qui accueillent les espèces protégées et un niveau faible 
pour la friche abritant la station de Bec de Cigogne.  
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Illustration des enjeux floristiques au sein de l’aire d’étude des inventaires écologiques 

 
 

 L’impact, brut, direct et permanent sur la Vallisnerie en spirale et la Grande 
Naïade est évalué comme fort. 

 Il est jugé comme modéré pour le Bec de Cigogne en raison de la précarité de 
son habitat et de l’évolution naturelle et rapide de celui-ci. 

 
1.10.1.2.3. Impacts sur les oiseaux 
 
L’expertise écologique menée dans le cadre de cette étude a mis en évidence la présence 
de : 

 Des enjeux forts pour le Guêpier d’Europe, l’Hirondelle de rivage et le Martin-
pêcheur d’Europe qui fréquentent les plans d’eau et/ou les falaises de terre et 
de sable ; 

 Des enjeux modérés au niveau des sols nus de grave, où a été vu le Petit 
Gravelot ; 

 Des enjeux faibles pour des espèces plus communes localement : l’Alouette 
des champs et la Cisticole des joncs au niveau des friches et jachères, la 
Fauvette grisette, l’Hypolaïs polyglotte et la Tourterelle des bois qui habitent 
les haies et le Chardonneret élégant, le Serin cini et le Verdier d’Europe qui 
se concentrent au sein des haies de saules et de peupliers en bordure des 
plans d’eau.  
 

 
L’impact de la destruction d’individus d’oiseaux est essentiellement lié à la suppression 
d’un nid en période de reproduction. Cela concerne principalement l’ensemble des 
travaux préparatoires à chaque phase tels que le débroussaillage et la coupe de certains 
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arbres. Cet impact sera étalé dans le temps, pendant toute la durée de l’exploitation. 
Néanmoins, l’intensité sera plus forte dès la première phase de travaux qui aura un effet 
d’effarouchement des espèces. Ainsi, seules les espèces les moins exigeantes et s’étant 
acclimatées à vivre au contact de l’homme continueront à fréquenter les abords 
immédiats du site en activité. 
 
En appliquant la méthodologie de détermination des niveaux d’impacts détaillée ci-avant, 
les impacts du projet sur les espèces au niveau régional ont pu être analysés. Ils sont 
repris, pour chaque espèce, dans le tableau ci-après. 
 

Impacts du projet sur les espèces d’oiseaux, avant application des mesures 
 

Espèces 
Enjeux 
locaux 

Surface d’habitats Individus recensés Impacts bruts 
(avant 

application 
des mesures) 

Dans l’aire 
d’étude 

Dans 
l’emprise 

autorisée / 
extension 

Dans l’aire 
d’étude 

Dans 
l’emprise 

autorisée / 
extension 

Alouette des 
champs 

Faibles 51883 m² 
50133 m² / 

250 m² 
1 0 / 1 Faibles 

Chardonneret 
élégant 

Faibles 11440 m² 
6154 m² / 

0 m² 
5 5 / 1 Faibles 

Cisticole des 
joncs 

Faibles 51883 m² 
50133 m² / 

250 m² 
2 2 / 0 Faibles 

Elanion blanc Modérés 11440 m² 
6154 m² / 

0 m² 
? ? / ? Faibles 

Fauvette 
grisette 

Faibles 17372 m² 
2086 m² / 

880 m² 17 15 / 1 Faibles 

Guêpier 
d’Europe 

Forts 3763 m² 
3763 m² / 

0 m² 
25 25 / 1 Très forts 

Hirondelle de 
rivage 

Forts 27778 m² 
20511 m² / 

0m² 
145 145 / 0 Très forts 

Hypolaïs 
polyglotte 

Faibles 17372 m² 
2086 m² / 

880 m² 
16 16 / 0 Faibles 

Martin-pêcheur 
d’Europe 

Forts 27778 m² 
20511 m² / 

0m² 
4 4 / 0 Très forts 

Petit Gravelot Modérés 11489 m² 
11489 m² / 

0 m² 
8 7 / 1 Forts 

Serin cini Faibles 11440 m² 
6154 m² / 

0 m² 
1 1 / 0 Faibles 

Tourterelle des 
bois 

Faibles 17372 m² 
2086 m² / 

880 m² 
7 6 / 0 Faibles 

Verdier 
d’Europe 

Faibles 11440 m² 
6154 m² / 

0 m² 
1 1 / 0 Faibles 

 
Le Guêpier d’Europe, l’Hirondelle de rivage et le Martin-pêcheur d’Europe 
 
Pour ces espèces, la situation est plutôt paradoxale car leur présence locale est due à 
l’activité de la carrière mais le remaniement des berges des plans d’eau ou l’enlèvement 
d’un stock colonisé peuvent impacter les populations locales de ces espèces. Il est bien 
précisé dans le diagnostic de la SEPANLOG « les populations nicheuses de ces espèces 
sont conséquentes et dues à la présence de fronts de taille plutôt récents (sans 
végétation devant). Ces deux espèces (Guêpier d’Europe et Hirondelle de rivage) sont 
connues pour être présentes sur le site depuis longtemps (au moins 10 ans). » 
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En conclusion de ce même diagnostic, une analyse de la biodiversité des gravières est 
faite. Elle démontre l’utilité de ces habitats artificiels dans la conservation de certaines 
espèces, qui ne trouvent plus d’habitats naturels dans un bon état de conservation pour 
leur reproduction : 
« Il faut remarquer nettement deux étapes dans la colonisation de l’habitat artificiel type 
« gravière » : dans ces habitats temporaires, un cortège d’espèces semble se développer 
uniquement lors de l’exploitation, dans des habitats en plein mouvement, c’est-à-dire 
pendant l’exploitation elle-même : avec la mise à découvert de la nappe phréatique, la 
création de zones de circulation ou de stockage maintenues ouvertes. Cela malgré la 
perturbation due au travail du personnel, aux engins d’extraction, de transport. Des 
espèces spécialistes pionnières se retrouvent sur le site de la gravière, inféodées aux 
perturbations saisonnières, c’est-à-dire au constant remaniement naturel des lits mineurs 
et des berges des cours d’eau dû aux différents débits, aux inondations hivernales ou 
printanières. Il s’agit, pour les oiseaux : Gravelot – Sterne – Hirondelle de rivage – 
Guêpier – Martin-pêcheur – Bergeronnette, et pour les Amphibiens anoures : Calamites – 
Pélodytes. » 
 
Il convient donc de réfléchir à des mesures spécifiques dans l’objectif de concilier 
l’activité d’extraction avec la présence de ces espèces.  
 
Par conséquent, avant leur application, l’impact brut est considéré comme très forts pour 
ces espèces.  
 

 
Illustration des habitats occupés par le Guêpier d’Europe, l’Hirondelle de rivage et le 

Martin-pêcheur d’Europe 
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Le Petit Gravelot 
 
Le même constat que pour les trois espèces précédentes peut être dressé pour le Petit 
Gravelot, à savoir l’importance de l’activité de la carrière pour le maintien de ses 
populations locales. Ses habitats naturels sont en régression ou se dégradent 
progressivement, ce qui entraine le repliement de cette espèce vers des milieux artificiels 
comme les carrières et les gravières. Le Petit Gravelot apprécie les zones de sols nus, 
plus ou moins humides, en bordure des plans d’eau des gravières. Il n’est donc pas 
étonnant de le retrouver au sein de ce site. L’impact principale sur cette espèce concerne 
le potentiel écrasement d’œuf au niveau des secteurs décapés, habitats préférentiels de 
cette espèce.  
 
En termes d’habitats d’espèce, la poursuite de l’activité va permettre un accroissement 
de la surface favorable à sa reproduction.  
 
Il convient donc pour cette espèce aussi, de concilier sa présence avec la poursuite de 
l’activité, en élaborant des mesures adéquates en sa faveur. 
 
Avant l’application de ces mesures, l’impact brut sur cette espèce est jugé comme fort.  
 

 
Illustration des habitats occupés par le Petit Gravelot 
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L’Alouette des champs et la Cisticole des joncs 
 
Les habitats de ces espèces sont assimilés aux friches et aux jachères, bien qu’elles 
puissent se satisfaire des zones de cultures. Compte-tenu de l’intensification agricole sur 
ce secteur, ces deux espèces privilégient localement les zones enfrichées. Les milieux 
non remodelés par l’exploitation, où la végétation pionnière se redéveloppe 
spontanément sont donc favorables à ces espèces.  
 
Ces milieux sont typiques des carrières et gravières, mais évoluent également très 
rapidement, ce qui les rends précaires. En plus d’être de surfaces limitées, ces habitats 
ne sont pas pérennes.  
 
La poursuite de l’exploitation permettra de maintenir ce type de milieux localement et 
d’en augmenter la surface. Toutefois, dans le cadre du réaménagement, ces habitats 
seront supprimés. L’impact sur ces espèces est donc plutôt prévisible à long terme.  
 
Avant application des mesures de remédiation, l’impact brut sur ces espèces est jugé 
comme faible. 
 

 
Illustration des habitats occupés par l’Alouette des champs et la Cisticole des joncs 
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La Fauvette grisette, l’Hypolaïs polyglotte et la Tourterelle des bois 
 
Ces espèces fréquentent les haies en bordure du périmètre autorisé mais également au 
niveau de la ripisylve de la Garonne et des haies bordant la voie ferrée.  
 
Ces habitats sont donc assez communs localement et la poursuite de l’exploitation ne 
semble pas en mesure de porter atteinte à ce cortège d’espèce. Toutefois, un faible 
linéaire de haies en limite sud du périmètre autorisé pourrait leur être favorable, et sera 
détruit dans le cadre du projet d’extension. 
 
Des mesures de remédiation seront toutefois réfléchies dans le but de conforter le réseau 
de haies au niveau local, et augmenter la surface d’habitats favorables à ces espèces.  
 
L’impact brut pour ces trois espèces (et cortège associé) est donc hiérarchisé comme 
faible.  

 
Illustration des habitats occupés par la Fauvette grisette, l’Hypolaïs polyglotte et la 

Tourterelle des bois 
 
 
Le Chardonneret élégant, l’Elanion blanc, le Serin cini et le Verdier d’Europe 
 
Pour ces espèces, des haies à strate végétale plus haute sont utilisées. Localement, elles 
se situent en bordure des plans d’eau.  
 
Une infime partie de cet habitat, en bordure de la mare au nord-est, sera consommé à 
terme pour restituer des terres agricoles une fois le site réaménagé. Le faible linéaire 
concerné ne sera pas en mesure d’affecter significativement les espèces associées à ces 
milieux, d’autant plus qu’avec la ripisylve de la Garonne et les bords du plan d’eau au 
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sud-ouest, une grande surface de site favorable (et donc de report) est disponible 
localement.  
 
A noter que l’étude de la SEPANLOG indique « Hors étude, le site accueille, sur une 
période hivernale, l’Elanion blanc (Elanus caeruleus) ». Dans ce cadre, les haies arborées 
de l’aire d’étude sont considérées comme des habitats de repos pour cette espèce. Elle 
est donc considérée dans ce cortège.  
 
Ainsi, les impacts bruts sur ces espèces sont jugés comme faibles.  
 

 
Illustration des habitats occupés par le Chardonneret élégant, l’Elanion blanc, le Serin cini 

et le Verdier d’Europe 
 
 
 
Les autres espèces 
 
Les autres espèces sont soit généralistes soit régulières sur une carrière. Le projet 
permettra de maintenir ce genre de milieu pour ces espèces.  
L’impact brut est donc négligeable pour ces espèces.  
 
 

 L’impact, brut, direct et permanent sur l’avifaune est évalué comme très fort 
pour le Guêpier d’Europe, l’Hirondelle de rivage et le Martin-pêcheur, comme 
fort pour le Petit Gravelot, comme faible pour l’Alouette des champs, le 
Chardonneret élégant, la Cisticole des joncs, la Fauvette grisette, l’Hypolaïs 
polyglotte, le Serin cini, la Tourterelle des bois et le Verdier d’Europe et 
comme négligeables pour toutes les autres espèces recensées. 
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Illustration des enjeux avifaunistiques au sein de l’aire d’étude des inventaires écologiques 
 
1.10.1.2.4. Impact sur l’herpétofaune 
 
Concernant les reptiles, la Couleuvre verte-et-jaune et le Lézard des murailles ne 
possèdent pas d’enjeux majeurs localement. Aucun habitat d’intérêt n’a été identifié pour 
ce groupe d’espèces par la SEPANLOG au sein de l’aire d’étude. Il est donc considéré que 
l’impact sur les reptiles dans le contexte de la carrière actuelle et de son extension 
projetée est négligeable. La présence de la voie ferrée à l’est, propice au développement 
et à la reproduction de ces espèces permet d’assurer le maintien pérenne des populations 
locales de ces espèces. Le constat est similaire pour les bords de la Garonne qui 
favorisent la dispersion des reptiles.  
 
Les principaux impacts prévisibles concernent donc les amphibiens et plus 
particulièrement trois espèces : l’Alyte accoucheur, le Crapaud calamite et le Pélodyte 
ponctué. Il s’agit de trois espèces typiques des gravières, qui sont opportunistes et se 
satisfont aisément d’ornières créées par l’exploitation. Les impacts seraient alors 
multiples : 

 Destruction d’individus ou d’œufs, 
 Dégradation ou destruction d’habitats de reproduction,  
 Altération des couloirs de dispersion des espèces. 

 
L’analyse et l’interprétation de l’ampleur de ces impacts sont complexes, puisque ce sont 
les habitats créés par la carrière qui ont attiré ces espèces localement. Du fait de leur 
installation, il convient de concilier la poursuite de l’activité et les enjeux naturalistes 
qu’elles confèrent. 
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 Impacts du projet sur les espèces de reptiles et d’amphibiens, avant 

application des mesures 
 

Espèces 
Enjeux 
locaux 

Surface d’habitats Individus recensés Impacts bruts 
(avant 

application 
des mesures) 

Dans l’aire 
d’étude 

Dans 
l’emprise 

autorisée / 
extension 

Dans l’aire 
d’étude 

Dans 
l’emprise 

autorisée / 
extension 

Alyte 
accoucheur 

Forts 19 802 m² 
19 802 m² / 

0 m² 3 3 / 0 Forts 

Couleuvre 
verte et jaune 

Très 
faibles 

17372 m² 
2086 m² / 

880 m² 
7 6 / 1 Négligeables 

Crapaud 
calamite 

Forts 19 802 m² 
19 802 m² / 

0 m² 
8343 

3312 / 
5031 

Forts 

Crapaud 
épineux 

Très 
faibles 

26681 m² 
19414 m² / 

0 m² 
2 2 / 0 Faibles 

Lézard des 
murailles 

Très 
faibles 

17372 m² 
2086 m² / 

880 m² 
22 22 / 0 Négligeables 

Pélodyte 
ponctué 

Forts 19 802 m² 
19 802 m² / 

0 m² 
15 15 / 0 Forts 

Rainette 
méridionale 

Très 
faibles 

26681 m² 
19414 m² / 

0 m² 
5 5 / 0 Faibles 

Triton palmé 
Très 

faibles 
26681 m² 

19414 m² / 
0 m² 4 4 / 0 Faibles 

 
 
L’Alyte accoucheur 
 
La SEPANLOG a surtout identifié les mares temporaires comme habitat préférentiel de 
l’Alyte accoucheur. Toutefois, il peut également habiter les plans d’eau peu végétalisés 
de l’aire d’étude. La poursuite de l’activité sera favorable à cette espèce qui verra ses 
habitats préférentiels augmenter temporairement en surface. 
 
Une réflexion sera toutefois à mener pour la phase de remise en état, qui en cas de 
remblaiement des plans d’eau, sera préjudiciable à cette espèce.  
 
Pendant l’exploitation, des mesures simples permettant le maintien de ses populations, 
comme la mise en place d’enrochement servant de refuges aux adultes pourraient être 
envisagées. Cela permettrait alors de concentrer les populations, à l’écart de la zone 
d’extraction, où le risque de destruction d’individus est plus important. 
 
Ainsi, avant application des mesures, les impacts, dits bruts, sont hiérarchisés comme 
forts. 
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Illustration des habitats occupés par l’Alyte accoucheur 

 
 
Le Crapaud calamite 
 
Il s’agit de l’espèce d’amphibiens la plus occurrente localement, puisqu’elle s’est 
acclimatée aussi bien aux mares, qu’aux plans d’eau ou ornières de l’aire d’étude. La 
moindre petite dépression ou flaques retenant l’eau est favorable à cette espèce.  
Ainsi de nombreuses larves ont été recensées dans l’aire d’étude, mais également des 
adultes, ce qui montre bien l’étendue de la population locale de cette espèce. 
 
Il préfère les zones aux eaux peu profondes et délaisse les secteurs des plans d’eau les 
plus profonds.  
 
Des mesures spécifiques de gestion des ornières au sein du site exploité doivent être 
mises en place, dans le but de concentrer les populations de cette espèce au sein des 
habitats préservés, tout en assurant les connectivités avec chacun de ces habitats.  
 
Avant application des mesures, l’impact sur le Crapaud calamite est jugé comme fort, 
notamment du fait de la présence de pontes sur la zone de stockage concernée par 
l’extension au nord.  
  
 

Extension et renouvellement de carrière, activités conjointes

Commune de Layrac (47) - PJ 5 Etude d’incidence environnementale                                              

CR 2403-2 / Mai 2021

E
O
S

142



 
Illustration des habitats occupés par le Crapaud calamite 

 
 
Le Pélodyte ponctué 
 
Le Pélodyte ponctué occupe les mêmes habitats que l’Alyte accoucheur. Il sera donc 
concerné par les mêmes types d’impact, tout en bénéficiant de l’activité de la carrière, à 
l’origine de sa présence locale.  
 
L’enjeu est donc de nouveau ici de concilier la poursuite de l’activité de la carrière avec la 
présence locale de cette espèce.  
 
Avant application des diverses mesures permettant cette conciliation, les impacts bruts 
sur le Pélodyte ponctué sont forts.  
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Illustration des habitats occupés par le Pélodyte ponctué 

 
Le Crapaud épineux, la Rainette méridionale et le Triton palmé 
 
Ces espèces sont davantage liées aux mares pérennes ou temporaires de l’aire d’étude. 
Contrairement aux trois espèces précédentes, elles ne se satisfont que peu des ornières 
créées au sein de la carrière, préférant les milieux aquatiques végétalisés.  
 
Le principal impact brut sur ces espèces concerne donc la destruction ou la dégradation 
de leurs habitats de prédilection, à savoir les mares. Une rupture des continuums 
écologiques encore ces habitats serait également préjudiciable pour ces espèces.  
 
L’impact brut est alors évalué comme faibles pour le Crapaud épineux, la Rainette 
méridionale et le Triton palmé.  
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Illustration des habitats occupés par le Crapaud épineux, la Rainette méridionale et le 

Triton palmé 
 
Les reptiles 
 
Le site du projet n’est pas très propice à l’installation pérenne d’une grande diversité de 
reptiles. Lors des inventaires naturalistes, seules trois espèces ont été recensées : la 
Couleuvre verte et jaune, le Lézard des murailles et la Tortue de Floride.  
 
La Tortue de Floride a colonisé les plans d’eau du site. Sa forte occurrence permet 
d’exclure la potentielle présence de la Cistude d’Europe localement. Les enjeux liés à la 
Tortue de Floride sont minimes et aucune mesure spécifique pour sa conservation n’est à 
envisager.  
 
Pour la Couleuvre verte et jaune et le Lézard des murailles, seules les haies entourant le 
périmètre d’étude semblent propices à leur développement. Ils privilégient en effet les 
zones pourvues a minima d’une strate herbacée pour y trouver refuge. Les zones de 
friches peuvent également servir de territoire de chasse occasionnel pour ces espèces. 
Les enjeux liés à ces espèces ne sont toutefois pas majeurs localement. Les bords de 
Garonne semblent nettement plus favorables à ces espèces. 
 
Les impacts bruts sur les reptiles sont donc jugés comme négligeables localement.  
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Illustration des habitats occupés par la Couleuvre verte et jaune et le Lézard des murailles 
 
 

 L’impact, brut, direct et permanent sur les reptiles est évalué comme 
négligeable. 

 L’impact, brut, direct et permanent sur les amphibiens est évalué comme fort 
pour l’Alyte accoucheur, le Crapaud calamite et le Pélodyte ponctué et comme 
faible pour les autres espèces. 
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Illustration des enjeux herpétologiques au sein de l’aire d’étude des inventaires 

écologiques 
 
1.10.1.3. Synthèse de l’impact sur les espèces à enjeux 
 
Le tableau ci-après reprend les impacts bruts, c'est-à-dire sans et avant application de 
mesures de remédiation, par espèces à enjeux.  
 
 

Espèces 
Enjeux 
locaux 

Surface d’habitats Individus recensés Impacts bruts 
(avant 

application 
des mesures) 

Dans l’aire 
d’étude 

Dans 
l’emprise 

autorisée / 
extension 

Dans l’aire 
d’étude 

Dans 
l’emprise 

autorisée / 
extension 

Vallisnerie en 
spirale 

Modérés 26681 m² 
19414 m² / 

0 m² 
n.c n.c Forts 

Grande Naïade Modérés 26681 m² 
19414 m² / 

0 m² 
n.c n.c Forts 

Bec de 
Cigogne 

Faibles 51883 m² 
50133 m² / 

250 m² 
n.c n.c Modérés 

Alouette des 
champs 

Faibles 51883 m² 
50133 m² / 

250 m² 
1 0 / 1 Faibles 

Chardonneret 
élégant 

Faibles 11440 m² 
6154 m² / 

0 m² 
5 5 / 1 Faibles 

Cisticole des 
joncs 

Faibles 51883 m² 
50133 m² / 

250 m² 
2 2 / 0 Faibles 

Elanion blanc Modérés 11440 m² 
6154 m² / 

0 m² 
? ? / ? Faibles 

Fauvette 
grisette 

Faibles 17372 m² 
2086 m² / 

880 m² 17 15 / 1 Faibles 

Guêpier 
d’Europe 

Forts 3763 m² 
3763 m² / 

0 m² 
25 25 / 1 Très forts 
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Espèces 
Enjeux 
locaux 

Surface d’habitats Individus recensés Impacts bruts 
(avant 

application 
des mesures) 

Dans l’aire 
d’étude 

Dans 
l’emprise 

autorisée / 
extension 

Dans l’aire 
d’étude 

Dans 
l’emprise 

autorisée / 
extension 

Hirondelle de 
rivage 

Forts 27778 m² 
20511 m² / 

0m² 
145 145 / 0 Très forts 

Hypolaïs 
polyglotte 

Faibles 17372 m² 
2086 m² / 

880 m² 
16 16 / 0 Faibles 

Martin-pêcheur 
d’Europe 

Forts 27778 m² 
20511 m² / 

0m² 
4 4 / 0 Très forts 

Petit Gravelot Modérés 11489 m² 
11489 m² / 

0 m² 
8 7 / 1 Forts 

Serin cini Faibles 11440 m² 
6154 m² / 

0 m² 
1 1 / 0 Faibles 

Tourterelle des 
bois 

Faibles 17372 m² 
2086 m² / 

880 m² 
7 6 / 0 Faibles 

Verdier 
d’Europe 

Faibles 11440 m² 
6154 m² / 

0 m² 
1 1 / 0 Faibles 

Alyte 
accoucheur 

Forts 19 802 m² 
19 802 m² / 

0 m² 3 3 / 0 Forts 

Couleuvre 
verte et jaune 

Très 
faibles 

17372 m² 
2086 m² / 

880 m² 
7 6 / 1 Négligeables 

Crapaud 
calamite 

Forts 19 802 m² 
19 802 m² / 

0 m² 
8343 

3312 / 
5031 

Forts 

Crapaud 
épineux 

Très 
faibles 

26681 m² 
19414 m² / 

0 m² 
2 2 / 0 Faibles 

Lézard des 
murailles 

Très 
faibles 

17372 m² 
2086 m² / 

880 m² 
22 22 / 0 Négligeables 

Pélodyte 
ponctué 

Forts 19 802 m² 
19 802 m² / 

0 m² 
15 15 / 0 Forts 

Rainette 
méridionale 

Très 
faibles 

26681 m² 
19414 m² / 

0 m² 
5 5 / 0 Faibles 

Triton palmé 
Très 

faibles 
26681 m² 

19414 m² / 
0 m² 4 4 / 0 Faibles 

n.c : non communiqué 
 
 
L’impact sur les espèces à enjeux est caractérisé comme direct et permanent. Il est lié 
principalement à la circulation des engins, au potentiel débroussaillement (ou coupe de 
certains arbres), au remblaiement des plans d’eau et à la rupture de corridor de 
déplacement. 
Son intensité dépend des espèces concernées, mais l’impact le plus important concerne 
les espèces intimement liées aux milieux aquatiques, telles que le Guêpier d’Europe, 
l’Hirondelle de rivage, le Martin-pêcheur d’Europe et les amphibiens.  
 

 Des mesures d’évitement et de réduction doivent donc être mises en place afin 
de préserver les populations locales de ces espèces patrimoniales.  

 
 
1.10.1.4. Impacts sur le dérangement des espèces 
 
L’activité lors de la carrière, que ce soit en phase préparatoire ou en exploitation, créera 
un dérangement pour la faune fréquentant le périmètre projeté pour le renouvellement 
et l’extension. L’impact, avant application des mesures, est alors direct et temporaire. 
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Ce dérangement sera effectif sur au moins 20,6 ha, mais pourra s’étendre bien au-delà 
pour les nuisances sonores.  
 
Les terrains du projet sont sujets à une activité humaine, avec des trafics de la carrière 
actuelle assez réguliers à leurs abords immédiats ou par des engins agricoles. De ce fait, 
les espèces sont déjà acclimatées à la présence de l’homme et la gêne engendrée par les 
travaux de poursuite d’activité de la carrière sera minime. 
 
Aucune activité régulière nocturne en périodes printanière et estivale (22h-5h) n’est 
prévue dans le cadre du projet, ce qui exclut des nuisances lumineuses pour les espèces 
aux mœurs nocturnes.  
 

 Ainsi, les incidences brutes au niveau des parcelles du projet sont évaluées 
comme faibles.  

 
 
1.10.1.5. Impacts sur le changement d’occupation du sol 
 
L’extension de la carrière va entrainer un changement dans l’occupation du sol avec 
notamment l’ouverture des milieux et l’augmentation des surfaces minérales et en eau. 
Après le réaménagement, des plans d’eau seront maintenus et adaptés aux enjeux 
écologiques locaux, ce qui sera bénéfique pour une biodiversité, jugée comme faible 
actuellement au vu du contexte agricole des terrains de l’extension. Cela permettra 
également de préserver la biodiversité de la carrière actuelle, à savoir le Guêpier 
d’Europe, l’Hirondelle de rivage, le Martin-pêcheur d’Europe et les amphibiens. 
 

 L’impact sera donc direct, permanent et faible, sans application de mesures 
de protection. 

 
 
1.10.1.6. Impacts sur la favorisation d’espèces exotiques envahissantes 
 
Les perturbations engendrées par le projet au niveau du substrat pourraient permettre 
l’installation de plantes pionnières, dont certaines peuvent avoir un caractère 
envahissant, notamment lorsqu’il s’agit de plantes exotiques susceptibles de prendre le 
pas sur les espèces indigènes.  
 
Ces perturbations indirectes et permanentes seront importantes sur les terrains du 
projet, mais également sur les zones alentours par dissémination.  
 
La problématique des espèces exotiques envahissantes a pris de l’ampleur et leur 
colonisation est l’une des principales causes de déclin de la biodiversité.  
 

 Sans mise en place de mesures de protection, l’impact de la colonisation par 
des espèces exotiques envahissantes est évalué comme fort. En effet, les 
travaux envisagés vont partiellement remanier certains sols et participer à la 
propagation de ces espèces.  
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1.10.1.7. Impacts sur le fonctionnement écologique 
 
Aucun corridor ni réservoir de biodiversité n’a été identifié au niveau de l’aire d’étude 
prospectée. Seule la Garonne, au nord-ouest constitue un élément essentiel au maillage 
écologique local. 
 
En l’état, l’impact brut sur le fonctionnement écologique est donc minime, d’autant plus 
que le projet d’extension ne va consommer majoritairement que des zones agricoles en 
cultures.  
 
La poursuite de l’activité n’aura donc pas une incidence majeure sur le fonctionnement 
écologique local.  
 

 Avant application des mesures, l’impact est considéré comme direct, 
temporaire et faible pour la zone à exploiter. 

 
 
 
 
1.10.2. Mesures d’atténuation 
 
Pour une meilleure clarté et une uniformisation des propositions des mesures, les sous-
catégories détaillées dans le « guide d’aide à la définition des mesures ERC13 » sont 
reprises.  
Les différentes mesures réfléchies sont ensuite décrites dans chacune de ces sous-
catégories.  
 
1.10.2.1. Mesures d’évitement 
 
Sur les extensions, très peu d’enjeux ont été révélés. Aucun évitement n’est donc mis en 
œuvre à leur niveau. 
L’activité d’extraction au niveau de ces zones sera même bénéfique pour certaines 
espèces comme les amphibiens, le Guêpier d’Europe et l’Hirondelle de rivage. Ces 
secteurs, avec quelques hauteurs verticales, sont principalement attractifs en période 
d’activité de la carrière mais à terme, sous l’effet de l’érosion, ils s’équilibreraient en 
talus pentus et perdraient de leur attractivité.  
 
Néanmoins, certaines zones peuvent faire l’objet d’un évitement. Elles sont mises en 
évidence ci-après. 
 
  

                                          
13 Évaluation environnementale. Guide d’aide à la définition des mesures ERC. Janvier 2018. Cerema. Service de l’économie, de 
l’évaluation et de l’intégration du développement durable. 
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Redéfinition des caractéristiques du projet (E1.1.c) 
 
ME1 : Évitement de la mare au nord (et abandon de l’extension au nord) 
 

 Description de la mesure 
Le projet d’extension de la carrière avait initialement été prévu sur une plus large 
emprise. La conception du projet s’est alors attachée à intégrer les sensibilités 
écologiques locales. Dans ce cadre, plusieurs scénarios ont été étudiés et le projet a été 
ajusté afin de réduire les impacts sur les milieux naturels. Certaines zones, en périphérie 
de l’extension, ont été exclues du projet d’extraction. 
 
Les expertises naturalistes menées au sein de l’aire d’étude ont démontré que les plans 
d’eau et les mares constituaient le principal enjeu local, notamment du fait du contexte 
dans lequel s’inscrivent les terrains du projet. Les plans d’eau offrent ainsi une autre 
variété de milieux et apportent une biodiversité différente.  
 
La mare au nord du périmètre déjà autorisée est particulièrement intéressante de par la 
diversité batracologique qu’elle accueille. C’est également un habitat d’espèces pour les 
insectes et certains oiseaux lors de leur phase d’alimentation et d’abreuvage.  
 
Cette zone sera donc évitée afin de maintenir son attractivité pour la biodiversité. Aucune 
altération de ces milieux ne sera possible dans le cadre de l’exploitation de la carrière. 
L’exploitant laissera donc évoluer librement cet habitat. 
 

 Localisation de la mesure 
 
Cette mare se localise au nord de l’emprise autorisée, demandée en renouvellement. Elle 
est donc incluse au périmètre sollicité par cette demande, ce qui permettra d’assurer sa 
préservation. A noter également qu’une extension était prévue au nord de cette mare, ce 
qui aurait pu engendrer une perturbation indirecte sur cet habitat et le cortège 
correspondant, notamment en altérant les couloirs de dispersion des espèces. Dans ce 
cadre, cette zone d’extension a été exclue du projet et aucun engin ne pourra circuler à 
ses abords. 

Extension et renouvellement de carrière, activités conjointes

Commune de Layrac (47) - PJ 5 Etude d’incidence environnementale                                              

CR 2403-2 / Mai 2021

E
O
S

151



 
Localisation de la mesure ME1 

 
 Espèces bénéficiant de la mesure 

Cette mesure cible plus particulièrement les espèces aux mœurs aquatiques comme la 
Grande Naïade, certains oiseaux, les amphibiens et les odonates.  
 
En effet, la préservation de cette mare permettra d’éviter totalement la destruction de la 
station de Grande Naïade qui a été recensée à son niveau.  
 
Concernant les oiseaux, peu d’espèces à enjeux ont été repérés à son niveau, mais des 
espèces plus communes peuvent l’utiliser comme site d’alimentation ou d’abreuvage.  
 
Pour les amphibiens en revanche, cette mesure sera bénéfique à plusieurs espèces qui 
s’y reproduisent comme le Crapaud épineux, le Pélodyte ponctué, la Rainette méridionale 
et le Triton palmé.  
 
L’entomofaune locale est jugée comme banale, mais ce type d’habitats est très propice à 
certaines espèces et plus particulièrement les odonates.  
 

 Surface concernée 
 
Cette mare couvre une surface d’environ 1100 m², ce qui permet de préserver de 
nombreux refuges pour la biodiversité aquatique locale.  
 

 Calendrier de mise en œuvre 
Grâce à cette mesure, aucune altération ne sera donc admise au niveau de cette mare, 
du début de l’exploitation (T0) à la fin des opérations de réaménagement (T30).  
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ME2 : Évitement de la haie de saule et de peuplier et de la mare au sud du 
périmètre d’autorisation 
 

 Description de la mesure 
 
Dans le même objectif que la mesure d’évitement codée ME1, il a été décidé de préserver 
la mare au sud, qui est bordée par une haie de saule et de peuplier. Le cortège d’espèces 
ciblé est le même que pour la mare au nord, à savoir plus particulièrement les 
amphibiens.  
 
La haie qui ceinture cette mare permet d’isoler cet habitat et de garantir une quiétude.  
 
Comme pour la mare au nord, celle-ci sera incluse au périmètre demandé en 
renouvellement, ce qui permet de garantir sa préservation tout au long de l’exploitation. 
 
 

 Localisation de la mesure 
La mare préservée se localise en partie sud du périmètre d’autorisation, comme l’illustre 
la cartographie ci-après. 
 

 
Localisation de la mesure ME2 

 
 Espèces bénéficiant de la mesure 

Cette mesure sera bénéfique aux amphibiens et plus particulièrement au Crapaud 
épineux, au Pélodyte ponctué, à la Rainette méridionale et au Triton palmé.  
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Les haies entourant cette mare sont pour leur part attractives à certaines espèces 
d’oiseaux, comme le Chardonneret élégant, le Serin cini et le Verdier d’Europe.  
 
Comme pour la mesure ME1, certains insectes vont également être favorisés par cet 
évitement, et plus particulièrement les odonates.  
 

 Surface concernée 
La mare et la haie associée couvrent une surface totale d’environ 4459 m². 
 

 Calendrier de mise en œuvre 
Grâce à cette mesure, aucune altération ne sera donc admise au niveau de cette mare et 
des haies associées, du début de l’exploitation (T0) à la fin des opérations de 
réaménagement (T30).  
 
 
Absence totale d'utilisation de produits phytosanitaires et de tout produit 
polluant ou susceptible d’impacter négativement le milieu (E3.2a) 
 
 
ME3 : Absence d’utilisation de produits phytosanitaires 
 

 Description de la mesure 
Dans le cadre de l’exploitation, très peu d’espaces végétalisés doivent être gérés. 
Toutefois, pour tous travaux de génie végétal ou d’entretien du site, aucun produit 
phytosanitaire ne sera utilisé. Les actions d’entretien seront uniquement réalisées 
manuellement ou à l’aide d’engins mécaniques. Ainsi, des techniques alternatives de 
désherbage seront mises en place. 
 

 Localisation de la mesure 
Cette interdiction sera effective sur l’ensemble du périmètre à exploiter. 
 

 Espèces bénéficiant de la mesure 
Toutes les espèces sont ciblées par cette mesure, puisque les produits phytosanitaires 
sont prouvés comme ayant un effet néfaste pour la biodiversité. 
 

 Surface concernée 
Cette interdiction d’utilisation de produits phytosanitaires concernera tout le périmètre 
demandé en renouvellement et extension. 
 

 Calendrier de mise en œuvre 
Cette mesure devra s’appliquer dès la phase préparatoire des terrains et se poursuivre 
tout le long de l’exploitation  
 
 

 Les mesures concernant la redéfinition des caractéristiques du projet ont 
permis d’éviter une grande partie des habitats de végétation et habitats 
d’espèces à enjeux. 
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1.10.2.2. Mesures de réduction 
 
Adaptation de la période des travaux sur l’année ; Adaptation des périodes 
d'exploitation / d’activité / d’entretien sur l'année (R3.1a ; R3.2a) 
 
 
MR1 : Mise en place d’un calendrier prévisionnel d’intervention 
 

 Description de la mesure 
Un calendrier d’intervention sera mis en place en relation avec les pics d’activité de la 
majorité des espèces. 
 
Le schéma ci-dessous reprend les périodes principales d’activités, pour chaque taxon, 
associées à des périodes complémentaires et des extensions qui correspondent aux 
espèces précoces ou tardives. 
 

 
 
Ainsi, dès le mois d’octobre, l’activité faunistique est ralentie. Le déclenchement des 
travaux préparatoires de chaque phase (débroussaillage, coupe de certains arbres, 
remodelage des hauteurs verticales des plans d’eau, consommation ou déplacement des 
stocks de matériaux colonisés par des oiseaux coloniaux…) dès le début de ce mois 
permet donc de minimiser l’effet sur la majorité des espèces. De plus, les impacts en 
période de nidification et de reproduction seront évités. 
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Calendrier d’intervention à appliquer 

 

J F M A M J J A S O N D 

            

 
Période conseillée pour le début des interventions 

 
Période proscrite pour le début des interventions 

 
 
Ce calendrier sera appliqué pour les phases de remodelage des hauteurs verticales en 
bord de plan d’eau (zones à Guêpier d’Europe), consommation ou déplacement des 
stocks de matériaux colonisés par l’Hirondelle de rivage, coupe de certains arbres ou 
arbustes s’étant développés dans le périmètre d’autorisation, débroussaillages et 
entretien du réseau de collecte des eaux pluviales 
 

 Localisation de la mesure 
Cette mesure sera effective pour l’ensemble du site. 
 

 Espèces bénéficiant de la mesure 
Cette mesure sera bénéfique à la totalité des espèces fréquentant le site, puisqu’il s’agit 
de débuter les travaux de débroussaillage, de remodelage des hauteurs verticales des 
plans d’eau et de consommation ou déplacement des stocks occupés par des oiseaux 
coloniaux au cours des périodes de faibles activités de la majorité d’entre elles. 
 

 Surface concernée 
Cette mesure sera appliquée sur l’ensemble du périmètre foncier. 
 

 Calendrier de mise en œuvre 
Ce calendrier devra être appliqué dès la phase préparatoire des terrains.  
 
Ainsi, aucune phase de travaux préparatoires (débroussaillage, coupe de certains arbres, 
remodelage des hauteurs verticales des plans d’eau, consommation ou déplacement des 
stocks de matériaux colonisés par des oiseaux coloniaux…) ne pourra débuter entre les 
mois de mars et la fin du mois de septembre, période de forte vulnérabilité des espèces. 
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Dispositif préventif de lutte contre une pollution et dispositif d’assainissement 
provisoire de gestion des eaux pluviales et de chantier (R2.1d) 
 
MR2 : Réduction des risques de pollution 
 

 Description de la mesure 
Afin de limiter les risques de pollution et de dégradation des habitats naturels, les 
mesures de réduction suivantes seront suivies : 
 

 les engins de chantiers seront en bon état de marche, récemment révisés 
et vérifiés régulièrement ; 

 les lieux de stockage de produits et matériaux et les lieux de transfert de 
carburants seront protégés des eaux de ruissellement ; 

 les vidanges ou entretien régulier des engins seront effectuées sur des 
emplacements aménagés à cet effet (aire étanche) ; les produits de 
vidange seront recueillis et évacués vers des décharges agréées ; 

 les déchets devront être collectés puis entreposés dans des décharges 
autorisées ; 

 en cas de déversement accidentel de polluants, les terres souillées seront 
enlevées et transportées dans des décharges autorisées ; 

 les résidus du chantier seront éliminés : les déchets seront triés et 
rassemblés puis évacués en décharge autorisée ou vers une filière de 
recyclage ; 

 pour limiter les émissions de poussières, les pistes seront régulièrement 
arrosées ; 

 sensibilisation régulière du personnel ; 
 consignes diverses. 

 
 

 Localisation de la mesure 
La réduction des risques de pollution sera effective sur l’ensemble du périmètre à 
exploiter. 
 

 Espèces bénéficiant de la mesure 
Toutes les espèces sont ciblées par cette mesure, puisqu’une pollution est susceptible de 
porter atteinte aux milieux naturels et aux habitats d’espèces protégées. 
 

 Surface concernée 
La prévention du risque de pollution concernera tout le périmètre du projet. 
 

 Calendrier de mise en œuvre 
Cette mesure devra s’appliquer dès la phase préparatoire des terrains et se poursuivre 
tout le long de l’exploitation  
Une surveillance continue est indispensable afin de prévenir et gérer le risque de 
pollution.  
 
  

Extension et renouvellement de carrière, activités conjointes

Commune de Layrac (47) - PJ 5 Etude d’incidence environnementale                                              

CR 2403-2 / Mai 2021

E
O
S

157



 
Dispositif de lutte contre les espèces exotiques envahissantes (actions 
préventives et curatives) (R2.1f) 
 
 
MR3 : Lutte contre les espèces exotiques envahissantes 
 

 Description de la mesure 
 
Pendant les travaux, le substrat sera remanié trop souvent pour permettre le 
développement de plantes envahissantes pionnières de façon notable. Par contre, dès 
que l’activité des engins s’arrêtera sur une période assez longue, le risque de colonisation 
par des espèces exotiques envahissantes augmentera. Tous les retours d’expérience 
repris sur les sites http://especes-exotiques-envahissantes.fr/ et https://obv-
na.fr/ressources#exotiques seront étudiés afin de lutter au mieux sur les espèces ciblées 
et inventoriées lors des suivis spécifiques. Les espèces suivantes feront également l’objet 
d’une attention particulière : Acer negundo, Ailanthus Altissima, Buddleja davidii et 
Robinia pseudoacacia. 
 
 

Plusieurs dispositions éviteront l’introduction d’espèces envahissantes :  
 sensibilisation et information du personnel de la carrière, 
 identification préalable, par le personnel de la carrière formé, des 

secteurs au niveau desquels des espèces invasives se développent, 
 mise à disposition du personnel de la carrière du « Guide d’identification 

et de gestion des espèces végétales exotiques envahissantes sur les 
chantiers de travaux public » réalisé par le MNHN, GRDF, la FNTP et 
ENGIE Lab CRIGEN. 

 
Parmi les mesures de gestion préconisées, on peut citer l’arrachage (en saison favorable) 
des plants identifiés. Plus efficace et plus précis pour les jeunes stades et les petites 
surfaces nouvellement infestées, l’arrachage manuel sera privilégié et préféré aux 
moyens de lutte mécanique (par exemple fauche). Pour les plants plus développés, un 
écorchage ou une coupe des individus est conseillé en fonction des espèces concernées. 
Dans tous les cas une coupe des inflorescences doit être réalisée dès leur apparition 
(mois de mars généralement) afin de réduire la colonisation de l’espèce. Les déchets 
verts issus de cette gestion feront par la suite l’objet d’une exportation ex-situ vers un 
centre de gestion agréé.  
Concernant les Jussies (Ludwiga peploides et L. grandiflora), les produits d’arrachage 
devront être stockés au soleil sur des bâches et à l’écart de toute zone humide, de 
manière à ce que leur phase de décomposition ne soit pas propice à l’implantation de 
nouveaux pieds sur la zone par voie végétative. 
 
Ces opérations feront l’objet d’un suivi spécifique durant l’exploitation. 
 
 

 Localisation de la mesure 
La lutte contre ces espèces sera effectuée sur l’ensemble du périmètre demandé en 
renouvellement et en extension. 
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 Espèces bénéficiant de la mesure 
La prolifération des espèces exotiques envahissantes est l’une des principales causes du 
déclin de la biodiversité. Elles établissent un réel changement biotique dans les 
écosystèmes qui peut affecter un grand nombre d’espèces.  
 

 Surface concernée 
Cette mesure concernera tout le périmètre du projet. 
Une inspection des habitats alentour est également nécessaire afin d’éviter une 
colonisation et une prolifération rapide du site. 
 

 
 Calendrier de mise en œuvre 

Le contrôle de la prolifération des espèces exotiques envahissantes sera effectué tout le 
long de l’exploitation de la carrière. Dans ce cadre, la sensibilisation du personnel sera 
réalisée en amont. 
 
 
Dispositif permettant d'éloigner les espèces à enjeux et/ou limitant leur 
installation (R2.1i) 
 
MR4 : Mise en place d’un phasage d’exploitation progressif  
 

 Description de la mesure 
La fuite des individus vers des zones favorables sera favorisée par le phasage projeté. 
Celui-ci se fera en plusieurs étapes, ce qui permettra aux espèces de coloniser les milieux 
adjacents. Grâce à ce phasage, des milieux favorables vont être créés en faveur de ces 
espèces. Elles pourront alors continuer à coloniser le site et ses abords pendant 
l’exploitation de la carrière. 
 

 Localisation de la mesure 
Ce phasage sera mis en place sur l’ensemble de l’emprise projetée par l’extension.  
 

 Espèces bénéficiant de la mesure 
Cette mesure permettra aux espèces de continuer à coloniser le secteur du projet. Elles 
pourront alors fréquenter dans un premier temps les secteurs non exploités puis au fil de 
l’avancée de l’exploitation se rabattre sur les zones qui seront préservées ou 
réaménagées. 
 

 Surface concernée 
Cette mesure concernera tout le périmètre du projet. 
 

 Calendrier de mise en œuvre 
Le phasage a été établi sur une durée de 9 ans en deux phases quinquennales, avant un 
remblaiement sur 30 ans (cf . chapitre dédié). 
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MR5 : Comblement des ornières 
 

 Description de la mesure 
 
Il a été démontré une grande sensibilité du site autorisé pour les amphibiens et plus 
particulièrement le Crapaud calamite. Il a profité des ornières et flaques inondées pour se 
développer en nombre au sein du périmètre exploité. Les individus et pontes sont alors 
sujets à un potentiel écrasement par les engins de chantier.  
 
Grâce aux mesures d’évitement ME1 et ME2, des habitats pérennes et attractifs seront 
préservés et mis en défens. L’objectif est donc d’orienter ces espèces vers ces milieux et 
éviter leur présence au niveau des zones d’exploitation.  
 
Cette mesure consiste donc à mettre en place un dispositif de diminution de l’attractivité 
du milieu en comblant les ornières sur les zones concernées par l’exploitation. Dès 
qu’une ornière nouvellement créée est repérée, elle fera l’objet d’un comblement 
immédiat par l’exploitant. Cela évitera sa colonisation par des amphibiens.  
 
Pour les ornières plus anciennes, celles localisées au plus près de l’exploitation et donc 
sujettes à une potentielle destruction ou dégradation seront également comblées, en 
respectant un calendrier d’intervention strict, à savoir en évitant la période de 
reproduction des amphibiens (février-juin).  

 Localisation de la mesure 
 
Le comblement des ornières sera effectué au niveau de toutes les zones concernées par 
l’exploitation.  
 

 Espèces bénéficiant de la mesure 
 
Cette mesure cible particulièrement les amphibiens, et notamment le Crapaud calamite.  
 

 Surface concernée 
Cette mesure concernera tout le périmètre du projet d’exploitation. 
 

 Calendrier de mise en œuvre 
Cette mesure débutera dès l’obtention de l’arrêté d’autorisation d’exploiter et perdurera 
tout au long de l’exploitation.  
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MR6 : Mise en place de barrières anti-retour aux abords des mares préservées 
 

 Description de la mesure 
 
Pour garantir et accompagner les mesures ME1, ME2 et MR5, il convient de s’assurer que 
les espèces ne traversent pas le site d’exploitation au risque de subir un écrasement.  
 
L’idée est alors de concentrer les espèces au niveau des habitats préservés et leur éviter 
l’accès au site en exploitation.  
 
Des barrières anti-retours seront alors mises en place aux limites de l’exploitation et des 
deux mares.  
Plusieurs modèles sont possibles : 
(http://www.bufo-alsace.org/wp-content/uploads/2018/06/stage_Klein_pieges-
amphibiens.pdf).  
Il s’agit le plus souvent d’une bâche imperméable tendue par des piquets 
(http://www.schwegler.be/page99.html). 
 

 Localisation de la mesure 
 
Ces aménagements devront être mis en place à l’interface des mares préservées et de 
l’exploitation.  
 

 Espèces bénéficiant de la mesure 
 
Cette mesure cible particulièrement les amphibiens. 
 

 Surface concernée 
Cette mesure concernera un linéaire d’environ 450 mètres. 
 

 Calendrier de mise en œuvre 
Cette mesure débutera dès l’obtention de l’arrêté d’autorisation d’exploiter et perdurera 
tout au long de l’exploitation.  
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Dispositif de limitation des nuisances envers la faune (R2.1k ; R2.2c) 
 
MR7 : Réduction des envols de poussières 
 

 Description de la mesure 
Les différentes sources de poussières auront pour origine le décapage des terrains et le 
mouvement des engins sur les zones à exploiter. 
 
Pour réduire les poussières occasionnées par les mouvements des engins, un dispositif 
d’arrosage sera mis en place (rampes, sprinklers…).  
 
Les vitesses de circulation des engins seront réduites à 30 km/h maximum sur 
l’ensemble du site. 
 
Un arrosage des pistes notamment par vent fort et temps secs pourra également être 
mis en place. 
 
 

 Localisation de la mesure 
Cette mesure de réduction de poussière sera mise en place sur l’ensemble du site. 
 

 Espèces bénéficiant de la mesure 
Les envols de poussières seront principalement gênants pour l’avifaune fréquentant le 
site. Une trop grosse accumulation de poussières peut conduire à la dégradation de la 
végétation alentour. 
 

 Surface concernée 
Cela concerne non seulement l’emprise foncière, mais les milieux alentour. 
 

 Calendrier de mise en œuvre 
Les mesures pour réduire cet effet seront effectives dès le début des travaux 
préparatoires de chaque phase. 
 
 
MR8 : Réduction des nuisances lumineuses 
 

 Description de la mesure 
 
Cette mesure cible particulièrement les espèces aux mœurs nocturnes. Ainsi, sur le site il 
sera priorisé des éclairages non permanents qui se déclenchent via un détecteur de 
mouvement.  
Le cas échéant, pour les zones d’éclairage permanent, le dispositif sera adapté afin de 
limiter la réverbération vers les milieux naturels environnants (soit dirigés vers le bas soit 
munis d’un bouclier concentrant la luminosité vers le point ciblé).  
 

 Localisation de la mesure 
Cette mesure de réduction des nuisances lumineuses sera mise en place sur l’ensemble 
du site. 
  

Extension et renouvellement de carrière, activités conjointes

Commune de Layrac (47) - PJ 5 Etude d’incidence environnementale                                              

CR 2403-2 / Mai 2021

E
O
S

162



 Espèces bénéficiant de la mesure 
Il s’agit ici essentiellement d’une mesure pour les espèces aux mœurs nocturnes comme 
les chiroptères ou les rapaces nocturnes.  
 

 Surface concernée 
Cela concerne l’emprise du projet. 
 

 Calendrier de mise en œuvre 
Les mesures pour réduire cet effet devront être effectives dès l’obtention de l’arrêté 
préfectoral d’exploiter. 
 
 
MR9 : Réduction du risque incendie 
 

 Description de la mesure 
Pour réduire tout risque d’incendie susceptible de se propager aux habitats naturels : 
tout feu sera strictement interdit (mis à part le brûlage des emballages vides ayant 
contenu des explosifs pour des raisons de sureté nationale), les engins seront tous 
équipés d’extincteurs qui pourront être utilisés en cas de départ de feu, des consignes et 
une formation seront données au personnel. 
 

 Localisation de la mesure 
La prévention du risque d’incendie concernera tout le périmètre à exploiter. 
 

 Espèces bénéficiant de la mesure 
Toutes les espèces sont ciblées par cette mesure, puisqu’un incendie serait susceptible 
de détruire des individus, mais également leurs habitats privilégiés. 
 

 Surface concernée 
La prévention du risque d’incendie concernera tout le périmètre demandé en autorisation. 
 

 Calendrier de mise en œuvre 
Cette mesure devra s’appliquer dès la phase préparatoire des terrains et se poursuivre 
tout le long de l’exploitation  
Une surveillance continue est indispensable afin de prévenir et gérer le risque d’incendie. 
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1.10.2.3. Mesures d’accompagnement 
 
Organisation administrative du chantier (A6.1a) 
 
 
MA1 : Veille écologique en phase chantier 
 

Description de la mesure 
Au cours du chantier, une veille écologique sera réalisée afin de s’assurer de la bonne 
application des mesures et de contrôler la prolifération des espèces exotiques 
envahissantes.  
 
Il s’agira d’alerter au plus tôt l’exploitant des potentiels ajustements à effectuer. 
 
En effet, les projets de restauration écologique sont très complexes. La plupart des 
travaux de restauration ne sont pas difficiles à effectuer, mais une omission d’une action 
peut entraîner des retards, engendrer des coûts supplémentaires et compromettre la 
qualité du projet. Cela implique la nécessité d’un suivi et d’une gestion de projet 
rigoureux. 
 

 Localisation de la mesure 
Cette veille écologique concernera les secteurs évités, la carrière actuelle et les terrains 
de l’extension. 
 

 Espèces bénéficiant de la mesure 
Cette mesure ciblera l’ensemble des espèces locales.  
 

 Surface concernée 
La veille écologique de chantier sera réalisée au niveau du périmètre exploitable et des 
mesures écologiques projetées. 
 

 Calendrier de mise en œuvre 
Cette veille écologique devra être effectuée à chaque étape du projet, idéalement au 
début de chaque phase.  
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1.10.2.4. Mesures de compensation 
 
Dispositif d’aide à la recolonisation du milieu (R2.1q) 
 
MC1 : Création d’un plan d’eau favorable aux oiseaux coloniaux et aux 
amphibiens 
 

 Description de la mesure 
 
Pendant l’exploitation de la carrière, l’Hirondelle de rivage et le Guêpier d’Europe pourra 
continuer à fréquenter les plans d’eau en activité, l’exploitant étant sensibilisé à la 
biologie de cette espèce.  
 
Toutefois, après réaménagement, le site paraitra moins attractif pour ces espèces. Ainsi, 
il est nécessaire de prévoir un aménagement favorable à leur présence sur le long terme.  
 
Il a ainsi été décidé de créer un plan d’eau bordé à l’est par des berges abruptes et par 
des zones de bas fond au niveau des autres berges. L’association de ces aménagements 
permettra d’offrir à l’Hirondelle de rivage et au Guêpier d’Europe des milieux de 
reproduction, d’alimentation et de repos. Ce réaménagement sera également favorable 
aux amphibiens.  
 

 Localisation de la mesure 
 
La carte ci-après permet de localiser ce plan d’eau et les aménagements à ses abords.  
 

 
Localisation de la mesure MC1 

Extension et renouvellement de carrière, activités conjointes

Commune de Layrac (47) - PJ 5 Etude d’incidence environnementale                                              

CR 2403-2 / Mai 2021

E
O
S

165



 
 

 Espèces bénéficiant de la mesure 
Cette opération cible particulièrement l’Hirondelle de rivage et le Guêpier d’Europe, afin 
de préserver sur le long terme ses populations locales. D’autres espèces bénéficieront de 
cette opération, comme les chiroptères, les amphibiens et les odonates. 
 

 Surface concernée et calendrier de mise en œuvre 
 
Le plan d’eau couvrira une surface d’environ 8000 m² avec un linéaire au nord d’environ 
170 mètres de berges abruptes.  Il sera prolongé par environ 1 500 m2 de zone humide.  
 
Ce réaménagement sera fait dès le début de l’exploitation (pour la partie existante du 
lac) puis au cours de la phase 1 (années 1 à 5 - pour la partie se trouvant sur les terrains 
de l’extension). Ceci permettra de mettre à disposition cet habitat, au plus tôt pour les 
espèces ciblées. Les oiseaux coloniaux pourront alors se maintenir au niveau de ces 
berges abruptes, dès le début de l’exploitation. Au cours des années suivantes, avec le 
développement de cet habitat sur les terrains de l’extension, et avec la création d’une 
zone humide, son attractivité sera renforcée. 
 
 
MC2 : Reconstitution d’un corridor de déplacement pour les amphibiens 
 

 Description de la mesure 
 
Les zones d’intérêt pour la biodiversité préservées et créées dans la cadre de la ORE1, se 
retrouveront isolées les unes des autres, sans transit ou échange possible entre eux. Une 
fois les barrières anti-retours d’ôter, les espèces chercheront à transiter d’un habitat 
favorable à un autre. Or des grandes surfaces de cultures sépareront ces habitats. Dans 
ce cadre des haies seront plantées en périphéries des parcelles agricoles dans le but de 
relier les trois stations d’intérêt, à savoir la mare allongée au sud-ouest, le plan d’eau 
créé à l’est et la mare au nord.  
 

 Localisation de la mesure 
 
La carte ci-après permet de localiser les haies qui seront aménagées dans le but de 
recréer un corridor de déplacement.  
 

Extension et renouvellement de carrière, activités conjointes

Commune de Layrac (47) - PJ 5 Etude d’incidence environnementale                                              

CR 2403-2 / Mai 2021

E
O
S

166



 
Localisation de la mesure MC2 

 
 Espèces bénéficiant de la mesure 

Cette opération cible particulièrement les amphibiens et les reptiles qui pourront transiter 
vers les différents habitats favorables préservés. A terme, une fois les haies bien 
fonctionnelles, elles serviront également pour la reproduction des oiseaux.  
 

 Surface concernée et calendrier de mise en œuvre 
 
Ces haies, au total sur un linéaire d’environ 800 m, seront plantées : 

 dès l’obtention de l’arrêté d’autorisation d’exploiter, ce qui permettra son 
opérabilité le plus rapidement possible pour la partie en limites sud-est et 
ouest de l’extension (environ 700 m) ; 

 au cours de la phase 1 (années 1 à 5) lors du réaménagement des abords du 
lac pour les sections discontinues bordant ce secteur et se prolongeant vers 
le nord-ouest (environ 100 m). 

 
Ces haies en sections continues et discontinues favorisera la circulation des amphibiens 
mais également de toute la faune : 

 D’une part depuis les haies proches de la Garonne et le point d’eau au nord 
jusques vers le lac et la zone humide créée.  

 D’autre part entre le lac et la zone humide vers le fossé conservé en partie 
sud-ouest du site. 

 
Cette reconstitution d’un corridor écologique au travers de la plaine agricole apportera un 
gain de biodiversité par rapport à la situation antérieure. 
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1.10.2.5. Mesures de suivi 
 
 
1.10.2.5.1. Modalités de suivi 
 
A minima les phases de suivi devront être réalisées en T0 puis au début de chaque phase 
pour la veille écologique de chantier puis T+1, T+3, T+5, T+10, T+15, T+20, T+25, 
T+30 et T+32 pour les autres phases de suivis. Au préalable de la phase T0, un plan de 
gestion des zones évitées et compensatoires devra être rédigé et validé par les services 
de l’état avant le commencement des travaux. 
 

Calendrier d’intervention par phase de suivi 
 
Phase T0 T1 T3 T5 T10 T15 T20 T25 T30 T+32
MA1 x   x x x x x x  
MS1  x x x x x x x x x 

 
Pour chaque année de suivi, les périodes d’inventaire seront définies en fonction des 
exigences des espèces ciblées. Une homogénéité dans les périodes de suivis est donc 
conseillée. Les relevés s’échelonneront donc entre les mois d’avril et de juillet auxquels 
pourraient s’ajouter un suivi de l’avifaune hivernante. 
 
Tous les taxons feront l’objet d’une expertise, et plus particulièrement les espèces aux 
enjeux les plus élevés.  
 
Après l’exploitation (année T+30) le suivi perdurera sur 2 ans afin de s’assurer de 
l’efficacité des dernières mesures mises en place. Durant cette phase de suivi, des 
mesures correctrices pourront être proposées à l’exploitant en fonction des résultats 
recueillis. 
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Suivi des mesures écologiques et leur efficacité 

Groupes 
suivis 

Protocoles d’inventaire proposés Indicateurs de biodiversité proposés 
Périodes 

d’inventaires 

Échéancier 
des 

interventions 

Oiseaux 

Réalisation d’inventaires par méthode directe dits d’EFP 
(échantillonnage fréquentiel progressif) sur environ 5 points 
d’écoute (de 20 min environ) complétés par la réalisation 

d’inventaires dits de l’IKA (indice kilométrique d’abondance) 
à raison de 1 IKA par milieu 

Évolution de l’abondance des oiseaux communs 
Espèces protégées au sens des textes communautaires, des 
conventions internationales, de la protection nationale, de la 

liste rouge de l’UICN et de la liste rouge des oiseaux 
nicheurs de France Métropolitaine 

Fin Mars/avril 
Mai/Juin 

Juillet/Août 

N+1 
N+3 
N+5 
N+10 
N+15 
N+20 
N+25 
N+30 
N+32 

Mammifères 

Réalisation d’inventaires par méthode directe (observation 
visuelle) et indirecte (observation des traces d’activité, des 

traces, des restes de prédateurs, des fécès …) et par 
échantillonnage (points fixes de contact et transects) 

Espèces protégées au sens des textes communautaires, des 
conventions internationales, de la protection nationale ou 
régionale, de la liste rouge de l’UICN et de la liste rouge 

nationale 

Fin Mars/avril 
Mai/Juin 

Juillet/Août 

Chiroptères 

Réalisation de points d’écoute réguliers en bordure de site 
afin de vérifier que les espèces fréquentent toujours le 

secteur du projet lors des phases de chasse et de transit. 
Le nombre de contacts par tranche de 30 minutes doit être 

noté afin de pouvoir comparer les résultats au fil des 
années. 

Évolution de l’abondance d’individus, mais également 
d’espèces de chiroptères. 

Juillet/Août 

Reptiles / 
Amphibiens 

Réalisation d’inventaires par méthode surtout directe 
(observation visuelle, écoute) et indirecte (observation des 

mues, traces d’activité…) et par échantillonnage (points 
fixes de contact et transects) 

Espèces protégées au sens des textes communautaires, des 
conventions internationales, de la protection nationale ou 
régionale, de la liste rouge de l’UICN et de la liste rouge 

nationale 

Fin Mars/avril 
Mai/Juin 

Juillet/Août 

Papillons 

Réalisation d’inventaires par observation visuelle et par 
échantillonnage (au minimum 4 transects représentatifs 

choisis afin d’échantillonner tous les milieux, les 
observations étant faites selon le protocole PROPAGE dans 

une bande large de 5 m de part et d’autre du transect) 

Évolution de l’abondance des papillons 
Espèces protégées au sens des textes communautaires, des 
conventions internationales, de la protection nationale ou 
régionale, de la liste rouge de l’UICN et de la liste rouge 

nationale 

Mai/Juin 
Juillet/Août 

Orthoptères 
Réalisation d’inventaires au filet fauchoir le long de 

transects. 

Évolution de l’abondance des orthoptères 
Espèces protégées au sens des textes communautaires, des 
conventions internationales, de la protection nationale ou 
régionale, de la liste rouge de l’UICN et de la liste rouge 

nationale 

Juillet/Août 

Flore / 
Habitat de 
végétation 

Réalisation d’inventaires de la flore vasculaire au niveau de 
plusieurs placettes dans chaque habitat concerné, avec 

relevé d’abondance. 

Évolution de l’abondance et de la diversité floristique 
Évolution des habitats dans la succession végétale 

Espèces protégées au sens des textes communautaires, de 
la protection nationale ou régionale, des listes rouges 

régionales et nationales. 

Mai/Juin 
Juillet/Août 
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1.10.2.6. Synthèse de l’ensemble des mesures écologiques 
 

 Mesures d’évitement 
ME1 : Évitement de la mare au nord (et du projet d’extension au nord) 
ME2 : Évitement de la haie de saule et de peuplier et de la mare au sud du périmètre 
d’autorisation  
ME3 : Absence d’utilisation de produits phytosanitaires 
 

 Mesures de réduction 
MR1 : Mise en place d’un calendrier prévisionnel d’intervention 
MR2 : Réduction des risques de pollution 
MR3 : Lutte contre les espèces exotiques envahissantes 
MR4 : Mise en place d’un phasage d’exploitation progressif  
MR5 : Comblement des ornières 
MR6 : Mise en place de barrières anti-retour aux abords des mares préservées 
MR7 : Réduction des envols de poussières 
MR8 : Réduction des nuisances lumineuses 
MR9 : Réduction du risque incendie 
 

 Mesures d’accompagnement 
MA1 : Veille écologique en phase chantier 
 

 Mesures de suivi 
MS1 : Suivi sur le périmètre exploité, en cours d’exploitation et exploitable 
 

 Mesures de compensation 
 
MC1 : Création d’un plan d’eau favorable aux oiseaux coloniaux et aux amphibiens 
MC2 : Reconstitution d’un corridor de déplacement pour les amphibiens 
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Synthèse des mesures d’évitement, de réduction, de remise en état, d’accompagnement et de suivi  
 

Mesures 
Référence au « Guide 

d’aide à la définition des 
mesures ERC » 

Description sommaire Localisation 
Espèces 

bénéficiant de la 
mesure 

Effets de la mesure 
Surface 

concernée 
Calendrier de mise 

en œuvre 

ME1 : Évitement de 
la mare au nord 

E1.1.c : Évitement 
« amont » 

Redéfinition des 
caractéristiques du projet 

Préservation de la mare au nord Mare au nord 

Cortège des milieux 
aquatiques, plus 

particulièrement les 
amphibiens 

Éviter la destruction d’habitats 
d’espèces protégées. 

1 100 m² 

Dès le commencement 
des travaux préparatoires 

à la première phase 
d’exploitation (T0 jusqu’à 

T30) 

ME2 : Évitement de 
la haie de saule et 
de peuplier et de la 

mare au sud du 
périmètre 

d’autorisation 

Conservation du canyon au sud 
occupé par une mare et une haie 

arborée 
Mare allongée au sud 

Cortège des milieux 
aquatiques, plus 

particulièrement les 
amphibiens et certains 

oiseaux 

Éviter la destruction d’habitats 
d’espèces protégées. 

4 459 m² 

ME2 : Absence 
d’utilisation de 

produits 
phytosanitaires 

E3.2a : Évitement technique 
en phase exploitation / 

fonctionnement 
Absence totale d'utilisation de 
produits phytosanitaires et de 

tout produit polluant ou 
susceptible d’impacter 
négativement le milieu 

Aucun produit phytosanitaire ne 
sera utilisé sur le site. 

Carrière actuelle et 
terrains de l’extension 

Toutes les espèces 

Répondre à l’impact potentiel sur 
l’altération des habitats d’espèces 

protégées et sur la destruction 
d’espèces 

Toute l’emprise 
du projet 

MR1 : Mise en place 
d’un calendrier 

prévisionnel 
d’intervention 

R3.1a : Réduction 
temporelle en phase 

travaux 
R3.2a : Réduction 

temporelle en phase 
exploitation / 

fonctionnement 
Adaptation de la période des 

travaux sur l’année ; 
Adaptation des périodes 

d'exploitation / d’activité / 
d’entretien sur l'année 

Les périodes de fortes sensibilités 
des espèces sont proscrites pour 

tous les travaux préparatoires tels 
que le déboisement, le 

débroussaillage ou le décapage. 

Carrière actuelle et 
terrains de l’extension 

Toutes les espèces 
Réduire les impacts sur la 

destruction et le dérangement des 
espèces 

Toute l’emprise 
du projet 

Travaux préparatoires à 
chaque phase (T0 à T30) 

MR2 : Réduction des 
risques de pollution 

R2.1d : Réduction technique 
en phase travaux 

Dispositif préventif de lutte 
contre une pollution et 

dispositif d’assainissement 
provisoire de gestion des eaux 

pluviales et de chantier 

Mise en place de mesures de 
prévention (révision des engins, kit 

anti-pollution, lieux de stockage 
des produits bien définis et 

protégés, disposition de traitement 
des pollutions…). 

Carrière actuelle et 
terrains de l’extension 

Toutes les espèces 
Répondre à l’impact potentiel sur 
l’altération des habitats d’espèces 

protégées 

Toute l’emprise 
du projet 

Dès le commencement 
des travaux préparatoires 

à la première phase 
d’exploitation (T0 à T30) 

MR3 : Lutte contre 
les espèces 
exotiques 

envahissantes 

R2.1f : Réduction technique 
en phase travaux 

Dispositif de lutte contre les 
espèces exotiques 

envahissantes (actions 
préventives et curatives) 

 

Surveillance, sensibilisation du 
personnel, arrachage, fauche et 

export des rejets. 

Carrière actuelle et 
terrains de l’extension 

Toutes les espèces 
Pallier l’impact sur l’altération des 

habitats d’espèces protégées 
Toute l’emprise 

du projet 
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Mesures 
Référence au « Guide 

d’aide à la définition des 
mesures ERC » 

Description sommaire Localisation 
Espèces 

bénéficiant de la 
mesure 

Effets de la mesure 
Surface 

concernée 
Calendrier de mise 

en œuvre 

MR4 : Mise en place 
d’un phasage 
d’exploitation 

progressif 

R2.1i : Dispositif 
permettant d'éloigner les 
espèces à enjeux et/ou 
limitant leur installation  

La fuite des individus vers des 
zones favorables sera favorisée 

par le phasage projeté. Celui-ci se 
fera en plusieurs étapes, ce qui 

permettra aux espèces de 
coloniser les milieux adjacents. 

 

Carrière actuelle et 
terrains de l’extension 

Toutes les espèces 
Pallier l’impact sur la destruction et 

le dérangement d’individus 
d’espèces protégées. 

Toute l’emprise 
du projet 

Le phasage a été établi 
sur une durée de 9 ans en 

deux tranches, avec un 
remblaiement sur 30 ans 

MR5 : Comblement 
des ornières 

Toutes les ornières et flaques 
recensées au niveau du périmètre 

à exploiter seront comblées en 
relation avec les périodes de fortes 

sensibilités de chaque groupe 
d’espèces. 

Zone exploitée 
Amphibiens et plus 
particulièrement le 
Crapaud calamite 

Réduire les impacts sur la 
destruction et le dérangement des 

espèces 

Toute l’emprise 
du projet 

Cette mesure débutera 
dès l’obtention de l’arrêté 
d’autorisation d’exploiter 
et perdurera tout au long 

de l’exploitation. 

MR6 : Mise en place 
de barrières anti-
retour aux abords 
des mares 
préservées 

Pour garantir et accompagner les 
mesures ME1, ME2 et MR5, il 
convient de s’assurer que les 

espèces ne traversent pas le site 
d’exploitation au risque de subir un 

écrasement. L’idée est alors de 
concentrer les espèces au niveau 

des habitats préservés et leur 
éviter l’accès au site en 

exploitation.  

Ces aménagements 
devront être mis en 

place à l’interface des 
mares préservées et de 

l’exploitation.  

Amphibiens 
Réduire les impacts sur la 

destruction et le dérangement des 
espèces 

Cette mesure 
concernera un 

linéaire 
d’environ 

450 mètres. 

Cette mesure débutera 
dès l’obtention de l’arrêté 
d’autorisation d’exploiter 
et perdurera tout au long 

de l’exploitation.  

MR7 : Réduction des 
envols de 
poussières 

R2.1k : Réduction technique 
en phase travaux 

R2.2c : Réduction technique 
en phase exploitation / 

fonctionnement 
Dispositif de limitation des 
nuisances envers la faune 

Mise en place d’un dispositif 
d’arrosage, réduction de la vitesse 

de circulation des engins… 
 

Carrière actuelle et 
terrains de l’extension 

Toutes les espèces 
Réduire le dérangement des 

espèces et l’altération des habitats 
de végétation. 

Toute l’emprise 
du projet 

Dès le commencement 
des travaux préparatoires 

à la première phase 
d’exploitation (T0 à T30) 

MR8 : Réduction des 
nuisances 

lumineuses 

Aucun éclairage ne sera mis en 
place sur le site 

Carrière actuelle et 
terrains de l’extension 

Espèces aux mœurs 
nocturnes comme les 

chiroptères ou les 
rapaces nocturnes. 

Réduire le potentiel dérangement 
des espèces 

Toute l’emprise 
du projet 

MR9 : Réduction du 
risque incendie 

Tout feu sera strictement interdit, 
les engins seront tous équipés 

d’extincteurs, des consignes et une 
formation seront données au 

personnel 
 

Carrière actuelle et 
terrains de l’extension 

Toutes les espèces 

Pallier l’impact sur la destruction 
d’habitats d’espèces et celle 

d’individus appartenant à des 
espèces peu mobiles 

Toute l’emprise 
du projet 

MA1 : Veille 
écologique en phase 

chantier 

A6. 1a: Action de 
gouvernance 

Organisation administrative du 
chantier 

Veille écologique afin de s’assurer 
de la bonne application des 
mesures et de contrôler la 

prolifération des espèces exotiques 
envahissantes. 

 

Carrière actuelle et 
terrains de l’extension 

Toutes les espèces 

Assurer de la bonne réalisation des 
mesures et assister l’exploitant 

dans la mise en œuvre des 
mesures. 

Toute l’emprise 
du projet 

Chaque début de phase 

MC1 : Création d’un 
plan d’eau favorable 
aux oiseaux 
coloniaux et aux 
amphibiens 

R2.1q : Dispositif d’aide à la 
recolonisation du milieu  

Il a ainsi été décidé de créer un 
plan d’eau bordé à l’est par des 

berges abruptes et par des zones 
de bas fond au niveau des autres 

berges. 

Est de la carrière 
actuelle 

Oiseaux coloniaux et 
amphibiens 

Réduire l’impact sur la destruction 
d’habitats pour les espèces  

Le plan d’eau 
couvrira une 

surface 
d’environ 
8000 m² 

complété par 
1 500 m2 de 

zone humide et 

Ce réaménagement sera 
fait dès le début de 

l’exploitation, pour la 
partie existante du lac 

afin de mettre à 
disposition cet habitat, au 
plus tôt pour les espèces 

ciblées. 
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Mesures 
Référence au « Guide 

d’aide à la définition des 
mesures ERC » 

Description sommaire Localisation 
Espèces 

bénéficiant de la 
mesure 

Effets de la mesure 
Surface 

concernée 
Calendrier de mise 

en œuvre 

avec un linéaire 
au nord 

d’environ 
170 mètres de 

berges abruptes.

 
Sur l’extension, cet 

aménagement sera créé 
au cours des années  

1 à 5. 

MC2 : 
Reconstitution d’un 
corridor de 
déplacement pour 
les amphibiens 

Des haies seront plantées en 
périphéries des parcelles agricoles 

dans le but de relier les trois 
stations d’intérêt, à savoir la mare 

allongée au sud-ouest, le plan 
d’eau créé à l’est et la mare au 

nord. 

Limite est du périmètre 
demandé en extension 

Amphibiens, reptiles et 
oiseaux 

Réduire l’impact sur la destruction 
d’habitats pour les espèces et sur 

l’altération du fonctionnement 
écologique locale 

800 mètres 
linéaires 

Plantation dès obtention 
de l’arrêté d’autorisation 

d’exploiter pour les 
bordures sud-est et sud-

ouest, au cours des 
années 1 à 5 pour les 

sections discontinues en 
partie nord-est. 

MS1 : suivi sur le 
périmètre exploité, 

en cours 
d’exploitation et 

exploitable 

- Suivi généraliste Tout le site Toutes les espèces 
Assurer de la bonne réalisation des 

mesures 
Toute l’emprise 

du projet 

T+1, T+3, T+5, T+10, 
T+15, T+20, T+25, T+30 

et T+32 
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