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1 ANALYSE DE L'ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON 

ENVIRONNEMENT 

1.1 SITUATION GEOGRAPHIQUE 

1.1.1 SITUATION GENERALE 

Le projet de carrière porté par la société SDC se trouve au cœur du département de Lot 

et Garonne et concerne la commune de BUZET-SUR-BAÏSE. Cette commune est localisée à 

vol d’oiseau sensiblement à 25 km à l’Ouest-Nord-Ouest d’Agen, à 28 km au Sud-Sud-Est de 

Marmande et à 35 km au Sud-Ouest de Villeneuve sur Lot.  

 

Le projet concerne le renouvellement et l’extension de la carrière alluvionnaire et ses 

installations annexes aux lieux dits « Campech », « Barrouil », « Lagahuzère », « Tricaut », 

« les Champs de la Gaule » et « Burrenque ». La demande d’autorisation porte sur la totalité 

du site actuel objet d’une demande de renouvellement et sur l’extension. L’extension de 

l’activité carrière couvre 45.4 ha environ et se compose de quatre secteurs : trois secteurs 

principaux et un secteur annexe :  

 

 Les trois secteurs principaux :  

- le secteur au lieu dit « Barrouil » qui jouxte le site actuel ;  

- le secteur au lieu dit « Lagahuzère » au Nord de la voie communale VC 8, voie 

qui longe le site actuel sur sa limite Nord ;  

- le secteur de « Campech » à l’Ouest de la VC 8, voie qui longe le site actuel sur 

sa limite Ouest.  

 Le secteur « annexe » de « l’habitation de Lagahuzère » 

- SDC a fait l’acquisition de l’habitation de Lagahuzère et de ses dépendances 

(parcelles 204, 29 et 30 de la section A du cadastre) couvrant une emprise de 

9145 m
2
. Après l’exploitation et la remise en état de la partie exploitable, cette 

emprise sera rattachée au site dédié aux installations de traitement.  

 

Les coordonnées Lambert 93 prises au centre du site visé sont les suivantes : (voir la 

localisation en Pièce n°1 en page 17) 

X = 484.238 km ;  Y = 6 356.514 km ;  Z = ~ 31.5 m NGF. 

La carrière existante et l’extension reposent sur la plaine alluviale entre :  

- la Garonne côté Est, non loin de la confluence avec la Baïse, située à 1400 m au 

plus près ;  

- le canal latéral de la Garonne côté Ouest, à 200 m au plus près.  

 

Les plus proches agglomérations présentes aux abords du projet sont les suivantes : 

- Damazan, à 1500 m au plus près, au Nord Ouest du site ;  

- Saint-Pierre de Buzet à 2500 m au Sud Ouest de la carrière ;  

- Thouars-sur-Garonne, à 2600 mètres au Sud-Est de la carrière ;  

- Aiguillon, à 3 000 mètres au plus près au Nord Est de la carrière sur la rive 

opposée de la Garonne. 
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1.1.2 ZONE D’ETUDE 

La zone d’étude dépend des thématiques étudiées. Il est possible de distinguer : 

 

La zone d’étude rapprochée pour les thématiques : nuisances sonores, poussières, 

impact visuel, faune et flore…. Elle correspond aux proches abords, soit schématiquement à 

la bande de 300 m autour du site. (Voir la figure 15 page 166). Cette bande de 300 m est en 

totalité sur la plaine alluviale. Côté Est, sa limite traverse la zone fortement inondable entre la 

RD 642 et la Baïse. Côté Sud, l’aire d’étude atteint le méandre de la Baïse et suit le ruisseau 

de la Baradasse. A l’Ouest elle côtoie, et intègre en partie, le canal latéral de la Garonne et sa 

piste cyclable. Au Nord, elle suit l’Avison et elle atteint la carrière alluvionnaire de la société 

DSL.  

 

La zone d’étude intermédiaire pour les thématiques : activités humaines et tourisme, 

impact hydrogéologique, impact sur les eaux superficielles, visibilité éloignée…. Elle 

correspond schématiquement à la portion de plaine alluviale comprise entre : (voir la 

figure 15 page 166). 

- la Baïse et la Garonne à l’Est ;  

- le canal latéral de la Garonne à l’Ouest ;  

- au Sud, (à hauteur de Buzet sur Baïse), le canal latéral de la Garonne et la Baïse 

qui se côtoient, contraints tous les deux par le pied des coteaux. Le nœud qui se 

forme à cet endroit avec la convergence des voies de communication bordées de 

végétation dense ferme le territoire et l’aire d’étude intermédiaire ;  

- au Nord, la RD 8 constitue une limite Nord à l’aire d’étude intermédiaire car 

cette route de fort trafic est une unité structurante forte du paysage, délimitant 

par ailleurs sur son flanc Sud un espace fortement marqué par les gravières, celle 

de SDC et celle de la SAS DSL au lieu dit « Monican ».  

 

La zone d’étude éloignée. Elle correspond principalement à la thématique du trafic des 

poids lourds. Elle s’organise le long des axes routiers majeurs desservant la zone de 

chalandise de SDC, soit : la RD 642, la RD 12 vers le sud et la RD 8 au Nord qui dessert 

l’A42 côté Ouest et la RD 813 côté Est.  

 

1.1.3 EMPRISE PARCELLAIRE  

La localisation cadastrale précise est donnée sur la figure 1 page 35. L’emprise de 

l’extension demandée est de 45 ha 44 a et 12 ca. L’emprise du site actuel objet d’une 

demande de renouvellement est de 67 ha 11 a et 64 ca. Sur cette emprise, une partie de 16 ha 

07 a et 30 ca est dédiée aux installations de traitement des matériaux par concassage, criblage 

et lavage et à une plateforme de stockage.  

 

L’extension visée porte sur la totalité des parcelles suivantes :  

- lieu dit Barrouil : parcelles 262, 46, 191 et 265 de la section A du cadastre ;  

- lieu dit Lagahuzère : parcelles 21 de la section ZA du cadastre ;  

- lieu dit Campech : parcelle 7 de la section ZA et parcelle 266 de la section A du 

cadastre ;  

- lieu dit « habitation de Lagahuzère : parcelles 204, 29 et 30 de la section A du 

cadastre (extension du site des installations).   
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Mise à part la propriété de Lagahuzère et ses dépendances agrandissant le site des 

installations, toutes les autres parcelles, dédiées à l’activité carrière, sont des parcelles 

agricoles sans boisement.  

 

Le récapitulatif par lieux-dits de toutes les parcelles de l’extension et du site actuel objet 

de la demande de renouvellement est le suivant :  

- lieu-dit Barrouil : parcelles 46, 49, 191, 254, 255, 257, 258, 262, 263, 265 de la 

section A du cadastre ;  

- lieu-dit Burrenque : parcelle 259 de la section A du cadastre ;  

- lieu-dit Tricaut : parcelles 226, 240, 250 de la section A du cadastre ;  

- lieu-dit « les Champs de la Gaule » : parcelles 114, 115, 116, 117, 245, 247, 248, 

252 de la section A du cadastre ;  

- lieu dit Lagahuzère : parcelles 25, 26, 27, 29, 30, 204, 205 de la section A du 

cadastre et parcelle 21 de la section ZA du cadastre ;  

- lieu dit Campech : parcelles 234, 266 de la section A du cadastre et parcelle 7 de 

la section ZA du cadastre.  

 

1.1.4 CONTEXTE GEOMORPHOLOGIQUE ET TOPOGRAPHIQUE  

 Contexte général  

 

Voir la coupe schématique Est/Ouest établie entre Aiguillon et Saint-Pierre-de-Buzet en 

figure page suivante.  

 

Les terrains visés par cette carrière sont localisés sur la plaine alluviale de la « basse 

terrasse » qui se caractérise par une topographie très plane aux alentours de 30 m NGF.  
 

Cette plaine sans relief, comprise entre le canal latéral de la Garonne sur sa limite Ouest 

et la Garonne sur sa limite Est, est très vaste entre Aiguillon et Saint-Pierre-de-Buzet, 3 à 

3.5 km de large en moyenne.  

 

Le canal latéral de la Garonne a été tracé au pied du talus de la terrasse supérieure dite 

« la moyenne terrasse » qui domine de 15 m à 20 m en moyenne la « basse terrasse ». La 

moyenne terrasse, large de 1 km à hauteur de Saint-Pierre-de-Buzet s’élève lentement vers 

l’Ouest jusqu’aux premiers contreforts des coteaux molassiques. L’autoroute A62 souligne 

cette limite géomorphologique car elle a été construite sur la moyenne terrasse au pied des 

coteaux molassiques.  

 

Ce contexte topographique, clairement délimité par la Garonne d’une part, et le canal 

latéral et les axes routiers d’autre part (dont l’A62) conditionne fortement la définition de 

l’aire d’étude du point de vue des thématiques paysagères et milieux naturels.  

 

Sur la limite Est, la Garonne méandre légèrement selon un axe globalement Sud-Nord. 

Au Sud d’Aiguillon, la Garonne vient s’adosser aux coteaux molassiques peu avant sa 

confluence avec le Lot. Ces coteaux abrupts culminent à 130 m NGF à Saint Côme.  

 

Lorsque la Baïse atteint la basse terrasse, elle forme un grand méandre au lieu dit 

Auriolle car elle peine à trouver son chemin vers la Garonne dans cette partie moyenne de la 
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plaine formant une légère dépression par rapport aux berges. Les abords de la Garonne sont à 

une cote moyenne de 32 m NGF alors que la partie centrale de la plaine montre des 

« cuvettes » à 29 à 30 m NGF, comme au lieu dit « Auriolle ». Ce lieu-dit se caractérise 

d’ailleurs par un bras mort qui devait délimiter une ancienne zone humide où les eaux ne 

parvenaient pas à être drainées efficacement. Les aménagements hydrauliques réalisés le 

siècle dernier sur les 1500 m du cours aval de la Baïse ont permis d’assainir cette partie 

centrale de la plaine, aujourd’hui propice à la culture du maïs.  

 

Ce contexte topographique intervient de manière déterminante sur le caractère 

inondable du secteur, le cadre paysager et l’occupation des sols, bien que l’anthropisation 

moderne ait fortement modifié les milieux et le paysage.   
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 A hauteur du site et de ses abords 

 

Plus précisément à hauteur du site et de ses abords, la topographie est particulièrement 

plane puisqu’elle oscille entre 30 et 33 m NGF.  

 

Les seules dépressions naturelles, très peu prononcées, sont l’héritage des anciens 

dépôts anastomosés des alluvions de la Garonne. Elles sont parcourues par un réseau de petits 

cours d’eau et de fossés traduisant un chevelu curviligne où les eaux peinent à s’écouler et à 

trouver leur voie vers la Baïse et la Garonne plus au Nord.  

 

Les anciennes fermes sont sur des points hauts comme celles de Campech et de Tricaut.  

 

Les autres reliefs plus sensibles sont d’origine anthropique avec la présence de digues 

(notamment en bord de Garonne entre le lieu-dit « Le Péage » et la confluence avec la Baïse). 

La voie communale VC 8 en limite Est de la carrière est en partie en remblai. De ce fait, son 

tracé parallèle au cours d’eau de l’Avison a nécessairement une incidence sur les mécanismes 

de débordement et de remplissage des casiers lors des remontées d’eaux en périodes de crues. 

(Voir le chapitre 1.9.3 page 274 traitant du contexte hydraulique).  

 

1.2 ACCES ET INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT PROCHES 

1.2.1 LES PRINCIPAUX AXES ROUTIERS ET INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

Les principaux axes routiers desservant la vallée de la Garonne dans le secteur de 

Buzet-sur-Baïse sont : (voir la figure 15 page 166)  

- En limite Ouest de la plaine, contre les coteaux molassiques, l’autoroute A62 

(autoroute des Deux Mers). Elle passe au plus près à 1 km à l’Ouest du projet et 

relie Bordeaux à Toulouse. Cette autoroute dispose d’un échangeur (péage) à 

Damazan.  

- Sur l’autre rive, en limite Est de la plaine contre les coteaux molassiques, la 

RD 813 (ex RN 113). Elle passe au plus près à 2.8 km à l’Est du projet et relie 

Bordeaux à Toulouse.  

- La RD 8 constituant un axe transversal entre l’A62 et la RD 813. Elle permet de 

relier le pays des Landes de Gascogne avec l’arrière pays agenais et le 

Villenevois. Vers l’Ouest, cet axe majeur conduit depuis Damazan, soit à 

l’échangeur de l’A62, soit vers Houillès et Casteljaloux. Vers l’Est la RD 8, 

après avoir traversé la Garonne et permis de rejoindre la RD 813, donne l’accès 

à la RD 666 vers le Villenevois depuis Aiguillon ;  

- Nettement plus au Sud, la RD 930, autre axe transversal reliant la RD 813 et le 

pays des Landes de Gascogne depuis Barbaste.  

 

Outre les axes routiers, la plaine alluviale est traversée par : (voir la figure 15 page 

suivante)  

- La ligne ferroviaire reliant Bordeaux à Toulouse ; elle passe en rive droite de 

la Garonne au pied des coteaux molassiques ;  
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Figure 15 : Axes de transports aux abords du projet 
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- Le canal latéral de la Garonne en limite Ouest de la plaine alluviale. Le canal 

permet le passage de péniches de plaisance. Les anciens chemins de halage 

accueillent « la voie verte du canal latéral de la Garonne », piste piétonne et 

cyclable longue de 87 km entre Saint Jean de Thurac à Meilhan sur Garonne, 

depuis juillet 2007 date de l’inauguration. A hauteur du projet, la voie verte se situe 

côté Est, c'est-à-dire du côté de la plaine alluviale.  

 

NB : le projet de la future ligne LGV ne concerne pas l’aire d’étude car le tracé passe 

nettement plus au Sud, à hauteur de la commune d’Ambrus, soit à plus de 5.5 km au Sud du 

projet.  

 

1.2.2 L’ACTIVITE CARRIERE ET LES AXES ROUTIERS  

La carrière SDC est reliée au réseau routier précédemment décrit par la RD 642, axe Nord-

Sud passant devant le site. Avant de déboucher sur la RD 642, les camions de SDC empruntent 

d’abord : 

- un tronçon de 400 m environ de la voie communale VC 8 orientée Sud - Nord 

depuis l’entrée de la carrière ; (l’accès à la carrière restera inchangé) ;  

- un tronçon de 770 m de la voie communale VC 8 orientée Ouest - Est avant le 

carrefour avec la RD 642.  

 

Depuis le carrefour avec la voie communale VC 8 :  

- la RD 642 rejoint la RD 8 à 1500 m vers le Nord au carrefour « le Casse » ; RD 8 

qui, vers l’Ouest donne l’accès 3500 m plus loin à l’A62 (en direction de Bordeaux 

principalement) et qui, vers l’Est donne l’accès 2700 m plus loin à la RD 813 et à la 

vallée du Lot principalement ;  

- vers le Sud, la RD 642 conduit vers le néracais et donne l’accès 2500 m plus loin à 

la RD 12, voie communale secondaire qui rejoint la RD 930 desservant le pays des 

Landes de Gascogne depuis Barbaste.  

 

Actuellement, le trafic généré par la société SDC concerne essentiellement le transport des 

produits commercialisables vers les lieux de chalandise. Après l’obtention du nouvel arrêté, il 

s’ajoutera le trafic généré par les apports de matériaux inertes extérieurs.  

 

Les axes routiers concernés par l’activité de SDC sont empruntés par les camions d’autres 

carrières proches : la carrière voisine de la SAS DSL au lieu dit « Monican » (commune de 

Damazan) ainsi que l’autre carrière de la SAS DSL au lieu dit Lasbouères (située à 2500 m au 

Nord de la RD 8 sur les communes de Saint Léger, Monheurt et Damazan). 

 

Ainsi, l’analyse faite au prochain chapitre 1.2.4 page 172 du trafic poids lourds actuel sur 

les axes concernés par le projet distingue le trafic généré par SDC et également le trafic généré 

par l’activité de DSL de manière à caractériser la part imputable à l’activité carrière dans sa 

globalité sur le trafic du secteur. (Cette approche permettra d’estimer le trafic sans l’activité des 

carrières ; puis c’est sur cette base que pourront être estimés les impacts directs et indirects du 

projet sur le trafic, puis l’impact cumulé du projet avec l’activité des gravières de la SAS DSL à 

Monican et à Lasbouères).  
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1.2.3 CONDITIONS D’ACCES A LA CARRIERE 

Depuis la RD 8 et le carrefour « Le Casse », un tronçon de 1540 m de la RD 642 conduit 

jusqu’aux lieux dits « Lagahuzère » et « Barrouil » (à niveau d’une installation de gaz) au 

débouché de la voie communale VC 8 ; voie communale qu’il faut emprunter sur la droite sur 

environ 1300 m jusqu’à l’entrée de la carrière. (Voir les photographies suivantes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue de la RD 642 en arrivant de la RD 8 (photographie Google Earth) 

 

 Aménagement du carrefour de la VC 8 avec la RD 642 

 

Le carrefour de la VC 8 avec la RD 642 a été aménagé pour que les camions venant de la 

carrière puissent s’engager sur la RD 642 en toute sécurité :  

- pour les camions se dirigeant vers le Sud et Buzet sur Baïse, le carrefour a été 

élargi par SDC après l’obtention de l’autorisation du 3 juin 2004 ; depuis le 

carrefour est régulièrement entretenu ;  

- pour les camions se dirigeant vers le Nord et la RD 8, un îlot central a été implanté 

pour que les camions ne coupent pas la demi-chaussée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue du carrefour aménagé de la RD 642 et la VC 8 en direction de la carrière (photographie 

Google Earth)  
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Depuis la VC 8, la visibilité est très dégagée vers le Nord et vers le Sud (plus de 150 m).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue depuis la VC 8 vers la RD 642 direction Nord (photographie OTEIS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue depuis la VC 8 vers la RD 642 direction Sud (photographie OTEIS) 

 

La voie communale VC 8 est assez étroite mais elle a été équipée d’aires de croisement et 

de limitations de vitesse.  
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Vue de la jonction de la VC 105 avec la VC 8 en direction de l’entrée de la carrière 
(photographie OTEIS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue de la VC 8 en arrivant à l’entrée de la carrière (photographie OTEIS) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Accès de la carrière vue de l’intérieur du site (photographie OTEIS) 
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 Sécurité sur la voie communale VC 8  

 

Pour les camions, la vitesse est limitée à 50 km/h sur la VC 8 avant le carrefour avec la 

VC105 (à hauteur de l’habitation de Lagahuzère).  

 

NB : le panneau avertissant de la sortie d’enfants depuis l’habitation de Lagahuzère n’aura 

plus d’utilité puisque cette propriété a été acquise par SDC et sera intégrée au site des 

installations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limitation de vitesse sur la VC 8 (photographie OTEIS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des aires de croisement ont été aménagées sur les voies communales. (Vue sur une aire 

de croisement sur la VC 8) (photographie OTEIS) 
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1.2.4 TRAFIC ROUTIER ACTUEL LIE AUX ACTIVITES DE CARRIERES 

Les carrières empruntant les axes routiers du secteur sont au nombre de 3 :  

- Carrière de SDC autorisée par l’arrêté 2004-155-8 du 3 juin 2004. Selon cet arrêté, 

le tonnage maximum actuellement autorisé est de 350 000 tonnes par an pour une 

moyenne de 300 000 tonnes par an ; (la demande d’extension prévoit un tonnage 

moyen de 360 000 tonnes par an et un maximum de 450 000 tonnes).  

- Carrière de DSL à « Monican », carrière voisine côté Nord de celle du projet, 

autorisée par l’arrêté préfectoral 2013-319-0001 du 15 novembre 2013 pour une 

durée de 8 ans soit jusqu’au 16 novembre 2021. Selon cet arrêté le tonnage 

maximum autorisé est de 300 000 tonnes par an pour une moyenne de 200 000 

tonnes par an.  

- Carrière actuelle de DSL à Lasbouères, (à environ 3.5 km au Nord du projet), 

autorisée par l’arrêté préfectoral n°47-2017-10-10-001 du 18 octobre 2017 ; selon 

cet arrêté le tonnage maximum autorisé est de 400 000 tonnes par an pour une 

moyenne de 250 000 tonnes par an.  

 

1.2.4.1 Trafic généré par la carrière de SDC en l’état actuel 

En l’état actuel, le trafic généré par le site de SDC est uniquement celui de l’expédition des 

produits traités avec retour des camions à vide ; (le tout venant est traité sur place). Pour une 

production moyenne de 300 000 tonnes par an de tout venant extrait, le tonnage de produit traité 

est de 285 000 tonnes par an compte tenu d’un ratio de 0.95, (1 tonne de tout venant donne 0.95 

tonne de produits finis commercialisables).  

 

Pour une production moyenne de 285 000 tonnes par an de graves traitées, répartie sur 240 

jours par an, le nombre de rotations par jours est de 48. (La charge utile moyenne est prise à 

25 tonnes car même si la plupart des camions ont actuellement une charge utile de 31 tonnes, 

certains artisans viennent se servir directement avec des camions de tonnage moindre ; la 

moyenne de 25 tonnes est plus représentative du trafic global).  

 

Au départ de Campech, les camions sortent du site sur la voie communale VC 8. Arrivés 

au carrefour avec la RD 642, ils se répartissent de la manière suivante : (voir la figure 16 page 

175) 

- les camions partent pour 95 % vers le Nord, direction la RD 8, soit 46 

navettes/jour ;  

- les 5% restants partent vers le Sud en direction de Buzet, soit 2 navettes/jour.  

 

Sur les 2 navettes allant au Sud vers Buzet-sur-Baïse, 1 navette emprunte la RD 12 pour 

rejoindre plus loin la RD 930, alors qu’1 navette continue sur la RD 642 vers le Sud et le 

néracais. (Il est rappelé qu’il s’agit de moyennes théoriques car sur de courtes périodes ces 

valeurs peuvent sensiblement varier selon la localisation des chantiers). 

 

Sur les 46 navettes arrivant au carrefour avec la RD 8 :  

- 60 % des camions partent vers l’Ouest en direction de Damazan pour prendre 

l’autoroute, essentiellement en direction du bordelais, soit 28 navettes/jour ;  

- 40 % des camions partent vers l’Est pour rejoindre la RD 813, soit 18 navettes/jour. 
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Sur les 18 navettes prenant la RD 813, 1 navette peut se diriger vers le Sud et l’agenais 

mais cette probabilité est anecdotique. L’essentiel prend la RD 813 vers la vallée du Lot pour 

desservir le villeneuvois et le département du Lot.  

 
 

1.2.4.2 Trafic généré par la carrière de DSL depuis son site de Lasbouères en l’état actuel 

La carrière de DSL à Lasbouères produit du tout venant qui est en totalité acheminé vers 

les installations de Monican.  

 

Le trafic du tout venant entre Lasbouères et Monican se fait par des camions de 31 tonnes 

de charge utile avec retour à vide ou chargés de matériaux inertes (système du double fret). 

Arrivés au carrefour de « Le Casse » ces camions traversent la RD 8 et empruntent la RD 642 sur 

700 m jusqu’à l’entrée de la carrière de Monican.  

 

Concernant le trafic de tout venant depuis la carrière DSL de Lasbouères, nous ne 

retiendrons que ce tronçon de 700 m puisqu’il est le seul où se croiseront les camions de tout 

venant de DSL et les camions de SDC. (Voir la figure 16 page 175).  

 

(Par contre, le tout venant de Lasbouères, après avoir été traité, repart de Monican pour 

réutiliser les routes vers les lieux de chalandise. Ce trafic indirect est pris en compte au chapitre 

suivant traitant du trafic généré par la carrière de DSL à Monican).  

 

Depuis la demande d’extension de Lasbouères et le nouvel arrêté d’autorisation (arrêté 

n°47-2017-10-10-001 du 18 octobre 2017), le tonnage moyen doit être de 250 000 tonnes de tout 

venant par an, soit sur la base de 240 jours, un nombre de navettes de 34/jour, (pour une charge 

utile de 31 tonnes). (Avant l’obtention du nouvel arrêté, le tonnage moyen était de 200 000 

tonnes de tout venant par an, soit sur la base de 240 jours, un nombre de navettes de 27 par jour).  

 

1.2.4.3 Trafic de produits commercialisables expédiés depuis le site de Monican en l’état 

actuel 

Le site de Monican possède les installations de concassage, criblage et lavage qui traitent 

le tout venant apporté depuis la carrière de Lasbouères et le tout venant extrait sur place à 

Monican.  

 

Selon son arrêté préfectoral concernant l’activité carrière de Monican, la société DSL est 

autorisée pour une production moyenne de tout venant de 200 000 tonnes par an. Ainsi en 

théorie, DSL pourrait produire en moyenne 200 000 tonnes sur Monican et 250 000 tonnes sur 

Lasbouères. Concernant les maximums, DSL pourrait en théorie produire 300 000 tonnes de tout 

venant sur Monican et 400 000 tonnes de tout venant sur Lasbouères.  

 

Toutefois, dans les faits, les deux carrières fonctionnent de manière alternative selon la 

qualité du tout venant plus ou moins sableux de l’un ou l’autre site. En effet, dans tous les cas, 

la production est limitée par la capacité de l’unité de traitement qui est 400 000 tonnes/an 

au maximum. Ainsi, quelque soit la provenance du tout venant, il n’est expédié de 

« Monican » que 360 000 tonnes de produits commercialisables. (360 000 tonnes de produits 

correspondent à 400 000 tonnes de tout venant auquel on applique un ratio de 0.9 – données 

DSL).  
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Selon le dossier de DSL mis à l’enquête publique du 12 mai au 13 juin 2017, la répartition 

du trafic quittant Monican se fait de la façon suivante : (voir la figure 16 page 175) 

 

Pour une production de 360 000 tonnes par an de graves traitées, répartie sur 240 jours par 

an, le nombre de rotations par jour a été estimé à 60. (Charge utile moyenne estimée à 25 

tonnes).  

 

Au départ de Monican, la répartition du trafic selon la zone de chalandise se fait de la 

façon suivante :  

- 25 % empruntent la RD 642 vers le Sud en sortant du site, en direction de Buzet, 

soit en moyenne 15 rotations par jour ;  

- 75 % empruntent la RD 642 vers le Nord en direction de la RD 8, soit en moyenne 

45 navettes par jour sur ce tronçon long de 700 m ; puis au carrefour de « la 

Casse », une partie se dirige vers l’Ouest et l’autre vers l’Est ;  

 

Sur les 45 navettes qui arrivent au carrefour avec la RD 8 : 

- 60 % de la production totale est expédiée par la RD 8 vers Damazan, soit en 

moyenne 27 navettes par jour ;  

- 40 % de la production totale est expédiée par la RD 8 vers Saint Léger, puis le pont 

sur la Garonne, puis la RD 813, soit en moyenne 18 navettes par jour.  

 

1.2.4.4 Synthèse du trafic poids lourds lié à l’activité carrière dans l’aire d’étude 

Finalement, le trafic peut être caractérisé en distinguant 5 tronçons homogènes différents, 

du Nord vers le Sud : (voir la figure 16 page 175) 

- Tronçon n° 1 : (orange sur la figure) tronçon de la RD 642 depuis la sortie de 

SDC (via la VC 8) en direction du Sud ; ce tronçon cumule les navettes de produits 

finis de SDC vers le Sud (2) et de DSL vers le Sud (15) ; soit un total moyen de 17 

navettes/jour. 

- Tronçon n°2 : (bleu sur la figure) tronçon de la RD 642 entre l’entrée du site de 

Monican et l’entrée du site de SDC (via la VC 8), soit un tronçon d’environ 820 m ; 

ce tronçon cumule les navettes de produits finis de SDC vers le Nord (46) et de 

DSL vers le Sud (15) ; soit un total moyen de 61 navettes/jour ; 

- Tronçon n°3 : (vert sur la figure) tronçon de la RD 642 au Sud de la RD 8, entre le 

carrefour et l’entrée du site de Monican (soit un tronçon de 700 m) ; ce tronçon 

cumule les navettes de produits finis de SDC (46) et des produits finis de DSL (45) 

auxquelles s’ajoutent les navettes de tout venant de Lasbouères (34) ; soit un total 

moyen de 125 navettes/jour ; ce tronçon cumule le maximum de trafic dû à 

l’activité carrière ;  

- Tronçon n°4 : tronçon de la RD 8, côté Est, depuis le carrefour « Le Casse » en 

direction de Saint Léger et la RD 813 ; ce tronçon cumule les navettes de produits 

finis de SDC (18) et de DSL (18) ; soit un total moyen de 36 navettes/jour ;  

- Tronçon n°5 : tronçon de la RD 8, côté Ouest, depuis le carrefour « Le Casse » en 

direction de Damazan ; ce tronçon cumule les navettes de produits finis de SDC 

(28) et de DSL (27) ; soit un total moyen de 55 navettes/jour.  
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Figure 16 : Identification par tronçon homogène du nombre moyen de navettes poids lourds 

généré par l’activité des carrières en l’état actuel (novembre 2017) 
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venant et des matériaux inertes (en double 

fret) entre le site de Lasbouères et le site de 

Monican 

 

VC 8 
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1.2.5 POINTS DE COMPTAGE ROUTIER ET ESTIMATION DE LA PART DES CARRIERES 

DANS LE TRAFIC ACTUEL  

Les points de comptages routiers récents disponibles (année 2014) auprès du service des 

routes du Conseil Départemental, et représentatifs du trafic aux abords du projet, sont au nombre 

de 5. Il s’agit des points numérotés de 1 à 5 sur la figure ci-dessous. (NB : le point 5 n’a pas été 

réalisé pendant le même mois que les autres points). Chacun de ces points de comptage 

représente un tronçon homogène tel que défini au chapitre précédent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 17 : Points de comptage routiers aux abords du projet 

N° RD et Point Routier 
Tronçon homogène 

associé 

Véhicules 

Légers 

Poids-

Lourds 
Total Année 

 RD8 Point 2 + 910 Tronçon 4 (marron) 8406 1079 9485 07/2014 

 RD8 Point 3 + 255 Tronçon 5 (rouge) 6570 1014 7584 07/2014 

 RD642 Point 2 + 000 Tronçon 3 (vert) 2185 338 2523 07/2014 

 RD642 Point 5 + 000 Tronçon 2 (bleu) 1745 270 2015 07/2014 

 RD642 Point 6 + 130 Tronçon 1 (orange) 1377 80 1457 11/2014 

Données sur le trafic routier aux abords du projet 

 

Sur la base de ces comptages, et en fonction du nombre moyen de navettes estimé pour les 

activités carrières au chapitre précédent, il est possible d’évaluer le trafic de « l’état initial », 

c'est-à-dire le trafic sans l’activité de SDC et sans l’activité carrière en général (SDC et DSL).  

 

En effet, ces mesures réalisées en 2014 ont comptabilisé les navettes de poids lourds des 

carrières de SDC et de DSL. En conséquence, l’estimation du trafic routier sans l’activité des 2 

carrières peut être faite en retranchant le nombre de navettes de chacune d’elle sur les bases de 

l’analyse du chapitre précédent.  

 

 

 
 Sortie carrière et installations 

de DSL à Monican 

 

Sortie de SDC 

sur la RD 642 

Apports de DSL Lasbouères 

pour Monican 
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NB : ces estimations ne donnent que des ordres de grandeur car ces calculs simples 

comparent des comptages réalisés sur une période donnée relativement courte avec des 

moyennes de navettes calculées sur l’année. Cette analyse permettra toutefois de faire une 

estimation semi quantitative satisfaisante des impacts sur le trafic de l’activité de SDC. (Voir 

l’étude des impacts au chapitre 2.19 page 397).  

 

N°point 

comptage 
 

Nb véh total 

compté 

Nb camions 

SDC  

Nb véh estimé 

sans activité  

SDC
(*1)

 

Nb camions 

carrières 

(DSL + SDC) 
(*1)

 

Nb véh sans 

activité 

carrières (DSL 

+ SDC) 

1 
Total 9485 

-36 
9449 

-(36+36) 
9413 

PL 1079 1043 1007 

2 
Total 7584 

-56 
7528 

-(56+54) 
7474 

PL 1014 958 904 

3 
Total 2523 

-92 
2431 -

(92+90+0
(*2)

) 

2341 

PL 338 246 156 

4 
Total 2015 

-92 
1923 

-(92+30) 
1893 

PL 270 178 148 

5 
Total 1457 

-4 
1453 

-(4+30) 
1423 

PL 80 76 46 

Estimation du trafic sans l’activité de SDC et sans activité carrière 

(*1) : le nombre de camions correspond au nombre de navettes multiplié par 2 (aller-retour) 

(*2) : selon le dossier d’étude d’impact de DSL d’octobre 2016, l’activité de Lasbouères était arrêtée le mois 

de juillet 2014, date du comptage routier. Il a donc été pris 0 navette sur ce secteur concernant l’apport de tout 

venant vers Monican.  

 

Les principales observations pouvant être faites sont les suivantes :  

 

La RD 8 est un axe très fréquenté avec un pourcentage de poids lourds très 

important. En effet, le tronçon concerné est desservi par un échangeur de l’A62 à Damazan ; il 

permet ainsi de faire la jonction entre l’A62 et la RD 813, axes majeurs du département. Côté 

Ouest le trafic est sensiblement moins important, sans doute parce que les véhicules changeant 

de direction au carrefour (principalement vers Buzet) proviennent de l’Est.  

 

La RD 642 est un axe nettement moins fréquenté que l’axe majeur qu’est la RD 8.  

 

A noter que les nombres de poids lourds sans aucune activité des deux carrières, SDC et 

DSL, estimés par calcul dans le tableau ci-dessus aux points aux points 3 et 4 devraient être 

théoriquement proches, voire identiques, puisqu’un camion comptabilisé en 3 passe 

nécessairement en 4. Les valeurs de 148 et 156 sont effectivement voisines ; la différence 

pourrait être due à des camions liés à l’activité agricole des proches abords mais cela peut être 

également imputable à la limite de précision de la méthode puisque l’évaluation est faite en 

retranchant des nombres moyens évalués sur l’année à une mesure faite sur 1 mois. Dans tous les 

cas, ces valeurs du même ordre montrent que l’évaluation est fiable et que le nombre de camions 

sans activité carrière sur la RD 642 est bien de l’ordre de 150 par jour dans le secteur. (La valeur 

au point 5 n’est pas rigoureusement comparable puisque le comptage a été réalisé sur un autre 

mois et que le point est plus éloigné).  

 

Ces estimations de trafic seront utilisées pour évaluer les impacts directs et indirects du 

projet de l’extension et les impacts cumulés avec la carrière DSL.   
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1.3 CONTEXTE COMMUNAL ET LOCAL 

1.3.1 CONTEXTE COMMUNAL ET INTERCOMMUNAL 

La commune de Buzet sur Baïse directement concernée par le projet, appartiennent à 

Communauté de Communes Albret Communauté.  

 

1.3.1.1 L’intercommunalité 

La communauté de communes du Val d’Albret, qui a été créée en 1996 et regroupait 14 

communes dont celle de Buzet-sur-Baïse, a fusionné au 01/01/2017 avec la CC des coteaux de 

l’Albret et la CC du Mézinais pour créer la CC Albret Communauté. Cette dernière compte 

actuellement 34 communes :  

 

Andiran, Barbaste, Bruch, Buzet-sur-Baïse, Calignac, Espiens, Feugarolles, Fieux, 

Francescas, Fréchou, Lamontjoie, Lannes, Lasserre, Lavardac, Mézin, Moncaut, Moncrabeau, 

Montagnac-sur-Auvignon, Montesquieu, Montgaillard, Nérac, Nomdieu, Pompiey, Poudenas, 

Réaup-Lisse, Saint-Laurent, Saint-Pé-Saint-Simon, Saint-Vincent-de-Lamontjoie, Sainte-Maure-

de-Peyriac, Saumont, Sos, Thouars-sur-Garonne, Vianne et Xaintrailles. Le siège est à Nérac.  

 

La population totale est de 28 036 habitants pour un territoire de 74 942 ha. 

 

Les communes de Lavardac, Saint-Laurent et de Nérac ont les plus fortes densités de 

population, (respectivement 147 hab/km
2
, 118 hab/km

2
 et 113 hab/km

2
), loin devant les autres 

communes, nettement plus rurales qui ont des densités de population pour la plupart de l’ordre 

de 30 à 60 hab/km
2
. Celles ayant les plus faibles densités de population sont les communes de 

Réaup-Lisse, Lasserre, Pompiey, Montgaillard, et Sos (respectivement 8.4, 11, 12, et 13 

hab/km
2
). La commune de Buzet-sur-Baïse directement concernée par le projet a une densité de 

population de 62 hab/km
2
.  

 

La communauté de communes exerce plusieurs compétences dont celles obligatoires, 

l’aménagement de l’espace, et le développement et aménagement économique. Elle exerce entre 

autre la compétence de la voirie (création, aménagement, entretien de la voirie), l’environnement 

et cadre de vie (la collecte et le traitement des déchets, la gestion des milieux aquatiques et 

prévention des inondations GEMAPI), l’aménagement de l’espace (SCOT, PLU, Permis de 

construire).  

 

La compétence de l’Eau et l’Assainissement est gérée par un syndicat, le Syndicat 

Intercommunal des Eaux de DAMAZAN BUZET. 

 

1.3.1.2 La commune de Buzet sur Baïse 

(Source INSEE 2014) 

 

 La population 

 

La commune de Buzet-sur-Baïse a une population de 1 333 habitants pour une superficie 

de 21,15 km² (2 115 ha) soit en moyenne 62 habitants par km². 
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L’essentiel de cette population est concentré dans le bourg à 1.15 km au Sud du site et au 

bord du canal latéral à la Garonne ; les autres habitations sont réparties de façon éparse sur le 

reste de la commune. La partie du site sur la commune (essentiellement la carrière existante objet 

d’une nouvelle demande) à l’extrémité Nord du territoire communal, correspond à une zone 

rurale avec un habitat dispersé et agricole. 

 

 L’activité économique 

 

L’activité économique de Buzet-sur-Baïse est dynamisée par une activité touristique autour 

de ses richesses notamment la Cave des vignerons de Buzet, le tourisme fluvial sur le canal, la 

transformation des betteraves et la tonnellerie de Saint-Martin ; elle se caractérise aussi par des 

activités industrielles : carrières, installations de traitement des graves (SDC), ainsi que par une 

activité agricole orientée vers les céréales et la polyculture, vignes, vergers (pruniers, tabac, 

maraichage). 

 

En considérant le nombre d’établissements actifs, l’activité économique par secteurs se 

répartit de la façon suivante :  

 

Part de l’agriculture 29 .2 % 

Part de l’industrie 5.4 % 

Part de la construction 10 % 

Part du commerce, transport et services divers 44.6 % 

Part de l’administration publique, enseignement, santé et action sociale 10.8 % 

 

Les activités artisanales et commerciales de la commune sont très espacées sur l’ensemble 

de la commune. A noter que le centre bourg reste tout de même le lieu d’activité commerciale le 

plus attractif.  

 

1.3.1.3 Les services publics intercommunautaires  

1.3.1.3.1 L’alimentation en eau potable 

(Source : Base nationale de l’intercommunalité BANATIC) 

 

Sur la commune, la gestion de l’alimentation en eau potable est assurée par le syndicat 

Intercommunal des Eaux de DAMAZAN BUZET (SI des Eaux de DAMAZAN-BUZET).    

 

Le syndicat Intercommunal des Eaux de Damazan-Buzet est un syndicat intercommunal à 

vocation unique. Le siège basé à Buzet-sur-Baïse a été créé en 1947 et regroupe 7 communes 

(dont Buzet-sur-Baïse). Il assure la production, le traitement et la distribution publique de l’eau 

potable sur le territoire des 7 communes. Les ressources captées alimentant le réseau du syndicat 

proviennent : 

- de la source de « Caillerot » sur la commune de Caubeyres (à environ 9 km au Sud-

ouest de la gravière) d’une capacité nominale d’environ 1000 m
3
/j, 

- du forage de « Marchepin » sur la commune de Buzet sur Baïse (à 2.5 km au 

Sud/Sud-ouest du site) d’une capacité nominale d’environ 2000 m
3
/j. 

Le forage de Marchepin a fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique (DUP) le 

16/10/1997. La source de Caillerot a fait l’objet d’une DUP le 01/06/1982.  
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1.3.1.3.2 L’assainissement  

(Source : Observatoires national des services d’eau et d’assainissement) 

 

L’assainissement collectif sur l’ensemble de la commune de Buzet-sur-Baïse, est géré par 

le SI des Eaux de DAMAZAN-BUZET.  

 

Le service lié à l’assainissement non collectif (ANC) est géré par le SI DAMAZAN-

BUZET. Ce service comprend, la vérification de la conception et de l’exécution des installations 

neuves, le diagnostic de bon fonctionnement et d’entretien des installations existantes, le 

contrôle périodique des installations, l’aide à la réhabilitation. L’ANC est géré en régie avec une 

prestation de services. 

 

Dans le secteur d’étude, en raison du caractère rural du secteur d’étude, aucun réseau 

d’assainissement collectif ne dessert les habitations environnantes. Toutes ces habitations 

environnantes ont un système d’assainissement autonome.  

 

1.3.1.3.3 Gestion des déchets 

(Source : Base national de l’intercommunalité BANATIC) 

 

Le ramassage des ordures ménagères et des déchets recyclables est assuré sur le territoire 

de la Communauté de Communes Albret Communauté par le SMICTOM Lot-Garonne-Baïse 

(Syndicat Mixte pour la Collecte et le Traitement des Ordures Ménagères du Lot-Garonne-

Baïse).  

 

Par ailleurs, le SMICTOM met à disposition 7 déchèteries ; la plus proche du site est celle 

de Damazan.  

 

1.3.1.4 Les activités touristiques et de loisirs des communes du secteur d’étude  

1.3.1.4.1 Les centres d’intérêts touristiques 

Aucune activité touristique ou de loisirs n’a été recensée aux abords immédiats du site. 

Toutefois, plusieurs activités de tourisme et de loisirs sont pratiquées sur les communes proches 

et sur Buzet sur Baïse en particulier. Les principales activités identifiées concernent : (Voir la 

figure 18 page 183).  

 

 (1) avec les centres d’intérêt numérotés de 1 à 5). Le canal de Garonne et la voie verte 

du canal de Garonne (ancien chemin de halage du canal) qui passent à environ 320 m au Nord-

Est du bourg de Buzet-sur-Baïse. Ils surplombent d’environ 4 à 5 m la plaine alluviale en 

contrebas. La voie verte se situe à 240 m à l’Ouest de Campech au plus près des limites du site.  

 

Le canal de Garonne et la voie verte constituent un lieu de détente et de loisirs très prisé 

des habitants et des personnes de passage.  

 

Le canal latéral de la Garonne avait jusque dans les années 1970 une vocation 

essentiellement économique et concernait le transport de marchandises. Au cours de ces années 

là, le canal est mis au gabarit Freycinet pour faire face au déclin croissant du trafic commercial. 

Depuis, le tourisme fluvial s’est fortement développé et a pris la relève.  
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Le classement en 1996 du canal du midi au patrimoine mondial de l’UNESCO a bénéficié 

au canal latéral de la Garonne. Aujourd’hui, la flotte touristique compte 450 bateaux et induit 

500 emplois permanents. La fréquentation du canal, est comprise entre 2500 et 5000 passages 

par an de bateaux et péniches de plaisance.  

 

Un petit port de plaisance (halte nautique) est situé sur le canal au pied de Buzet-sur-Baïse 

à environ 1.3 km au Sud-Est du projet. Ce port sert de porte d’entrée pour le tourisme fluvial en 

Albret. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La création de la voie verte a permis la mise en valeur des anciens chemins de halage sur 

environ 87 km. Cette voie verte, réalisée en enrobé lisse, traverse tout le département entre Saint-

Jean-de-Thurac et Meilhan-sur-Garonne. Elle est réservée à l’usage des piétons, des cyclistes et 

des adeptes du roller. 

  

Entrée du port de plaisance de Buzet sur Baïse 

Vue du port et son aire de camping 
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Pistes cyclables aux abords du canal latéral à hauteur du port de plaisance 

 

 (2) La Cave des vignerons de Buzet : (voir la figure 18 page 183). Idéalement située 

au cœur des "côtes du Buzet", la ville de Buzet a donné son nom au vin produit dans le nord du 

Pays d'Albret. Vin reconnu, le Buzet est classé A.O.C depuis 1973. Les cépages sont le Merlot, 

le Cabernet Sauvignon et le Cabernet Franc. A coté de plusieurs vignerons indépendants, la 

production est organisée autour de la cave des « vignerons de Buzet » créée en 1955. Elle 

possède 4000 barriques fabriquées sur place par deux artisans tonneliers. Cette cave est située à 

environ 2.15 km au Sud du projet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les caves des Vignerons de Buzet à l’entrée du bourg au carrefour de la RD 642 et de la 

RD 108 sont un lieu de visite 

 

 (3) Le lac de Moulineau dédié à la pêche, à la baignade, la balade à cheval sur les 

communes de Damazan et Saint Pierre de Buzet. En bordure du lac, il existe un camping 

« camping du Moulineau » de 50 places, ouvert en juillet et août, sur la commune de Saint 

Pierre de Buzet. Ce lac est implanté sur la terrasse supérieure à environ 1 km à l’Ouest du projet, 

de l’autre côté du canal latéral de la Garonne. (Voir la figure 18 ci après).  

 

Voie verte 

Piste cyclable 

protégée en bordure 

de la RD 642 
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 (4) La bastide de Damazan : (voir la figure 18 ci dessous). Le village de Damazan est 

classé au Patrimoine rural. La bastide, édifiée en 1259 par le Comte de Poitiers, est entourée d'un 

rempart garni de nombreuses tourelles. La bastide a été édifiée sur la terrasse supérieure 

surélevée de 20 m par rapport à la plaine alluviale de la Garonne. Elle possède en son centre 

l'hôtel de Ville sur sa place carrée, encadrée de maisons à colombages constituant un ensemble 

de cornières. Quatre portes veillent sur la ville en direction des quatre points cardinaux. La place 

avec la halle centrale de Damazan est un site inscrit aux monuments historiques. De même une 

maison à colombage est classée aux monuments historiques. Ce monument est situé à 1.7 km au 

Nord-Est du site de Campech, de l’autre coté du canal latéral de la Garonne. 

 

 Projet d’observatoire de l’avifaune en bordure Sud du plan d’eau de Monican. 

Dans le cadre de projet de réaménagement de la carrière, il a été prévu la réhabilitation de la 

ferme de « Chambé » en l’aménageant en bâtiment recevant du public au 1
er

 étage (zone 

inondable). Il servira d’observatoire sur le plan d’eau et sur sa faune avicole en particulier et 

il aura une vocation pédagogique orientée vers le patrimoine naturel des zones humides.  

 

La carte ci-dessous fait la synthèse des principales curiosités touristiques. Mis à part 

l’observatoire, elles sont toutes de l’autre côté du canal latéral de la Garonne et à proximité. (Il 

n’y a aucune relation de co-visibilité avec la gravière compte tenu de leurs implantations 

respectives et de la ripisylve du canal latéral de la Garonne jouant le rôle d’écran visuel). 

 

 
 

Figure 18 : Synthèse des principaux lieux touristiques autour du projet 

 

  

Projet 

2 

X 

1 

X 

X 

X 
3 

4 

 

Base nautique 

En cours de création : projet 

d’observatoire de l’avifaune 
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1.3.1.4.2 Le patrimoine aux abords du site 

Aux abords du site, on peut citer :  

- le château de Muges et son parc classés aux monuments historiques. Ce 

patrimoine se situe en bordure de la RD 8 à 600 m à l’Ouest du carrefour avec les 

routes départementales RD 642 et RD 8 qu’empruntent les camions des carrières de 

SDC ; 

- la pile gallo-romaine située à 1.5 km au Sud-Ouest du site de projet sur la 

commune de Saint-Pierre-de-Buzet. Ce monument est classé monument historique ; 

- la place de Damazan et ses maisons à colombage qui sont classés monuments 

historiques. Ces monuments se situent en plein centre du bourg de Damazan à 

1.8 km au Nord-Ouest du site de projet. 

 

Vue de la pile Gallo-romaine 

Carte du patrimoine historique autour du projet 

Projet 

Vue de la place de Damazan

  
Vue du château de Muges 
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1.3.1.4.3 Chemins de randonnée 

En rive droite de la Garonne, le GR 654 traverse Aiguillon, franchit le Lot puis monte sur 

le massif de Pech de Berre (site en ZNIEFF). Toutefois, il reste éloigné de la gravière (à plus de 

4.3 km) et il ne permet pas une relation de co-visibilité, même depuis le Pech de Berre (pont 

culminant à 160 m au dessus de Nicole) étant donné sa position sur le versant Est.  

 

En rive gauche de la Garonne, il existe dans la plaine plusieurs circuits de randonnée 

pédestre :  

- Le circuit de Buzet-sur-Baïse : long de 11.1 km il permet de faire une randonnée 

autour du Château Matelot, de longer une vigne puis un bois, et contourner un 

ancien quai de chargement. Il reste relativement éloigné du site : il est à 920 m au 

plus proche (limite des Champs de la Gaule) et à 2330 m de la pointe Nord de 

« Lagahuzère ». Il se situe surtout de l’autre côté du canal latéral de la Garonne et 

de sa ripisylve 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Le projet 
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- Le circuit de Damazan : long de 9.8 km il permet de traverser la bastide de 

Damazan, de longer la voie verte et de contourner le lac de baignade sur l’Avison 

(lac de Moulineau). Un linéaire de 700 m environ longeant la voie verte est 

relativement proche de l’extension ; à 300 m au plus proche de la limite du secteur 

de Campech et à 700 m au plus près du secteur de « Lagahuzère ». Toutefois, la 

visibilité est limitée par la ripisylve le long de l’Avison. (Voir ci-dessous et la pièce 

graphique 1 page 17). 
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- Le circuit de Saint-Pierre-de-Buzet : Long de 11.7 km, il alterne panoramas et 

ambiance feutrée de la forêt. Ce circuit en surplomb sur la vallée de la Garonne 

quitte des vignes pour entrer dans les Landes. Ce circuit se trouve à environ 1.6 km 

au Sud/Ouest du site de projet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1.4.4 Hébergement et restauration 

(Source : Tourisme Lot-et-Garonne)   

 

Buzet sur Baïse et les communes proches sont bien pourvues en équipements destinés à 

accueillir le tourisme, en particulier des établissements liés au « tourisme rural » de type gites 

ruraux, chambres d’hôtes.  

 

A Buzet sur Baïse, il est recensé : 3 gites (« Coté jardin », « Les vignes de Michelet », 

« Gîte des grives givrées »), 1 chambre d’hôtes (« Chambre côté cour ») et une aire de camping 

(« Port de Buzet »). Buzet-sur-Baïse compte 5 restaurants. 

 

A Damazan, il est recensé : 5 gites ruraux (« la Vigneraie », « Ma chaumière », « Gite du 

Pêcheur », « Gite Les Chênes » et « Gite Le Verger ») et une chambre d’hôtes (« les chambres de 

Constantine »).  

 

A Saint Pierre de Buzet, il est recensé 3 gites ruraux (« Les Tamaris », « Les Véroniques » 

et « Les Glycines ») ainsi qu’une chambre d’hôtes « les bois de Cadène »).  

 

Par ailleurs, il existe un camping de 50 places, ouvert en juillet et août au bord du lac de 

Moulineau (commune de Saint Pierre de Buzet).  
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1.3.2 CONTEXTE LOCAL – OCCUPATION DU SOL 

1.3.2.1 Présentation générale du contexte de la plaine 

L’occupation du sol dans la plaine alluviale de la Garonne se caractérise par une activité 

agricole dominante dans un paysage ouvert. L’habitat est peu dense et dispersé car les 

bourgs se situent soit en bord de Garonne soit sur les coteaux molassiques.  

 

Cette plaine alluviale présente une topographie monotone avec quelques ondulations de 

faibles amplitudes (de l’ordre de 2 à 3 m en moyenne). Les points légèrement « surélevés » sont 

souvent occupés par des fermes isolées afin de se prémunir du caractère inondable de la plaine. 

La ferme de Tricaut par exemple au Sud Ouest de la gravière se situe à la cote de 34 m NGF 

alors que les parcelles aux alentours sont à une cote moyenne de 30 à 31 m NGF.  

 

L’occupation des sols et l’activité agricole de la plaine présentent un fort contraste par 

rapport à celle des coteaux comme l’illustre la carte du registre parcellaire de 2013 ci-dessous :  

- les coteaux sont boisés sur les versants ombragés et couverts de vignobles dans le 

secteur de Buzet sur Baïse ;  

- la plaine présente un paysage ouvert marqué par une agriculture céréalière, 

maraichère et horticole ; seuls les vestiges des anciennes ripisylves le long des 

cours d’eau ferment localement le paysage. Les points hauts mieux drainés sont 

occupés par des vergers. Les points bas, plus humides, sont occupés par des 

cultures céréalières (maïs…) et des cultures maraîchères ; c’est le cas en particulier 

des terrains dans la boucle de la Baïse et son ancien bras mort à l’Est du projet dans 

le secteur d’Auriolle.  
 

 

Carte d’occupation agricole des sols - Registre parcellaire de 2013 (Source Géoportail) 

  

Projet 

        Parcelles autorisées 
 
              Parcelles extension 
 

 

 

 

         Maïs semence 

 

         Maïs grain et ensilage 

 

             Tournesol 

 

             Vignobles 
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1.3.2.2 Occupation des sols sur l’emprise du site et aux proches abords 

1.3.2.2.1 Sur les parcelles déjà autorisées faisant l’objet d’une demande de 

renouvellement 

Le site autorisé par l’arrêté du 3 juin 2004 a fait l’objet d’un état des lieux établi sur la base 

du plan de géomètre (voir la figure 2 page 39). Ses principales composantes sont les suivantes :  

 

- La partie Nord-Ouest est occupée par les installations de traitement des matériaux 

(bâtiment de réception des matériaux et bureaux, pont bascule, concasseur cribleur, 

bassins de décantation des eaux de lavage des matériaux, stocks de tout venant et 

de produits traités). Cette emprise de 16 ha environ destinée à traiter les matériaux 

minéraux est autorisée sans limitation de durée.  

 

- Un plan d’eau de 4.5 ha environ au Sud au lieu dit les Champs de la Gaule ; un peu 

plus étendu que le plan d’eau qui était initialement prévu (3.2 ha), il est 

actuellement réaménagé, (voir la photographie ci après) ;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le plan d’eau des Champs de la Gaule vu depuis son extrémité Ouest 

 

- Un petit plan d’eau de 4 ha environ au Nord du site proche des installations ; (une 

partie sera isolée par un remblai pour être rattachée aux installations mais la plus 

grande partie sera rattachée au plan d’eau principal) ;  

 

- Le plan d’eau principal (appelé « grand plan d’eau ») en cours d’extension vers le 

Nord. Lors de l’obtention de la nouvelle autorisation, il aura quasiment atteint son 

extension maximale et il aura englobé le petit plan d’eau précédemment décrit. Les 

berges Sud et Est du plan d’eau sont talutées et la terre végétale a été remise en 

place ; les plantations sont en cours. (Voir la photographie page suivante) 

 

  

Hangar de la 

parcelle 224 
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Berges réaménagées Sud et Est du grand plan d’eau (vue depuis l’extrémité Sud Ouest) 

 

Finalement, le site présentera à terme :  

- une emprise de 16 ha réservée aux installations ;  

- un plan d’eau Sud au Champs de la Gaule de 4.5 ha ;  

- un grand plan d’eau qui aura une surface de 31.4 ha, soit une emprise proche de 

celle initialement prévue (32.5 ha).  

 

Ces deux plans d’eau présenteront des formes et aménagements légèrement différents de 

ceux prévus dans le plan de remise en état initial. (Ces ajustements sont présentés dans le plan 

de remise en état global du présent dossier puisque le site actuel fait l’objet d’une demande de 

renouvellement).  

 

1.3.2.2.2 Occupation des sols sur les 3 secteurs de l’extension de la carrière 

Ces 3 secteurs sont en totalité agricoles et céréaliers. Selon les années, les cultures peuvent 

être le maïs, le sorgho, le colza.  

 

L’Avison passe en limite des secteurs de Lagahuzère et de Campech. La ripisylve de ce 

cours d’eau est encore assez dense sauf dans la partie Sud de Campech où elle est plus 

clairsemée.  

 

 Le secteur de Lagahuzère  
 

A Lagahuzère la ripisylve est assez dense et continue et elle forme une barrière visuelle 

depuis le Nord de l’aire d’étude rapprochée. Seuls les deuxièmes étages des habitations de 

« Chambé », « La Rivière » et « Jarlas » sur l’autre rive de l’Avison, côté Nord, ont une visibilité 

sur la carrière. (Voir les photographies pages suivantes).  

 

Le secteur de Lagahuzère se caractérise par la présence de deux puits, 1 au centre de la 

parcelle 21 (abandonné) et 1 en bordure Nord du site, contre l’Avison, qui approvisionne un 

réseau d’irrigation privé desservant les 3 secteurs de l’extension : Lagahuzère et également 

Hangar de la 

parcelle 224 

Berges en pentes très douces  

Berges Est en bordure 

de la RD 642 

Berges plus abruptes 
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Barrouil et Campech de l’autre côté de la voie communale. Le secteur de Lagahuzère est irrigué 

par un arroseur à pivot couvrant la totalité de l’emprise. Les autres secteurs sont desservis par un 

réseau enterré muni de vannes et de bouches d’alimentation (voir la Pièce n°2 en page 19). 

L’alimentation électrique de la pompe immergée se fait depuis le Nord par une ligne aérienne 

bordant la voie communale n°7 au lieu dit Chambé (commune de Damazan), puis coupant à 

travers champs et traversant l’Avison jusqu’au puits. Cette ligne aérienne ne concerne donc pas 

directement l’emprise exploitable du site, d’autant plus que le pylône de desserte du puits et le 

puits lui-même sont dans la bande de retrait qui est de 20 m dans ce secteur. Par contre, la ligne 

enterrée moyenne tension depuis laquelle une remontée aéro souterraine alimente la ligne 

aérienne du puits traverse l’emprise exploitable de l’extrémité Ouest du secteur de Campech.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue du secteur de Lagahuzère (25 avril 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue du secteur de Barrouil et Lagahuzère (25 avril 2017) 

VC 8 

Habitation de Jarlas 

Ripisylve de l’Avison 

Pivot de Lagahuzère 

Habitations de « Chambé » et « La Rivière »  

Vanne du réseau d’irrigation 

Secteur de Barrouil 

Secteur de  

Lagahuzère 

Haie de l’habitation 

de Lagahuzère Stocks de la carrière SDC 

VC 8 
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 Le secteur de Barrouil  
 

Le site de Barrouil est entièrement ouvert et ne possède aucune haie. Outre le réseau 

d’irrigation précédemment cité, il se caractérise par une une topographie formant une légère 

dépression dans la partie Nord Est, favorisant l’entrée des eaux pluviales sur la parcelle depuis le 

point bas près du carrefour de la VC 8 avec la RD 642 et limitant le ressuyage des sols lors des 

périodes hivernales.  

 

 Le secteur de Campech  
 

Il est entièrement cultivé de maïs. La ripisylve de l’Avison est clairsemée mais la haie 

arborée de la voie verte 200 m plus à l’Ouest forme en arrière plan une barrière végétale très 

dense et limitant toute visibilité sur l’autre rive du canal (où se situe le hameau « le Doux »). 

Outre le réseau d’irrigation précédemment cité, le secteur se caractérise par une ligne 

électrique aérienne traversant le site. L’emprise est concernée par 3 pylônes ; 2 se trouvent en 

limite de site dans la bande des 10 m mais le 3
ème

 se trouve au centre de l’emprise exploitable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue sur le secteur de Campech (25 avril 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue sur le secteur de Campech (23 juin 2017)  

Culture de maïs 

Sortie de la carrière 

Secteur de 

Campech 

Ligne moyenne tension traversant le site de Campech 

Ripisylve clairsemée de l’Avison en 1er plan  

Haie arborée dense de la voie verte en arrière plan 

VC 8 

Bureaux de la 

carrière SDC 



Société Départementale de Carrières Dossier n° EN47.H.0036 
Commune de Buzet sur Baïse (47) Pièce n° 4 : Etude d’impact  

 

Page 193 
 

1.3.2.2.3 Aux proches abords dans la bande des 300 m 

L’occupation des sols dans la bande des 300 m est essentiellement agricole avec des 

cultures céréalières, cultures de tournesols, polyculture et quelques prairies. Les cultures 

maraichères sont, soit des cultures de plein champ, soit quelques cultures sous serres. Les 

cultures de fraises les plus proches sont celles de la ferme de Campech. 

 

Peu d’habitations sont présentes dans la bande des 300 m : (voir les détails au chapitre 

suivant)  

- Des fermes et habitations isolées : ferme de Campech, ferme et habitation de 

Barrouil, ferme et habitation de Tricaut, toutes proches du site ; (l’habitation de 

Lagahuzère, récemment acquise par SDC, sera intégrée au site des installations et 

ne sera plus occupée) ;  

- Un habitat semi dispersé au bord de la VC 7 à 100 m de l’Avison côté Nord 

(Chambé, La Rivière, Jarlas) ;  

- 1 petit hameau : le hameau d’Escoubotte au Nord Est du site de l’autre coté de la 

RD 642.  

 

Outre ces éléments, l’occupation des sols dans la bande des 300 m peut se caractériser par 

les points forts suivants :  

 La RD 642 longeant le site sur sa limite Est constitue un axe structurant majeur 

du point de vue de plusieurs critères environnementaux :  

- topographiquement, cet axe en grande partie en remblai délimite sur son flanc 

Est la zone fortement inondable des abords de la Baïse et de son ancien bras 

mort autour d’Auriolle ;  

- cette route relativement passante engendre un bruit de fond marqué par une 

circulation automobile relativement continue ;  

- une haie bordant la route sur son flanc Ouest limite la visibilité sur la carrière 

sauf en deux endroits.  

 Le canal latéral de la Garonne et les anciennes voies de halage en remblai de part 

et d’autre, dont celle côté carrière qui a été équipée pour donner « la voie verte ». 

La double haie arborée qui longe le canal est ici renforcée par une large bande 

boisée côté Ouest. L’ensemble forme une véritable barrière physique et végétale 

qui isole totalement les abords de la carrière des coteaux de Buzet s’amorçant 

depuis le pied du canal.  

 Le réseau hydraulique des petits cours d’eau qui enserrent le site dans leurs 

formes curvilignes, (Baradasse par le sud et Avison par le Nord) ; formes courbes 

héritées des anciens réseaux anastomosés de la plaine alluviale. Cette 

géomorphologie, qui pourrait passer inaperçue, est mise en évidence dans le 

paysage grâce à la ripisylve associée et encore présente, bien que plus clairsemée 

en certains endroits.  

 La présence de la gravière de Monican au Nord avec son lac de gravière proche 

des habitations de Chambé, La Rivière et Jarlas. Cette carrière bien que séparée 

visuellement par la ripisylve de l’Avison est proche du site de SDC, en particulier 

lorsque l’exploitation concernera Lagahuzère.  
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1.3.2.3 Habitat au voisinage proche du site 

Comme expliqué précédemment l’habitat est peu dense aux abords du site. Il s’agit 

globalement d’exploitations agricoles comprenant l’habitation, des hangars agricoles, un séchoir, 

une ferme et quelquefois un peu à l’écart des serres. L’habitat purement résidentiel est limité 

dans ce secteur de la plaine.  

 

Compte tenu du caractère dispersé de l’habitat et de l’étendue de l’emprise du projet, 

plusieurs habitations sont présentes dans une bande de 300 m autour des limites du site. On 

dénombre 21 habitations (Cf. Pièce n°2 page 19). (Les distances proximales de ces habitations 

vis-à-vis des limites du site sont données dans le tableau de la page suivante).  

 

Les 3 habitations de la partie Nord du projet, (aux lieux dits Barrouil et Campech) ont déjà 

été, ou sont actuellement concernées par l’activité d’extraction. Elles sont à nouveau répertoriées 

car elles se trouveront à proximité du périmètre faisant l’objet d’une demande de 

renouvellement, mais avec un niveau d’exposition différent :  

- Les habitations de Barrouil sont concernées par l’exploitation de l’extension de 

Barrouil et son réaménagement par remblaiement total ; mais la carrière et les 

habitations sont séparées par la RD 642.  

- La ferme de Campech est concernée par l’exploitation de l’extension de Campech 

et son réaménagement par remblaiement total ; elle restera concernée par les 

installations de traitement.  

 

Les habitations de la partie Nord du projet situées au Nord du ruisseau de l’Avison,  (aux 

lieux dits Jarlas et La rivière) sont actuellement concernées essentiellement par l’activité 

d’extraction de la carrière voisine de DSL à Monican. Elles seront par ailleurs concernées par le 

projet de SDC essentiellement lorsque l’exploitation se situera sur l’extension de Lagahuzère.  

 

Les 3 habitations de la partie Sud du site actuel restent dans l’aire d’étude (habitation de 

Tricaut et habitation de la parcelle 224 à côté du hangar). Elles ont été concernées ces années 

passées par l’exploitation et la remise en état de la partie Sud du site actuel. Elles seront peu (ou 

pas) concernées par l’extension et par les installations de traitement.  

 

Les habitations, situées à Escoubotte, sont comprises dans la bande des 300 m autour du 

projet mais elles sont relativement à l’écart et sont séparées par la RD 642 et la ripisylve de 

l’Avison. Elles sont plus concernées par l’activité de DSL à Monican.  

 

Finalement, les habitations dans la bande des 300 m, sensiblement concernées par la 

présente demande sont en nombre nettement plus restreint ; 6 directement concernées par 

l’extension à des degrés divers. Dans le tableau suivant, une mention est donnée dans la colonne 

de droite pour faire état de ces distinctions.  
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 Concernées par l’extraction et le traitement des graves  

 Concernées par l’extraction et le trafic des graves traitées  

 Concernées par l’extraction de SDC et l’activité de DSL 

 Habitations concernées par le trafic des graves traitées 

 

Tableau récapitulatif des habitations concernées dans la bande des 300 m  

Habitations Localisation 
Distance proximale de 

la limite de propriété 
Niveau d’exposition  

1 habitation au lieu 

dit « Campech » 

Habitation au plus près à 160 m à 

l’Ouest de la gravière actuelle et 

à 200 m au plus près au Sud de 

l’extension de Campech 

160 m 

L’exploitation se situe actuellement à 400 m en 

moyenne pour une durée de 1 à 2 ans.  

Puis la ferme ne sera exposée que 8 à 10 années 

plus tard à l’extraction de l’extension de Campech, 

pendant une durée de 1 à 2 ans de manière 

significative.  

La ferme est à 200 m au plus près au Sud des 

installations de traitement.  

2 habitations et 

leurs dépendances 

au lieu-dit 

« Barrouil » 

En bordure Est de la RD 642 à 

hauteur de l’extension de 

Barrouil 

20 m 

L’exploitation se situe actuellement en moyenne à 

350 m des habitations pour une durée de 1 à 2 ans.  

Puis elle sera exposée pendant 2 à 3 ans à 

l’extraction de l’extension du secteur de Barrouil.  

Les habitations sont en bordure de la RD 642 ; peu 

de camions de SDC l’empruntent vers le Sud 

direction Buzet.  

15 habitations au 

hameau 

«Escoubotte » 

Au Nord Est de l’extrémité Nord 

du site, de l’autre côté de la 

RD 642 

180 m 

Le hameau sera relativement exposé à l’extraction 

sur la partie Est de l’extension de Lagahuzère 

(pendant environ 2 à 3 ans de manière 

significative).  

Le hameau est relativement exposé au trafic de la 

RD 642 (en retrait d’au moins 100 m) ; trafic 

incluant celui de SDC en direction de la RD 8 

2 habitations et 

leurs dépendances 

au lieu-dit 

« Tricaut »  

En bordure Est de la RD 642 à 

hauteur du Sud du site actuel 
20 m 

L’extraction aux abords ainsi que le 

réaménagement ont déjà été réalisés. Les futures 

zones d’extraction seront éloignées.  

Les habitations sont en bordure de la RD 642 ; peu 

de camions de SDC l’empruntent vers le Sud 

direction Buzet. 

Hangar et 1 bureau 

de l’exploitation 

agricole de la 

parcelle 224 

Entre les secteurs déjà exploités 

du grand plan d’eau et du plan 

d’eau de « Champs de la Gaule » 

10 

L’extraction aux abords ainsi que le 

réaménagement ont déjà été réalisés. Les futures 

zones d’extraction seront éloignées.  

Les bureaux sont relativement à l’écart de la 

RD 642 et peu concernés.  

2 habitations de 

Rivière et Jarlas et 

observatoire de 

Chambé 

Au Nord de l’extension de 

Lagahuzère de l’autre côté de 

l’Avison au bord de la VC 7 sur 

commune de Damazan 

100 m au plus près 

Ces 3 propriétés seront exposées principalement 

par l’extraction de l’extension de Lagahuzère 

prévue pour une durée de 5 à 6 ans.  

Elles sont plus concernées par l’exploitation de la 

carrière de DSL en bordure immédiate au Nord. 
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1.3.2.4 Biens matériels (hors habitat) au voisinage proche du site 

Les principaux « biens matériels » (hors habitat) aux abords immédiats du site visé 

correspondent (Cf. Pièce n°2 en page 19) : 

- à des granges (anciens séchoirs à tabac) et des hangars agricoles,  

- à des serres destinées aux activités de maraichage. Des serres sont été repérées aux 

abords du site (Campech) ; la plupart sont démontables (« tunnels » constitués de 

bâches avec une armature métallique), 

- à un local commercial de type garage automobile n’étant plus en activité au lieu-dit 

Escoubotte,  

- à des puits, d’irrigation pour la plupart,  

- aux réseaux électriques, téléphoniques, d’alimentation en eau potable et 

d’irrigation. 

 

1.3.2.4.1 Les puits 

Les puits sont très nombreux dans la plaine et dans le secteur d’étude en particulier. Les 

puits identifiés ont été reportés sur la Pièce n°2 en page 19.  

 

Un ouvrage est concerné physiquement par le projet d’extension : le puits de la parcelle 21, 

au milieu du secteur de « Lagahuzère ». Un deuxième puits a aussi été repéré au Nord de cette 

même parcelle et en bordure du ruisseau de l’Avison dans la bande de retrait de 20 m. Il est 

équipé d’une pompe électrique alimentée par une ligne EDF aérienne. Cet ouvrage pourra être 

conservé mais il n’alimentera plus le réseau d’irrigation qui sera déposé avec l’accord du 

propriétaire puisqu’il a cédé les terrains pour l’exploitation de la gravière dans le cadre d’un 

contrat de foretage.  

 

Il existe un puits près de l’habitation de Lagahuzère. Etant intégrée au site, ce puits servira 

de piézomètre de contrôle de la qualité des eaux souterraines.  

 

1.3.2.4.2 Les dépendances agricoles 

Les dépendances agricoles plus proches du projet sont les suivantes :  

- Les hangars agricoles des habitations de Jarlas et La Rivière ;  

- Les serres agricoles de la ferme de Campech ;  

- La ferme agricole à l’Est du site existant au lieu-dit Barrouil ; 

- L’exploitation agricole au lieu-dit « Tricaut » ; 

- Le hangar agricole de la parcelle 224 (entre le petit plan d’eau des « Champs de la 

Gaule » et le grand plan d’eau). 

 

1.3.2.4.3 Les fossés 

Un chapitre spécifique leur est consacré dans la partie traitant du réseau hydraulique. (Voir 

le chapitre 1.9.1.4 page 266). Aucun fossé ne traverse l’emprise du site. Les seuls fossés 

existants sont les fossés routiers longeant la RD 642 et la VC8.   
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1.3.2.4.4 Réseaux aériens et enterrés aux abords du site  

 Réseau de distribution du gaz naturel 

 

Un poste de gaz existe à proximité du site au carrefour de la VC 8 avec la RD 642. Depuis 

le poste de gaz, les conduites concernées sont les suivantes :  

- conduite DN 200 en bordure de la voie communale n° 8, côté Nord en direction du 

lieu dit Riquet à l’Ouest ; elle concerne directement l’extension du secteur de 

Lagahuzère ;  

- conduite DN 200 en bordure de la RD 642, côté carrière, en direction du Sud ; cette 

conduite concerne directement toute la partie Sud du site, dont l’extension de 

Barrouil.  

 

Au Nord du poste de gaz, la conduite (DN 100) ne suit plus la RD 642 mais elle part à 

travers champs en direction du hameau Escoubotte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poste de gaz dans l’angle Sud Est de l’extension de Lagahuzère 

 

 Réseau électrique 

 

Plusieurs lignes électriques aériennes ou enterrées longent ou traversent les parcelles 

visées. Ces lignes électriques sont reportées sur la Pièce n°2 en page 19. 

 

L’alimentation électrique des différentes habitations et fermes du secteur est réalisée 

depuis un réseau aérien (HTA) principal de 15 000 volts provenant de Buzet-sur-Baïse au Sud en 

longeant la RD 642. A hauteur de la Baradasse, la ligne quitte la RD 642 pour bifurquer vers 

l’Ouest et rejoindre à travers champs la Baradasse, puis longer cette dernière d’Est en Ouest et 

bifurquer à nouveau vers le Nord et atteindre le site à hauteur du petit plan d’eau des « Champs 

de la Gaule », coté Ouest ; à ce niveau, la ligne se ramifie en 2 antennes HTA :  

- une antenne HTA aérienne part vers la RD n° 642 en longeant le chemin entre le 

grand plan d’eau et le petit plan d’eau des Champs de la Gaule ; elle rejoint la 

RD 642 à hauteur des habitations de Tricaut puis elle longe cette route vers le Nord 

pour bifurquer à nouveau vers l’Est. Depuis cette ligne, partent des lignes basses 

tensions (BTA) alimentant les habitations :  

VC 8 

RD 642 en direction de la RD 8  
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- une ligne dessert les habitations et dépendances agricoles du lieu dit Tricaut ; 

- une ligne dessert les habitations et dépendances agricoles du lieu dit 

Barrouil ;  

- une ligne dessert l’entrepôt agricole de la parcelle 224 et l’habitation.  

- une antenne HTA aérienne part en direction de la VC 8 en longeant le Sud de la 

gravière actuelle sur son flanc Ouest pour bifurquer ensuite vers l’Ouest et longer la 

limite Sud du site des installations et atteindre la VC 8. De ce point, une sous 

antenne HTA aérienne part le long de la voie communale vers le Sud et la ferme de 

Campech puis alimente une BTA vers la ferme. Depuis la jonction avec la VC8, 

démarre la section souterraine de la ligne HTA principale.  

 

Depuis l’angle Sud Ouest du site des installations, la ligne HTA principale est souterraine 

et elle longe la voie communale côté droit en direction du Nord. Elle alimente en souterrain le 

poste de SDC (près des bureaux). Depuis cette ligne partent des lignes basses tensions (BTA) 

aériennes alimentant les habitations : 

- depuis une remontée aérosouterraine à hauteur des bassins de décantation, part une 

BTA aérienne vers le Nord en longeant le côté droit de la VC 8 jusqu’à l’habitation 

de Lagahuzère qu’elle alimente ; 

- une ramification de cette BTA aérienne part à 70 m au Nord de la remontée 

aérosouterraine ; elle passe au dessus de la VC 8 et coupe à travers champs le 

secteur de l’extension de Campech pour traverser l’Avison ; cette BTA possède un 

pylône sur la partie exploitable (dans l’axe de la parcelle 7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligne BTA traversant le secteur de Campech ; un pylône existe sur l’emprise exploitable 

 

A hauteur du virage à angle droit de la VC 8, la ligne HTA souterraine poursuit vers le 

Nord en coupant la parcelle 21 sur son côté Ouest ; cette section longue de 130 m concerne 

l’emprise exploitable. Puis elle traverse l’Avison, poursuit à travers champs et rejoint la VC 7 

 

Pylône EDF situé sur l’emprise 

exploitable de Campech 

VC 8 

Vers le Nord et  

Lagahuzère 
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sur la commune de Damazan. Elle emprunte ensuite cette voie communale vers l’Est et la 

RD 642, d’abord côté sud puis coté Nord. Arrivée à la RD 642, elle longe cette route côté droit 

vers le Nord. (Depuis la RD 642, une antenne HTA se prolonge sur 150 m en souterrain vers 

Escoubotte jusqu’à un transformateur et une remontée aérosouterraine. Depuis ce point, une 

ligne aérienne BTA alimente les habitations d’Escoubotte.  

A hauteur de l’observatoire de Chambé, à l’endroit où la ligne HTA souterraine passe sur le coté 

Nord de la voie communale, un transformateur et une remontée aérosouterraine sont le point de 

départ d’une ligne aérienne BTA qui alimente les habitations de Chambé, Jarlas, La Rivière et le 

puits de la parcelle 21 au bord de l’Avison.  

 

En résumé, les lignes électriques aériennes ou souterraines concernées directement par le 

projet sont :  

- La ligne HTA souterraine concernée par :  

- l’ouvrage souterrain destiné à la traversée du tapis de plaine depuis 

Campech qui croisera la ligne HTA souterraine ; (lors des travaux, les 

engins devront également travailler sous la ligne BTA alimentant 

l’habitation de Lagahuzère ; cette ligne pourra être déposée) ;  

- un linéaire de 130 m de la ligne traversant l’emprise exploitable du 

secteur de Lagahuzère. 

 

- Une ligne BTA aérienne qui traverse sur un linéaire de 160 m environ l’emprise 

exploitable du secteur de Campech ; un pylône se trouve dans l’axe de la parcelle ; 

deux autres pylônes sont concernés mais ils sont dans la bande de retrait de 10 m. 

Les camions sortant et entrant de la carrière passent, comme cela est déjà le cas 

aujourd’hui, sous cette ligne BTA qui traverse la VC 8 ; toutefois, la ligne est 

suffisamment haute.  

 

 Ligne téléphonique 

 

Aucune ligne téléphonique ne traverse les parcelles visées. Toutes les lignes téléphoniques 

présentes aux abords immédiats du projet longent les voies communales ou les chemins ruraux.  

 

La ligne la plus proche longe la voie communale VC 8. Au Sud de l’habitation de 

Campech, elle se situe côté Ouest. Depuis l’habitation de Campech, elle se situe côté Est, c'est-à-

dire côté carrière. Elle se termine à l’habitation de Lagahuzère. Les camions entrant et sortant du 

site passent sous cette ligne.  

 

 Conduite A.E.P. 

 

La canalisation principale longe la RD 642. A hauteur de Tricaut, une bifurcation part vers 

l’Est et la Baïse. Une autre part vers l’Ouest en empruntant la bande de terre entre le grand plan 

d’eau et le petit plan d’eau des Champs de la Gaule.  

 

Cette dernière se dirige vers la VC 8 en passant en limite Sud de la propriété de Campech. 

Puis elle atteint la voie communale.  
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Un branchement longe cette dernière vers le Sud en direction du canal. Un autre longe la 

VC 8 côté droit en direction du Nord jusqu’à la carrière. Cette conduite est en PVC diamètre 63. 

Elle ne se poursuit pas plus au Nord. (La traversée de l’ouvrage du tapis de plaine ne concerne 

pas de canalisation d’eau).  

 

Le tracé du réseau, aux abords des parcelles visées, est indiqué sur la Pièce n°2 en page 19.  

 

 Réseau d’irrigation 

 

Les réseaux d’irrigation publics sont gérés sur les communes de Damazan et St Léger par 

l’association syndicale autorisée (ASA) de la région du Queyran. D’après les informations 

transmises, aucun de ses réseaux d’irrigation ne se trouve dans la zone d’étude. 

 

On notera en revanche, la présence de réseaux d’irrigation privés. Ils sont les suivants :  

- Le réseau principal est sur la parcelle 21. Il est alimenté par le puits en bordure 

Nord de la parcelle 21 près de l’Avison ; la pompe immergée est alimentée par la 

ligne BTA aérienne provenant de « La Rivière ». La parcelle 21 est irriguée par un 

pivot. 

- Une conduite parvient à la VC 8 et la longe ; depuis cette conduite part une 

dérivation sur la parcelle 265 permettant l’irrigation du secteur de l’extension de 

Barrouil ;  

- Cette conduite se poursuit également vers l’Ouest le long de la VC 8 et alimente le 

réseau qui est sur les parcelles de l’extension de Campech.  

 

Ce réseau d’un linéaire d’environ 2020 m sera déposé puisqu’il est directement concerné 

par l’exploitation des 3 secteurs de l’extension. 
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1.4 SERVITUDES ET CONTRAINTES 

1.4.1 AU TITRE DU CODE DE L’URBANISME 

1.4.1.1 Document d’urbanisme 

1.4.1.1.1 Règlement d’urbanisme sur la commune de Buzet sur Baïse 

Le PLU est en cours de révision. La révision a été prescrite le 19 mars 2015 par 

délibération 2015-12 du conseil municipal de Buzet du Baïse. Entre temps la compétence en 

matière de planification a été transférée à la communauté de communes Albret Communauté, 

depuis le 01 janvier 2017. Par délibération du conseil communautaire du 15 février 2017, la 

reprise et la poursuite de la révision du PLU de Buzet sur Baïse ont été adoptées. Le projet de 

PLU a été approuvé par la Communauté de Communes le 21 janvier 2018. Par délibération du 3 

mai 2018, le conseil communautaire de la Communauté de Communes Albert Communauté a 

validé le bilan de la concertation et clôt la phase de concertation. (Voir la copie de la délibération 

du conseil communautaire en date du 3 mai 2018 en annexe 5).  

 

Le PLU devrait être approuvé en septembre ou octobre 2018. Dans le projet de PLU, la 

totalité du site est en zone Ng : « zone naturelle d’extraction des richesses du sous sol à ouvrir à 

l’exploitation carrière ».  

 

1.4.1.2 Plans d’exposition aux risques (naturels et technologiques) 

1.4.1.2.1 Plan de prévention du risque inondation 

 Généralités sur le PPRI en cours de validité 

 

Le secteur d’étude est largement concerné par la zone inondable et par le PPRi des 

« secteurs de l’agenais, des confluents et du marmandais ». Le PPRi a été approuvé par arrêté 

n°2010-250-0042 du 7 septembre 2010.  

 

NB : lors de la rédaction du présent dossier, ce PPRi était le document opposable. 

Toutefois, une mise en révision a été lancée à la date du 02/09/2014. En effet, le PPRi en cours 

de validité a été élaboré à partir de cartes d’aléas calculées sur la base de la crue de 1930. Il 

s’est avéré que la crue de 1875 était plus appropriée justifiant de l’élaboration de nouvelles 

cartes d’aléas et de la décision de prescrire une révision du PPRi. Chaque commune a été 

informée par arrêté préfectoral accompagné d’une fiche d’informations et d’une cartographie 

des aléas. (Voir le chapitre suivant).  

 

La partie Nord et Nord-Est de la commune de Buzet-sur-Baïse est concernée par le PPRi et 

une grande partie de la commune de Damazan : toute la partie Ouest jusqu’au canal latéral de la 

Garonne ; les anciens chemins de halage en remblai constituent la limite de la zone inondable. La 

commune de Saint-Pierre-de-Buzet n’est concernée par le PPRi qu’aux abords de l’Avison et du 

ruisseau de Bénac. 

 

Le plan de prévention des risques a pour objet, conformément à l’article L. 562-1 du Code 

de l’environnement : 
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- de délimiter des zones exposées aux risques dites « zones de danger », en tenant 

compte de la nature et de l’intensité des risques, 

- de délimiter les zones dites « zones de précaution », qui ne sont pas directement 

exposées au risque inondation mais où des constructions, des ouvrages, des 

aménagements, etc., pourraient aggraver les risques ou en créer de nouveaux.  

 

Dans chaque zone, le plan définit des mesures de prévention, de protection et de 

sauvegarde ainsi que les mesures relatives à l’aménagement, l’utilisation ou l’exploitation des 

constructions, des ouvrages ou des sols. Le règlement commun à toutes les communes, et à 

Buzet sur Baïse en particulier, définit des contraintes en fonction du zonage.  

 

 Contexte au niveau de l’aire d’étude 
 

Voir ci-dessous un extrait des cartes de zonage pour la partie concernée par la demande :  

 

 
Figure 19 : Extrait du zonage du PPRI de Buzet dur Baïse sur le site et aux abords du site 

 

Il apparait que la majeure partie du site est en zone rouge clair, une zone rouge foncé 

apparait sur une petite à l’Est de la parcelle 21 au lieu-dit « Lagahuzère ». La grande 

majorité des zones rouge foncé est un peu à l’écart du site ; elles se situent à l’Est du site et de la 

RD 642. La partie Sud du site, réaménagée, est en zone jaune, zone d’aléa faible à moyen. Cette 

zone présente une importante capacité de stockage de l’eau en cas de forte crue, qu’il convient de 

préserver.  

  

Légende 

 

Les traits bleus sont 

les limites des 

« casiers » du modèle 

hydraulique 

 

33.94 est la cote NGF 

dans le casier pour la 

crue centennale 

 

33.94 



Société Départementale de Carrières Dossier n° EN47.H.0036 
Commune de Buzet sur Baïse (47) Pièce n° 4 : Etude d’impact  

 

Page 203 
 

Plus précisément les zones rouge foncé et rouge clair correspondent à :  

 

 Zone rouge foncé : Elle correspond aux secteurs exposés à un aléa majeur. Le règlement 

de cette zone a pour objectif : 

- d'interdire strictement toute nouvelle construction à l'exception de certains 

équipements publics indispensables, 

- d'y permettre le fonctionnement normal des activités ou utilisations de sol 

existantes en facilitant les aménagements visant la réduction de la vulnérabilité. 

 

Dans cette zone, l'extension de carrières (extraction seule sans installations annexes de type 

lavage, broyage, concassage et criblage) est autorisée sous réserve de : 

- réaliser une étude hydraulique évaluant les impacts, afin de justifier que 

l'exploitation n'aggrave pas le risque d'inondation, 

- supprimer les buttes et merlons subsistants à la fin de l'exploitation. 

 

 Zone rouge clair : Elle correspond au champ d'expansion des crues exposé à un aléa fort 

à très fort. Ce secteur présente une importante capacité de stockage de l'eau en cas de forte crue, 

qu'il convient de préserver. Le règlement de cette zone a pour objectif : 

- d'interdire strictement toute nouvelle construction, à l'exception de celles 

nécessaires aux activités permettant de valoriser les sols, compatibles avec la 

préservation des champs d'expansion des crues et la salubrité du milieu ; 

- d'y permettre le fonctionnement normal des activités ou utilisations du sol 

existantes. 

 

Dans cette zone, l'extension de carrières, ainsi que la modification de leurs installations de 

lavage, broyage, concassage et criblage et des éventuelles d'installation de centrales à béton ou 

d'enrobés est autorisée sous réserve de : 

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

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

- réaliser les travaux en réduisant le plus possible la vulnérabilité en référence au 

Plan de Sécurité Inondation, 

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

les produits polluants, 

- justifier par des études hydrauliques que les remblais et merlons liés à l'exploitation 

et au stockage des matériaux n'aggravent pas les risques pour le voisinage, 

- supprimer les buttes et merlons subsistant à la fin de l'exploitation. 

 

 Dispositions communes aux zones rouge clair et rouge foncé : 

 

Les clôtures mises en place en limite de site doivent présenter les caractéristiques 

suivantes : 

- trois fils maximum superposés avec poteaux espacés d’au moins 3 mètres, 

- clôtures végétales dont la hauteur devra être limitée à 2 m maximum, 

- clôtures à structure aérée (grille, grillage, bois ajouré,....) de hauteur totale limitée à 

2 m de hauteur, avec poteaux espacés d'au moins 3 mètres, 

- d'autres types de clôtures pourront être admis uniquement sur production d'une 

étude préalable démontrant la transparence hydraulique et la résistance à la crue. 
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 Contexte au niveau de l’aire d’étude et éléments de la révision du PPRi 
 

Les communes ont été informées par l’arrêté préfectoral du 14 octobre 2014 que la révision 

du PPRi des communes du secteur des confluents avait été prescrite par arrêté 

préfectoral n°2014245-0005 du 2 septembre 2014. Chaque commune a reçu des éléments 

d’information dont une nouvelle cartographie des aléas.  

 

La cartographie des aléas basée sur la crue de 1875 distingue plusieurs zonages :  

- Jaune : zone d’aléa faible 

- Orange : zone d’aléa moyen  

- Marron clair : zone d’aléa fort 

- Marron foncé : zone d’aléa très fort.  

 

La crue de 1875 et les nouveaux outils de modélisation mis en œuvre ont permis de 

préciser les zonages et les hauteurs de submersion généralement plus élevées que celles qui 

avaient été référencées pour la crue de 1930.  

 

La modélisation hydraulique qui a été faite pour la présente étude (voir le chapitre 1.9.3.4 

page 281) a été réalisée sur la base de la crue de 1875 et elle s’est placée dans le cadre du futur 

PPRi.  

  

Extrait de la carte des aléas sur la commune de Buzet-sur-Baïse en référence  

à la crue de 1875 

 

Projet 
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Le zonage des aléas du PPRI révisé en référence à la crue de 1875 au niveau du site de 

projet, se limite à l’Ouest par le canal latéral de la Garonne, et à l’Est par la rive droite à la 

Garonne vers la voie ferrée.  

 

Il apparait que la majorité du site reste en zone d’aléa très fort, avec toutefois une précision 

plus grande faisant apparaitre les secteurs où la topographie est un peu plus élevée réduisant de 

ce fait l’aléa en aléa fort. Ces secteurs sont ceux où sont implantées les installations de traitement 

à Campech ainsi que la zone Sud réaménagée en lac au lieu-dit Tricaut. 

 

1.4.1.2.2 Autres plans de prévention de risques naturels : PPR Argile 

La commune de Buzet-sur-Baïse est concernée par un PPR Argile (retrait-gonflement des 

argiles) pour lequel un arrêté préfectoral de prescriptions a été notifié le 21/12/2006.  

 

D’une manière générale, ce sont les coteaux molassiques à l’Ouest du canal latéral ou sur 

la rive droite de la Garonne qui sont concernés par un aléa globalement moyen. Toute la plaine 

alluviale et l’aire d’étude sont en aléa faible.  

 

  
 

NB : Aucun autre plan de prévention des risques naturels ne concerne la commune de 

Buzet-sur-Baïse, ni aucun plan des risques technologiques (PPRt), ni aucun plan des risques 

miniers (PPRm).  

 

1.4.1.2.3 Autres risques et zonages réglementaires 

 Sismicité 

 

Au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la sismicité en application 

des articles R 563-4 et R 563-8-1 du code de l’environnement, le site est dans une zone 

sismique très faible (zone 1).  

 

Le site 
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 Mouvements de terrain 
 

D’une manière générale les berges de la Garonne, en particulier sur Saint Léger et 

Thouars-sur-Garonne, sont identifiées sur la banque de données du sous-sol comme des zones 

potentielles à « mouvements de terrains non localisés » (essentiellement par érosion des berges).  

 

Des glissements et éboulements sont identifiés sur les coteaux dominant la Garonne à 

Nicole en rive droite. Des érosions de berges de la Garonne sont identifiées sur les berges de la 

Garonne à Saint Léger. Le projet est à l’écart de ces zones à risques. Il demeure évidemment 

le risque d’érosion des berges lors de la création des plans d’eau et en cas de crue de la Garonne ; 

ce risque sera étudié.  

 

 Risque de remontée de nappe 
 

Du point de vue du risque de remontée de nappes phréatiques, la sensibilité est faible à 

très faible sur l’emprise du site, la nappe étant vers 4 m. En revanche, autour du périmètre du 

site, le risque de remontée de nappe s’élève. Cela s’explique par la proximité de cours d’eau à 

ces endroits. En particulier, le risque existe dans la boucle de la Baïse et son ancien bras mort. 

L’eau qui stagne presque en toute saison dans le bras mort correspond à la nappe qui est à 

l’affleurement. Le risque y est très élevé.  

 

  
 

 Transport de matières dangereuses 
 

La commune de Buzet sur Baïse est traversée par la canalisation DN 100/080 en gaz 

naturel reliant Buzet-sur-Baïse à Nicole. La canalisation est gérée par TIGF 49, avenue Dufau 

64010 à PAU. La canalisation passe sur une partie au Nord du site de projet au lieu-dit 

« Lagahuzère » en bordure de la VC n° 8, et sur la partie Est en bordure de la RD 642. (Une 

demande de renseignement, DR, a été faite dans le cadre de l’analyse de l’état initial).  

Le site 
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 Risque de transport de matières dangereuses sur les grands axes  

 

Les grands axes proches sont l’A 62, la RD 8 et RD 642. Ils restent éloignés du projet. Par 

contre, les camions s’approvisionnant chez SDC les empruntent évidemment.  

 

 Risque de rupture d’un barrage 

 

Les communes riveraines pourraient potentiellement être concernées par le risque de 

rupture des barrages de Grandval et Sarran. Mais il reste limité.  

 

 Risque foudre  

 

Les risques de foudroiement sont donnés par commune sur la base des observations de 

Météofrance ; (il ne s’agit pas d’un zonage). D’après le site de Météorage, la densité moyenne du 

département du Lot-et-Garonne est d’environ 1.028 NSG/km²/an. La commune de Buzet-sur-

Baïse est classée à l’échelle nationale 19844 sur 36611 et présente un risque de foudroiement 

assez faible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Projet 

Projet 

Légende : 
 
  Gaz 
   

Limites communales 

Voir l’implantation précise 

de la conduite sur la pièce 

réglementaire 2.  
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1.4.2 AU TITRE DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT 

1.4.2.1 Patrimoine naturel 

NB : Ce chapitre traite des zonages de protection réglementaires. Ces derniers ne 

présument pas des espèces d’intérêt patrimonial ou des espèces protégées qui pourraient être 

présentes sur le site : les inventaires naturalistes sur l’emprise du site et ses abords sont décrits 

au chapitre 1.7 page 239.  

 

La zone d’étude n’est pas directement concernée par une zone de protection du 

patrimoine naturel de type : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique 

(ZNIEFF), Zone d’Importance pour la Conservation des Oiseaux (ZICO), Arrêté Préfectoral de 

Protection de Biotope (APPB), Site d’Intérêt Communautaire (SIC) au titre de Natura 2000.  

 

Voir le plan de zonage en figure 20 page 209.  

 

On notera toutefois la présence de plusieurs sites relatifs au patrimoine naturel dans un 

rayon d’environ 5 km :  
 

 La Garonne qui s’écoule selon un axe Sud/Nord au plus près à 1500 m à l’Est du projet 

est concernée par : 

- le site Natura 2000 dit de « La Garonne » référencé FR7200700 qui concerne tout 

le cours de la Garonne sur sa traversée des départements du Lot et Garonne et de la 

Gironde. Ce site a été classé d’importance communautaire au titre de la directive 

92-43 dite « Directive Habitats » ; 

- l’Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) n°93-1854 du 16/07/1993 dit 

« Garonne et section du Lot » référencé FR3800353, qui concerne certaines 

sections de la Garonne et du Lot dans le département de Lot et Garonne.  
 

 « Les coteaux de la basse vallée du Lot – confluence avec la Garonne », situés à plus 

de 5.5 km au Nord-Est, sont concernés par une ZNIEFF de type 2 modernisée, 

référencée FR 720000972. Au sein de cette ZNIEFF, on notera également la présence 

de la ZNIEFF de type 1 du « Pech-de-Berre » référencée FR 720000973. 

 

 Plus éloignée, à 8 km à l’Ouest du projet, le site natura 2000 « L’Ourbise ». Ce site 

a été classé sous la directive « habitat-faune-flore » ; il est référencé FR7200738.  

 

1.4.2.1.1 La Garonne et Natura 2000 

Dans ce chapitre, seuls les principaux éléments des formulaires standards de données 

établis pour le site d’importance communautaire (SIC) Natura 2000 ainsi que pour l’Arrêté 

Préfectoral de Protection de Biotope sont repris. 

 

La Garonne est un Site d’Intérêt Communautaire (SIC) ; (la dernière date de parution au 

JOUE date du 7 décembre 2004). Le site est codifié FR7200700 et dénommé « la Garonne ».  
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Figure 20 : Carte de zonage de protection du patrimoine naturel et des « sites patrimoniaux remarquables » 

 

Site Natura 2000 
SIC FR7200700 « La Garonne » 

Site inscrit - SIN0000301 : 

« Confluent du Lot et la Garonne » 

ZNIEFF type II – 720000972 : 

« Coteaux de la basse Vallée du Lot – 
confluence avec la Garonne » 

ZNIEFF type I – 720000973 : 
« Pech de Berre » 

Arrêté de Protection de Biotope FR3800353 : 

« Garonne et section du Lot » 

Site Natura 2000 - FR7200738 : 

directive Habitat - SIC - ZSC : 
« L’Ourbise » 

Projet 

Bande de 3 km 

Site inscrit - SIN0000420 : 

« Place avec sa halle 
centrale » 

Site inscrit - SIN0000300 : 

« Château, chapelle Notre 
Dame et leurs abords » 
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Sa superficie est de 5626 ha et elle s’étend sur la Lot et Garonne et la Gironde. (NB : il 

existe actuellement un projet d’extension de cette zone Natura 2000 ; il en est actuellement au 

stade de la consultation des collectivités concernées). En l’état actuel, ses principales 

caractéristiques sont les suivantes :  

 

Description générale du SIC : Lit mineur de la Garonne, principal axe de migration et de 

reproduction des espèces piscicoles amphihalynes, (vivant en eau douce et en eau de mer). Ce 

fleuve est classé en catégorie piscicole n° 2 à salmonidés et cyprinidés dominants. 
 

Composition générale du SIC : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) 

(100 %). 
 

Espèces végétales et animales présentes : Le tableau suivant présente pour chacune des 

espèces d’intérêt communautaire du site de « la Garonne » : la fonction du milieu, le caractère 

prioritaire ou non de la protection ainsi que l’indice de population relative. 

 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Fonction du 

milieu 

Caractère 

prioritaire 

Population 

relative 
(1)

 

Espèces végétales 

Angélique à fruits variables Angelica heterocarpa Reproduction Oui B 

Espèces animales (poissons) 

Alose feinte Alosa fallax Reproduction Non A 

Bouvière  Rhodeus sericeus amarus Reproduction Non C 

Esturgeon Acipenser sturio Reproduction Oui A 

Grande alose Alosa alosa Reproduction Non C 

Lamproie de Planer Lampetra planeri Reproduction Non C 

Lamproie de rivière Lampetra fluviatilis Etape migratoire Non C 

Lamproie marine  Petromyzon marinus Etape migratoire Non C 

Saumon atlantique  Salmo salar Etape migratoire Non C 

Toxostome  Chondrostoma toxostoma Reproduction Non C 
 

(1) 
: Population relative : taille et densité de la population de l’espèce présente sur le site par rapport aux 

populations présentes sur le territoire national (en %). A=site remarquable pour cette espèce (15 à 100%) ; B=site 

très important pour cette espèce (2 à 15%) ; C=site important pour cette espèce (< à 2%) 

 

Les espèces à caractère prioritaire sont en danger de disparation sur le territoire européen 

des Etats membres. L’Union européenne porte une attention particulière à leur conservation ; 

c’est ici le cas de l’Esturgeon européen. 

 

Espèces végétales et animales potentiellement présentes dans l’emprise du projet : Comme 

indiqué précédemment, ce site d’importance communautaire (SIC) concerne le lit mineur de la 

Garonne qui s’écoule au plus près à 1500 m à l’Est. Ainsi, seules les espèces végétales sont 

potentiellement présentes dans l’emprise du projet d’extension de la gravière. 

 

La seule espèce végétale recensée dans le formulaire du SIC correspond à l’Angélique à 

fruits variables. (Cette espèce, qui présente un caractère de protection prioritaire, n’est pas 

présente dans l’emprise du projet).  
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1.4.2.1.2 La Garonne et le secteur du Lot : arrêté Préfectoral de Protection de Biotope 

Ce zonage codifié FR3800353 nommé « Garonne et section du Lot » couvre une superficie 

de 2039.92 ha. L’arrêté 93-1854 du 16 juillet 1993 a été pris pour assurer la protection des 

biotopes nécessaires à la reproduction, l’alimentation, le repos et la survie des espèces de 

poissons protégées suivantes : esturgeon, alose, saumon atlantique, truite de mer, truite fario et 

lamproie marine et fluviatile. 

 

Ces 2 zonages (Arrêté de biotope et Natura 2000) ont pour objectif général de protéger le 

lieu de vie de poissons patrimoniaux, notamment par le maintien de la qualité des eaux, de la 

continuité migratoire du fleuve et des sites de reproduction (bancs de graviers) ; particulièrement 

pour l'Esturgeon européen, espèce en danger critique d'extinction dont un programme de 

sauvetage est actuellement en cours de réalisation. 

 

1.4.2.1.3 L’Ourbise et Natura 2000 

L’Ourbise codifié sous l’identifiant FR2000738 dans l’Inventaire National du Patrimoine 

naturel (INPN), est classé site Natura 2000 sous la directive « Habitats, faune et flore » en tant 

que Zone spéciale de conservation (ZSC) par l’arrêté du 15 Septembre 2016. 

 

Ce site couvre une superficie d’environ 377 ha. L’intérêt de ce type de milieu se comprend 

par sa rareté au sein du Lot-et-Garonne et justifie ainsi sa protection au titre de la directive 

Habitats. 

 

Ce site est mentionné pour mémoire car il se trouve très à l’écart du projet et au-delà des 

coteaux dans un autre bassin versant.  

 

1.4.2.1.4 ZNIEFF 1 « Pech de Berre »  

Cette ZNIEFF de type 1 est codifiée 720000973. D’une superficie de 406.89 ha, elle 

repose sur les communes d’Aiguillon, Clairac, Nicole et Tonneins, en totalité en rive droite de la 

Garonne.  

 

Le Pech de Berre et le vallon de Lascombes sont des coteaux calcaires encore bien 

préservés qui présentent une flore peu commune et parfois rare pour le département du Lot et 

Garonne. Les pelouses sèches et les landes à genévrier permettent l’installation de nombreuses 

orchidées. En particulier, l’ophrys noir (Ophrys incubacea) qui est présent et qui constitue l’une 

des deux seules stations connues de l’Aquitaine. On note également la présence de la Sérapia en 

cœur (Serapias cordigera) qui était l’unique station du Lot et Garonne ; (elle n’a plus été 

observée depuis 1991).  

 

Les habitats déterminants sont les suivants selon la classification Corine Biotope :  

- Fructicées à genévriers communs : 31.88 

- Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides : 34.32 

- Prairies calcaires subatlantiques très sèches : 34.33 

- Végétation des falaises continentales calcaires : 62.1 
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1.4.2.1.5 ZNIEFF 2 modernisée « coteaux de la basse vallée du Lot – confluence avec la 

Garonne » 

Cette ZNIEFF de type 2 modernisée est codifiée 720000972. D’une superficie de 

2008.15 ha, elle repose sur les communes d’Aiguillon, Castelmoron sur Lot, Clairac, Fongrave, 

Laparade, Monclar, Nicole et Tonneins, en totalité en rive droite de la Garonne.  

 

La ZNIEFF modernisée est plus réduite que la ZNIEFF de la première génération du fait 

de l’augmentation des surfaces cultivées ces dernières années. Les nouvelles limites de la 

ZNIEFF se basent en premier critère sur la zone d’affleurement des calcaires blancs de l’agenais, 

puis sur les pentes des coteaux, l’orientation des versants et l’occupation des sols, les milieux 

intensivement exploités ayant été exclus.  

 

Les coteaux de la basse vallée du Lot constituent un ensemble dominant la confluence du 

Lot et de la Garonne. Les calcaires dominant les coteaux en partie sommitale sont 

majoritairement orientés au Sud. Les affleurements calcaires permettent l’installation d’une 

végétation calcicole thermophile parfois sub-méditerranéenne et représentée par les séries du 

chêne pubescent et du chêne vert.  

 

Le Pech de Berre (en ZNIFF 1) constitue la dernière grande entité bien préservée de ces 

coteaux. Le restant de ces coteaux est plus dégradé mais il subsiste des milieux d’intérêts 

écologique et floristique tels que les pelouses du méso-xérobromion et les landes xériques à 

genévriers, riches en orchidées.  

 

Comme pour la ZNIEFF 1 du Pech de Berre, les habitats déterminants sont selon la 

classification Corine Biotope :  

- Fructicées à genévriers communs : 31.88 

- Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides : 34.32 

- Prairies calcaires subatlantiques très sèches : 34.33 

- Végétation des falaises continentales calcaires : 62.1 

 

1.4.2.2 Parc et réserves naturelles 

La commune de Buzet sur Baïse n’est pas concernée par une éventuel parc national ou 

réserve naturelle. 

 

1.4.3 AU TITRE DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE 

1.4.3.1 L’alimentation en eau potable 

Captages AEP publics par forages 
 

Le site visé n’est pas concerné par un éventuel périmètre de protection de captage public 

utilisé pour l’alimentation en eau potable. Les captages les plus proches correspondent aux 

captages qui desservent les communes adhérentes le syndicat Intercommunal des Eaux de 

DAMAZAN BUZET (SI des Eaux de DAMAZAN-BUZET).  
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Buzet sur Baïse est membre de ce syndicat intercommunal. Sur toute la commune, la 

gestion de l’alimentation en eau potable est assurée par le syndicat Intercommunal des Eaux de 

DAMAZAN BUZET.  

 

Le syndicat Intercommunal des Eaux de Damazan-Buzet est un syndicat intercommunal à 

vocation unique. Le siège est basé à Buzet-sur-Baïse a été créé en 1947 et regroupe 7 communes 

(Buzet-sur-Baïse, Caubeyres, Damazan, Fargues sur Ourbise, Saint Léger, Saint Léon, Saint 

Pierre de Buzet). Il assure la production, le traitement et la distribution publique de l’eau potable 

sur le territoire des 7 communes. Les ressources captées alimentant le réseau du syndicat 

proviennent : 

- de la source de « Caillerot » sur la commune de Caubeyres (à environ 9.5 km au 

Sud-ouest de la gravière) d’une capacité nominale d’environ 1000 m
3
/j, 

- du forage de « Marchepin » sur la commune de Buzet sur Baïse (à 2.5 km au 

Sud/Sud-Ouest du site) d’une capacité nominale d’environ 2000 m
3
/j. 

 

La source de Caillerot a fait l’objet d’une DUP le 01/06/1982. Cette ressource possède des 

périmètres de protection. Ils ne concernent pas le site.  

 

Le forage de Marchepin a fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique (DUP) le 

16/10/1997. Il s’agit d’un forage profond de 450 m qui capte les aquifères captifs protégés par 

les formations molassiques imperméables. La ressource est naturellement protégée et les 

périmètres immédiats, rapprochés et profonds sont confondus et limités à la parcelle du captage.  

 

Captages AEP publics par prise d’eau en rivière 
 

Le captage le plus proche à « l’aval de la gravière » correspond à la prise d’eau en Garonne 

alimentant la commune de Marmande qui se trouve à environ 27 km au Nord-Ouest. 

 

Captages AEP privés  

 

Toutes les habitations aux abords du site sont raccordées au réseau d’alimentation en eau 

potable. (L’habitation de Lagahuzère devant être intégrée dans le site des installations, son puits 

pourra servir de points de prélèvement pour le contrôle de la qualité des eaux souteraines).  

 

1.4.3.2 Les zones de baignade 

Il existe une zone de baignade réglementée sur le lac de Moulineau. Ce lac est implanté sur 

la commune de Damazan et Saint Pierre de Buzet à l’Ouest du canal latéral de la Garonne à plus 

de 1 km à l’Ouest du projet. D’après le Ministère de la Santé, le lac est classé « Excellent » selon 

la directive 2006/7/CE du 15/02/06 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade, 

entrée en vigueur à partir de la saison 2013.  
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1.4.4 AU TITRE DU PATRIMOINE 

1.4.4.1 Site patrimonial remarquable 

Aucun « site patrimonial remarquable » ne concerne le projet. (Le classement de « site 

patrimonial remarquable » créé par la loi du 7 juillet 2016 se substitue aux ZPPAUP, « zone de 

protection du patrimoine architectural urbain et paysager », à l’AVAP, « aire de mise en valeur 

de l’architecture et du patrimoine » et aux « secteurs sauvegardés »).  

 

On notera dans un rayon de 3 km la présence de 2 sites inscrits : (voir la carte de la figure 

20 page 209) 

- Le site inscrit du « Confluent du Lot et de la Garonne » localisé à 2 km du site sur 

la rive opposée de la Garonne ; 

- Le site inscrit de la « place de Damazan avec sa halle centrale » localisé à 1.7 km 

au Nord-Ouest. 

 

Les sites classés et inscrits sont des espaces protégés d’importance nationale de caractère 

artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque. Ils concernent des espaces et des 

paysages naturels et ruraux ainsi que des paysages bâtis remarquables. Ces espaces protégés font 

l’objet de servitudes d’utilité publique visant à assurer la préservation de l’intérêt naturel et 

paysager des lieux. Toutefois en raison de leur éloignement et de l’absence de co-visibilité, ceux-

ci ne présentent pas de contraintes particulières vis-à-vis du projet. 

 

1.4.4.2 Les monuments historiques  

 Monuments classés ou inscrits  

 

Aux abords du site visé, les seuls sites répertoriés au titre de la protection des sites et 

monuments historiques sont les suivants : (voir la figure 21 page 215 avec les monuments et 

sites numérotés de 1 à 13) 

- (1) une maison à colombages localisée au 1 rue de Buzet dans le bourg de 

Damazan à plus de 1,7 km au Nord-Ouest du site. Cette maison est inscrite à 

l’inventaire des monuments historiques par arrêté du 22 février 1963 ; 

- (2) le château de Muges et ses abords localisé sur la commune de Damazan à 1 km 

au Nord de la gravière. Le logis ainsi avec les communs et leur cour intérieure, 

l'ancienne orangerie, le parc paysager et le pigeonnier du commun oriental sont 

inscrits à l’inventaire des monuments historiques par arrêté du 8 décembre 2008 ; 

- (13) une pile gallo-romaine localisée à 1.4 km au Sud-Est du projet. Ce monument 

est protégé par arrêté du 7 janvier 1926. 

 

Plus éloigné, on peut également citer :  

- (3) de l’autre côté de la Garonne, le château d’Aiguillon : ses abords, ses structures 

antiques, le château lui-même et ses pavillons ;  

- (4) les abords de la tour Tourasse ou de Pirelongue, immeuble classé ainsi que le 

site protohistorique de Chastel ;  

- (5) les abords de l’église S
t
 Côme.  
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Figure 21 : Carte du patrimoine culturel et historique (Source : PIGMA) 

 

Le tableau page suivante fait la synthèse du patrimoine culturel et historique recensé autour 

du site de projet. Il mentionne le cas échéant le rayon de protection. Il est rappelé qu’un rayon de 

protection des abords de 500 m est défini autour des bâtiments classés ou inscrits au Patrimoine 

des Monuments historiques (Article L. 621-30.1 et L. 621-31 du Code du Patrimoine). 

- Art. L. 621-30-1. : Est considéré, comme étant situé dans le champ de visibilité d'un immeuble 

classé ou inscrit tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que 

lui et situé dans un périmètre de 500 mètres. Le tracé du périmètre de protection est annexé au plan 

local d'urbanisme.  

- Art. L. 621-31 : Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou 

inscrit au titre des monuments historiques, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires 

privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune 

démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter 

l'aspect, sans une autorisation préalable. 

 

Le site du projet n’est pas inclus dans l’un des périmètres de protection de 500 m des 

abords de ces monuments historiques.  
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Numéro Identifiant Nom de la zone protégée Nom du monument Commune 

1 SIN0000420 Site inscrit Place avec sa halle centrale Damazan 

1 078EN02 Périmètre de protection Maison à Colombages Damazan 

2 0783002 Site inscrit Château de Muges Damazan 

2 078EN04 Périmètre de protection Château de Muges et ses abords Damazan 

3 004EN05 Périmètre de protection 
Château et pavillon + structures 

antiques + château 
Aiguillon 

4 0043003 Site inscrit S. Protohistorique de Chastel  Aiguillon 

4 004EN02 Périmètre de protection 
Tour dite de Tourasse ou de 

Pirelongue 
Aiguillon 

5 004EN06 Périmètre de protection Eglise de Saint-Come Aiguillon 

6 097EN03 Périmètre de protection 
Ancien prieuré de Saint-Jean de 

l’habit 
Feugarolles 

6 097EN02 Périmètre de protection Ancien prieuré du Paravis Feugarolles 

7 097EN09 Périmètre de protection Pont à une arche du Paravis Feugarolles 

7 097EN05 Périmètre de protection 
Pont à 2 arches du moulin de 

Paravis 
Feugarolles 

8 097EN02 Périmètre de protection Ancien Prieuré du Paravis Feugarolles 

9 318EN05 Périmètre de protection Pont canal sur la Baïse Vianne 

9 043EN03 Périmètre de protection Ancienne église paroissiale Buzet-sur-Baïse 

10 043EN02 Périmètre de protection Château et vestiges Buzet-sur-Baïse 

11 043EN03 Périmètre de protection 
Clocher de l’ancienne chapelle 

du château  
Buzet-sur-Baïse 

12 267EN02 Périmètre de protection Eglise 
Saint-Pierre-de-

Buzet 

13 267EN03 Périmètre de protection Pile gallo-romaine 
Saint-Pierre-de-

Buzet 

 

1.4.4.3 Les vestiges archéologiques  

Les plus proches sites « archéologiques » identifiés dans le rayon des 3 km autour du site 

sont les suivants : (voir la figure 22 page suivante)  

- La bastide médiévale de Damazan située à plus de 1.7 km au Nord-Ouest 

(protection archéologique n° 025575) ; 

- Pommarède : occupation gallo-romaine située à 1.2 km au Sud-Ouest du site 

(protection archéologique n° 026009) ;  

- Saint-Martin : occupation gallo-romaine située à 1.6 km au Sud (protection 

archéologique n° 026010) ;  

- Lamoulère : occupation paléolithique, villa gallo-romaine, cimetière du moyen-âge 

situés à 1.6 km à l’Ouest (protection archéologique n° 025949) ; 

- Au château : château, église, habitat du moyen-âge situés à 1.9 km au Sud 

(protection archéologique n° 025951) ; 
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- Saint-Côme : occupation de l’âge du Fer, église, cimetière et occupation du moyen-

âge, situés à 2.8 km à l’Est dans la commune d’Aiguillon (protection archéologique 

n° 023391). Par ailleurs, un zonage archéologique existe dans la commune 

d’Aiguillon et a été approuvé par l’arrêté préfectoral du 23/07/2004.  

 

A noter que sur la commune de Buzet-sur-Baïse, deux sites de fouilles archéologiques ont 

été installés ; les sites de Lagneau Est et Ouest. En mars 2012, un diagnostic archéologique 

réalisé par l’Institut National de Recherches Archéologiques Préventives (INRAP) a mis en 

évidence un ensemble de sépultures et de fosses de stockage de céréales au lieu-dit « Lagneau ».  

- L’objectif des fouilles à Lagneau Est est de comprendre la chronologie des 

utilisations du site comme cimetière et comme zone d’ensilage.  

- L'objectif de la fouille à Lagneau Ouest était de vérifier l'absence de sépulture et de 

préciser la chronologie de fosses attribuées au Moyen Age. Ces sites se trouvent à 

2.6 km au Sud-Est du projet.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Projet 

Bande de 3 km 

Saint-Côme 

Lamoulère 

Au château 
Lagneau Ouest/Est 

La Bastide médiévale de 
Damazan 

Occupation 
gallo romaine 
Pommarède 

Occupation gallo 
romaine 

Saint-Martin 

Figure 22 : Vestiges préhistoriques / protohistoriques identifiés 

 et sites potentiels aux abords du site (Source : PIGMA) 
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1.4.5 AU TITRE DU CODE RURAL  

 AOC 

 

Le Buzet est un vin d’Appellation d’Origine Contrôlée, appellation reconnue depuis 1973. 

Son terroir s’étend sur 27 communes autour de Buzet sur Baïse dont Damazan et Saint Pierre de 

Buzet. Les vignobles sont sur les coteaux exposés au soleil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartographie des AOC de Buzet (source SIE Adour Garonne) 

 

La cartographie AOC ne concerne pas la plaine et les abords du projet en particulier.  

 

 Réserve de chasse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.6 AU TITRE DU CODE FORESTIER 

Il n’existe pas de bois classé sur ou aux abords de la zone d’étude. De plus, aucune des 

parcelles visées n’est boisée. Le projet ne présente donc pas de contraintes particulières vis-à-vis 

du code forestier.  

AOC 

Buzet 
Carrière actuelle SDC 

Carrière actuelle DSL 

Extension prévue SDC 
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1.5 SCHEMAS ET PLANS DE GESTION 

1.5.1 SDAGE ADOUR GARONNE 2016-2021 

1.5.1.1 Généralités 

Le schéma directeur du bassin Adour Garonne (SDAGE) 2016-2021 a été approuvé par 

arrêté du Préfet de Région le 01 décembre 2015. Ce SDAGE révisé met à jour celui applicable 

lors du premier cycle 2010-2015. Il a été élaboré dans sa continuité selon les modalités précisées 

dans le code de l’environnement. L’arrêté du 01 décembre 2015 approuvant le SDAGE 2016 - 

2021 abroge l’arrêté du 01/12/2009.  

 

Le SDAGE est le document de planification de la gestion des ressources en eau et des 

milieux aquatiques du bassin. Il s’appuie sur la réglementation existante en particulier les lois du 

21 avril 2004 (transposition de la DCE du 23/10/20000) du 30 décembre 2006 (LEMA), et les 

lois Grenelle du 3 août 2009 et du 12 juillet 2010 qui fixent des objectifs de la gestion de l’eau.  

 

Le SDAGE est complété par un programme de mesures (appelé aussi plan d'actions) qui 

constitue le recueil des actions à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs du SDAGE.  

 

Les nouveaux objectifs fixés pour chacune des 2914 masses d’eau du bassin Adour 

Garonne ont été fixés sur la base d’un état des lieux préalable au SDAGE et au PDM qui a fait 

l’objet d’un arrêté préfectoral en date du 6 décembre 2013.  

 

Pour les cours d’eau, le SDAGE définit l’objectif d’état écologique et l’objectif d’état 

chimique. Les objectifs chimiques sont présentés dans le SDAGE 2016 – 2012 avec deux 

options : avec ou sans ubiquiste. (Les molécules ubiquistes sont celles persistantes, 

bioaccumulables et toxiques, qui en raison de leur grande mobilité, sont présentes dans les 

milieux naturels sans être reliées directement à une pression qui s’exerce localement sur les 

milieux telles que les HAP, organo-étains, mercure….).  

- L’état chimique caractérise le respect des normes de qualité environnementales 

fixées par des directives européennes (sauf les directives « usages »). Il prévoit 

deux classes d’état : bon et mauvais. 

- L’état écologique se décline en cinq classes d’état (très bon, bon, moyen, médiocre 

et mauvais). L’évaluation se fait principalement sur la base de paramètres 

biologiques et par des paramètres physico-chimiques sous-tendant la biologie. 

 

Le bon état d’une eau de surface est atteint lorsque son état écologique et son état chimique 

sont au moins « bons ».   

 

Pour les masses d’eaux souterraines, le SDAGE définit l’objectif d’état quantitatif et 

l’objectif d’état chimique. Le bon état quantitatif comporte 2 classes : bon et médiocre. Le bon 

état quantitatif est atteint lorsque les prélèvements ne dépassent pas la capacité de 

renouvellement de la ressource disponible.  

 

Le SDAGE fixe des objectifs pour chaque masse d’eau avec obligation de résultats. 

L’atteinte en 2021 est l’un des objectifs généraux.   
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La mise à jour des dispositions du SDAGE est organisée autour de 4 orientations et de 154 

dispositions. Il n’a pas révisé fondamentalement le SDAGE 2010 - 2015 mais il est plus ciblé et 

plus opérationnel avec un nombre réduit de dispositions. Le SDAGE propose des règles 

essentielles de gestion pour atteindre les objectifs qu’il s’est fixé.  

 

 Les objectifs du SDAGE 

 

Les objectifs au sens de la Directive Cadre sont les suivants : 

- Non détérioration de l’état des masses d’eau 

- Atteinte du bon état 

- Prévention et limitation de l’introduction de polluants dans les eaux souterraines 

- Inversion de toute tendance à la hausse, significative et durable, de la concentration 

de polluants dans les eaux souterraines 

- Réduction progressive ou, selon les cas, suppression des émissions, rejets et pertes 

de substances prioritaires, pour les eaux de surface 

- Atteinte des objectifs liés aux zones protégées.  

 

Une priorité a été mise en avant : agir préventivement pour ne pas détériorer l’état actuel 

des masses d’eau. Pour cela les dispositions du SDAGE privilégient les actions préventives qui 

sont un des moyens les plus efficaces et les plus durables, pour prévenir la détérioration des 

milieux aquatiques. Ce principe de prévention doit être inscrit, de façon systématique, dans la 

conception des projets et les outils de planification locale, en alternative aux actions curatives.  

 

Les « IOTA » (Installations Ouvrages, Travaux et Aménagements doivent dans les études 

d’impact et documents d’incidence définis à l’article L.214-1 et suivants du code de 

l’environnement comporter :  

- Les éléments relatifs à la justification technique et économique des projets ;  

- Les propositions de solutions alternatives ;  

- Les mesures correctrices afin de réduire les impacts ;  

- Les éventuelles mesures compensatoires.  

 

 Les orientations du SDAGE 

 

Les 4 orientations du SDAGE sont :  

- A - Créer les conditions de gouvernance favorables à l’atteinte des objectifs du 

SDAGE 

- B - Réduire les pollutions 

- C - Améliorer la gestion quantitative 

- D - Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques.  

 

Chacune de ces orientations est déclinée en dispositions numérotées. Celles pouvant 

concerner potentiellement le projet sont l’objet du chapitre suivant :  
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1.5.1.2 Le SDAGE 2016-2021 et le projet de SDC 

1.5.1.2.1 Les masses d’eau  

- Eaux souterraines 

 

Code Libellé 

Etat chimique Etat quantitatif 

Etat initial 

(2007-2008-

2009) 

Objectif 

fixé 

Etat initial 

(2007-2008-

2009) 

Objectif 

fixé 

FRFG020 

Alluvions de la Garonne moyenne et 

du Tarn aval, la Save, l’Hers mort et 

le Girou 

Mauvais état 
Bon état 

en 2027 
Bon état 

Bon état 

2015 

FRFG071 
Sables, graviers, galets et calcaires 

de l’Eocène nord AG 
Bon état 

Bon état 

en 2015 
Mauvais état 

Bon état 

en 2021 

FRFG072 
Calcaires du sommet du Crétacé 

supérieur captif Nord-Aquitain 
Bon état 

Bon état 

en 2015 
Mauvais état 

Bon état 

en 2021 

FRFG073 
Calcaires et sables du Turonien 

Coniacien captif Nord-Aquitain 
Bon état 

Bon état 

en 2015 
Bon état 

Bon état 

en 2015 

FRFG080 
Calcaires du Jurassique moyen et 

supérieur 
Bon état 

Bon état 

en 2015 
Bon état 

Bon état 

en 2015 

État de la qualité des eaux souterraines au droit du site 

 

La zone d’étude se situe directement sur la masse d’eau souterraine des Alluvions de la 

Garonne moyenne et du Tarn aval, la Save, l’Hers mort et le Girou (n° FRFG020), qui 

constitue la seule masse d’eau souterraine concernée par le projet. Les aquifères plus profonds 

sont sans relation avec le projet. 

 

L’objectif de bon état chimique des Alluvions de la Garonne moyenne et du Tarn aval, 

la Save, l’Hers mort et le Girou a été fixé pour 2027 seulement en raison du temps de réponse 

des milieux nécessaire pour l’atteinte effective d’une bonne qualité globale des eaux souterraines 

de la masse d’eau. 

 

- Eaux superficielles 

 

Dans le cadre du SDAGE, le site est directement concerné par deux masses d’eaux 

superficielles (voir la position du site par rapport à ces deux masses d’eau page suivante) 

- Principalement, la masse d’eau de la Baïse du confluent de la Gélise au confluent 

de la Garonne (n° FRFR224). Le site, partie réaménagée en plan d’eau, est en 

intégralité inscrit sur cette masse d’eau. La Baïse s’écoule selon un axe Sud/Nord 

au plus près à 270 m au Sud-Est et au Nord du projet ; (voir figure page suivante) 

- Dans une moindre mesure, la masse d’eau de la Garonne, du confluent du Gers 

au confluent du Lot (n° FRFR300A) ; cette masse d’eau se situe à l’Est de la 

Baïse et du site ; (voir figure page suivante) 

- La partie Nord de l’extension, « le secteur de Lagahuzère », en bordure de l’Avison 

est concernée par la masse d’eau rivière de l’Avison (n° FRFR224_4). L’Avison 

prend sa source au Nord-Est de Saint-Pierre-de-Buzet et se jette dans la Baïse avant 

la confluence de cette dernière avec la Garonne. 
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L’état de ces masses d’eau établi sur la base des données 2011 disponibles sur le SIE 

Adour-Garonne, ainsi que les objectifs de qualité fixés par le SDAGE, sont repris dans le tableau 

suivant. 

 

Code Libellé 

Etat chimique sans ubiquistes Etat écologique 

Etat initial 

(2011-2013) 
Objectif fixé 

Etat initial 

(2011-2013) 
Objectif fixé 

FRFR300A 

La Garonne du 

confluent du 

Gers au 

confluent du Lot 

Bon état 
Bon état en 

2015 
Etat moyen 

Bon état en 

2021 

FRFR224 

La Baïse du 

confluent de la 

Gélise au 

confluent de la 

Garonne 

Bon état 
Bon état en 

2015 
Etat médiocre 

Bon état en 

2027 

 

FRFR224_4 

 

L’Avison Bon état 
Bon état en 

2015 
Etat moyen 

Bon état en 

2021 

 
 

  

Le site et les masses d’eau superficielles 

 

La dérogation à l’objectif d’atteinte du bon état des eaux à l’horizon 2015 pour ces masses 

d’eaux est liée aux conditions naturelles de la masse d’eau et au temps de réponse des milieux 

nécessaire pour l’atteinte effective d’une bonne qualité globale des eaux superficielles. 

Pour atteindre ces objectifs, les principales orientations et dispositions du SDAGE Adour-

Garonne 2016-2021 susceptibles de s’appliquer au projet sont reprises dans le tableau suivant. 

  

Limite entre les 

masses d’eau 

FRFR300A et 

FRFR224 

La Garonne L’Avison 

Le projet 

FRFR300A FRFR224 

FRFR224_4 

La Baïse 

Le canal latéral à 

la Garonne 

Masse d’eau FRFR300A 

Masse d’eau  

FRFR224 
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1.5.1.2.2 Les orientations du SDAGE et le projet 

Mesures du SDAGE 

C2 Connaitre les prélèvements réels (prélèvements dans les nappes et cours d’eau) 

C14 
Généraliser l’utilisation rationnelle et économe de l’eau et quantifier les économies 

d’eau 

D10 Intégrer la préservation de la ressource en eau dans les schémas régionaux des carrières  

D14 
(*1)

 
Préserver les milieux à forts enjeux environnementaux de l’impact de la création de plan 

d’eau 

D15 
(*1)

 Eviter et réduire les impacts des nouveaux plans d’eau 

D18 Gérer et réguler les espèces envahissantes 

D40 Eviter, réduire ou, à défaut, compenser l’atteinte aux fonctions des zones humides 

D47 Renforcer la vigilance pour certaines espèces sensibles dans le bassin 

 
(*1) : Les mesures D14 et D15 sont citées pour mémoire. Elles font partie d’une liste de mesures 

(D12 à D15) qui concernent les plans d’eau de stockage ou d’agrément créés sur les cours d’eau ; ces 

derniers ayant des impacts quantitatifs et qualitatifs sur le réseau hydrographique. Les plans d’eau de la 

carrière ne sont pas liés au réseau hydrographique mais ils correspondent à l’affleurement de la nappe 

alluviale. Ces mesures sont toutefois citées car certaines préconisations pourraient être extrapolées aux 

plans d’eau de gravières.  

 

La conformité du projet avec le SDAGE est explicitée dans la suite du dossier au 

chapitre 4.5 page 426.  

 

1.5.2 PERIMETRES DE GESTION INTEGREE 

Ces périmètres concernent les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE), 

les Plans de Gestion des Etiages (PGE) ainsi que les Contrats de Rivières. 

 

- SAGE : Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) est un outil de la 

loi sur l’eau qui vise à l’amélioration de la gestion de la ressource en eau. 

 

Le projet est concerné par le « SAGE Vallée de la Garonne » (SAGE 05009). Le SAGE 

se déroule en plusieurs étapes : 

- Non démarré : Les services de l’état identifient les unités hydrographiques 

susceptibles d’être couvertes par un SAGE ; 

- Emergence : Un dossier préliminaire relatif au SAGE est réalisé et le comité de 

bassin ainsi que le préfet évaluent la pertinence du projet ; 

- Instruction : L’arrêté de délimitation du périmètre du SAGE est signé et la 

réflexion se pose sur la composition de la CLE (Commission Locale de l’Eau) ; 
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- Elaboration : L’arrêté de création de la CLE est signé, la rédaction des documents 

du SAGE commence. Ils sont soumis à consultation puis à enquête publique avant 

d’être validés par la CLE ; 

- Mise en œuvre : L’arrêté d’approbation du SAGE est signé, la réalisation d’actions 

concrètes commence sur le terrain ; 

- Révision : Le SAGE peut faire l’objet d’une révision pour une mise en conformité 

avec les dispositions d’une nouvelle loi ou pour mise en compatibilité avec un 

nouveau SDAGE, l’arrêté d’approbation du SAGE révisé est signé et il passe en 

« mise en œuvre ». 

 

En ce qui concerne le SAGE de la Vallée de la Garonne, il est actuellement en cours 

d’élaboration et il est porté par le Syndicat Mixte d’Etudes et d’Aménagement de la Garonne 

SMEAG. Il vise à gérer les enjeux majeurs identifiés sur le corridor alluvial garonnais.  

 

Le dernier arrêté préfectoral concernant le SAGE 05009 est celui du 25/11/2016 portant 

sur la composition de la commission locale de l’eau du SAGE de la Vallée de la Garonne. Le 

dernier compte-rendu de la réunion du 2/03/17 de la CLE porte sur le calendrier de travail pour 

l’année 2017 ainsi que la proposition de différents scénarios dans la stratégie du SAGE.  

(Source d’information : SIE Adour Garonne et GestEau EauFrance consultés le 07/07/2017). 

  

- PGE : Les cours d’eau dans la zone d’étude sont tous concernés soit par le plan de 

gestion des étiages « Neste et rivières de Gascogne » (n° 14), soit par le plan de gestion des 

étiages « Garonne - Ariège » (n° 06). Les principales orientations du PGE sont les suivantes : 

- Respecter les débits d’étiage fixés par le SDAGE 

- Economiser l’eau 

- Mobilisation la ressource existante 

- Puis, si nécessaire, créer de nouvelles ressources. 

 

- Contrat de rivière : Aucun contrat de rivière ne porte sur la vallée de la Garonne dans 

la zone d’étude. 

 

1.5.3 ZONAGES REGLEMENTAIRES DES GESTION DES EAUX 

Les principaux zonages réglementaires identifiés concernent la localisation du projet dans : 

 

- une Zone de Répartition des Eaux (ZRE). Une ZRE correspond à une zone où est 

constatée une insuffisance, autre qu'exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins. Elle 

est définie afin de faciliter la conciliation des intérêts des différents utilisateurs de l'eau. Les 

seuils d'autorisation et de déclaration des projets au titre de la Loi sur l’Eau y sont plus 

contraignants. La commune de Buzet sur Baïse est classée en ZRE. 

 

- une Zone sensible correspond à un bassin versant, lac ou zone maritime qui est 

particulièrement sensible aux pollutions. Il s'agit notamment des zones qui sont sujettes à 

l'eutrophisation et dans lesquelles les rejets de phosphore, d'azote, ou de ces deux substances, 

doivent être réduits. Dans le bassin Adour Garonne, les bassins versants de la Baïse sont en zone 

sensible ; de ce fait, la commune de Buzet sur Baïse est classée en zone sensible sur 95.65 % de 

son territoire. 

 



Société Départementale de Carrières Dossier n° EN47.H.0036 
Commune de Buzet sur Baïse (47) Pièce n° 4 : Etude d’impact  

 

Page 225 
 

- une Zone vulnérable correspond à un territoire où la pollution des eaux par le rejet 

direct ou indirect d’origine agricole et d’autres composés azotés susceptibles de se transformer 

en nitrates menace à court terme la qualité des milieux aquatiques et plus particulièrement 

l’AEP. La commune de Buzet sur Baïse est classée en zone vulnérable. 

 

- On rappellera également que la Garonne correspond à un axe principal de migration et 

de reproduction d’espèces piscicoles amphihalines (vivant en eau douce et en eau de mer). Ce 

fleuve est classé en catégorie piscicole n° 2 à salmonidés et cyprinidés dominants. La Garonne 

correspond ainsi à un cours d’eau classé avec liste d’espèces. Ce classement a pour vocation de 

permettre de restaurer la continuité écologique des cours d'eau, en assurant la franchissabilité de 

ces obstacles, en particulier par les poissons migrateurs. Les espèces concernées sont les 

suivantes : Anguille d’Europe (Anguilla anguilla), Esturgeon commun (Acipenser sturio), 

Grande alose (Alosa alosa), Lamproie de rivière (Lampetra fluviatilis), Lamproie marine 

(Petromyzon marinus), Saumon atlantique (Salmo salar), Truite de mer (Salmo trutta trutta), 

Truite de rivière (Salmo trutta fario).  

 

1.5.4 SCHEMA DEPARTEMENTAL DES CARRIERES ET COMPATIBILITE DU PROJET 

Tout projet de carrière (renouvellement ou création) doit être compatible avec le Schéma 

Départemental des Carrières de Lot et Garonne qui a été approuvé le 29 juin 2006.  

 

1.5.4.1 Généralités 

L'objet d'un Schéma Départemental des Carrières est de définir les conditions générales 

d'implantation des carrières dans le département, de prendre en compte l'intérêt économique 

national, les ressources et les besoins en matériaux du département et des départements voisins, 

la protection des paysages, des sites et des milieux naturels sensibles, la nécessité d'une gestion 

équilibrée de l'espace, tout en favorisant une utilisation économe des matières premières. Il 

constitue un instrument d’aide à la décision du Préfet lorsque celui-ci autorise les exploitations 

de carrière en application de la législation des Installations Classées pour la Protection de 

l’Environnement. Le schéma fixe également les objectifs à atteindre en matière de remise en état 

et de réaménagement des sites. 

 

1.5.4.2 Besoins en granulats dans le département et tonnages demandés par DSL 

Les besoins en granulats au cours des 15 prochaines années (période visée par la demande 

d’autorisation d’exploiter) dans le département devraient augmenter de manière significative en 

raison de chantiers exceptionnels tels que la création de la ligne LGV Bordeaux-Toulouse et de 

la zone d’activité de Sainte-Colombe-en-Bruilhois. Ainsi, pour répondre aux demandes de ses 

clients dans les années à venir, la société SDC prévoit d’augmenter son niveau actuel, soit 

prévoir une moyenne de 360 000 tonnes par an au lieu de 300 000 tonnes actuelles, pour un 

maximum de 450 000 tonnes.  

 

Comme demandé par le schéma des carrières, le site répond à un besoin avéré.  

 

1.5.4.3 Utilisation économe et rationnelle des matériaux 

Il est demandé dans le schéma de rechercher une utilisation économe des matériaux 

alluvionnaires et de favoriser l’utilisation de matériaux de substitution. Notamment, les remblais 
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ne doivent pas être réalisés avec des matériaux nobles tels que des graves alluvionnaires ou des 

granulats issus de carrières de roches massives. 

 

Dans ces conditions, la totalité des matériaux exploitables (hors bande de retrait 

périphérique) sera extraite sur la totalité du site. 

 

Notons par ailleurs, que dans le département, le gisement de matériaux de démolition 

inertes traités et potentiellement recyclables est très réduit et représente moins de 0,5 % des 

besoins en granulats du département. Toutefois, SDC en recevant sur son site des matériaux 

inertes extérieurs, prévoit de les trier pour valoriser la fraction recyclable, la traiter dans ses 

installations, puis la commercialiser.  

 

Compte tenu de la qualité du gisement alluvial, les granulats produits présentent un 

coefficient de dureté et de forme de haute qualité permettant ainsi de les utiliser pour un usage 

noble. Ces matériaux recherchés alimentent ainsi (classés par ordre de priorité) : 

- des centrales à béton,  

- des entreprises du bâtiment et des travaux publics, 

- des collectivités locales et territoriales.  

 

1.5.4.4 Orientations en terme de transport 

Les choix en matière de transport de matériaux sont liés à la conjoncture économique et à 

son évolution, aux infrastructures de transport existantes (voies d'eau, voies ferrées, réseau 

routier), au choix des matériaux utilisés dans les travaux et aux orientations de ces choix, qui 

sont notamment du ressort des administrations et organismes donneurs d'ordre. La rentabilité 

élémentaire des entreprises suppose une adaptabilité des moyens de transport utilisés. 

 

Comme indiqué dans le schéma des carrières : « Il est vraisemblable que rien ne 

remplacera à court terme la souplesse du transport routier. Compte tenu de la structure actuelle 

de l'activité extractive des matériaux dans le département, aucune évolution prévisible dans les 

modes de transport ne peut raisonnablement être envisagée dans l'immédiat. » 

 

Les études d'impact devront prendre en compte l'impact du trafic généré par l'exploitation, 

en moyenne annuelle et en pointe de production, et présenter les mesures envisageables pour 

limiter cet impact. Cet impact a été particulièrement étudié au chapitre 2.19 page 397 et au 

chapitre 4.20 page 451.  

 

En ce qui concerne la sécurité routière, l'accès à la carrière doit être aménagé de manière à 

permettre l'entrée et la sortie des camions sans occasionner de gêne pour les véhicules circulant 

normalement sur la voie publique. De façon générale, les flux d'évacuation des matériaux 

devront perturber le moins possible les conditions de vie et de sécurité des habitants des villages 

traversés. A cet effet, le maitre d’ouvrage s'attachera à rechercher, en concertation avec les 

collectivités concernées, les solutions les plus adaptées pour atteindre cet objectif (itinéraire de 

contournement, vitesse limitée, horaires …). 
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1.5.4.5 Prises en compte des risques naturels 

L’État élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels (PPR), 

tels que les inondations et les mouvements de terrains. 

 

Ces plans permettent de délimiter les zones exposées aux risques naturels en tenant compte 

de la nature et de l’intensité du risque encouru et d’y interdire tout type de construction, 

d’ouvrage, d’aménagement ou d’exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou 

industrielle ou d’imposer des prescriptions dans le cas d’autorisations. Ils délimitent aussi des 

zones qui ne sont pas directement exposées aux risques, mais où des aménagements, 

constructions, exploitations pourraient les aggraver. Une fois réalisés et approuvés, les PPR sont 

opposables au tiers. 

 

En raison de la localisation du site visé en zone inondable par les crues de la Garonne, le 

secteur est classé en Zone de catégorie 3 (voir figure ci-dessous) nécessitant une étude 

hydraulique approfondie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une étude hydraulique a été réalisée par le cabinet ARTELIA (voir le chapitre 1.9.3 page 

274 et l’annexe 6). Elle montre que malgré des hauteurs d’eau importantes, les impacts générés 

par le projet sont modérés et ne sont pas de nature à aggraver le risque sur les secteurs à enjeux 

situés à proximité. Des mesures sont toutefois proposées pour éviter les érosions régressives lors 

du remplissage des gravières en cas de crues.  

  

Projet 
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1.5.4.6 Orientations à privilégier en matière de réaménagement 

Les demandes d'autorisation d'exploiter doivent comporter dans l'étude d'impact, une étude 

de réaménagement définissant : 

- La vocation ultérieure du site après exploitation, compatible avec le milieu 

environnant ; 

- Le type de réaménagement projeté. 

 

Le Schéma des Carrières demande que la remise en état du site soit établie en concertation 

avec les différents services administratifs, les municipalités et les futurs gestionnaires du site, 

afin d'intégrer au mieux ce site dans son environnement naturel. 

 

L’étude d’impact montre que les 3 secteurs concernés par l’extension sont en totalité 

occupés par une agriculture intensive. Parallèlement, ces emprises vouées à la production 

agricole ne présentent pas d’enjeux naturalistes. Par ailleurs, le contexte actuel sensibilise les 

Maîtres d’Ouvrages sur la nécessité de limiter au mieux la perte de surfaces agricoles (SAU). 

Dans ce contexte, SDC a considéré que la prise en compte de l’enjeu agricole devait être 

prioritaire.  

 

Dans ce cadre, les conditions de réaménagement du site sont présentées au chapitre 5 page 

452 de l’étude d’impact. De plus, le projet de valorisation a été établi en concertation avec la 

mairie de Buzet sur Baïse.  

 

Les avis du maire et des propriétaires sont joints en annexe 8.  
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1.6 CONTEXTE PAYSAGER 

1.6.1 LES UNITES PAYSAGERES 

Dans l’Atlas des paysages de Lot-et-Garonne consultable sur le site du département 

(version juin 2016), le département peut être subdivisé en 9 unités paysagères, comme représenté 

à la figure ci-après : 

- La Vallée du Dropt ; 

- Le Val Lémance ; 

- Les Collines de Guyenne ; 

- La Vallée du Lot ; 

- Les Pays de Serres ; 

- La Vallée de la Garonne ; 

- Les Terres Gasconnes ; 

- L’entre Landes et Garonne ; 

- La Forêt Landaise. 

 

 
Paysages de Lot-et-Garonne (Source : Carte CAUE 47 - 2008) 

 

L’unité paysagère de « la vallée de la Garonne à la confluence du Lot » est constituée 

d’une zone alluviale entre le lit du fleuve et son canal latéral, à environ 30 m NGF et, de part et 

d’autre, d’une terrasse surélevée d’une vingtaine de mètres où se concentre la majorité de 

l’urbanisation (bourgs et centres-villes de Damazan, Buzet-sur-Baïse et Aiguillon). 

 



Société Départementale de Carrières Dossier n° EN47.H.0036 
Commune de Buzet sur Baïse (47) Pièce n° 4 : Etude d’impact  

 

Page 230 
 

Cette unité est limitée à l’Ouest par les « coteaux de Buzet » et du « Queyran de 

Villefranche » culminant entre 90 et 150 m NGF, et à l’Est par des coteaux et puechs surélevés à 

plus de 150 m NGF. 

 

Assez présents dans le paysage (dénivelée de 50 à plus de 100 mètres et largeur de vallée 

n’excédant pas les 7 kilomètres), ces coteaux forment une ligne ondulée qui marque et délimite 

fortement l’horizon. Le regard porte loin au-delà de la vaste plaine ponctuée d’un bâti agricole 

dispersé, pour aboutir sur les courbes douces des crêtes boisées des coteaux. 

 

Trois éléments dominent ainsi dans l’ambiance paysagère de cette unité : 

- l’étendue calme de la plaine au premier plan, 

- le dispersement du bâti, 

- la douceur des courbes des reliefs en arrière plan.  

 

1.6.2 LES SOUS UNITES PAYSAGERES ET LEURS TRAITS DOMINANTS 

Deux sous-unités paysagères telles que décrites dans le guide sont en relation directe avec 

la commune de Buzet-sur-Baïse avec le projet : 

- La Vallée amont de la Garonne, sur laquelle est implanté le village de Buzet-sur-

Baïse et la carrière actuelle, 

- La  Vallée de la Garonne à la confluence du Lot, sur laquelle sont implantés 

l’Avison et la commune de Damazan. 

 

 
Les sous unités paysagères de la plaine 

Vallée de la Garonne à la 
confluence du Lot 

Vallée amont de la Garonne 

Projet 
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 La sous-unité paysagère de « la Vallée amont de la Garonne » est constituée d’une 

large plaine cultivée très plate où la Garonne sinue doucement longeant le plus souvent les 

coteaux Nord. Sur la rive gauche de la Garonne, se trouve la terrasse plate en légère surélévation 

(~10-15 m) s’appuyant sur les coteaux Sud, offrant des terrasses allongées et de bonnes terres 

pour la culture et l’implantation des villages.  

Cette unité est limitée à l’ouest par les « coteaux de Buzet et du Bruilhois » culminant entre 90 et 

120 m NGF, et à l’Est par les serres de Garonne surélevés à plus de 150 m NGF. 

 

 La sous-unité paysagère de « la Vallée de la Garonne à la confluence du Lot » est 

constituée d’une zone alluviale entre le lit du fleuve et son canal latéral, à environ 30 m NGF et, 

de part et d’autre, d’une terrasse surélevée d’une vingtaine de mètres où se concentre la majorité 

de l’urbanisation (bourgs et centres-villes de Damazan, Buzet-sur-Baïse et Aiguillon). 

Cette unité est limitée à l’Ouest par les « Coteaux de Buzet » et du « Queyran de Villefranche » 

culminant entre 90 et 150 m NGF, et à l’Est par des coteaux et puchs surélevés à plus de 150 m 

NGF. 

 

 

 

 
Maïs irrigué et peupleraies dans la basse terrasse de Buzet-sur-Baïse (Source : Atlas des paysages) 

 

 

 
Sous unités paysagères de la Garonne marmandaise 

 

 

Habitations dispersées Coteaux de la rive gauche Coteaux de la rive droite Peupleraies 
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1.6.3 LES ENSEMBLES PAYSAGERS 

Au niveau de la plaine où se situe le projet, l’occupation des sols a façonné un paysage très 

ouvert, essentiellement agricole. Il se compose d’une mosaïque de surfaces cultivées (champs de 

céréales, un peu de maraîchage sous serres et quelques vergers) entre lesquelles s’insère un 

maillage discontinu de haies arborescentes, de bois résiduels très peu nombreux, de peupleraies 

et de ripisylves le long des ruisseaux (Avison et Baradasse).  

 

Les peupleraies, plantées dans les zones humides peu valorisables, constituent de 

nombreux volumes denses et uniformes dont la géométrie régulière s’oppose à la sinuosité 

alanguie des haies accompagnant les cours d’eau.  

 

La grande peupleraie au Sud Ouest du site, au lieu dit Laplanèze, « coincée » entre le canal 

et la Baradasse illustre très bien cette caractéristique qu’on retrouve dans toute la plaine. Les 

alignements de peupliers s’accordent bien avec les limites parcellaires rectilignes mais s’oppose 

avec le tracé sinueux de la Baradasse qu’on devine encore vers l’Est. Par contre, le section du 

cours d’eau dans la peupleraie a été gommée du paysage.  

 

1.6.4 LES MOTIFS STRUCTURANTS : L’HYDROGRAPHIE AU DROIT DU SITE 

L’eau, comme sur l’ensemble de la plaine de la Garonne, est un élément important du 

territoire et du secteur d’étude. En effet, la géomorphologie, et en particulier les mécanismes de 

sédimentation des alluvions, ont laissé une trace durable dans le paysage car ils ont 

conditionné les tracés des cours d’eau. Dans la plaine, ces derniers ont deux caractéristiques 

principales : (voir l’analyse des structures paysagères en figure 23 page 237).  

- Ils sont modestes le plus souvent, comme la Baradasse. Ce caractère a plutôt 

favorisé la perte de leur influence dans le paysage ; en effet, il a été aisé de les 

rectifier, de les dévier, voire de les combler. Certains sont aujourd’hui assimilables 

à des fossés.  

- Ils ont des formes curvilignes héritées des anciens dépôts anastomosés. De ce 

fait, à une époque où l’activité agricole pouvait se satisfaire d’un territoire morcelé, 

ils ont imprégné le paysage en soumettant le découpage parcellaire à leurs 

contours ; même si le remembrement a atténué cette propriété, cet héritage demeure 

encore visible pour un observateur attentif. Il est d’autant plus visible, que la 

ripisylve accompagnant les cours d’eau, souligne leur tracé.  

 

Cette deuxième propriété, plus ou moins ténue sur l’ensemble de la plaine, est 

particulièrement conservée dans l’aire d’étude grâce à la présence de la Baïse, rivière 

importante qui n’a pas pu être totalement anthropisée. Même si des aménagements hydrauliques 

au niveau de son embouchure ont favorisé son écoulement vers la Garonne et ont permis 

d’assainir les abords de son ancien bras mort, son tracé et sa ripisylve restent prégnants dans le 

paysage. L’intérieur du méandre du lieu-dit « Auriolle » a effectivement subi une forte 

mutation ; ancienne zone humide, il est devenu une riche terre à maïs, mais du point de vue 

paysager, l’écrin vert que forme le méandre donne encore au paysage un fort caractère de 

bocage.  
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La voie communale VC 7 sur Damazan, au Nord de l’Avison suit la courbe de l’Avison un 

peu en retrait (de 100 m environ), car son tracé correspond à la limite de la bande des terres 

humides et mal drainées qui accompagnait son lit. On s’aperçoit que cette voie suit une courbe 

de niveau (courbe 32.5 m - courbe « dominant » les abords qui sont à 29 et 30 m NGF). Vers 

l’Est de l’autre côté de la RD 642, la route se poursuit le long de la courbe de niveau jusqu’à 

Escoubotte ; plus loin la courbe de niveau est rattrapée par celle du bourg de « Brouquet ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Topographie et infrastructures ; la VC 7 longe la courbe de niveau 32.5 m NGF 

 

A l’écart de la Baïse, l’Avison et la Baradasse qui enserrent le projet respectivement au 

Nord et au Sud, bien que très modestes cours d’eau marquent encore le paysage de leur 

empreinte. L’ancien cours de l’Avison débute à quelques mètres de celui de la Baradasse. Ces 

deux ruisseaux nés côte à côte s’éloignent l’un de l’autre, l’un vers le Nord, l’autre vers le Sud, 

pour chercher séparément leur voie vers la Baïse. (Voir la figure ci dessous).  

 

Finalement ces tracés hydrographiques forment un écrin en forme de cœur autour du site ; 

écrin traduit dans le paysage par la ripisylve, même si celle de l’Avison est clairsemée au Sud. 

(Voir la figure ci dessous montrant le réseau hydrographique et le parcellaire actuel).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Courbe de 

niveau  

32.5 m NGF 

Courbe de niveau  

32.5 m NGF 

L’empreinte du réseau hydrographique sur 

le territoire (parcellaire, réseau routier). 

 

Tracé artificiel 

21 

La VC 7 suit le contour de l’Avison 
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Le parcellaire entre la VC 7 et l’Avison est encore morcelé et il épouse les contours de 

l’Avison. Par contre le secteur de l’extension sur Lagahuzère ne forme aujourd’hui qu’une 

parcelle (parcelle 21) alors que la photographie aérienne de 1950 (voir ci dessous) montre un 

ancien parcellaire morcelé, mais surtout une bande de terre large de 100 m environ, côté Sud de 

l’Avison, qui devait correspondre à des terres plus humides et plus argileuses. Il faut noter que 

les sondages ont effectivement mis en évidence des terrains plus argileux en bordure de 

l’Avison ; (une lentille est d’ailleurs totalement argileuse et ne sera pas exploitée).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photographie aérienne du 6 mai 1950 

 

La photographie de 1950, époque où le parcellaire n’avait pas encore été remembré montre 

encore plus nettement que l’analyse paysagère de l’état actuel le rôle prépondérant de la 

géomorphologie sur le réseau hydrographique et par voie de conséquence sur l’occupation des 

sols et la structuration du paysage.  

  

Emprise du projet 

Bande de terre humide 

soulignée par le 

parcellaire  
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1.6.5 LES MOTIFS STRUCTURANTS : L’ESPACE HABITE 

L'urbanisation constitue un facteur déterminant de l’évolution du paysage de la plaine de la 

Garonne. En effet, les constructions ont tendance à se multiplier en périphérie des grandes 

agglomérations et également le long des routes nationales qui interviennent comme des 

catalyseurs d'une urbanisation linéaire diffuse. Ainsi, les terrasses de Damazan et d’Aiguillon se 

sont beaucoup plus urbanisées que la plaine alluviale du fait de la proximité de l’autoroute et des 

routes nationales. (Voir l’analyse des structures paysagères en figure 23 page suivante).  

 

A l’opposé, la plaine alluviale, c’est à dire la zone située entre le canal latéral et le fleuve, 

constitue un espace de respiration agricole. Dans cette zone, les hameaux sont restés peu 

développés, dispersés au milieu des cultures et ont gardé leur bâti traditionnel avec des séchoirs à 

tabacs accompagnant chaque groupe de maisons, voire même chaque habitation. Seules les 

serres liées à l’activité de maraîchage se sont multipliées dans la plaine. 

 

Ce caractère est particulièrement net sur l’aire d’étude comprise entre le canal latéral à 

l’Ouest et la Baïse coté Est. L’habitat est essentiellement isolé et traditionnel. La RD 642 qui 

traverse la plaine n’a pas développé d’habitat linéaire sur son tracé compte tenu du caractère 

inondable des lieux. Les quelques habitations qui la bordent sont anciennes et elles se sont 

appropriés les quelques points hauts isolés qu’il existait de manière à être plus à l’abri des hautes 

eaux ; du Sud au Nord : fermes de Tricaut, fermes de Barrouil, hameau d’Escoubotte.  

 

1.6.6 LE PATRIMOINE ECOLOGIQUE DU SITE 

Le site est situé dans la grande vallée alluviale de la Garonne, sur des terrains limoneux 

plats faisant partie du lit majeur du fleuve et dans la zone d'expansion des crues. Ce milieu 

ouvert intensément cultivé ne laisse apparaître que très rarement des prairies naturelles ou des 

arbres, de sorte que les gravières présentent un potentiel de renaturation favorable à la diversité 

écologique de la plaine. 

 

Concernant les arbres, les espèces les plus fréquentes sont le Chêne pédonculé, le Chêne 

pubescent, le Frêne commun, le saule (Salix alba) et l’Erable champêtre. Cet ensemble de 

linéaires connectés de sujets adultes, auquel s’ajoutent quelques parcelles de peupliers, présente 

un intérêt significatif pour le développement de la trame verte et bleue dans ce secteur de plaine 

relativement peu arboré.  

 

La sensibilité écologique des habitats faunistiques et floristiques est plutôt faible dans ce 

secteur, hormis sur le site même de la gravière dont les vastes dimensions, amenées par ailleurs à 

s’accroître, entraînent une attractivité accrue à l’égard des oiseaux. Les caractéristiques 

physiques et physionomiques du site sont en effet très favorables sur un plan ornithologique, 

placé sur un axe migratoire très important à l’échelle de l’Europe concernant les Oiseaux et 

notamment les Oiseaux d’eau. Ceci est accru par la présence d’un grand nombre de plans d’eau 

et de cours d’eau propices aux haltes migratoires, qu’il s’agisse des lacs de gravières à des stades 

divers d’extraction, des étangs du Tricaut (Auriole), la Baïse, la Garonne, le Lot ou encore le 

Canal latéral de la Garonne. 

 

Le site est en définitive partie prenante de la trame bleue importante que constitue le 

Bassin de la Garonne et il forme un réservoir très riche en terme de biodiversité. 
 





 

 

Légende : 

 Entités paysagères : Coteaux 

 Nœud urbain 

 Axes structurants majeurs 

 Zone à vue aérienne 

Motifs structurants courbes : l’hydrographie 

« Coteaux de la rive 
gauche  

de la Garonne » 

« Coteaux de la rive 
droite de la Garonne » 

« Coteaux de la rive 
droite de la Garonne » 

Le canal s’insère en limite de 

la moyenne terrasse 

L’autoroute dessine parfaitement le 

contour des coteaux 

Figure 23 : Analyse des structures paysagères 
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1.7 MILIEUX NATURELS 

1.7.1 PREAMBULE 

L’inventaire des milieux naturels a été réalisé par le bureau CERA grâce à plusieurs visites 

de terrain entre novembre 2011 et mai 2014. Lors de la réalisation de cette étude, le projet du 

Maitre d’Ouvrage n’était pas abouti. Le bureau CERA s’est donc limité, suite à ses inventaires, à 

une descrition précise des relevés de terrain et à quelques préconisations générales. Le rapport de 

CERA (voir l’intégralité du rapport en annexe 7) concerne donc essentiellement la description 

des milieux, de la faune et de la flore dans le cadre de l’état initial. 

 

Lorsqu’en 2017 le projet a été définitivement arrêté (limite des emprises, sens de 

progression de l’exploitation, modalités de réaménagement), l’étude CERA devait 

nécessairement être complétée pour traiter de manière satisfaisante les enjeux concernant le 

patrimoine naturel eu égard aux orientations techniques prises par l’exploitant.  

 

La reprise des éléments collectés par CERA a été confiée à un expert naturaliste 

indépendant, Vincent NICOLAS, afin de définir les impacts au regard des enjeux, puis de 

proposer le cas échéant des mesures d’Evitement, de Réduction, voire de Compensation des 

impacts (séquence « ERC »). Préalablement à la reprise des données de CERA, une 

reconnaissance de terrain a été réalisée en mai 2017 afin de vérifier que le contexte 

environnemental du site n’avait pas changé. Cette reconnaissance a permis de constater 

qu’aucune évolution de l’occupation des sols et des habitats n’avait eu lieu ; les emprises 

cultivées et les techniques agricoles sont restées les mêmes ; la ripisylve des cours d’eau est 

restée dans l’état qui était celui des années 2011 à 2014.  

 

Le rapport de 2017 de l’expert naturaliste (voir son intégralité en annexe 7) consiste à :  

- reprendre sommairement les inventaires de CERA en les confrontant aux 

référentiels les plus récents ;  

- définir les enjeux compte tenu de la nature du projet ;  

- évaluer les impacts directs et indirects ;  

- définir des mesures selon la séquence « ERC ».  

 

Ainsi, les paragraphes du chapitre suivant décrivant les milieux, la faune et la flore dans le 

cadre de l’étude de l’état initial s’appuient sur l’étude de CERA. (Pour une meilleure 

lisibilité du dossier, les parties essentielles du rapport de CERA sont reprises dans les 

paragraphes suivants ; les extraits in extenso figurent en italique et entre guillemets).  

 

De la même manière, les paragraphes du chapitre suivant évaluant les enjeux et les 

chapitres « impacts » et « mesures » (voir le chapitre 2.7 page 364 et le chapitre 4.8 page 430) 

s’appuient essentiellement sur le rapport de l’expert V. NICOLAS.  

 

1.7.2 CONTEXTE ET AIRE D’ETUDE 

L’étude se fonde d'une part sur :  

- une analyse documentaire,  

- 6 campagnes de terrain réalisées de 2011 à 2014 complétées d’une campagne en 

2017 sur une aire d'étude de référence définie en figure 24 page 241. 
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L’étude de CERA Environnement décrit également dans son rapport les zonages 

biologiques les plus proches, (ZNIEFF, Natura 2000) afin de :  

- récapituler les principales données biologiques et écologiques sensibles connues 

aux alentours et de les mettre en perspective avec la réalité naturaliste locale 

appréhendée ;  

- analyser les enjeux du projet vis-à-vis de ces zonages, et en particulier vis-à-vis de 

la zone natura 2000 la plus proche : « la Garonne » (référencée FR7200700).  

 

(La description de ces zonages n’est pas résumée dans ce chapitre puisqu’elle est donnée 

au chapitre 1.4.2.1 page 208).  

 

L'objectif premier des études naturalistes consiste à évaluer le niveau de sensibilité 

écologique et biologique de la zone observée, au regard des dispositions réglementaires 

existantes, tout en prenant aussi en compte le statut de conservation des populations et la 

valeur patrimoniale des éléments biologiques et écologiques en présence. 

 

1.7.3 MOYENS MIS EN ŒUVRE 

Les protocoles utilisés sont standards et traditionnellement utilisés pour les études 

naturalistes. (Voir les détails dans l’étude complète en annexe 7).  

 

Les inventaires de CERA Environnement ont mobilisé 4 spécialistes dont 1 botaniste, 1 

chiroptérologue et 2 faunistes pour un total de 6 visites de terrain représentant au total 6,5 

journées d’inventaires. Les deux tableaux suivants présentent une synthèse thématique des 

prospections menées. 

 

Dates Habitats Flore Insectes 
Amphi- 

biens 
Reptiles Oiseaux 

Mammi- 

fères 

Chirop- 

tères 

2 novembre 2011 0,5 j 0,5 j  

2 février 2012   0,5 j  

31 mai 2012 0,5 j 0,5 j  

3 juillet 2012 0,5 j 0,5 j  

6 juillet 2012        >1 nuit 

15 mai 2014 1 j 1 j  

 

 

 
Nombre de 

passages 

Temps 

consacré 
Printemps Eté Automne Hiver 

Botanique 4 2,5 jours     

Chiroptères 1 >1 nuit     

Faune 5 3 jours     

Prise en compte des différentes thématiques 
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Figure 24 : Aires d’étude de l’expertise 

naturaliste (carte extraite du rapport de CERA 

environnement) 

 

Extension - secteur de 

Lagahuzère 

Extension 

secteur de 

Campech 

Extension - secteur de 

Barrouil 
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Les inventaires ont couvert un large panel de taxons aux époques adaptées à leur 

phénologie.  

 

En ce qui concerne les chiroptères, la session unique d’écoutes ultrasonores nocturnes 

se justifie : 

- par les habitats agricoles peu diversifiés et pauvres en structures boisées 

présents dans l’extension ;  

- par l’absence de gîtes potentiels sur le site ; 

- par les caractéristiques du projet qui ne sont pas susceptibles d’avoir un 

impact sur les déplacements saisonniers. 

 

La visite de mai 2017 a permis de constater que les milieux présents sur l’extension et 

aux abords n’ont pas évolué depuis la cartographie dressée par CERA. Le secteur reste dominé 

par l’agriculture céréalière. Ainsi, les enjeux demeurent inchangés par rapport à ceux identifiés 

en 2015.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.4 DESCRIPTION DES HABITATS 

« La zone d'étude est située dans une zone plane où alterne des cultures, des 

gravières, des habitations, des bâtiments et quelques prairies et peupleraies. Plusieurs fossés 

et petits ruisseaux longent les bordures de la zone ».  

 

« Un ruisseau se jette dans un étang bordé par une ripisylve (boisements humides) à 

l'Est de la zone d'étude (hors zone du projet). Un habitat d'intérêt communautaire a été 

recensé sur la zone d'étude, la prairie de fauche, mais elle est très localisée. Les zones 

humides et les milieux aquatiques sont représentés ici par les plans d'eau des anciennes 

gravières et des milieux annexes (peupleraies, fossés, ruisseaux) ».  

L’état des lieux d’après 

Google Earth en avril 

2017 montre que l’essentiel 

des emprises environnantes 

sont en labour. 

 

 

L’Avison et sa ripisylve 

Extension de Lagahuzère 

Extension 

de  

Campech 

Peupleraie 

Extension  

de Barrouil 

Bras mort  

de la Baïse 
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Les habitats recensés sont résumés ci-dessous et en figure 25 page 244. 

 

Code Corine 

Habitats 

Position 

Surface 

Etat Valeur 

patrimoniale 

Intérêt 

Habitats de zones humides ou de milieux aquatiques  

22.1. Plan 

d’eau 

Plans d’eau artificiels de la 

gravière 
Peu dégradé Moyenne 

Habitat artificiel mais 

accueillant oiseaux 

aquatiques et autres espèces 

aquatiques  

24.1. Cours 

d’eau 
En périphérie du projet 

Moyennement 

dégradé 
Moyenne 

Accueil espèces aquatiques. 

Corridor pour faune 

terrestre aquatique et 

amphibie 

44.1. 

Formations 

riveraines de 

saules  

Formations linéaires en 

bordure des ruisseaux (saules 

et frênes) 

Peu dégradé Moyenne 

Cet habitat est considéré 

comme zone humide. Mais 

la mauvaise qualité de 

l’habitat limite ses 

fonctionnalités de zone 

humide 

Habitats d’intérêt communautaire  

38.2. Prairies 

à fourrages 

des plaines 

Localisée au Nord de l’Avison Assez bon état Moyenne 
Habitat assez diversifié 

(flore, insectes) 

Habitats d’intérêt non communautaire  

81.1. Prairies 

sèches 

améliorées 

Assez présentes Assez bon état Faible 

 

82. Cultures Très présentes 
Moyennement 

dégradé 
 

 

84.1. 

Alignements 

d’arbres 

Périphérie de site Peu dégradé Moyenne 

 

87.1. Terrains 

en friches 

Zones décapées à l’avant du 

front d’exploitation 
Peu dégradé Faible 

 

  

Il apparait que les extensions projetées de la carrière, « secteur de Lagahuzère », « secteur 

de Barrouil », « secteur de Campech » sont en totalité classées en habitats de culture. Les cours 

d’eau (24.1.) et leur ripisylve (44.1.) sont en périphérie, protégés par le retrait de 10 à 20 m.  

 

1.7.5 DESCRIPTION DE LA FLORE 

« La flore est assez diversifiée avec 226 espèces inventoriées mais comprend aussi 

beaucoup d'espèces rudérales. Cette liste inclue par ailleurs des plantes observées 

uniquement dans des milieux périphériques voir assez loin de la zone du projet tel que l'étang 

au nord-est. La flore sylvatique est assez peu représentée ». 

 

 Plantes protégées 

 

L’inventaire a mis en évidence sur l’emprise du site déjà autorisé deux espèces 

protégées en Aquitaine. Plus précisément : « Deux plantes protégées en région aquitaine ont 

été détectées sur le périmètre du projet, il s'agit de la Naïade marine (Najas marina) et du 

Lotier à feuille étroite (Lotus angustissimus) ». 
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Figure 25 : Carte des habitats (carte extraite du rapport CERA Environnement) 
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- « La naïade marine (Najas marina) est une hydrocharitacée présente sur 

la majeure partie du territoire français. C'est une plante aquatique immergée 

qui occupe les étangs et les cours d'eau lents. Elle vit enracinée au fond de l'eau 

et n'émerge pas. C'est sur le plan d'eau le plus âgé, (plan d’eau au Sud des 

installations), qu'elle a été repérée mais il est probable qu'elle occupe tous les 

grands plans d'eau de la carrière. En effet, les oiseaux d'eaux contribuent à la 

dissémination des graines et des propagules. L'effectif est impossible à 

estimer.Cette espèce n'est pas menacée par l'exploitation de la gravière, 

l'extraction de granulat créant même plutôt de nouvelles surfaces d'habitats pour 

elle ». 

- « Lotier à feuille étroite (Lotus angustissimus) est une fabacée présente sur une 

bonne partie du territoire français. Elle affectionne les milieux sableux et les 

coteaux secs un peu remaniés. Elle est assez fréquente dans les sablières et c'est 

justement dans les zones très remaniées de la gravière qu'elle a été repérée. 

Quelques dizaines d'individus ont ainsi été repérés au nord-ouest près des bassins 

de décantation puis quelques autres près du grand plan d'eau situé à l'est de la 

zone d'étude. Cette espèce n'est pas menacée par l'exploitation de la gravière, les 

travaux des engins créant continuellement des surfaces d'habitats favorables à 

l'espèce ». (Voir la figure 25 page 244).  

 

Selon les conclusions de l’étude naturaliste :  

- « Dans la mesure où c'est l'exploitation même de la gravière qui favorise ces deux 

espèces il n'apparait pas nécessaire de mettre en place des mesures de 

dérogation pour destruction d'espèce protégée. De plus ces espèces ne sont pas 

présentes sur les nouvelles zones d'extension de la gravière ».  

 

On retiendra que ces espèces, ni aucune espèce protégée ne sont mises en évidence sur 

l’emprise de l’extension.  

 

 Plantes déterminantes ZNIEFF 

 

Sur le site, en plus des deux espèces protégées on note deux autres espèces déterminantes ; (ces 

deux espèces sont assez largement réparties dans le Sud-Ouest de la France) :  

- L'Astragale à feuille de réglisse (Astragalus glycyphyllos) sur la bordure du 

cours d'eau au nord ;  

- Le Polypogon de Montpellier (Polypogon monspelliensis) au sein de la gravière, 

lui aussi favorisé par l'exploitation.  

 

 Plantes invasives. Le bureau CERA a identifié quelques espèces invasives : (voir 

l’annexe 1 du rapport de CERA (tableau des espèces végétales identifiées) en annexe 7 du 

TOME 2). Il s’agit de :  

- Hors site : 3 stations de Ludwigia peploides (Jussie rampante) dans le bras mort de 

la Baïse ; 1 station de Bidens tripartita (Bident à feuilles tripartites) dans le lit de 

l’Avison (près de l’extrémité Ouest de l’extension de Lagahuzère) ; 

- Sur site : 1 station de Ludwigia peploides (Jussie rampante) dans le plan d’eau au 

Sud des installations et des Juncus tenius Willd (jonc grêle) dans les bassins de 

décantation.   
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Selon le référentiel « Liste hiérarchisée des plantes exotiques envahissantes en Aquitaine » 

de CAILLON A.  LAVOUE M. version 1.0 de 2016 – Conservatoire Botanique National Sud-

Atlantique (33 pages et annexes), les 3 espèces identifiées sur le site ou aux abords, ont les 

statuts suivants :  

- Ludwigia peploides (Jussie rampante) ; « espèce envahissante avérée » à traiter et 

suivre en « priorité 1 » ;  

- Bidens tripartita (Bident à feuilles tripartites) ; « espèce envahissante potentielle » 

considérée de « préoccupation mineure » ;  

- Juncus tenius Willd (jonc grêle) ; « espèce envahissante potentielle » considérée de 

« préoccupation mineure ».  

 

1.7.6 DESCRIPTION DE LA FAUNE 

(Voir pour chaque espèce la cartographie de la faune remarquable et des habitats d’intérêt 

pour la faune en figure 26 page 248).  

 

1.7.6.1 Les mammifères terrestres 

« Les différents passages sur le site ont permis de contacter 12 espèces de mammifères, 

toutes communes et largement répandues. Le ragondin y est spécialement abondant, 

profitant d'un important linéaire de berges donnant sur des milieux aquatiques étendus et 

variés (plan d'eau, ruisseaux et fossés) côtoyant des cultures. Les espèces ubiquistes sont 

dominantes en nombre, comme les carnivores (fouine, renard) et les ongulés (chevreuil, 

sanglier). Le lapin de garenne, espèce en déclin en France, est encore bien présent sur ce 

secteur, ainsi que son prédateur associé le putois. ….D'un point de vue patrimonial, deux 

espèces protégées sont tout de même à signaler dans ce groupe : le hérisson, détecté d'après 

des crottes laissées sur les pistes de la carrière, et l'écureuil roux, dont un nid a été repéré dans 

une peupleraie ». (La peupleraie se situe au Sud Est du site contre le canal latéral de la Garonne. 

Aucune de ces espèces n’est pressentie sur le site de l’extension).  

 

1.7.6.2 Les chiroptères 

« Le peuplement recensé lors du relevé de terrain est assez faible en termes de 

diversité, avec 6 espèces, pour la plupart communes (Pipistrelles commune et de Kuhl, Murin 

de Daubenton, ...) mais avec cependant une espèce de chiroptères classée en annexe Il de la 

Directive Habitats, le Murin de Bechstein ». « La répartition sur le site est assez bien 

représentative des exigences de chaque espèce recensée, les Pipistrelles se trouvant sur l'ensemble 

du site d'étude en périphérie, les Murins de Daubenton plutôt à proximité de l'eau, ici des 

plans d'eau des gravières, et les Murins de Bechstein dans la partie Sud, non loin de la ripisylve 

de la Baïse et des coteaux présents au Sud de la zone d'étude. Enfin, les deux autres espèces, à 

savoir le Murin à moustaches et le groupe Sérotule sont probablement en action de déplacement 

sur le site, au vu du petit nombre de contacts enregistrés en méthode passive ». 

 

1.7.6.3 Les oiseaux 

« Lors des 5 visites sur le site, 2362 oiseaux appartenant à 83 espèces ont été observés. La 

diversité enregistrée est assez élevée, et se rapproche assez de ce qui est signalé dans le secteur 

(plus vaste). Une part conséquente de cette diversité (28%) est apportée par des oiseaux 

migrateurs de passage ou des hivernants, pouvant former des rassemblements notables sur les 
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plans d'eau (cormorans, fuligules) ou dans les cultures (vanneau, pinsons). Ces effectifs sont 

renforcés par le grégarisme saisonnier de quelques autres espèces pouvant nicher sur place, 

comme la foulque macroule ou le canard colvert pour les milieux aquatiques, ou le pigeon 

ramier et l'étourneau pour les cultures, amenant les effectifs hivernants à un niveau élevé 

représentant près de 60% du total observé ».  

 

« En ce qui concerne le peuplement nicheur, sa diversité se situe autour d'une 

soixantaine d'espèces, un niveau assez moyen pour une zone de cette taille. Les oiseaux d'eau 

ou liés aux milieux humides contribuent de façon notable à cette diversité (18%), avec des 

espèces exploitant les ressources végétales (canard colvert, foulque) ou piscicoles (grêbe, 

héron, martin-pêcheur) des plans d'eau, mais aussi des espèces utilisatrices des berges, 

plates (gravelot) ou verticales (hirondelle de rivage), ou des formations végétales riveraines 

hautes (bouscarle, rousserolle)….Le reste du peuplement compte une majorité d'espèces 

d'affinité forestière, associées aux ripisylves des étangs et cours d'eau, aux quelques haies se 

maintenant entre les cultures et aux plantations de peupliers. Il s'agit d'espèces le plus souvent 

communes des sous-bois (fauvettes, merle, rossignol) ou des milieux arborés (mésanges, pics), 

mais quelques espèces plus remarquables y nichent aussi, comme le faucon hobereau ou le 

milan noir ».  

 

« Les espèces des milieux ouverts sont relativement peu nombreuses, les cultures 

intensives de maïs offrant des conditions assez peu attractives pour la majorité d'entre elles ; 

hormis des espèces ubiquistes comme les corvidés qui s'en contentent, les autres se 

maintiennent surtout grâce à des petites surfaces de friche autour des gravières (bruant zizi, 

cisticole, tarier pâtre) ». 

 

« Les traits dominants de l'avifaune du site sont fortement influencés par la présence 

des gravières, qui créent des habitats aquatiques et rupicoles favorables à tout un cortège 

d'oiseaux nicheurs et au stationnement parfois important des oiseaux d'eau hivernants . 

Le contexte cultivé du secteur, dominé par la monoculture du maïs, n'est par contre que très 

peu attractif pour l'avifaune nicheuse, même s'il convient assez bien à des oiseaux hivernants 

qui en exploitent surtout les ressources en graines ». 

 

En résumé, les emprises de l’extension, en totalité cultivées, ne présentent aucun enjeu du 

point de vue de l’avifaune, en particulier nicheuse. Par contre, les plans d’eau prévus dans le 

cadre du réaménagement offrent des habitats aquatiques favorables qui prolongent ceux qui 

existent naturellement au niveau des cours d’eau (non concernés par le projet) mais également au 

niveau des milieux humides naturels à l’Est (dans l’ancien méandre de la Baïse).  

 

1.7.6.4 Reptiles et amphibiens  

Quatre espèces d'amphibiens ont été rencontrées lors des différentes visites sur le site, toutes se 

situant, soit au niveau des ruisseaux périphériques, soit au niveau de dépressions ponctuelles sur le 

site déjà autorisé. (Voir la figure 26 page 248). Aucune espèce n’a été observée sur les emprises 

des extensions. Par ailleurs, le crapaud calamite et le pélodyte ponctué, deux espèces pionnières 

typiques des milieux peu profonds voire temporaires, doivent se reproduire dans des petites 

dépressions aux abords des bassins de décantation et à proximité de ces derniers sur la partie 

Ouest de la parcelle 205, (parcelle entre les bassins et l’habitation de Lagahuzère). (Voir la 

figure 26 page suivante). Le crapaud commun a été détecté en phase terrestre devant 

l’habitation de Lagahuzère. Par contre, aucun urodèle n'a été observé et aucun milieu ne semble 

propice à leur présence. 
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Figure 26 : Cartographie de la faune remarquable et des habitats d’intérêt pour la faune (CERA Environnement) 
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Chez les reptiles, 3 espèces composant probablement l'essentiel du peuplement local, 

ont été observées en lisière de la carrière autorisée. Aucune espèce n’a été observée sur 

l’extension. (Voir la figure 26 page 248). Plus précisément :  

- « Le lézard des murailles ….occupe non-seulement des milieux naturels mais aussi 

des milieux artificiels comme les constructions.  

- La couleuvre verte et jaune a été notée une fois en bordure d'une friche 

périphérique à l'exploitation. Il est probable qu'elle soit peu abondante et 

surtout cantonnée aux friches et ripisylves.  

- La couleuvre à collier, qui apprécie la proximité de l'eau ».  

 

1.7.6.5 Les insectes 

« Trois journées de terrain sur les cinq au total ont permis d'observer les invertébrés, 

lors des relevés de printemps et d'été. On compte au total 41 insectes (sans les deux espèces 

exotiques), soit une assez bonne diversité en cohérence avec les données bibliographiques 

du secteur. En effet, on recense 15 espèces de libellules, 18 espèces de papillons et 7 espèces 

d'orthoptères. Pour la majorité d'entre elles, ce sont des espèces communes, à large 

répartition comme c'est le cas par exemple pour l'azuré commun, les piérides, l'agrion 

élégant ou encore le criquet des pâtures et le grillon champêtre ». 

 

« Le groupe le plus représenté est celui des papillons (18 espèces). Pourtant, c'est une 

diversité à relativiser du fait de l'homogénéité des milieux. En effet, la présence de cultures aux 

alentours de la carrière, les quelques fourrés et alignements d'arbres, ne permettent pas 

d'accueillir les espèces les plus exigeantes ».  

 

« Ainsi, les espèces recensées sont communes à très communes et pour la plupart 

ubiquistes. On peut tout de même distinguer deux grands cortèges d'espèces : un cortège 

d'espèces de milieux ouverts (prairies, pelouses, friches) représentées par l'essentiel des 

individus observés, et un cortège d'espèces préférant les lisières et les boisements clairs. Ce 

dernier cortège regroupe les espèces dont les chenilles ont souvent pour plante-hôte des 

arbres, ici les saules ou encore les peupliers : le flambé, le paon-du-jour, le petit Mars 

changeant, le Robert-le-diable et le tircis. Aucun papillon protégé n'a été contacté ni n'est 

suspecté sur le site, où les milieux sont globalement défavorables pour les papillons ». 

 

« Quant au groupe des libellules, il est assez bien représenté (15 espèces) grâce à la 

présence des nombreux plans d'eau sur le site. On peut également distinguer deux cortèges 

d'espèces sur le site : les espèces pionnières, qui colonisent rapidement les plans d'eau 

nouvellement créés et qui ne nécessitent pas une végétation très développée le long des 

berges, et les espèces non pionnières, qui s'installent lorsque la végétation s'est développée ».  

- « Les espèces pionnières sont représentées ici par les orthétrums à stylets 

blancs, brun et réticulé, par la libellule déprimée, le gomphe joli ainsi que 

l'agrion élégant. Ce sont toutes des espèces communes et ubiquistes, préférant 

les plans d'eau ensoleillés. Elles ont souvent un fort pouvoir colonisateur et 

peuvent ainsi former des populations denses, comme l'agrion élégant, au bord 

des étangs. Un entretien des berges et un renouvellement de ces milieux récents 

permet de favoriser ces espèces dites pionnières ».  
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- « Quant aux autres espèces, elles sont tout aussi ubiquistes que les précédentes 

pour la majorité d'entre-elles. Effectivement, d'importants effectifs d'agrion 

porte-coupe ont pu être observés. Ces espèces préfèrent la présence de 

végétation davantage développée, comme c'est le cas dans la partie nord-est du 

site d'étude. La plupart des libellules observées ne sont pas menacées sur le 

territoire voire même favorisées par la multiplication des plans d'eau 

artificiels ».  
 

On note la présence d’une espèce considérée comme quasi-menacée (liste rouge 

européenne des Odonates) hors de l’emprise du site. Il s’agit de « la Cordulie à corps fin, qui est 

de plus protégée, à la fois au niveau national (protection stricte) et européen (annexes Il et IV 

de la Directive Habitats-Faune-Flore). Elle a été repérée au nord et au sud du site, hors 

périmètre, au niveau de cours d'eau et fossés présentant une ripisylve plus développée, afin 

qu'elle puisse pondre sous les racines immergées des arbres ». (Voir la figure 26 page 248). 

« Concernant les orthoptères, peu d'espèces ont été observées (7 au total). Leur diversité est 

assez faible compte-tenu du potentiel d'accueil limité du site. ….Aussi, les espèces recensées 

sont relativement communes et ubiquistes (grillon champêtre, grillon domestique, criquet des 

pâtures, ...). Aucune espèce protégée n'a été observée ni n'est suspectée sur le site d'étude ». 

 

1.7.6.6 En résumé 

Les inventaires illustrés par la figure 26 page 248 ont montré qu’il n’existe aucune faune 

remarquable sur l’emprise de l’extension ni aucun habitat favorable pour la faune. Les 

espèces remarquables sont toutes présentes, soit :  

- en périphérie du projet dans les espaces humides ou arborés naturels (ruisseaux 

et leur ripisylve, zone humide de l’ancien méandre de la Baïse) ;  

- sur la carrière déjà autorisée au niveau des emprises déjà exploitées et 

réaménagées ; ces emprises offrant des habitats favorables créés par l’activité 

d’extraction : plans d’eau (pour les oiseaux d’eau nicheurs et pour les odonates), 

friches des abords des plans d’eau (oiseaux des milieux ouverts, reptiles et 

papillons) ;  

- sur la partie Nord du site des installations de traitement, soit plus précisémment au 

niveau des 3 bassins de décantation et au Nord de ces derniers sur une partie 

de la parcelle 205 réaménagée en prairie pour une grande part.  

 

1.7.7 ENJEUX 

1.7.7.1 Evaluation au titre de Natura 2000 et de la Protection de la Nature (extrait étude 

CERA) 

« Les quelques zonages écologiques recensés autour du site d'étude ne sont pas 

concernés par des impacts possibles du projet d'extension de la carrière. Seuls les sites liés à la 

Garonne, à savoir le site Natura 2000 de « la Garonne (FR7200700) » et l'APPB « Garonne et 

section du Lot (FR3800353) pourraient potentiellement être impactés, en raison de 

connexions hydrologiques entre les deux petits cours d'eau autour du site (Avison au Nord et 

Baradasse au Sud), liés à la Baïse, elle-même liée à la Garonne. Cependant, au vu des distances 

(plus de 1.5km) séparant ces sites de la carrière, les enjeux sont considérés comme nuls ». 
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« Concernant les autres sites, les distances sont suffisamment grandes pour annuler tout 

impact du projet. Par ailleurs, une partie d'entre eux (Pech et coteaux) présentent des 

milieux totalement différents. Enfin, pour les sites à l'Ouest du périmètre d'é tude, de 

nombreuses barrières aux continuités écologiques sont présentes outre la distance, avec la 

présence notamment de l'autoroute A62 ». 

« Les enjeux sur ce site concernant les zonages écologiques recensés dans les 10 kilomètres 

aux alentours sont nuls ».  
 

1.7.7.2 Enjeux habitats et flore 

Deux critères sont retenus pour déterminer l’enjeu d’une espèce : 

- son statut (indice de patrimonialité) ; 

- sa présence dans l’aire d’étude et l’importance de cette dernière pour la 

conservation de l’espèce : présence durable ou occasionnelle, population 

importante ou insignifiante, reproduction ou non… 

 

1.7.7.2.1 Habitats 

Les enjeux peuvent être listés de la manière suivante : (le texte ci après est extrait de 

l’étude de Vincent NICOLAS de 2017) 

 

 « La seule entité de prairie de fauche incluse dans le périmètre borde au nord le plan 

d’eau principal, hors de la zone d’extension. Elle est d’ores et déjà conservée et 

entretenue par fauche. L’enjeu est donc négligeable. 

 Les plans d’eau sont voués à être développés dans le cadre de l’exploitation, et un 

remodelage des berges a été effectué en vue d’en améliorer les capacités d’accueil pour 

la flore et la faune. L’enjeu est donc négligeable. 

 Le cours d’eau, quoique limitrophe avec le projet d’extension, peut être impacté d’un 

point de vue qualitatif en cas de rejet. Une bande tampon est d’ores et déjà prévue autour 

de la future zone exploitée, ce qui maintient le niveau d’enjeu à modéré. 

 Les formations riveraines de saules sont toutes situées dans le périmètre actuel, non dans 

la zone d’extension. L’enjeu est donc négligeable. 

 De même, aucun alignement d’arbres n’est inclus dans le périmètre d’extension, ce qui 

rend le niveau d’enjeu négligeable. 

 Les prairies sèches améliorées ne sont pas non plus représentées dans le périmètre de 

l’extension prévue. L’enjeu est donc négligeable. Néanmoins, on peut prévoir un 

entretien spécifique de ces prairies à l’intérieur du périmètre réaménagé afin 

d’améliorer leurs capacités d’accueil pour la faune. 

 Comme la grande majorité des habitats remarquables du secteur, les terrains en friche 

sont situés hors zone d’extension. L’enjeu est donc négligeable ». 

 

1.7.7.2.2 Flore 

Les enjeux peuvent être listés de la manière suivante :  

 « La Naïade marine est une espèce liée aux plans d’eau, dont la conservation dans le 

périmètre exploité et réaménagé n’est pas menacée. La création de nouveaux plans 

d’eau lui sera par ailleurs favorable. L’enjeu est donc négligeable. 
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 Les populations de Lotier à feuilles étroites sont liées à la perturbation du sol générée 

par l’exploitation. En effet, cette espèce des sols dénudés possède une dynamique 

pionnière spectaculaire que l’on observe souvent en Aquitaine en marge des 

infrastructures récentes (barreaux routiers, notamment). Ainsi, cette espèce n’est pas 

présente dans la zone d’extension mais y apparaîtra probablement à l’occasion de 

certaines phases d’exploitation. L’enjeu est négligeable. 

 L’Astragale à feuilles de réglisse est localisée « sur la bordure du cours d’eau au nord » 

(CERA, 2014), donc potentiellement dans le périmètre de l’extension. Comme indiqué 

précédemment, la création d’une bande tampon autour du cours d’eau (retrait minimal 

de 10 m) est prévue et évitera de même la destruction de cette espèce. Le niveau d’enjeu 

est donc faible, à l’image de la valeur patrimoniale du taxon. 

 La situation du Polypogon de Montpellier est similaire à celle du Lotier à feuilles étroites 

dans la mesure où cette espèce d’affinité méridionale apparaît fréquemment sur les 

carreaux d’exploitation des carrières en Aquitaine. Elle est absente de la zone 

d’extension, l’enjeu est donc négligeable ». 

 

1.7.7.3 Enjeu faune 

(Voir l’étude de l’expert Vincent NICOLAS en annexe 7).  

 

1.7.7.3.1 Les insectes 

Les enjeux peuvent être listés de la manière suivante :  

 

 « La Cordulie à corps fin se reproduit dans les eaux faiblement courantes et, 

occasionnellement dans les plans d’eau. L’aspect de conservation / création des plans 

d’eau n’étant pas problématique ici, c’est plutôt la non dégradation du cours d’eau qui 

peut potentiellement représenter un enjeu pour cette espèce notée au nord et au sud de la 

zone d’étude. Nous lui attribuons par conséquent le même niveau d’enjeu que celui de 

l’habitat « cours d’eau », à savoir modéré. 

 La Libellule fauve est liée aux cours d’eau et donc potentiellement impactée en cas de 

dégradation de ces milieux. L’enjeu est donc maintenu au niveau de la valeur 

patrimoniale de l’espèce, donc à faible ».  

 

1.7.7.3.2 Amphibiens 

Les enjeux peuvent être listés de la manière suivante :  

 

 Le Pélodyte ponctué, espèce pionnière, se reproduit dans des milieux en eau peu 

profonds. Un site de reproduction a été trouvé en 2014 sur le site de la carrière actuelle. 

La problématique liée à cette espèce est sa capacité de colonisation des sites où il trouve 

des ornières et flaques favorables à sa reproduction. Le niveau d’enjeu est fort en 

l’absence de mesures. 

 La situation du Crapaud calamite est identique à celle du Pélodyte, avec cependant des 

effectifs plus élevés sur la carrière actuelle (jusqu’à 600 têtards sur 4 sites de 

reproduction – CERA, 2014). L’enjeu est également évalué à fort en l’absence de 

mesures.  
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1.7.7.3.3 Reptiles 

Les enjeux peuvent être listés de la manière suivante :  

 

 « La Couleuvre verte-et-jaune fréquente divers habitats mais a été peu contactée dans le 

secteur étudié (2 individus – CERA, 2014). Dans la zone d’extension, très peu d’habitats 

lui semblent favorables, et l’existence d’un impact du projet sur cette espèce est peu 

évidente. Le maintien de bandes enherbées serait à envisager pour favoriser cette espèce, 

tout comme les reptiles en général. Par prudence, l’enjeu est maintenu au niveau de la 

valeur patrimoniale de l’espèce, soit faible. 

 Le Lézard des murailles est une espèce commune qui trouve en lisière des carrières des 

habitats qui lui sont favorables. L’enjeu est négligeable ». 

 

1.7.7.3.4 Oiseaux 

Les enjeux peuvent être listés de la manière suivante :  

 

 « L’Aigrette garzette ne semble pas se reproduire dans la zone d’étude et fréquente les 

plans d’eau, voire les champs, pour se nourrir. Ses habitats étant maintenus, voire 

développés par le projet, l’enjeu est considéré comme négligeable. 

 L’Alouette lulu a été observée en nombre en migration postnuptiale et ne semble pas 

nicher dans le périmètre du projet. L’enjeu est donc négligeable. 

 La situation de la Grande Aigrette est comparable à celle de l’Aigrette garzette, avec 

également un enjeu négligeable. 

 La Grue cendrée est observée en migration prénuptiale et peut se nourrir dans les 

champs cultivés. Elle représente ici un enjeu négligeable. 

 Le Martin-pêcheur est un nicheur possible sur le secteur, dans une berge un peu élevée 

d’un étang ou d’un fossé. Par précaution, il convient de ne pas dégrader le cours d’eau 

en marge de l’extension. En l’absence de certitude sur le caractère nicheur de l’espèce, 

l’enjeu est fixé à modéré. 

 4 sites de nidification potentielle du Milan noir sont indiqués dans les ripisylves « autour 

du périmètre » par CERA. Elle est également observée en chasse sur le site. Cette espèce 

peu sensible au dérangement nécessitera tout de même par précaution la création d’une 

bande tampon autour du cours d’eau. L’enjeu est modéré. 

 Le Milan royal n’est observé qu’une fois en période de migration postnuptiale. L’enjeu 

est négligeable. 

 Enfin, le Pluvier doré est observé en halte migratoire hivernale. L’enjeu est 

négligeable ». 
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1.7.7.3.5 Mammifères 

Les enjeux peuvent être listés de la manière suivante :  

 « Le Lapin de garenne fréquente une large gamme d’habitats ouverts, y compris les 

carrières, trouvant éventuellement refuge dans les friches et prairies peu fréquentées. Il 

représente un enjeu négligeable. 

 En ce qui concerne les chiroptères, seule la Pipistrelle commune fréquente la zone 

d’extension comme territoire de chasse, en particulier les lisières de la ripisylve. Au 

regard des points d’observation pour ce groupe, on peut considérer que toutes les 

espèces sont susceptibles de fréquenter ces lisières à hauteur du périmètre d’extension. 

Seul le Murin de Daubenton chasse plus spécifiquement au-dessus de l’eau (eaux 

courantes et stagnantes). Ainsi, une préservation d’un corridor en marge du cours d’eau 

est nécessaire pour prendre en compte ces espèces. L’enjeu est maintenu à faible pour les 

espèces de valeur patrimoniale faible, mais modifié à modéré pour le Murin de Bechstein 

(= niveau d’enjeu de l’habitat « cours d’eau ») ». 

 

1.7.7.4 Syntèse des enjeux 

Le tableau suivant présente une synthèse des enjeux naturalistes du site. Pour les espèces, 

c’est l’habitat qui les abrite et où elles sont observées, qui figure comme zone à enjeu. 

 

1.7.7.4.1 Qualification des enjeux 

Synthèse des enjeux habitats 

Groupe Nom scientifique Nom vernaculaire Enjeu 

Habitats - 

Prairies à fourrage des plaines Négligeable 

Plan d’eau Négligeable 

Cours d’eau Modéré 

Formations riveraines de saules Négligeable 

Alignements d’arbres Négligeable 

Prairies sèches améliorées Négligeable 

Terrains en friche Négligeable 

 

Synthèse des enjeux flore et faune 

Groupe Nom scientifique Nom vernaculaire Enjeu 

Flore 

Najas marina Grande Naïade Négligeable 

Lotus angustissimus Lotier à feuilles étroites Négligeable 

Astragalus glycyphyllos Astragale à feuilles de réglisse Faible 

Polypogon monspeliensis Polypogon de Montpellier Négligeable 

Insectes 
Oxygastra curtisii Cordulie à corps fin Modéré 

Libellula fulva Libellule fauve Faible 

Amphibiens 
Pelodytes punctatus Pélodyte ponctué Fort 

Epidalea calamita Crapaud calamite Fort 

Reptiles 
Hierophis viridiflavus Couleuvre verte et jaune Faible 

Podarcis muralis Lézard des murailles Négligeable 

Oiseaux 

Egretta garzetta Aigrette garzette Négligeable 

Lullula arborea Alouette lulu Négligeable 

Casmerodius albus Grande Aigrette Négligeable 

Légende 

 

Codification 

couleur des indices 

de patrimonialité 

et des enjeux 

 

             Très fort 

 

             Fort 

 

             Modéré 

 

            Faible 

 

  Nul ou 

négligeable 
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Groupe Nom scientifique Nom vernaculaire Enjeu 

Grus grus Grue cendrée Négligeable 

Alcedo atthis Martin-pêcheur Modéré 

Milvus migrans Milan noir Modéré 

Milvus milvus Milan royal Négligeable 

Pluvialis apricaria Pluvier doré Négligeable 

Mammifères 

Myotis bechsteinii Murin de Bechstein Modéré 

Oryctolagus cuniculus Lapin de garenne Négligeable 

Pipistrellus kuhlii Pipistrelle de Kuhl Faible 

Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune Faible 

Myotis mystacinus Murin à moustaches Faible 

Myotis daubentonii Murin de Daubenton Faible 

 

« Les enjeux reposent donc d’une part sur le cours d’eau et lisières liées en tant 

qu’habitats et habitats d’espèces, et d’autre part sur la colonisation potentielle par deux 

amphibiens, le Crapaud calamite et le Pélodyte ponctué, consécutive à l’exploitation ».  

 

1.7.7.4.2 Localisation des enjeux forts ou des espèces de moindre enjeu mais de fort 

indice de patrimonialité par rapport aux activités prévues 

 Les espèces ayant un indice de patrimonialité « très fort » ou « fort » mais ayant par 

ailleurs des enjeux évalués comme « négligeables » ou « modérés » sont :  

- La naïade marine et le lotier à feuilles étroites pour la flore ;  

- La cordulie à corps fin, les oiseaux, le Murin de Bechstein pour la faune.   

 

Parmi ces espèces, toutes sont à l’écart de l’extension et du site dans sa globalité, ou 

survolant le site, sauf la naïade marine et le lotier à feuilles étroites qui sont sur la 

carrière ; plus précisément, ces 2 espèces végétales sont : (voir la figure 25 page 244) 

- sur les emprises réaménagées de la carrière existante : sur les plans d’eau 

pour la Naïade marine et ponctuellement sur des espaces enherbés pour le lotier 

à feuilles étroites ;  

- sur l’emprise à l’Est des bassins de décantation pour le reste des stations de 

lotier.  
 

 Les espèces à enjeux forts (et ayant un indice de patrimonialité fort ou modéré) sont 

2 amphibiens : le pélodyte ponctué et le crapaud calamite. Ces espèces ont été contactées 

sur la carrière existante ; plus précisément au niveau des 3 bassins de décantation et au Nord 

de ces derniers sur une partie de la parcelle 205 réaménagée en prairie.  

 

En résumé, sans mesure, le risque de destruction d’espèces protégées pourrait 

potentiellement se poser pour le lotier à feuilles étroites, le pélodyte ponctué, le crapaud 

calamite et dans une moindre mesure pour la naïade marine. (Voir les chapitres traitant des 

impacts et des mesures proposées et la figure 51 page 434 positionnant ces espèces et les 

aménagements proposés.  
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1.8 CONTEXTE AGRICOLE 

1.8.1 CONTEXTE AGRICOLE EN LOT ET GARONNE  

Les données présentées dans ce chapitre sont issues des sources INSEE et Agreste du 

Ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche consultées en octobre 2015.  

 

Le graphe suivant illustre la progression en 2000 et 2010 des principales orientations des 

exploitations agricoles à l’échelle du département. 

 

En 2010, on recense 7 200 exploitations agricoles. Elles recouvrent près de 284 313 

hectares de Surface Agricole Utilisée à laquelle il convient d’ajouter 3 500 hectares de cours et 

bâtiments et près de 22 300 hectares de bois, landes et autres surfaces non productives rattachées 

aux exploitations.  

 

 
 

En 10 ans, la SAU a diminué de 6%. Aujourd’hui, avec près de 180 000 hectares, les 

grandes cultures recouvrent plus de 60% de la SAU. Il s’agit essentiellement de céréales à paille 

(68 000 ha), d’oléagineux-protéagineux (52 100 ha), de maïs (46 300 ha) et pour une moindre 

part de plantes industrielles (semences grainières et tabac).  

 

Le reste de la SAU est recouvert de surfaces toujours en herbe et fourrages (22%), de 

vergers (6%), de jachères (7%), de vignes (2%) et de légumes (2%).  
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L’agriculture lot-et-garonnaise est en pleine restructuration : 

 

En dix ans (sur la période 2000-2010), l’agriculture lot-et-garonnaise a perdu près du quart 

de ses exploitations (- 23%). Dans le même temps, près de 18 000 hectares de terres qui avaient 

un usage agricole en 2000 ne l’ont plus en 2010. Ce phénomène est commun à l’ensemble des 

départements aquitains, cependant les exploitations agricoles spécialisées en Lot-et-Garonne 

résistent mieux à ce repli.  

 

Côté secteur « animal » (élevage bovins, ovins, etc.), près d’une exploitation sur quatre a 

disparu. Ce résultat d’ensemble masque des disparités notables. Le secteur bovin lait voit 

disparaître la moitié de ses unités, le quart pour les ovins, le dixième pour les bovins viande. 

Seule l’aviculture se maintient.  

 

Coté secteur « végétal », une exploitation sur cinq a disparu. Là également, les résultats 

sont à relativiser. Le nombre d’exploitations fruitières se replie d’un dixième sur la période. Pour 

la vigne c’est le triple. En 2010, les exploitations spécialisées en grandes cultures demeurent 

la première orientation départementale, malgré une baisse de 20% de ses effectifs depuis 

2000. Le tiers des exploitations lot-et-garonnaises correspondent à des exploitations en 

grandes cultures. 

 

Par spécialisation, mais surtout disparition, le nombre d’exploitations mixtes (polyculture, 

polyélevage, autres associations) est quasiment divisé par deux entre 2000 et 2010. Alors 

qu’elles représentent moins du quart des exploitations agricoles départementales, le recul pèse 

pour plus de la moitié dans le total des disparitions sur la période. 

 

Entre 2000 et 2010, le taux de disparition des exploitations affecte particulièrement les 

moyennes et petites exploitations, respectivement - 32% et - 24%. Le nombre de grandes 

exploitations, dont le potentiel de production dépasse 100 000 euros baisse légèrement (- 6%) sur 

la période. Elles représentent 26% de l’effectif et trois quarts de la valeur du potentiel de la 

production départementale. 

 

En 2010, le Lot-et-Garonne représente 15% du potentiel économique agricole aquitain, 

comme en 2000. Ce résultat le positionne au 29
e
 rang des départements agricoles français. 

 

1.8.2 CONTEXTE AGRICOLE LOCAL  

1.8.2.1 Contexte agricole au niveau du canton de Damazan 

Buzet sur Baïse appartiennent à l’ancien « canton de Damazan ». (Par décret du 26 février 

2014, ce canton a été supprimé ; toutefois, nous faisons encore référence à cet ancien découpage 

administratif car les données INSEE et Agreste y font encore référence).  

 

Le chapitre suivant résume l’évolution de la SAU, du cheptel et du nombre d’exploitations 

entre 1988, 2000 et 2010 sur le canton de Damazan en comparaison avec l’évolution au niveau 

du département. (Sources INSEE et Agreste du Ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de 

la pêche consultées en octobre 2015).  
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 Canton de Damazan Département de Lot  
et Garonne 

   

Surface Agricole 
Utilisée (SAU) 

2010 6 555 ha 284 313 ha 

2000 7 214 ha 302 196 ha 

1988 7 844 ha 333 883 ha 
    

Evolution de la SAU 
sur la période 

2000/2010 - 9 % - 5.9 % 

1988/2000 - 8 % - 9.5 % 
   

Nombre total 
d’exploitation 

2010 207 7 207 

2000 286 9 346 

1988 395 14 422 
    

Evolution du nombre 
total d’exploitation 

2000/2010 - 27,6 % - 22.9 % 

1988/2000 - 27,6 % - 35.2 % 
   

Cheptel (unité gros 
bétail alimentation 

totale) 

2010 1 322 140 746 

2000 1 488 154 924 

1988 1 916 180 456 
    

Evolution du cheptel 
sur la période 

2000/2010 - 11.1 % - 9.1 % 

1988/2000 - 22.3 % - 14.1 % 

 

Comme l’indique ce tableau, la SAU est en constant et net recul au cours des 2 

dernières décennies, à l’échelle du département, et plus encore à l’échelle du canton pour la 

dernière décennie.  

 

Le nombre d’exploitation est également en net et constant recul et dans des 

proportions plus fortes que le recul de la SAU ; phénomène traduisant l’augmentation de la 

taille des exploitations au fil du temps. Globalement, le recul au niveau du canton a été sur les 20 

dernières années, comparable à celui au niveau du département : entre 1988 et 2010, le nombre 

d’exploitation a été quasiment divisé par 2.  

 

Pour le cheptel, il est plus en recul dans le canton de Damazan qu’il ne l’est à l’échelle du 

département. Le phénomène a été particulièrement sensible lors de la première décennie.  

 

1.8.2.2 Contexte agricole au niveau des communes 

Afin de pouvoir prendre en compte ultérieurement les impacts cumulés du projet avec celui 

des carrières proches, les communes analysées dans ce chapitre sont les 4 communes suivantes : 

Buzet sur Baïse mais également Damazan, Monheurt et Saint Léger.  

 

 Evolution de la SAU 

 

Le graphe donné ci-après représente l’évolution de la SAU dans les 4 communes sur une 

période entre 1988 et 2010. Il a été établi sur la base des données du dernier recensement 

agricole en Lot-et-Garonne effectué par l’AGRESTE (Ministère de l’Agriculture et de 

l’Alimentation) en 2010. 
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Globalement les SAU ont diminué, mis à part un pic de la SAU sur Monheurt en 2000.  

 
SAU en ha 

 
Buzet sur 

Baïse 
Damazan Saint Léger Monheurt 

Canton de 

Damazan 

1988 1225 1050 665 924 7 844 

2000 1171 845 546 984 7 214 

2010 1140 840 491 817 6 555 

 
Evolution de la SAU en % 

 
Buzet sur 

Baïse 
Damazan Saint Léger Monheurt 

Canton de 

Damazan 

Evolution 

1988/2000 
- 4.4 % - 19.5 % - 17.9 % + 6.5 % - 8 % 

Evolution 

2000/2010 
- 2.6 % - 0.6 % - 10 % - 17 % - 9 % 

Evolution 

1988/2010 
- 6.9 % - 20 % - 26.2 % - 11.6 % - 16.4 % 

 

Buzet sur Baïse est la commune dont la SAU a le moins diminué. En effet, la commune a 

gardé un fort caractère rural alors que les communes de Damazan et Saint Léger se sont 

fortement urbanisées, principalement entre 1988 et 2000.  

 

En effet, Damazan et Saint Léger observent un net recul pendant les 10 premières années 

jusqu’en 2000 ; lors de la décennie suivante, la perte de la SAU ralentit, voire se stabilise à 

Damazan. Ce phénomène s’explique par la mutation qu’a connue Damazan lors de la première 

décennie avec son urbanisation liée à sa position géographique et à sa bonne desserte par les 

réseaux routiers et autoroutiers. Depuis, un nouvel équilibre s’est établi avec une agriculture qui 

garde une part importante de l’activité.  

 

Monheurt présente une singularité : l’augmentation de sa SAU pendant la première 

décennie. Malgré une nouvelle et sensible décroissance lors de la décennie suivante, le bénéfice 

est encore sensible et explique l’évolution globale sur la période.  

  

Evolution de la SAU 

Buzet-sur-Baïse 

Damazan 

Monheurt 

Saint-Léger 
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 Evolution du nombre d’exploitation 

 

Le graphe ci après représente l’évolution du nombre d’exploitation dans les 4 communes 

entre 1988 et 2010 sur la base des données du recensement agricole de 2010 de l’AGRESTE. 

 

 
 

Globalement, le nombre d’exploitation est en net recul et dans des proportions plus 

fortes que le recul de la SAU ; phénomène traduisant l’augmentation de la taille des 

exploitations au fil du temps. Ce phénomène est particulièrement remarquable sur Buzet/Baïse et 

Damazan.  

 
Nombre d’exploitations  

 
Buzet sur 

Baïse 
Damazan Saint Léger Monheurt 

Canton de 

Damazan 

1988 75 58 19 39 395 

2000 66 45 18 29 286 

2010 47 28 13 22 207 

 
Evolution du nombre d’exploitations en %  

 
Buzet sur 

Baïse 
Damazan Saint Léger Monheurt 

Canton de 

Damazan 

Evolution 

1988/2000 
- 12 % - 22.4 % - 5 % - 25.6 % - 27.6 % 

Evolution 

2000/2010 
- 28.8 % - 37.8 % - 27.8 % - 24.1 % - 27.6 % 

Evolution 

1988/2010 
- 37.3 % - 51.7 % - 31.6 % - 43.6 % - 47.6 % 

 

Partout le nombre d’exploitation chute beaucoup plus vite que la SAU, traduisant 

l’augmentation de la taille des exploitations contrainte par la nécessité économique de 

l’agriculture intensive.  

 

Ce phénomène est nettement plus sensible sur Damazan qui a connu parallèlement la plus 

forte baisse de la SAU.  

 

Cette évolution générale de la taille des exploitations est à rattacher avec une mutation des 

exploitations s’orientant vers la culture céréalière.  

Evolution du nombre d'exploitation 

Buzet-sur-Baïse 

Damazan 

Monheurt 

Saint-Léger 
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A noter toutefois, la singularité de Saint Léger lors de la première décennie entre 1988 et 

2000 : alors que la SAU chutait fortement, le nombre d’exploitation restait quasiment le même. 

Alors que l’urbanisation expliquait au moins en partie l’évolution de la SAU sur Damazan, à 

Saint Léger les causes sont différentes et peuvent être liées à un vieillissement de la population 

agricole et à la mise en jachère d’une partie des terres. Puis lors de la décennie suivante, on note 

à nouveau une cohérence entre la baisse de la SAU et la réduction du nombre d’exploitation.  

 

 Evolution du cheptel 

 

L’évolution du cheptel dans les 4 communes, entre 1988 et 2010, est représentée par le 

graphe ci-dessous qui a été établi sur la base des données du recensement agricole de 2010 de 

l’AGRESTE. 

 

 
 

Partout le cheptel s’est effondré par rapport aux moyennes du canton et du département, 

mis à part le cas particulier de Monheurt. Le cheptel est essentiellement représenté par des 

élevages de volailles.  

 
Cheptel (unité gros bétail)  

 
Buzet sur 

Baïse 
Damazan Saint Léger Monheurt 

Canton de 

Damazan 

1988 502 118 57 49 1 916 

2000 305 61 31 99 1 488 

2010 144 12 2 30 1 322 

 
Evolution du cheptel en en %  

 
Buzet sur 

Baïse 
Damazan Saint Léger Monheurt 

Canton de 

Damazan 

Evolution 

1988/2000 
- 39% - 48.3 % - 45.6 % + 102 % - 22.3 % 

Evolution 

2000/2010 
- 52.8 % - 80.3 % - 93.5 % - 69.7 % - 11.1 % 

Evolution 

1988/2010 
- 71.3 % - 90 % - 96.5 % - 38.8 % - 31 % 

 

  

Evolution du nombre de cheptel 

Buzet-sur-Baïse 

Damazan 

Monheurt 

Saint-Léger 
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 Evolutions générales 

 

 Sur les 3 communes Damazan, Monheurt et Saint Léger possédant l’essentiel de leur 

territoire sur la plaine, (la totalité pour Monheurt et Saint Léger), l’agriculture a connu une forte 

mutation ces dernières décennies avec :  

- une baisse de la SAU (sensible sur Damazan et Saint Léger mais plus faible que les 

moyennes du canton et du département sur Buzet sur Baïse) ;  

- une forte augmentation de la taille des exploitations ;  

- un effondrement du cheptel ; (le cheptel qui demeure est l’élevage de volaille).  

 

L’agriculture sur ces communes, en particulier Damazan et Saint Léger, s’est en effet 

tournée vers l’agriculture céréalière adaptée à la plaine avec la possibilité d’avoir de grandes 

parcelles facilement irrigables.  

- Sur Damazan, les céréales occupent 73 % de la SAU en 2010, dont le maïs-grain et 

le maïs-semence représentent à eux seuls 60 % de la SAU en 2010. Le tournesol 

représentait environ 5 % de la SAU en 2010 ; tout le reste étant réparti pour la 

polyculture et le polyélevage ;  

- Sur Saint Léger, les céréales occupent 82 % de la SAU en 2010 dont le maïs-grain 

et le maïs-semence représentent à eux seuls 77 % de la SAU en 2010 ;  

- Sur Monheurt la tendance est moins forte puisque les céréales occupent 60 % de la 

SAU en 2010 dont le maïs-grain et le maïs-semence représentent 54 % de la SAU 

en 2010 ; ces moyennes sont plus proches de celles mesurées pour l’ensemble du 

canton. (Pour le canton, les céréales représentent 58 % de la SAU dont 46 % pour 

les maïs seuls).  

 

 Buzet sur Baïse se distingue de ces trois communes par son vignoble AOC. En effet, 

le territoire de cette commune se répartit grossièrement pour moitié sur les coteaux et pour 

moitié sur la plaine. Les chiffres donnés pour l’ensemble de la commune indiquent qu’en 2010, 

les céréales ne représentent « que » 39 % de la SAU (dont le maïs-grain et le maïs-semence 

représentent à eux seuls 36 % de la SAU). Cela s’explique par l’AOC de Buzet qui couvre les 

coteaux. Par contre, la moitié du territoire sur la plaine a connu la même mutation que celle des 

communes voisines, c'est-à-dire une évolution comparable vers l’agriculture céréalière. Les 

statistiques étant données à l’échelle de la commune, cette évolution apparait moins nettement 

dans les chiffres. De la même manière l’activité viticole explique que la baisse de la SAU parait 

amortie pour cette commune par rapport à ses voisines ou par rapport aux moyennes du canton 

ou du département. Par contre, une analyse plus fine montre que si on ne considère que la plaine, 

sur laquelle repose le projet de carrière, l’évolution est comparable à celles des communes ne 

reposant que sur la plaine.  

 

1.8.2.3 Contexte agricole au niveau du site et de ses proches abords 

Le détail des activités agricoles menées aux abords de la carrière a été décrit au chapitre 

1.3.2.2 page 189. Dans une bande d’environ 300 m environ autour de la gravière existante, les 

activités agricoles présentent ainsi un fort développement des cultures céréalières dont le maïs à 

l’image de la tendance générale observée sur la plaine. (Voir la pièce graphique 2 page 19).  
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1.9 EAUX SUPERFICIELLES 

1.9.1 RESEAU HYDROGRAPHIQUE ET PLANS D’EAU 

La gravière se situe dans la plaine alluviale en rive gauche de la Garonne au droit de sa 

confluence avec la Baïse. Elle est localisée entre :  

- le canal latéral à la Garonne, à 350 m au plus près, au niveau de Campech côté 

Ouest ;  

- la Baise, à 300 m au plus près du site, au niveau des Champs de la Gaule au Sud,  

- la Garonne à 1500 m au plus près du site, au niveau de l’extrémité Nord de 

Lagahuzère.  

 

Le réseau est identifiable sur la figure 27 page suivante.  

 

Le secteur d’étude se caractérise par :  

- la proximité de la Garonne et de la Baïse, dont les crues rendent la plaine 

inondable ;  

- un réseau hydrographique secondaire constitué d’un maillage de petits cours 

d’eau, associés à des fossés.  
 

Toute la plaine se caractérise par une topographie très plane oscillant au plus entre 

28 m NGF et 33 m NGF. Ce modelé topographique hérité de phénomènes dépositionnels et 

d’érosion très anciens explique le caractère très particulier du réseau hydrographique 

secondaire. 

 

En effet, la plaine est parcourue par un chevelu dense et enchevêtré de petits cours d’eau, 

le plus souvent non pérennes, interconnectés avec des réseaux de fossés de drainage, également 

nombreux. Les cours d’eau se reconnaissent par leurs formes souvent curvilignes. Toutefois, ils 

ont subi une forte pression anthropique et certains tronçons ont été redessinés ou déviés. 

Finalement, pour certains tronçons de ces vecteurs hydrauliques, il est difficile de faire la 

distinction entre les fossés et les cours d’eau.  

 

1.9.1.1 La Garonne 

La Garonne est un fleuve pyrénéen, qui coule globalement d’est en ouest. Les débits du 

fleuve varient énormément au cours d’une année moyenne : entre 3000 m
3
/s pour une crue 

annuelle ordinaire, 440 m
3
/s pour ses débits moyens annuels, 40 à 75 m

3
/s en période d’étiage 

plus ou moins sévère.  

 

Les terrains du site se trouvent en zone inondable dans le lit majeur rive gauche.  

 

(Voir les détails de l’analyse hydrologique au chapitre suivant et dans l’étude hydraulique 

en annexe 6). 

 

Au droit du site, le lit mineur de la Garonne est sensiblement rectiligne et présente une 

largeur moyenne de 150 à 200 m. Le lit de la Garonne est stable dans le secteur d’étude depuis 

de nombreux siècles, y compris au niveau de la confluence avec la Baïse si on se réfère à la carte 

d’état major de 1866 et à la carte de Cassini de 1740.  
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Figure 27 : Cartographie du réseau hydrographique avec mention des codes hydrographiques 
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1.9.1.2 La Baïse 

La Baïse, rivière de 187.7 km a un bassin versant de 2910 km
2
. Elle prend sa source sur le 

plateau de Lannemezan vers Capvern les Bains.  

 

Son débit moyen à la confluence avec la Garonne est de 21 m
3
/s. Son régime est de type 

pluvial océanique.  

 

Une station de mesure à Nérac, à 5 km en amont de la confluence avec la Gélise, a 

enregistré des données sur l’hydrologie de la Baïse depuis 1965 jusqu’à 2006. Le module de la 

rivière à la station de mesure est de 11.9 m
3
/s permettant d’estimer un module total de 21 m

3
/s.  

 

Les QIX2 et QIX5 sont respectivement de 150 et 220 m
3
/s. Les QIX10 et QIX20 sont 

respectivement de 270 et 320 m
3
/s. Le QIX50 de 220 m

3
/s.  

 

Le débit maximum a été enregistré le 01/07/1977 à 500 m
3
/s.  

 

Le débit spécifique est de 9 l/s/km
2
.  

 

1.9.1.3 Le réseau secondaire, Baradasse et Avison 

On distingue dans l’aire d’étude :  

- La Baradasse au Nord qui longe la limite Nord de la gravière de Monican ;  

- L’Avison qui passe en limite Nord de l’extension de Lagahuzère ;  

- La Baradasse qui passe au Sud du site actuel (dans le secteur des Champs de la 

Gaule).  

 

 L’Avison  

 

Il s’agit d’un cours d’eau pérenne de 6 km qui prend sa source dans les coteaux à 90 m 

d’altitude.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après sa traversée sous l’A62, il 

alimente la retenue du lac de Moulineau entre 

l’A62 et le canal latéral. Puis après avoir 

traversé le canal et jusqu’à hauteur de la 

carrière, son lit a été très anciennement 

rectifié ; (son tracé géométrique apparait déjà 

modifié sur la carte d’état major de 1866). Puis 

de l’extrémité Ouest de l’extension jusqu’à la 

Baïse, son cours est à nouveau naturel. 

Le 

projet 
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Il possède un petit émissaire long de 800 m qui longe l’extension de Campech sur sa limite 

Ouest. Ce petit cours d’eau naissant au pied du canal est probablement alimenté par une source 

diffuse de débordement de la terrasse alluviale moyenne.  

 

 La Baradasse côté Nord (codifié 06930522) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La Baradasse côté Sud (codifié 06920550) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9.1.4 Les fossés aux abords du site 

Les fossés sont reportés sur la Pièce graphique n
os

 2 page 19. 

 

Le chapitre précédent a montré que les petits cours d’eau naturels, même si leurs berges 

ont été souvent artificialisées, ont conservé la forme curviligne de leur tracé originel hérité des 

phénomènes de sédimentation. Il existe souvent dans la plaine alluviale, aux abords de ces 

chevelus de ruisseaux, des réseaux de fossés aux formes géométriques longeant les parcelles et 

destinés à drainer les terres. Cette configuration existe surtout au Nord de la RD 8 en lien avec le 

réseau de la Gaubège et du Bannieu. Sur le secteur d’étude, il existe de tels fossés, au sud de la 

RD 8, se déversant dans la « Baradasse Nord » (ruisseau au Nord de la gravière de DSL).  

 

Par contre, le secteur d’étude aux abords du projet ne possède pas de tels réseaux. Le site 

n’est traversé par aucun fossé. Les seuls fossés existants sont ceux du réseau routier ; fossés de 

la RD 642 et fossés de la VC8.  

 

La Baradasse, référencée 06930522, est un 

ruisseau non pérenne de 4.3 km qui appartient au 

réseau complexe de la Gaubège plus au Nord ; sa 

boucle s’imbrique dans celle de la Gaubège. Ces deux 

cours d’eau traduisent la même génération d’anciens 

chenaux en lien avec la Garonne et ses anciens dépôts. 

Comme pour la Gaubège, les pentes d’écoulement sont 

très faibles ; plutôt orientées du Sud vers le Nord en 

direction de la Gaubège pour la section au Nord de la 

voie communale ; plutôt orientés vers l’Est et la 

Garonne dans la partie Sud.  

 

La Gaubège 

La Baradasse, référencée 06920550, est un 

ruisseau non pérenne de 1 km qui passe au Sud du site. 

Son cours est très modeste et fortement anthropisé lui 

donnant l’aspect d’un fossé.  

Le 

projet 

Le 

projet 
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 Fossé le long de la RD 642. La route départementale est en remblai par rapport au site, 

en particulier par rapport aux secteurs de l’extension : le secteur de Lagahuzère et le secteur de 

Barrouil.  

 

En conséquence, les fossés de chaque côté de la route, sont en contrebas, au pied de la 

plateforme routière en limite de la parcelle agricole. Ces fossés sont mal profilés, à peine 

observables en certains endroits et affectés localement de contre pentes (apports de terres de 

labour). Aux abords du site, le fossé est bien marqué côté carrière à hauteur du poste de gaz. Ces 

fossés seront séparés de l’emprise exploitable par la bande de retrait de 10 à 20 m selon les 

secteurs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue des fossés longeant la RD 642 

 

 Fossé le long de la RD 8. La voie communale VC8 est en remblai sur presque tout son 

linéaire le long de la carrière, (sauf toutefois à hauteur de l’habitation de Lagahuzère et à hauteur 

des installations côté site).  

 

Sur la section Est-Ouest de la VC 8, les fossés sont présents des deux côtés. Ils sont en 

contrebas de la plateforme routière sur l’essentiel du tracé sauf au niveau de l’habitation de 

Lagahuzère. Ces fossés seront à l’écart de la zone exploitable grâce à la bande de retrait de 20 m 

côté Lagahuzère et de 10 m côté Barrouil. Toutefois, ils seront concernés par le projet à hauteur 

de l’ouvrage qui permettra la traversée du tapis de plaine du secteur de Lagahuzère 

 

(Voir photographies ci après).  

 

Passage busé Ø600 

sous la VC8 

Extension de 

Lagahuzère 

Extension de 

Barrouil 

RD 642 
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Fossé le long de la VC8, côté Sud à hauteur de la future traversée du tapis de plaine du 

secteur de Lagahuzère 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fossé le long de la VC8, côté Nord à hauteur de la future traversée du tapis de plaine du 

secteur de Lagahuzère 

 

  

Haie de l’habitation 

de Lagahuzère 

Projet de traversée 

du tapis de plaine 

Projet de traversée 

du tapis de plaine 

Haie de l’habitation 

de Lagahuzère 
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Sur la section Nord-Sud de la VC 8, côté entrée de la carrière, il n’existe un fossé que côté 

extension de Campech et seulement sur les premiers 100 m environ depuis le carrefour avec la 

VC 105. Comme précédemment, la route étant en remblai le fossé est en contrebas de la 

plateforme routière à hauteur de la parcelle agricole.  

 

Ce fossé sera isolé de l’emprise exploitable par la bande de retrait de 10 m. Par contre, il 

sera concerné par le projet à deux niveaux :  

- A hauteur de la future entrée sur le secteur de Campech ; entrée qui sera équipée 

d’un portail et qui sera empruntée par les camions livrant des matériaux inertes 

extérieurs après qu’ils aient été contrôlés et pesés sur le site des installations.  

- A hauteur de l’ouvrage qui permettra la traversée du tapis de plaine du secteur de 

Campech.  

 

La future entrée, qui sera aménagée au carrefour avec la VC 105, à l’endroit ou la VC 8 

fait un virage à angle droit, passera au dessus du fossé existant. Celui-ci est déjà busé car une 

piste d’entrée existe en l’état actuel pour les engins agricoles. (Voir la photographie ci dessous).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fossé le long de la VC 8 côté extension de Campech et le long de la VC 105 

Le fossé est busé à hauteur du futur portail donnant l’accès aux camions sur le secteur de 

Campech 

 

  

VC 8 

VC 105 

Vers l’entrée principale 

de la carrière 

Futur accès avec portail 

au secteur de Campech 

Vers la RD 

642 

Vers Bourret 

et Damazan 

Fossés 

Section busée 

VC 105 
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Vue sur la piste actuelle donnant accès au secteur de Campech 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fossé le long de la VC8, côté Ouest à hauteur de la future traversée du tapis de plaine 

du secteur de Campech 
 

Futur accès avec portail 

au secteur de Campech 

Section busée du fossé 

VC 105 

VC 8 

Emplacement de la future 

traversée du tapis de plaine 

Parcelle en contre bas de la 

plateforme routière 

Fossé diffus 

Merlon en bordure de la 

propriété Lagahuzère 

VC 8 Vers l’entrée de la carrière 
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1.9.1.5 Les plans d’eau 

Source d’information :  

- état des lieux réalisé pour le compte de la présente étude ;  

- dossier de demande d’autorisation de DSL pour « l’extension de la carrière 

alluvionnaire aux lieux dits Lasbouères, Couralé, Boc, Traqué, Planeau, Jeantillot » 

mis à l’enquête publique entre le 12 mai et le 13 juin 2017 ;  

- arrêté préfectoral d’autorisation 2013-319-0001 du 15 novembre 2013 pour la 

carrière de Monican de la société DSL. 

 

Voir la photographie satellite de Google Earth datée du 13 avril 2017 en page suivante.  

 

Sur l’aire d’étude élargie, étendue sur 6.5 km selon l’axe Nord Sud, on compte plusieurs 

plans d’eau dans la plaine de la Garonne :  

 

 Plan d’eau naturel 

- Les eaux dormantes du bras mort de la Baïse. Le bras mort est encore en 

eau de façon saisonnière sur un linéaire de 800 m environ ; ses eaux sont 

celles de la nappe alluviale, plus ou moins sub affleurante selon la saison. Il 

s’agit du seul « plan d’eau » naturel de la plaine.  

 

 Retenue 

- Le plan d’eau de Moulineau sur la plaine de la moyenne terrasse alluviale 

(commune de Damazan) ; cette retenue sur l’Avison est un lac de loisirs et de 

baignade.  

 

 Plans d’eau de gravières (du Nord au Sud) :  

 

 Plans d’eau anciennement exploité au lieu dit « Lasplaces » (2.25 ha) 
 

 Plans d’eau de la gravière DSL dite « Lasbouères ». Lors de la réalisation du 

présent dossier, les plans d’eau existants sont les suivants :  

- 2 plans d’eau provisoires (lieux dits de « Capéragnot » et « Bure ») ; lors de 

l’étude, il existait encore de petites surfaces en eau mais ils seront 

prochainement totalement remblayés pour un retour à l’usage agricole ;  

- 3 plans d’eau permanents : 2 plans d’eau totalement réaménagés : plan d’eau 

du lieu dit « Set Dinès » (extrémité Sud Ouest) et plan d’eau du lieu dit 

« Traqué » (au Nord) ; 1 plan d’eau principal au centre au lieu dit 

Lasbouères ; ce dernier n’était pas achevé mais il avait quasiment atteint sa 

forme définitive et sera bientôt réaménagé.  

 

 Plans d’eau de la gravière DSL dite « Monican ».  

- 1 plan d’eau unique ; lors de l’élaboration du présent dossier, la partie Ouest 

reste à exploiter et le plan d’eau n’a pas atteint sa taille maximale.  
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 Plans d’eau de la gravière SDC objet du présent dossier Lors de la réalisation 

du présent dossier, les plans d’eau existants sont les suivants : 

- 1 plan d’eau au Sud de 4.5 ha, réaménagé, au lieu dit « Champs de la 

Gaule » ;  

- 1 plan d’eau provisoire au Nord Ouest ; (il sera pour une part remblayé et 

pour l’autre part raccordé au plan d’eau principal) ;  

- 1 plan d’eau principal en cours d’extension vers le Nord, siège de l’extraction 

actuelle. Après réaménagement il formera le « grand plan d’eau central ».  

 

A terme, de nouveaux plans d’eau existeront avec :  

- l’autorisation d’extension obtenue par DSL à Lasbouères ; 3 nouveaux plans d’eau 

sont prévus ;  

- la demande d’autorisation d’extension de SDC objet du présent dossier ; 1 nouveau 

plan d’eau est prévu. 

 

NB : L’ensemble de ces plans d’eau actuels et futurs seront décrits plus précisément au 

chapitre 2.12.1 page 382 dans le cadre de l’étude des impacts sur l’agriculture et la SAU.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vue des plans d’eau des carrières (vue prise en octobre 2017) 

Plan d’eau Monican 

(carrière DSL) 

Bras mort de la 

Baïse 

en eau 

Plan d’eau du « Champs 

de la Gaule ») 

Plan d’eau principal 

SDC 
Plan d’eau provisoire 

SDC 

La Garonne 
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Plans d’eau de gravière d’après une prise de vue Google Earth 13/04/2017 

 

Ancien plan d’eau de Lasplaces 

Plan d’eau provisoire en voie 

de remblaiement  

Plan d’eau provisoire en voie 

de remblaiement  

3 plans d’eau permanents 

Extension de la 

carrière 

Carrière DSL 

« Lasbouères » 

Carrière DSL 

« Monican » 

Carrière SDC 

Plan d’eau de 

Moulineau  

Bras mort de la 

Baïse en eau 

Bassin de 

décantation 
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1.9.2 HYDROLOGIE ET INONDABILITE 

1.9.2.1 Morphologie fluviale  

NB : ce chapitre a été extrait in extenso de l’étude hydraulique rédigée par le cabinet 

ARTELIA. Voir en annexe 6 l’intégralité de l’étude hydraulique.  

 

 Aspect général du lit majeur 

 

Le lit majeur est occupé par différents types de cultures correspondant à l’aptitude des 

sols en place : 

- les points hauts bien drainés sont occupés par des vergers, 

- les points bas souvent humides sont voués à la populiculture, 

- beaucoup de secteurs sont couverts par du maïs et autres cultures céréalières. 

 

Hormis la D8 qui est légèrement surélevée, conduisant du coteau vers le Pont de Saint-

Léger, toutes les voies routières du lit majeur de rive gauche se situent à peu près au niveau du 

terrain naturel. 

 

Dans le secteur, la plaine inondable présente des dépressions qui sont drainées par des 

ruisseaux se jetant dans la Garonne (l’Avison) ou la Baïse (la Baradasse).  

 

 Réseau de digues 

 

Dans ce secteur de moyenne Garonne, le champ d’inondation de la rivière est marqué par 

la présence de multiples digues, submersibles pour les fortes crues, qui isolent localement des 

parcelles cultivées.  

 

Elles ont pour objet de limiter les débordements fréquents des crues de printemps, et 

surtout de couper les vitesses lors des fortes crues débordantes au-delà des digues afin de ne 

pas endommager les cultures sur pied (vergers notamment). 

 

Elles servent aussi localement à protéger les habitations des eaux ; elles sont alors dans ce 

cas munies d’anciens batardeaux au droit de l’entrée des propriétés. 

 

 Aspect du lit mineur 

 

Au droit du secteur, le lit ordinaire de la Garonne est rectiligne. D’une largeur de 150 à 

200 m, il est bordé de digues submersibles, hautes de 1 m en moyenne, permettant de retarder 

les débordements sur les terrains riverains. 

 

Le lit ordinaire est pavé de graves et ne présente pas d’atterrissements sur ce tronçon où 

des extractions de matériaux ont eu lieu par le passé. 
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1.9.2.2 Hydrologie et historique de l’inondabilité 

NB : ce chapitre a été extrait in extenso de l’étude hydraulique rédigée par le cabinet 

ARTELIA. Voir en annexe 6 l’intégralité de l’étude hydraulique.  

 

 Données bibliographiques 

 

Dans le cadre de la présente étude, nous reprenons les éléments issus d'études antérieures 

en particulier pour les données liées à l'hydrologie et aux informations sur les crues historiques. 

Les principales études dont sont issus ces éléments sont les suivantes : 

- Plan d'Exposition au Risque Inondation du confluent Garonne-Lot-Baïse 

(BCEOM – 1991), 

- Étude de diagnostic du risque inondation dans l’agglomération Agenaise 

(SOGREAH - 1995), 

- Étude hydraulique de l’extension de la gravière de Lasbouères (SOGREAH – 

2008), 

- Étude hydraulique du franchissement de la Garonne à l’amont d’Agen pour le 

projet GPSO (ARTELIA - 2012), 

- Réalisation des cartes de surfaces inondables sur les Territoires à Risques 

Importants d’inondation et des cartes du PPR du secteur des Confluents 

(ARTELIA - 2014). 

 

 Analyse des données hydrologiques  

 

Le tableau suivant récapitule l’ensemble des conclusions de l’étude réalisée dans le cadre 

de l’élaboration des cartes du TRI (« Territoires à Risques Importants »). 

 

Tableau de synthèse des débits de crue théoriques 
 

Rivière ou fleuve Station BV Q10 (m
3
/s) Q100 (m

3
/s) 

Garonne 
Agen 33 950 km² 4 700 7 850 

Tonneins 51 100 km² 5 750 7 850 

Lot Villeneuve-sur-Lot 10 700 km² 2 400 3 500 

Baïse 
Nérac 1 327 km² 325 560 

Vianne 2 910 km² 475 885 

 

Sur le secteur, les principales crues de la Garonne encore en mémoire chez les riverains 

et pour lesquelles de nombreuses informations de crues ont été recueillies sont les suivantes : 

- crue du 24 juin 1875 (période de retour d’environ 300 ans à Agen), 

- crue du 6 mars 1930 (période de retour d’environ 100 ans), 

- crue du 3/5 février 1952 (période de retour d’environ 50 ans), 

- crue du 15/16 décembre 1981 (période de retour d’environ 15 ans), 

- crue du 5 février 2003 (période de retour d’environ 10 ans). 
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Le tableau suivant synthétise les valeurs des débits de crues et les éléments d’analyse 

recueillis sur ce sujet dans les études antérieures, notamment dans le cadre de l’étude BCEOM 

pour le PER des confluents Garonne-Lot-Baïse, et qui seront utilisés dans la suite de l’étude. 

 

Tableau d’analyse des crues historiques de la Garonne 
 

Date de la crue La Garonne à Agen Le Lot à Villeneuve sur Lot 
La Baïse à 

Lavardac/Vianne
4
 

Juin 1875 

Crue historique de période 

de retour supérieure à 100 

ans 

 

Débit de pointe estimé à 

8 800 m
3
/s 

Pas de donnée 

Hauteur à l’échelle estimée 

à 4,30 m 

 

Crue de période d’environ 

5-10 ans à Lavardac 

Rappelons ici que la crue de 1875 est issue du Massif Pyrénéen 

 Débit du Lot faible 

 il est ici considéré comme hypothèse l’apport d’un débit moyen mensuel du Lot 

(débit de pointe d’environ 130 m
3
/s pour le mois de juin) 

6 mars 1930 

Crue de période de retour 

estimée à environ 100 ans 

 

Débit de pointe estimé à 

7 700 m
3
/s 

Crue de période de retour 

d’environ 10 ans 

 

Débit de pointe estimé
5
 à 

2 250 m
3
/s 

Pas de données de crue en 

mars 1930 sur la Baise que 

ce soit à Nérac ou à 

Lavardac 

 

Débit de crue estimé à 30 

m
3
/s à Vianne dans l’étude 

du PER Confluent 

Cette crue, issue du Massif Central et ayant pour origine une importante crue du Tarn, a 

été aggravée dans le secteur aval du département du Lot et Garonne par une crue 

importante du Lot ; ce qui n’était pas le cas lors de la crue de juin 1875. 

 

 Débit du Lot important mais avec une pointe de crue passant largement avant 

la pointe de crue de la Garonne 

3/5 février 1952 

Crue de période de retour 

estimée à environ 50 ans 

(le 5/02/1952) 

 

Débit de pointe estimé à 

7 000 m
3
/s 

Crue de période de retour 

inférieure à 2 ans 

 

Débit de pointe estimé
10

 à 

840 m
3
/s 

PHEC : Hauteur à l’échelle 

de 7,78 m 

 

Crue de période de retour 

d’environ 100 ans 

 

Débit de pointe estimé à 

885 m
3
/s à Vianne 

 

*pointe de crue le 

2/02/1952 

15/16 décembre 

1981 

Crue de période de retour 

d’environ 15 ans 

 

Débit de pointe estimé à 

5 100 m
3
/s 

Crue de période de retour 

d’environ 10 ans 

 

Débit de pointe estimé à 

2 140 m
3
/s (banque hydro) 

Débit de pointe estimé à 

530 m
3
/s dans l’étude du 

PER Confluent 

5 février 2003 

Crue de période de retour 

d’environ 10 ans 

 

Débit de pointe estimé à 

4 700 m
3
/s. 

Crue de période de retour 

inférieure à 2 ans 

Hauteur à l’échelle estimée 

à 4,89 m 

 

Crue de période d’environ 

10 ans à Lavardac 

  

                                                 
4
 Source : Hauteurs aux échelles : Étude des zones inondables sur la Gélise et la Baïse en amont de Vianne 

– BETURE-CEREC – Oct 1999 
5
 Source : PER Confluent Garonne-Lot-Baïse - BCEOM 
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En l’absence de données et de mesures précises des débits de crues pour : 

- les crues de 1875 et de 2003 pour la Baïse à Lavardac, 

- les crues de 1875 et de 2003 pour le Lot à Villeneuve sur Lot,  

des valeurs théoriques de débits seront prises en compte. 

 

Le tableau suivant fait un récapitulatif des débits des crues historiques de la Garonne qui 

serviront dans le cadre du calage du modèle dans la suite de l’étude. 

 

Tableau de synthèse des débits de pointe retenus pour les crues historiques (m
3
/s) 

 

 1875 1930 1952 1981 2003 

Garonne à Agen 8 800 7 700 7 000 5 100 4 700 

Baise à Vianne 

(Lavardac) 
400 30 885 530 460 

Lot à Villeneuve sur 

Lot 
130 2 250 840 2 140 840 

Garonne à Tonneins ? 7 500 à 8 700  7 000 à 7 100  6 200 4 940 

 

À noter également que les formes des hydrogrammes enregistrés ou reconstitués au droit 

des différentes stations pour les crues historiques seront reprises dans le cadre de cette étude.  

 

Les valeurs des pointes de crue sont expertisées et ajustées au besoin pour rester en 

cohérence avec l’étude hydrologique préalablement réalisée. 

 

En l’absence d’hydrogrammes de crue recensés dans le cadre des études antérieures, des 

hydrogrammes de crues seront reconstitués et adaptés à partir de ceux des crues de 1930 ou de 

1981. Le volume et la pointe de la crue sont simplement adaptés par homothétie pour identifier 

le débit de pointe retenu. 

 

 Données sur les crues historiques  

 

Le recensement des informations d’une crue générée par un épisode pluvieux est une 

étape essentielle pour effectuer par la suite une modélisation hydraulique. En effet, ces 

dernières permettent d’intégrer les niveaux maximum atteints lors des inondations et 

permettent de réaliser, dans la suite de l’étude, un modèle représentatif de la réalité en le calant 

sur les informations recueillies. 

 

Le recensement des informations historiques a été réalisé récemment dans le cadre du 

TRI. 

Au total, plus de 370 informations de crues ont été recensées sur l’ensemble du secteur 

d’étude. On dénombre notamment, sur le secteur allant de Saint-Hilaire de Lusignan en amont 

jusqu’au  Pont de Tonneins en aval : 

- 29 informations sur la crue de juin 1875, 

- 181 informations sur la crue de mars 1930, 

- 57 informations sur la crue de février 1952,  

- 92 informations sur la crue de décembre 1981, 

- 14 informations sur la crue de février 2003. 
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1.9.2.3 Analyse de la mobilité 

NB : ce chapitre a été extrait in extenso de l’étude hydraulique rédigée par le cabinet 

ARTELIA. Voir en annexe 6 l’intégralité de l’étude hydraulique.  

 

1.9.2.3.1 Cadre juridique 

L’article 2 de l’arrêté du 24 janvier 2001, modifiant l’arrêté du 22 septembre 1994, relatif 

aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des matériaux, stipule 

que "les exploitations de carrières de granulats sont interdites dans l’espace de mobilité du 

cours d’eau". 

Un extrait de l’article concerné est rappelé : 

 

« Les exploitations de carrières en nappe alluviale dans le lit majeur ne doivent pas créer 

de risque de déplacement du lit mineur, faire obstacle à l’écoulement des eaux superficielles ou 

aggraver les inondations. Les exploitations de carrières de granulats sont interdites dans 

l’espace de mobilité du cours d’eau. L’espace de mobilité du cours d’eau est défini comme 

l’espace du lit majeur, à l’intérieur duquel le lit mineur peut se déplacer. L’espace de 

mobilité est évalué par l’étude d’impact, en tenant compte de la connaissance de l’évolution 

historique du cours d’eau et de la présence des ouvrages et aménagements significatifs, à 

l’exception des ouvrages et aménagements à caractère provisoire, faisant obstacle à la 

mobilité du lit mineur. L’analyse est conduite sur un secteur représentatif du fonctionnement 

géomorphologique du cours d’eau en amont et en aval du site de la carrière, sur une longueur 

minimale totale de 5 kilomètres ».  

 

La délimitation de l’espace de mobilité d’un cours d’eau anticipe l’évolution dynamique 

du lit mineur. La méthodologie à développer est fondée sur l’analyse des points suivants : 

- compréhension du fonctionnement naturel du cours d’eau, 

- identification des perturbations apportées par les interventions humaines, 

- analyse des transformations et de la réponse du milieu, 

- analyse prospective de l’évolution probable et conclusion. 

 

Pour ce faire, nous suivrons une approche géomorphologique historique prenant 

implicitement en compte l’anthropisation du milieu, une approche géologique afin d’effectuer 

un diagnostic hydrogéomorphologique des cours d’eau, puis une approche socio-économique 

qui permettra d’établir la délimitation finale de l’espace de mobilité des cours d’eau. 

 

1.9.2.3.2 Espace de mobilité de la Garonne et de la Baïse 

La mobilité du lit mineur est conditionnée par les mécanismes de transport solide. La 

Garonne et la Baïse, cours d’eau de régime fluvial (nombre de Froude F < 1) sur le secteur 

d’étude, transportent des matériaux fins (sables et graviers). La pente moyenne de la ligne 

d’eau est très faible : de l’ordre de 0,3 ‰. Depuis l’arrêt des extractions en lit mineur de la 

Garonne au début des années 80, les fonds de la Garonne sur le secteur ont tendance à 

s’engraisser (bancs de sable visibles). 

 

 Approche géologique 
 

La totalité de la zone est recouverte par des formations fluviatiles. Les alluvions actuelles 

(Fz) sont localisées à proximité immédiate du lit actuel de la Garonne. Constituées de limons et 

d’argiles, ces dépôts fins surplombent le fleuve d’environ 3-4 m. 
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Les alluvions de basse terrasse (Fy) s’étendent sur le territoire couvert par les grandes 

crues de la Garonne. Ces alluvions récentes à dominante limoneuse occupent la plaine alluviale 

actuelle sur une épaisseur d’environ 3 à 4 m. 

 

 Approche historique : évolution en plan 
 

Comme exposé dans le guide technique n°2 de l’Agence de Bassin Rhône Méditerranéen 

Corse, la définition de l’espace de mobilité fonctionnel d’un cours d’eau est en partie basée sur 

l’analyse de sa dynamique fluviale récente, et notamment sur l’emprise spatiale historique des 

déplacements du lit. Pour un cours d’eau tel que la Garonne, le principe consiste à superposer 

les enveloppes externes de l’ensemble des tracés historiques disponibles (à l’échelle des 50 à 

100 dernières années)  

 

 Approche socio économique : aménagements définitifs 
 

Il s’agit ici de cartographier les contraintes anthropiques existant dans l’espace de 

mobilité fonctionnel. Ces contraintes viendront fixer la limite de l’espace de mobilité de la 

Garonne et de la Baïse sur le secteur d’étude en fonction des aménagements et enjeux mis en 

place par l’homme. 

 

Les contraintes anthropiques majeures recensées dans la vallée alluviale sur le secteur 

sont, de l’amont vers l’aval : 

- le pont routier de la RD8 sur la Garonne, 

- le pont de la RD 12 sur la Baïse, 

- les routes départementales RD 642, RD 12 et RD 8, 

- la voie SNCF en rive droite, 

- la route nationale RD 813 en rive droite, 

- les villages de St-Léger et Thouars-sur-Garonne en rive gauche, 

- le seuil de Buzet-sur-Baïse. 

 

La figure de la page suivante recense l’ensemble des contraintes figeant le lit de la 

Garonne sur 6 km et celui de la Baïse sur 5 km. Le réseau des digues qui longent les bords de la 

Garonne et protègent les enjeux du secteur (habitations et exploitations) limite aussi les 

possibilités de divagation du lit mineur du fleuve. 

 

 Conclusion 
 

Le site d’étude et ses abords sont un secteur à faible activité dynamique. Le point dur que 

représente le pont du port de Pascau (pont routier de la RD8) est un invariant autour duquel la 

Garonne trouve son équilibre. De même, le pont de la RD 12 fixe le lit de la Baïse au niveau du 

bourg de Buzet-sur-Baïse. L’habitat et les routes constituent un autre invariant qui ne sera pas 

détruit par la dynamique du fleuve. 

 

Nous proposons de retenir la délimitation de l’espace de mobilité comme étant 

l’enveloppe intérieur des deux limites de lit mineur identifiés sur la figure suivante. 

 

Ainsi, le projet d’extension de la gravière ne se situe ni dans l’espace de mobilité de la 

Garonne, ni dans celui de la Baïse. 
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Figure 28 : Délimitation de l’espace de mobilité de la Garonne et de la Baïse 
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1.9.2.4 Modélisation de la crue de référence  

NB : ce chapitre a été extrait in extenso de l’étude hydraulique rédigée par le cabinet 

ARTELIA. Voir en annexe 6 l’intégralité de l’étude hydraulique.  

 

1.9.2.4.1 Méthodologie mise en œuvre 

Afin de déterminer avec précision les conditions d'écoulement de la Garonne au niveau 

du projet, une modélisation mathématique bidimensionnelle a été mise en œuvre à l’aide du 

logiciel TELEMAC-2D. 

 

La méthodologie de modélisation mise en œuvre présente les avantages suivants : 

- le terrain est représenté par un assemblage de facettes triangulaires de tailles et de 

formes variables, nommé maillage. Ce maillage épouse avec fidélité les 

géométries complexes que l’on rencontre dans la nature, l’altimétrie, les chenaux 

préférentiels des courants, la définition précise des ouvrages du secteur (merlons, 

digues, …) ; 

- la possibilité de densifier le maillage et donc d’affiner les résultats fournis par le 

modèle dans les zones d’intérêt (au voisinage du projet en particulier) ; 

- une comparaison directe des résultats fournis par des calculs distincts en 

soustrayant les valeurs de l’un par rapport à l’autre, permettant ainsi une finesse 

d’analyse de l’incidence des aménagements. 

 

La force de l’approche bidimensionnelle réside dans une représentation réaliste du terrain 

naturel et des éléments structurants du point de vue du comportement hydraulique par le 

modèle numérique de terrain associé au maillage du modèle. 

 

Sur ce maillage, le logiciel TELEMAC résout les équations bidimensionnelles régissant 

la dynamique des écoulements. Il calcule donc, en chaque instant de la crue et en tout point de 

la zone d’étude, aussi bien dans le lit ordinaire que dans la plaine inondable, la hauteur d’eau et 

la vitesse de l’écoulement. Pour cette dernière variable, le calcul restitue à la fois l’intensité de 

la vitesse et la direction du courant. 

 

 Construction du modèle 

 

Le modèle a été construit sur la base des données topographiques et bathymétriques 

issues des levés altimétriques LIDAR de la DREAL utilisés dans le cadre de la cartographie 

des TRI. Le modèle global du TRI a été repris et affiné sur le secteur d’étude afin de 

représenter correctement les conditions d'écoulement sur la zone du projet. Ce modèle s’étend 

depuis Colayrac-Saint-Cirq à l’amont jusqu’au Mas d’Agenais à l’aval. 

 

La zone de projet a été affinée afin de représenter finement les éléments structurants du 

secteur repérés notamment durant la visite sur site : routes, surélévations diverses de terrain… 

 

Elle a été représentée finement avec une taille de mailles de l'ordre de 1 à 10 m. Les 

principaux éléments structurants aux alentours ont été intégrés au maillage, ces derniers jouant 

un rôle dans la répartition des volumes débordés à l'intérieur du lit majeur. 

 

(Voir en annexe 6 l’étude hydraulique complète avec la figure 5 de l’annexe montrant le 

maillage).  
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 Calage du modèle 

 

TELEMAC-2D effectue une résolution des équations bidimensionnelles de Barré de 

Saint-Venant. Les hypothèses qui conduisent aux équations de Barré de Saint-Venant induisent 

dans celles-ci la présence de paramètres, dits de « calage », qui globalisent certains processus, 

essentiellement le frottement du fluide sur le sol. 

 

Le principe du calage consiste donc à reproduire aussi fidèlement que possible les 

écoulements naturels observés, par l’ajustement de différents paramètres. 

 

Enfin, le calage du modèle hydraulique constitue une étape essentielle de la modélisation 

car il conditionne la qualité et la validité des résultats ultérieurs du modèle. 

 

Pour réaliser le calage du modèle, nous avons repris et vérifié le calage de la crue de 

1875 réalisé dans le cadre des TRI, cet évènement constituant la crue de référence sur ce 

secteur (le plus fort évènement connu est retenu s'il est plus important que la crue centennale 

théorique). Le calage a été vérifié pour les crues de 1930, 1952, 1981 et 2003 dans le cadre du 

TRI. 

 

Le calage sur la crue de 1875 montre une bonne concordance entre ces valeurs, sachant 

que des modifications des lits mineurs et majeurs sont intervenues depuis lors. 

Les limites du calage résident dans les changements de morphologie apparus depuis 

l'événement considéré, mais cela n'affecte pas la correcte représentativité du modèle pour des 

événements fluviaux de type crues exceptionnelles de la Garonne. 

 

Voir le graphique ci après.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet 
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1.9.2.4.2 Mécanismes de débordement 

 Mécanisme général dans le lit majeur 

 

Sur le secteur considéré, le lit ordinaire de la Garonne est bordé par des digues de faible 

hauteur (0,5 m à 1 m environ), dont l’objet est de limiter les débordements des crues de 

printemps néfastes à l’exploitation agricole des parcelles.  

 

Ces digues sont peu entretenues du fait de l’exploitation moins soutenue des terres 

agricoles dans le champ d’inondation. Toutefois, elles permettent, de façon générale, de 

retarder les débordements vers le lit majeur. 

 

Lorsque le niveau d’eau augmente, les points bas des digues de bord de Garonne sont 

submergés et les déversements viennent remplir les dépressions du champ d’inondation.  

 

Ce n’est qu’à partir d’un débit suffisant (de l’ordre d’une fréquence de 10 ans, soit 4 700 

m³/s environ) que les débordements deviennent généralisés et qu’une dynamique d’écoulement 

d’ensemble s’organise dans le lit majeur. 

 

 Mécanisme local du débordement 

 

Les mécanismes locaux de débordements sont détaillés ci-dessous. Les chiffres indiqués 

correspondent aux annotations de la figure 29 page suivante ci-après. 

 

Dans le secteur du projet, les premiers débordements apparaissent au niveau de la 

confluence avec la Baïse (1a), puis par refoulement des eaux de la Garonne dans la Baïse et 

dans l’Avison (1b). Les premiers terrains inondés sont ceux situés en rive gauche à la 

confluence de la Baïse et de la Garonne. La période de retour est estimée à environ 2 ans. 

 

Les eaux refoulées dans l’Avison débordent alors sur les terrains du projet, vers l’amont 

de l’Avison (2a) et au nord vers le lac de Monican au lieu-dit Jarlas (2c).  

 

Des débordements apparaissent également sur la rive gauche de la Baïse, vers la zone 

d’Auriolle où nous retrouvons un ancien bras mort (2b). La période de retour est estimée entre 

2 et 5 ans. 

 

Enfin, les débordements de la Garonne traversent la parcelle nord du projet et atteignent 

le site de Barrouil à l’angle de la RD 642 et de la VC8 (3a). Ces débordements rejoignent 

ensuite le grand plan d’eau au sud-ouest de la parcelle et inondent en partie la zone de stockage 

de matériaux de l’exploitation. 

 

Plus au sud, les eaux remontent la Baradasse et rejoignent le petit plan d’eau au sud par la 

berge ouest (3b). La période de retour est alors estimée à environ 5 ans. 
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Figure 29 : Mécanismes de débordement 
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1.9.2.4.3 Résultats de la modélisation : hauteurs d’eau et vitesses lors de la crue de 

référence 

Une fois le modèle calé, l'évènement de référence (crue type 1875) a été simulé en 

régime transitoire. Le débit de pointe de cette crue est estimé à 8 710 m
3
/s. Les laisses de crues 

recensées montrent que les niveaux d’eau maximum atteints pour cette crue sont légèrement 

supérieurs à ceux atteints pour la crue de 1930. 

 

De plus, cet évènement induit des niveaux d'eau plus importants que la crue centennale 

qui a été utilisée dans le cadre de la détermination des aléas du PERI du confluent Garonne-

Lot-Baïse. 

 

Cette simulation dans l’état actuel de la plaine permet de définir les conditions 

hydrauliques de référence en termes de hauteurs d’eau, niveaux d'eau et vitesses d’écoulement 

maximales pendant le déroulement de cette crue de référence. 

 

Les cartographies des hauteurs d'eau, niveaux d'eau et vitesses maximales sont présentées 

sur les figures suivantes. 

 

La figure 30 page 286 montre que l’exploitation actuelle et son extension sont situées 

dans une zone où les niveaux d’eau maximum sont compris entre 34,60 m NGF au sud et 

34,40 m NGF au nord. 

 

Sur la figure 31 page 287, nous pouvons observer que le site du projet est inondé pour la 

crue de référence avec des hauteurs d'eau maximales comprises entre 2 et 3 m, comme pour la 

majorité des terrains situés aux alentours. 

 

Enfin, en ce qui concerne les vitesses maximales, (voir la figure 32 page 288) elles 

caractérisent une dynamique moyenne avec des vitesses maximales de l’ordre de 0,3 m/s. Au 

droit du projet, les vitesses maximales d'écoulement atteignent plus de 2 m/s dans le lit mineur. 

 

Ces paramètres permettent de décrire l'état de référence qui servira de base à la 

détermination des impacts du projet. 
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Figure 30 : Niveaux d’eaux NGF de la crue de référence 
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Figure 31 : Hauteurs d’eau de la crue de référence 
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Figure 32 : Vitesses de la crue de référence 
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Figure 33 : Cartographie des aléas de la crue de référence 
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1.9.3 QUALITE DES EAUX SUPERFICIELLES 

 Qualité des eaux de la Garonne 

 

La station de mesure la plus proche se trouve sur la commune d’Aiguillon en face de 

Saint Léger : station « pont de la RD 642 à Saint Léger en amont du Lot » (station identifiée 

n° 05104000 dans le réseau national des données sur l’eau (RNDE). A noter que cette station se 

situe juste en aval de la confluence avec la Baïse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le détail des paramètres qualifiant la qualité écologique et physico chimique de la 

Garonne juste en aval de la confluence avec la Baïse est donné ci-dessous. (Tableau extrait de 

la base de données du SIAEG Adour Garonne).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qualité biologique et physico chimique des eaux de la Garonne en 2016 à Saint Léger 
 

Par ailleurs, l’objectif de qualité de la Garonne fixé par le SDAGE 2016-2021 sur le 

tronçon allant du confluent du Gers au confluent du Lot correspond à un objectif de bon état 

des eaux aux niveaux chimique (à l’horizon 2015) et écologique (à l’horizon 2021).  

  

Selon la campagne de mesure 2016 de l’Agence de 

l’Eau Adour Garonne, la qualité écologique de la 

Garonne est caractérisée par une qualité moyenne (sur 

la base des méthodes et critères d’évaluation de l’état 

écologique défini par l’Arrêté du 25 janvier 2010).  

La qualité physico chimique est bonne. 
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 Qualité des eaux de la Baïse 

 

Il existe une station de mesure sur la Baïse sur la commune de Buzet sur Baïse, « station 

du pont de la RD 12 » à l’entrée du bourg à 1200 m au Sud de la carrière (station identifiée 

n°05104320 du réseau RCA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le détail des paramètres qualifiant la qualité écologique et physico chimique de la Baïse 

au niveau de Buzet sur Baïse est donné ci-dessous. (Tableau extrait de la base de données du 

SIAEG Adour Garonne).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qualité biologique et physico chimique des eaux de la Baïse en 2016 à Buzet sur Baïse 

Selon la campagne de mesure 2016 de l’Agence de 

l’Eau Adour Garonne, la qualité écologique de la Baïse 

est caractérisée par une qualité moyenne (sur la base 

des méthodes et critères d’évaluation de l’état 

écologique défini par l’Arrêté du 25 janvier 2010).  

La qualité physico chimique est moyenne.  

 

A l’amont plusieurs STEP se jettent dans la rivière, en 

particulier, de l’amont vers l’aval : la STEP de Nérac, 

puis Lavardac, Vianne et Thouars sur Garonne juste à 

l’amont du projet. 
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Par ailleurs, l’objectif de qualité de la Baïse fixé par le SDAGE 2016-2021 sur le tronçon 

allant du confluent de la Gélise au confluent de la Garonne correspond à un objectif de bon état 

des eaux aux niveaux chimique (à l’horizon 2015) et écologique (à l’horizon 2027).  

 

 Qualité des eaux de l’Avison 

 

Il n’existe pas de station de mesure sur ce cours d’eau. A noter que la STEP de Saint 

Pierre de Buzet se jette dans l’Avison.  

 

Ce cours d’eau de 6 km est identifié masse d’eau superficielle FRFR224_4.  

 

L’objectif de qualité de l’Avison fixé par le SDAGE 2016-2021 correspond à un objectif 

de bon état des eaux aux niveaux chimique (à l’horizon 2015) et écologique (à l’horizon 2021).  

 

L’évaluation de l’état de la qualité de la masse d’eau établi à partir de calculs et 

d’extrapolation est moyen pour l’état écologique et bon pour l’état chimique. (Voir l’extrait de 

la base de données du SIAEG Adour Garonne).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluation de l’état qualitatif de la masse d’eau l’Avison 

 

L’évaluation des pressions sur cette masse d’eau montre qu’il n’est pas d’ordre qualitatif 

mais quantitatif compte tenu des prélèvements pour l’irrigation. (Voir l’évaluation ci-dessous 

faite dans le cadre du SDAGE).  
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 Qualité des eaux de la Baradasse code 06920522, au Nord du projet (en limite 

Nord de la gravière DSL de Monican) 

 

Il n’existe pas de station de mesure sur ce cours d’eau. A noter qu’aucune STEP ne se 

rejette dans ce petit cours d’eau long de 4 km. (Par ailleurs, il n’est pas référencé en masse 

d’eau).  

 

 Qualité des eaux de la Baradasse code 06930550, au Sud du projet 

 

Il n’existe pas de station de mesure sur ce cours d’eau. A noter qu’aucune STEP ne se 

rejette dans ce petit cours d’eau long de 1.4 km. (Par ailleurs, il n’est pas référencé en masse 

d’eau).  

 

1.9.4 USAGE DES EAUX SUPERFICIELLES 

Sur la commune de Buzet sur Baïse, il a été recensé par l’Agence de l’Eau 5 points de 

prélèvements en eau de surface qui ont totalisé 1 838 808 m
3
 pour l’irrigation. Ces 5 points se 

répartissent de la manière suivante : 2 en Garonne et 3 sur le canal latéral.  

 

D’autres points de prélèvements existent mais ne fonctionnent pas toutes les années ; il 

en a été identifié : 5 sur le canal latéral, 1 sur la Baïse, 2 sur la Garonne, 1 sur le ruisseau de 

Bénac.  
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1.10 CONTEXTE GEOLOGIQUE ET HYDROGEOLOGIQUE 

1.10.1 CONTEXTE GEOLOGIQUE 

1.10.1.1 Contexte géologique régional 

Le site se trouve dans la plaine alluviale de la Garonne qui est creusée dans les molasses 

de l’Agenais et du Fronsadais (Cf. Contexte géologique régional – voir figure 34 page 

suivante). Plus précisément, il est localisé, en rive gauche de la Garonne, au niveau de la basse 

terrasse de l’Holocène (notée Fy sur la carte géologique), très développée sur cette rive. 

 

Cette formation fluviatile récente est constituée de sables, graviers et galets propres mis 

en place au cours du Quaternaire par la Garonne. Elle est surmontée d’un limon sablo-argileux 

caractéristique d’un sédiment de plaine d’inondation et repose sur les molasses du Fronsadais 

qui constituent une formation imperméable. 

 

1.10.1.2 Contexte géologique local 

Le gisement a été étudié à l’aide d’une reconnaissance géophysique avec la technique des 

panneaux électriques ayant permis de dresser une cartographie de la résistivité électrique des 

terrains. Une campagne de sondages de reconnaissance à la tarière mécanique a permis de 

mesurer en chacun des points l’épaisseur des recouvrements argilo-limoneux (les découvertes), 

l’épaisseur des terrains sablo-graveleux (le gisement) et la profondeur du substratum 

molassique. Par ailleurs, ils ont permis d’étalonner la cartographie des résistivités et de la 

traduire en cartographie des épaisseurs des terrains graveleux.  

 

Ces deux techniques conjointes ont permis d’avoir une connaissance précise du gisement 

qui sera exploité et des découvertes qui seront réutilisées pour le réaménagement.  

 

 Profondeur du plancher molassique et épaisseur des alluvions 

 

Les résultats montrent que le plancher molassique est relativement régulier puisqu’il se 

situe en moyenne vers les cotes de 23 à 24 m NGF, soit à une profondeur moyenne de 7.5 m. 

La topographie est également très plane puisqu’elle oscille autour de 31.5 m NGF. Toutefois, 

ce caractère globalement tabulaire cache des contrastes plus marqués des épaisseurs des 

alluvions car on note que le substratum est moins profond à hauteur de l’Avison et de son 

émissaire en limite Ouest de Campech. Inversement, à l’écart de ces zones, au centre du secteur 

de Lagahuzère et à l’Ouest de Barrouil, le substratum est surcreusé.  

 

 Epaisseur des argiles et limons de recouvrement (« les découvertes ») 

 

L’épaisseur des argiles est globalement plus forte à hauteur de l’Avison et de son 

émissaire, c'est-à-dire à l’endroit où le substratum est localement moins profond. Ainsi, les 

argiles de découvertes ont des épaisseurs de 4 à 5 m à l’extrémité Nord du secteur de 

Lagahuzère en bordure de l’Avison et au Sud du secteur de Campech. Ainsi, bien qu’en 

moyenne la puissance des découvertes soit de 2.50 m, des disparités assez fortes existent 

localement ; une lentille de 1 ha environ est considérée comme inexploitable à l’extrémité Nord 

de Lagahuzère puisque le gisement a une puissance de moins de 1 m environ. 
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Figure 34 : Contexte géologique (BRGM)
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Inversement, à l’écart de l’Avison et de son émissaire, la puissance des découvertes est 

moindre comme à l’Ouest du secteur de Barrouil où elle peut localement être de moins de 2 m. 

Ce secteur correspondant par ailleurs à un approfondissement de la molasse, la puissance des 

terrains graveleux peut localement dépasser 7 m.  

 

En résumé malgré des variations localisées, on retiendra :  

- une puissance moyenne du recouvrement argileux et limoneux de 2.50 m ;  

- une puissance moyenne des terrains sablo-graveleux au dessus de la molasse de 

5 m ; le substratum étant en moyenne à 7.50 m.  

 

1.10.1.3 Composition minéralogique – philosilicates - silicates fibreux et silicates de type 

amiante 

Les alluvions de la Garonne, exploitées par les carrières du secteur, sont constituées de 

graviers et de galets dans une matrice sableuse et localement argileuse. Les éléments grossiers, 

graviers et galets sont constitués le plus souvent de quartz, quartzite, silex, granite et gneiss. La 

matrice sablo argileuse est faiblement micacée.  

 

Cette composition et l’origine pétrographique des alluvions expliquent que ces matériaux 

comportent une infime part de philosilicates dont les serpentines et les amphiboles. Il est 

rappelé que ces groupes renferment en quantité plus infime encore une sous classe de silicates 

fibreux dont 6 appartiennent à la catégorie des amiantes. Du point de vue des minéraux 

amiantifères, il est rappelé que les formations géologiques à aléa fort sont les roches de type 

« serpentine » (aléa 3 de « forte probabilité » selon la classification du BRGM), puis dans une 

moindre mesure les amphibolites et les schistes, plus particulièrement les schistes à actinolite, 

(aléa 2 de « probabilité moyenne »), puis dans une moindre mesure encore les roches basiques 

telles que les éclogites, les ophiolites, les lherzolites et les gabbros (aléa 1 dit de « faible 

probabilité »). Les amiantes peuvent se trouver dans ces roches ou dans les cônes de déjection 

(érosion) juste à l’aval de ces roches. Les roches détritiques de type alluvial, loin de ces 

formations mères rocheuses ne sont donc pas concernées par la présence possible 

d’amiante.  

 

1.10.1.4 Pédologie du site 

Les sols sont des sols bruns faiblement lessivés (limons sablo-argileux). D’une manière 

générale, les pratiques culturales ont fortement remanié ces sols et l’horizon humifère 

superficiel est souvent absent. Le pH de ces sols varie entre 5 et 6. Ils sont en général bien 

drainés et constituent des terrains fertiles.  
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1.10.2 CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE 

1.10.2.1 Contexte général  

La basse terrasse de la Garonne renferme la nappe d’accompagnement de la Garonne.  

 

Le mur de cet aquifère est constitué par le substratum molassique. Le toit de l’aquifère 

est composé d’argiles, de limons et de sables. Cette couverture constitue, lorsqu’elle est 

argileuse et épaisse, une protection de la nappe ; lorsqu’elle est localement moins épaisse et 

plus sableuse, elle permet la recharge de l’aquifère par infiltration des eaux météoriques.  

 

A l’échelle de la plaine, l’aquifère est un « aquifère libre » en grande partie alimenté par 

les infiltrations des eaux météoriques depuis les sols et depuis les ruisseaux généralement 

perchés au dessus de la nappe.  

 

La nappe de la plaine alluviale de la « basse plaine » présente deux limites 

d’alimentation :  

- une limite d’alimentation à l’Ouest correspondant sensiblement à la limite de la 

« basse terrasse » surplombant la basse plaine de 20 m environ ; la basse terrasse 

se vidange dans la nappe de la basse plaine avec localement des sources de 

débordement ou des « zones de suintement » qui peuvent alimenter des petits 

cours d’eau souvent non pérennes comme la Baradasse au sud du projet ;  

- une limite Est contre la Garonne, correspondant au front de vidange de la nappe 

dans la rivière. En situation normale, hors période de crue, la Garonne draine la 

nappe et les écoulements se font du SE vers le NW. Toutefois, en période de crue 

du fleuve, la Garonne peut alimenter localement la nappe et les écoulements sont 

alors inversés aux abords des berges.  

 

La Baïse traverse cette plaine. Moins encaissée que la Garonne elle est soit perchée au 

dessus de la nappe permettant dans ce cas une relative alimentation par infiltration, soit en 

continuité hydraulique avec la nappe. Dans ce deuxième cas, le fil d’eau coïncide avec le 

niveau piézométrique de la nappe ; cette situation se produit en hautes eaux et moyennes eaux 

dans le secteur de l’ancien méandre au lieu dit « Auriolle » où les eaux du bras mort 

correspondent à la nappe affleurante.  

 

La nappe est peu profonde (voir le paragraphe suivant) et sa puissance est relativement 

faible compte tenu de la profondeur du substratum molassique. Toutefois cette nappe constitue 

un réservoir important du fait de son étendue.  

 

La faible profondeur du niveau statique et le caractère localement perméable des 

formations superficielles font que la nappe est vulnérable et qu’elle est soumise à de fortes 

pressions anthropiques, en particulier agricoles (nitrates et produits phytosanitaires).  
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1.10.2.2 Hydrogéologie du site 

1.10.2.2.1 Piézométrie de la nappe en basses eaux  

 Travaux réalisés 

 

Les caractéristiques locales de cette nappe en rive gauche de la Garonne peuvent être 

appréhendées par la connaissance géologique du secteur et les mesures de niveaux d’eau dans 

les puits. Ces données permettent principalement d’apprécier la piézométrie de la nappe, son 

sens d’écoulement et son gradient hydraulique. 

 

Dans un rayon de 300 m autour du site, pratiquement toutes les fermes disposent d’un 

puits. Par ailleurs, des puits sont isolés au sein des parcelles pour servir à l’irrigation. (Seuls les 

principaux puits ont été reportés sur le plan parcellaire d’occupation des sols en Pièce n°2 en 

page 19). 

 

Dans le cadre de l’exploitation de la gravière, la société SDC suit annuellement les 

variations piézométriques relevées sur 3 piézomètres Pz1, Pz2 et Pz3. (Ce dernier a été 

récemment détruit et il a été remplacé par un nouvel ouvrage Pz4).  

 

Par ailleurs, en prévision de l’extension, SDC a fait réaliser (outre Pz4), 3 nouveaux 

piézomètres Pz5, Pz6 et Pz7 qui serviront à caractériser la qualité des eaux de la nappe à 

l’amont et à l’aval des extensions.  

 

Une piézométrie précise a été réalisée le 11 septembre 2017 à l’aide des 6 piézomètres et 

d’une sélection de puits qui ont été nivelés par un géomètre. Cette période peut être considérée 

comme la période des basses eaux.  

 

Au total les niveaux ont été mesurés au cm près dans 6 piézomètres et 5 puits. Par 

ailleurs, les niveaux sont mesurés au droit de deux échelles limnimétriques. (Voir 

l’implantation des ouvrages en figure 35 page suivante).  

 

 Interprétation des données 
 

La profondeur moyenne de la nappe en basses eaux est de 4 m. La carte 

piézométrique permet de faire plusieurs observations :  

 

La direction générale des écoulements est orientée du Sud Ouest vers le Nord Est. 

Cette direction générale est bien observable de part et d’autre de la zone étudiée côté Nord et 

coté Sud. Par contre dans la zone centrale, les écoulements ont des orientations plus complexes 

car la piézométrie traduit l’effet des plans d’eau de la gravière sur la nappe.  

 

Au niveau du plan d’eau principal, l’isopièze 28 m à l’amont, est incurvée vers le Sud 

alors que l’isopièze 27.50 m à l’aval est incurvée vers le Nord. Cela traduit l’effet de 

rabattement de la nappe à l’amont du plan d’eau et l’effet de réhaussement à l’aval. En 

conséquence, cet effet favorise le drainage de la nappe vers le plan d’eau (fils d’eau 

convergents) alors que le plan d’eau l’alimente vers l’aval (fils d’eau divergents). 
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Figure 35 : Carte piézométrique des basses eaux relevée le 11/09/2017 (échelle 1/20 000)  

  

26.5 m 

27.5 m 
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         27 m : Isopièze 27 m NGF 

 

                      : Direction des écoulements 
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Le gradient hydraulique de la nappe est très faible ; environ 2°% à l’écart des plans 

d’eau et de la carrière et de 1.25°% au droit du site actuel influencé par les plans d’eau.  

 

(Les gradients moyens dans la plaine alluviale de l’Agenais étant plutôt de l’ordre de 2 à 

4°%). Le grand plan d’eau occupant une part importante de la section d’écoulement de la nappe 

contribue à ce faible gradient.  

 

Il apparait également que le gradient est maximal vers le Nord Ouest alors qu’il diminue, 

(les izopièzes deviennent plus espacées), en s’approchant de la Baïse où le gradient est de 

moins de 1°%.  

 

Cet effet est probablement dû à l’influence de la Baïse qui, étant perchée au dessus de la 

nappe, l’alimente par infiltration. En période de hautes et de moyennes eaux, le bras mort est 

toujours en eau, même après de longues périodes non pluvieuses. Cela signifie que les eaux des 

« étangs » d’Auriolle correspondent à la nappe affleurante. Lors de cette période, la nappe est 

en continuité hydraulique avec le fil d’eau de la rivière.  

 

 Battements de la nappe  

 

Le battement de la nappe peut être estimé par les relevés réalisés par SDC depuis 2010 

sur quelques piézomètres et puits. Le dernier relevé annuel de 2016 a donné les graphiques de 

la page suivante.  

 

Il apparait qu’un 2016 les basses eaux ont été atteintes en août, puis les niveaux 

recommencent à remonter légèrement en septembre. Les hautes eaux ont été atteintes en avril. 

Le battement a été de 80 cm environ. On retiendra que selon les années, il doit être en moyenne 

de 1 m.  

 

Il apparait également que les piézomètres près des plans d’eau montrent une amplitude 

plus faible que les piézomètres en amont comme en Pz4. Ce phénomène s’explique par l’effet 

des plans d’eau qui en favorisant le basculement de la nappe, réduisent le gradient hydraulique 

et donc l’amplitude du battement.  

 

Enfin, il faut noter que le niveau des plans d’eau varie en phase avec les fluctuations de la 

nappe et avec une même amplitude. Cette observation est importante car elle montre que les 

plans d’eau sont en continuité avec la nappe et que les berges ne sont pas colmatées.  

 

 

1.10.2.3 Qualité des eaux souterraines 

Des analyses physico-chimiques de la qualité des eaux souterraines sont également 

effectuées annuellement dans les 6 piézomètres et dans le puits de l’habitation de Lagahuzère.  
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Battements de la nappe 
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Les résultats des analyses effectuées au cours de la dernière campagne (septembre 2017) 

sont repris dans le tableau suivant. Pour chacun des paramètres analysés, la qualité des eaux 

souterraines a été estimée en comparant les valeurs mesurées avec les valeurs guides données 

dans l’arrêté ministériel du 11 janvier 2007 relatif aux « limites et références de qualité des 

eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine ». 

 

Paramètres Pz1 Pz2 Pz4 Pz5 Pz6 Pz7 

Puits 

Laga-

huzère 

Valeurs seuils 

(Arrêté du 11 

janvier 2007) 

Demande 

biochimique en 

oxygène DBO5 (en 

mg/l) 

< 3 < 4.5 

Sec 

< 4.5 < 3 < 3 < 3 3 

Demande chimique 

en oxygène DCO 

(mg/l) 

< 30 < 30 < 30 < 30 < 30 < 30 30 

Matières en 

suspension (mg/l) 
6.4 29 40 58 33 < 2 25 

pH (unité pH) 7 6.6 6.8 6.9 7.05 7 6,5 < pH < 8,5 

Hydrocarbures 

dissous (mg/l) 
< 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 1 

 

Ces analyses mettent en évidence une bonne qualité générale des eaux de la nappe.  

 

1.10.2.4 Usage des eaux souterraines 

Sur la commune de Buzet sur Baïse, il a été recensé par l’Agence de l’Eau 7 points de 

prélèvements dans la nappe alluviale :  

- 1 à usage industriel (les vignerons de Buzet) pour un prélèvement de 73 052 m
3
 

en 2015 ;  

- 6 pour l’irrigation pour un prélèvement de 95 472 m
3
 en 2015.  

 

Il est rappelé qu’il existe un prélèvement pour l’AEP (forage de Marchepin) mais il ne 

concerne pas la nappe alluviale ; il concerne un aquifère profond captif. (Le prélèvement a été 

de 216 692 m
3
 en 2015).  

 

Les puits sur Lagahuzère et Campech servent à l’irrigation. Celui en bordure de l’Avison 

est équipé d’une pompe électrique et il alimente le réseau d’irrigation des secteurs de Campech, 

Barrouil et Lagahuzère. Les puits dans les cours des habitations, Barrouil, Jarlas, Tricaut 

servent à l’usage domestique : potagers, arrosage.  
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1.11 EMISSIONS ET REJETS DANS L’ATMOSPHERE (QUALITE DE VIE)  

1.11.1 EMISSIONS DE POUSSIERES 

Le site visé est localisé en milieu rural. Il n’y a pas d’usine ou d’atelier à proximité. Les 

seules activités susceptibles de produire de la poussière dans le secteur étudié correspondent : 

 aux activités agricoles (labour des cultures céréalières principalement), 

 aux activités de la carrière en cours d’exploitation, 

 au trafic routier sur les voies communales environnantes. 

 

Sur la carrière même, les sources de poussières notables, si aucune mesure n’est prise, 

sont consécutives au roulage des camions lorsqu’ils sortent de la carrière et au roulage des 

tombereaux sur les pistes internes.  

 

1.11.2 PRESENCE D’ODEUR 

Aucune odeur n’a été notée lors de nos visites sur et aux environs du site.  

 

1.11.3 PRESENCE DE SOURCES LUMINEUSES 

Les émissions lumineuses dans le secteur correspondent essentiellement aux phares des 

véhicules circulant en période nocturne sur les voies communales, les routes et les chemins 

environnants.  

 

Ces sources lumineuses peuvent également correspondre aux engins agricoles aux 

abords, aux engins de chantiers sur la carrière et aux camions assurant le transport des produits 

commercialisables essentiellement en période hivernale lorsque les journées deviennent plus 

courtes. 
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1.11.4 BRUIT – VIBRATIONS 

1.11.4.1 Nuisances sonores actuelles et voisinage exposé 

Les principales émissions sonores existantes sont principalement : 

- l’activité de la carrière et les installations de la société SDC ;  

- l’activité de la carrière et les installations de la société DSL au lieu-dit Monican ;  

- la circulation routière sur la RD 642 ;  

- les activités agricoles.  

 

Hors période d’activité de la carrière, les voies communales, (VC 8 aux abords du site et 

VC 7 sur Damazan entre l’Avison et la carrière DSL), sont très peu fréquentées.  

 

Du point de vue de l’exposition des populations, il n’existe pas d’établissement dit 

« sensible » aux abords du site. L’habitat exposé est un habitat dispersé, le plus souvent des 

fermes ayant des dépendances où s’exerce une activité agricole, elle-même génératrice 

d’émissions sonores. Le voisinage a été décrit précisément au chapitre 1.3.2.3 page 194. Les 

habitations concernées par les émissions sonores seront celles proches des installations de 

traitement et des extensions de la gravière.  

- La ferme de Campech, à 200 m au Sud des installations, sera surtout exposée à 

l’extraction de l’extension de Campech en troisième phase quinquennale ;  

- Les habitations de Barrouil seront surtout concernées par l’exploitation et la 

remise en état de l’extension de Barrouil pendant les 3 à 5 premières années 

d’exploitation ; ces habitations sont soumises par ailleurs au bruit de fond généré 

par le trafic routier de la RD 642 ;  

- Les habitations de La Rivière, Jarlas et l’observatoire de Chambé, sur la 

commune de Damazan au bord de la voie communale VC 7, seront 

principalement concernées par l’extraction sur l’extension de Lagahuzère. Par 

ailleurs, ces habitations sont exposées aux activités de la carrière de DSL : activité 

d’extraction en limite Ouest du site de Monican et activité des installations en 

limite Est du site de Monican près de la RD 642 ;  

- Les habitations du hameau « Escoubottes » sur la commune de Damazan. Ce 

hameau, à 200 m au plus près au Nord Est de l’extension de Lagahuzère pourrait 

potentiellement être concerné par la future extension. Toutefois, il est séparé du 

site par la RD 642 générant un important bruit de fond et il est par ailleurs en face 

des installations de DSL ;  

- Les habitations au Sud de la carrière actuelle, en particulier celles de Tricaut 

en bordure de la RD 642 et celle de la parcelle 224, seront peu concernées par 

l’exploitation future ; (lors de la rédaction de ce dossier, elles sont encore 

exposées au réaménagement des berges de la partie Sud du grand plan d’eau 

mais ces travaux seront achevés lors de l’instruction de ce dossier).  

 

Finalement les cibles exposées aux bruits sont clairement définies et elles peuvent être 

classées en 3 catégories :  

- L’habitation de Campech, la plus directement exposée ;  

- Les habitations de La Rivière, Jarlas, moins exposées, mais qui se singularisent 

par leur situation géographique : entre l’extension de SDC et la carrière de DSL ; 

(l’observatoire de Chambé sera en service lorsque la gravière de Monican aura été 

exploitée et réaménagée) ;  
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- Les habitations de Barrouil, exposées de manière secondaire compte tenu du bruit 

de fond de la RD 642.  

 

NB : cas particulier de l’habitation de Lagahuzère. L’habitation de Lagahuzère a été 

récemment acquise par SDC pour être intégrée au site des installations. Elle ne sera plus 

occupée par des tiers et ne sera plus une zone à émergence réglementée. Lors de la réalisation 

de l’étude, elle était encore habitée et des mesures ont donc été réalisées sur sa limite de 

propriété. Malgré l’acquisition récente, les résultats des mesures sont tout de même présentés 

dans ce chapitre car ils permettent une meilleure différenciation des impacts produits par les 

différentes sources sonores. En effet, l’habitation avait la particularité d’être exposée : aux 

installations (malgré la présence d’un merlon de 3 m), au trafic des poids lourds sur la VC 8, à 

l’extraction de SDC selon la position du front d’extraction, et enfin lorsque le vent est au Nord, 

à l’extraction de DSL de l’autre côté de l’Avison.  

Par ailleurs, en l’état actuel, dans le cadre de l’autorisation en cours, l’habitation de Lagahuzère 

doit toujours faire l’objet d’un contrôle des émissions sonores.  

 

1.11.4.2 Mesures de bruit réalisées par l’exploitant dans le cadre du contrôle réglementaire du 

site actuel 

Des mesures de contrôle des niveaux sonores sont réalisées par l’exploitant tous les 3 ans 

conformément à l’article 35 de l’arrêté d’autorisation n°2004-155-8 du 3 juin 2004. Ces 

mesures sont réalisées en 5 points définis par l’arrêté afin de vérifier le respect des niveaux 

sonores à ne pas dépasser en limite de l’emprise autorisée et le respect des émergences dans les 

zones à émergences réglementées. Pour mesurer les émergences, des mesures sont faites en 

chaque point avec les activités à l’arrêt et les activités en fonctionnement. Nous résumons dans 

ce chapitre les résultats obtenus par SDC lors de la dernière campagne de mesures les 5, 6 et 9 

novembre 2015 car ils permettent de caractériser l’ambiance sonore aux abords de la carrière 

en l’état actuel.  

 

Les mesures ont été réalisées à Lagahuzère, Barrouil, Campech, Champs de la Gaule, 

Tricaut ; (aux mêmes emplacements que ceux retenus pour les nouvelles mesures présentées 

dans les chapitres suivants et en figure 36 page 308). Les principaux résultats sont résumés 

dans le tableau suivant :  

 
 Lagahuzère Tricaut Barrouil Campech Champs de la 

Gaule 

L50 Leq 

A l’arrêt 37.5 dB(A) 45.4 dB(A) 56.6 dB(A) 39.9 dB(A) 42.8 dB(A) 

En activité 39 dB(A) 42.3 dB(A) 54.9 dB(A) 39 dB(A) 44.9 dB(A) 

Emergence 1.5 dB(A) 0 dB(A) 0 dB(A) 0 dB(A) 2.10 dB(A) 

 

Lors des mesures, l’extraction se situait encore au Sud du site et elle exposait l’habitation 

des Champs de la Gaule et les habitations de Tricaut ; (voir l’emplacement de la zone en 

chantier en novembre 2015, en bleu, sur la figure 36 page 308).  

 

Pour Tricaut, le bruit de fond de la circulation routière prédomine et couvrait le bruit de 

l’extraction. A Lagahuzère, la mesure faite derrière le grand merlon enregistre l’impact résiduel 

du bruit des installations.  

 

Dans tous les cas, l’éloignement ou les merlons permettaient de respecter les émergences 

réglementaires.   
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1.11.4.3 Mesures de bruit réalisées pour la présente étude 

Les mesures décrites au chapitre précédent permettent de caractériser les ambiances 

sonores aux abords de la carrière actuelle.  

 

Pour évaluer les impacts de l’extension se développant vers le nord, d’autres mesures 

devaient être réalisées en de nouveaux points et aux points actuellement suivis restant exposés : 

ferme de Campech, ferme de Barrouil et habitation de Lagahuzère (pas encore achetée lors de 

la réalisation de l’étude). Des mesures ont donc été réalisées dans différentes configurations 

spécifiquement pour la présente étude. Plus précisément, il a été réalisé ;  

- Une campagne de mesures en 7 points le 06 juillet 2017 pour mettre à profit 

un arrêt technique du site ; cette journée se caractérise par un arrêt complet des 

installations de traitement, l’absence totale de travaux d’extraction et l’absence de 

trafic poids lourds partant ou arrivant sur la carrière ; seule une activité de 

réaménagement de la berge Sud Ouest du grand plan d’eau à l’aide d’un bull et 

d’un tombereau a été réalisée pendant une courte période et a affecté un point de 

mesure (BRsa3) ;  

- Une campagne de mesure en 4 points le 24 avril 2017 en période d’activité 

complète de la carrière actuelle : installations, extraction et trafic poids lourds ;  

- Une campagne de mesure le 26 octobre 2017 en 2 points susceptibles d’être 

exposés au cumul des activités de SDC et de DSL ; pour chacun de ces deux 

points, les mesures ont été faites avec les activités de DSL à l’arrêt alors que SDC 

était en activité (mais inaudible). Elles seront comparées aux deux mesures faites 

aux mêmes emplacements le 6 juillet 2017 avec les activités de DSL en 

fonctionnement.  

 

Le matériel utilisé pour l’enregistrement et le traitement du bruit ambiant est le suivant : 

- Sonomètre : SIP 95 Temps Réel de classe 1, 

- Logiciel de traitement : DBTRAIT 32, version 4.316, logiciel de traitement des 

leqs courts. 

 

Dans chaque cas, l'enregistrement est effectué à partir de leqs courts de 1 seconde, sur 

une période de 30 à 45 minutes et les éléments suivants sont obtenus :  

- 1 courbe d'enregistrement brute, 

- 1 tableau récapitulatif du niveau obtenu. 

 

1.11.4.3.1 Mesures réalisée sans activité le 6 juillet 2017 

De façon à caractériser l’état initial sans activité de la carrière au niveau des habitations 

les plus proches de l’extension, 7 mesures de bruits (BRsa1 à BRsa7) ont été réparties dans les 

proches abords. La localisation de ces points de mesures est donnée sur la figure 36 page 308. 

Toutes ces mesures ont été réalisées le 06/07/2017 par temps couvert avec un vent variant entre 

7 et 8 km/h orienté du Sud Ouest. 

 

Ces mesures représentent donc l’état initial du site, à partir duquel il sera possible 

d’estimer les impacts de l’extension avec et sans mesures correctrices.  
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 Synthèse des résultats 

 

Les résultats des niveaux sonores dans activités mesurés en chaque point sont donnés 

dans le tableau suivant.  

 

 

Localisation 

N° du 

point de 

mesure 

Distance 

proximale / 

limite du 

site (m) 

Situation 

géographique / 

limite du site 

Niveau 

global 

(Leq en 

dB(A)) 

Niveau 

global 

(L50 

en dB(A)) 

Sources sonores dominantes 

« Habitation » 

Lagahuzère 
BRsa1 10 m 

Nord des 

installations et Sud 

de l’extension de 

Lagahuzère 

39.0 31.2 
Oiseaux. Quelques véhicules 

légers 

Habitation de 

« Barrouil » 
BRsa2 20 m 

Est de l’extension 

de Barrouil 
63.4 39.3 Trafic RD 642 

Ferme de 

« Campech » 
BRsa3 200 m 

Sud des 

installations et Sud 

Est de l’extension 

de Campech 

42.4 40.3 

1 tombereau et 1 bull 

réaménagent la berge Sud Ouest 

(voir figure 36) 

Habitation de 

« Jarlas » 
BRsa4 100 m 

Nord de l’extension 

de Lagahuzère 
43.5 42.8 

Travaux d’extraction de DSL. 

Oiseaux.  

Habitation à Ouest 

de « Escoubotte » 
BRsa5 170 m 

Nord Est 

l’extension de 

Lagahuzère 

50.7 43.1 

Trafic de RD 642. Installations de 

DSL en fonctionnement. Pigeons 

de l’habitation riveraine 

Bureau de 

l’exploitation au lieu 

dit « Champs de la 

Gaule » 

BRsa6 10 m 

Au cœur du site 

actuel déjà exploité 

et prochainement 

réaménagé 

37.3 35.4 Trafic RD 642 

Ferme de 

« Tricaut » 
BRsa7 20 m 

Sud Est du site 

actuel déjà exploité 
55.1 49.5 RD 642. Cigales (bruit important) 

Résultats des niveaux sonores mesurés sans activité de SDC (arrêt de l’extraction et arrêt des 

installations).  

 

Toutes ces mesures sont sans activité de la société SDC sauf BRsa3. En effet, pendant 

cette mesure, un atelier affecté au réaménagement de la berge Sud Ouest du grand plan d’eau a 

travaillé pendant la durée de la mesure. Il était constitué d’un bull et d’un tombereau qui faisait 

la navette pour apporter des terres. (Voir leur position lors de la mesure en figure 36 page 308).  

 

Pendant toutes ces mesures, la carrière de DSL était en fonctionnement mais son activité 

(extraction en limite Ouest du site dit de « Monican » et installations de traitement en limite Est 

du site de « Monican ») n’était audible qu’aux points BRsa4 et BRsa5 malgré l’inactivité de 

SDC ; à noter en particulier qu’en BR1 à Lagahuzère, point le plus proche de DSL, (mis à part 

évidemment BRsa4 et BRsa5), l’activité n’était pas perceptible. Les détails pour chaque mesure 

sont donnés en pages suivantes. 
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Figure 36 : Localisation des mesures de bruits aux abords du projet 
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#11  Leq 1s  A dB dBJEU 06/07/17 12h20m49 36.3 JEU 06/07/17 12h59m02 37.6
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 Précisions sur les mesures 

 

BRsa1 à Lagahuzère 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRsa2 à Barrouil en bordure de la RD 642 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BRaa 

« Lagahuzère 

Nord» 

Fichier SGC EI-ST1.CMG

Début 06/07/17 12:20:49

Fin 06/07/17 12:59:03

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L90 L50 L10

#11 Leq A dB 39.0 24.8 58.9 27.7 31.2 37.5

Cette mesure, caractérisée par l’arrêt des 

activités de SDC et sans aucune perception 

de l’activité de DSL au Nord, (en activité), 

caractérise le « bruit de fond » de l’état 

initial. Le L50 de 31.2 dB(A) traduit en effet 

un milieu calme seulement affecté par le 

passage de quelques véhicules légers et le 

chant des oiseaux.  

 

On retiendra que :  

- le « bruit de fond de « l’état initial » 

en ce point est de 31.2 dB(A) ;  

- les activités DSL ne sont pas audibles 

(au moins pour des conditions 

météorologiques ordinaires).  

Fichier SGC EI-ST2.CMG

Début 06/07/17 10:50:53

Fin 06/07/17 11:37:48

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L90 L50 L10

#9 Leq A dB 63.4 33.7 85.2 35.6 39.3 60.6

Cette mesure montre le rôle prépondérant 

du trafic routier de la RD 642 créant 

l’ambiance sonore du site et de ses abords.  

Chaque pic correspond au passage d’un 

véhicule. La forte différence entre le Leq, 

égal à 63.4 dB(A), et le L50 égal à 

39.3 dB(A) illustre cette réalité : le « bruit de 

fond global » généré par la RD 642 est 

traduit par le Leq à 63.4 dB(A) alors que le 

bruit « naturel » mesuré entre deux passages 

de véhicules, et formant la ligne de base de la 

courbe, est plus proche de 35 dB(A), c’est à 

dire plus proche de la valeur mesurée par le 

L50 égal 39.3 dB(A).  

 

On retiendra que le « bruit de fond de l’état 

initial » en ce point doit intégrer le trafic de 

la RD 642 dont il est tributaire ; il est de 

l’ordre de 64 dB(A) (valeur arrondie au 1/10 

supérieur).  

Passage véhicules légers 
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BRsa3 à Campech 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRsa6 à « Champs de la Gaule » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cette mesure est la seule de la série qui ne 

correspond pas à l’arrêt total des activités. En 

effet pendant sa réalisation, un bull et un 

tombereau ont été mobilisés pour achever un 

travail de réaménagement.  

Cette mesure permet d’évaluer in situ l’impact 

généré par un atelier composé d’1 bull 

travaillant à 150 à 200 m du milieu 

d’exposition, le bull étant la source sonore 

continue (voir figure 36).  

 

Cette mesure permet par ailleurs d’évaluer le 

bruit ambiant sans activité car pendant de 

courts intervalles le tombereau était éloigné et 

le bull arrêté ; le bruit sans activité est de 

l’ordre de 35 dB(A). (Voir le graphique). Le 

leq étant de 42.4 dB(A), l’émergence induite 

par l’atelier de réaménagement distant de 

200 m a donc été de 7.4 dB(A). (A noter que 

s’agissant du réaménagement final du secteur, 

les merlons venaient d’être déposés pour 

remettre en place la terre végétale avec le 

bull ; la protection phonique n’étant plus en 

place, l’émergence a pu dépasser le seuil 

réglementaire pendant ces épisodes 

transitoires).  

#12  Leq 1s  A dB dBJEU 06/07/17 13h06m35 35.7 JEU 06/07/17 13h37m07 39.2

20

25

30

35

40

45

50

55

60

13h10 13h15 13h20 13h25 13h30 13h35

Fichier SGC EI-ST3.CMG

Début 06/07/17 13:06:35

Fin 06/07/17 13:37:08

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L90 L50 L10

#12 Leq A dB 42.4 27.3 53.9 33.8 40.3 45.8

Période d’arrêt total de 

l’activité de réaménagement 

#8  Leq 1s  A dB dBJEU 06/07/17 10h13m04 40.6 JEU 06/07/17 10h44m07 44.1

20

25

30

35

40

45

50

10h15 10h20 10h25 10h30 10h35 10h40

Fichier SGC EI-ST4.CMG

Début 06/07/17 10:13:04

Fin 06/07/17 10:44:08

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L90 L50 L10

#8 Leq A dB 37.3 27.6 47.3 31.5 35.4 40.4

Cette mesure montre l’influence persistante de 

la route départementale bien qu’elle soit 

relativement en retrait (230 m).  

 

En effet, comme en BR2, le bruit de fond sans 

l’influence de la RD 642 est proche du L50 à 

35.4 dB(A). La valeur de Leq de 37.3 dB(A) 

montre que l’impact du trafic, bien 

qu’atténué, reste sensible.  

 

Cette mesure illustre le bruit ambiant actuel 

alors que le site est en fin de réaménagement.  

 

NB : Ce point de mesure avait été retenu dans 

le cadre de l’arrêté en cours pour contrôler 

l’impact sonore de l’activité d’extraction sur 

le site actuel. Par contre, lorsque le 

réaménagement de cette partie Sud sera 

achevé (en cours de 2018) et que les travaux 

seront déportés sur l’extension, ce point ne 

sera plus représentatif de l’activité de SDC 

compte tenu de l’éloignement et de l’influence 

de la RD 642.  

 

 

Passage tombereau 
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BRsa7 à Tricaut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRsa5 à « Escoubotte » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le point de Tricaut mesure, comme celui de 

Barrouil, (BRsa2) la prépondérance de la 

circulation routière de la RD 642 sur 

l’ambiance sonore sans autre activité 

anthropique. Toutefois, le nombre de 

véhicules en ce début d’après midi est 

sensiblement moins important qu’en milieu 

de matinée.  

 

L’allure du graphe est comparable à celle de 

BRsa2 : chaque pic correspond au passage 

d’un véhicule ; par contre entre les passages 

de véhicules, la ligne de base de la courbe 

caractérisant le « bruit de fond naturel » se 

situe vers 50 dB(A). Cette différence de 15 

dB(A) par rapport à BR2 est due au chant 

des cigales particulièrement prégnant lors 

de cette mesure.  

On retiendra que le « bruit de fond de l’état 

initial » en ce point intégrant la circulation 

routière est de 55 DB(A).  

 

Cette mesure est caractérisée par deux sources 

principales : le trafic routier de la RD 642 et 

les installations de DSL bien que la mesure 

soit en retrait de 95 m environ de ces 

dernières.  

Les pics correspondent à des passages de 

véhicules légers sur la route communale 

desservant le hameau.  

A noter qu’à partir de midi, en deuxième 

partie de la mesure, le trafic de la RD 642 est 

plus important.  

Le Leq caractérise un bruit ambiant de 

50.7 dB(A) produit par les installations et le 

trafic de la RD 642.  

 

On retiendra que l’ambiance sonore incluant 

DSL et le trafic, bien qu’un peu en retrait, est 

de 51 dB(A).  

 

#14  Leq 1s  A dB dBJEU 06/07/17 14h23m27 48.9 JEU 06/07/17 14h53m11 50.6

40

45

50

55

60

65

70

75

80

14h25 14h30 14h35 14h40 14h45 14h50

Fichier SGC EI-ST5.CMG

Début 06/07/17 14:23:27

Fin 06/07/17 14:53:12

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L90 L50 L10

#14 Leq A dB 55.1 43.6 75.5 45.4 49.5 56.7

#10  Leq 1s  A dB dBJEU 06/07/17 11h43m47 41.9 JEU 06/07/17 12h13m03 43.6

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

11h45 11h50 11h55 12h00 12h05 12h10

Fichier SGC EI-ST6.CMG

Début 06/07/17 11:43:47

Fin 06/07/17 12:13:04

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L90 L50 L10

#10 Leq A dB 50.7 38.1 73.0 40.5 43.1 49.9

Chant quasi continu des cigales 
Période avec interruptions  

du chant des cigales 
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BRsa4 à Jarlas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.11.4.3.2 Mesures réalisées avec activité le 24 avril 2017 

De façon à caractériser le niveau actuel des émissions sonores générées par l’activité de 

SDC, 4 mesures de bruits avec activité (notées BRaa) ont été réalisées ; 3 mesures, BRaa1 à 

BRaa3 ont été réalisées aux mêmes stations que les mesures BRsa1 à BRsa3 ; la quatrième 

« BRaa Lagahuzère Nord » a été réalisée en limite Nord de l’extension de Lagahuzère, à 

hauteur du point BRsa4 de Jarlas. (Voir la localisation des points de mesures et des travaux en 

figure 36 page 308). Les activités étaient : le fonctionnement normal des installations et 

l’extraction des graves à l’aide d’une pelle mécanique, 1 chargeur et 2 tombereaux. Ces 

mesures ont été réalisées le 24/04/2017 par beau temps sans vent.  

 

 Synthèse des résultats 

 

Les résultats des niveaux sonores ambiants mesurés en chaque point sont donnés dans le 

tableau suivant.  

 

Localisation 

N° du 

point de 

mesure 

Distance 

proximale 

(m) 

Situation géographique / 

limite du site 

Niveau 

global 

(Leq en 

dB(A)) 

Niveau 

global 

(L50 

en dB(A)) 

Sources sonores 

dominantes 

« Habitation » 

Lagahuzère 
BRaa1 10 m 

Nord des installations et 

Sud de l’extension de 

Lagahuzère 

56.4 39.7 
Trafic poids lourds 

empruntant la VC 8 

Habitation de 

« Barrouil » 
BRaa2 20 m 

Est de l’extension de 

Barrouil 
58.9 39.2 

Trafic de la RD 642 

déterminant l’ambiance 

sonore générale 

Ferme de 

« Campech » 
BRaa3 200 m 

Sud des installations et Sud 

Est de l’extension de 

Campech 

38.1 35.1 

Activité d’extraction située 

à l’Est lors de la mesure ; 

les émissions des 

installations sont 

dominantes 

Limite Nord 

Lagahuzère 

BRaa 

Lagahu-

zère Nord 

10 m 

En limite de propriété en 

limite Nord de l’extension 

de Lagahuzère 

39.2 37.2 
Trafic sur la VC8 et 

installations.  

Fichier SDC EI-ST 7 CMG 
Début 
Fin 

06/07/2017 13:43:42 
06/07/2017 14:43:42 

Voie Type Pond Unité Leq Lmin Lmax L90 L50 L10 
13 Leq A dB 45.4 32.1 67.4 34.8 37.8 43.3 

 

 

A Jarlas, la circulation sur la voie communale 

est très limitée. La seule source sonore, mis à 

part le chant des oiseaux, est celle produite 

par les travaux d’extraction sur le site de 

DSL.  

 

On retiendra que l’ambiance sonore incluant 

DSL est donnée par le L50 à 38 dB(A).  

 

#26  Leq 1s  A dB dBJEU 26/10/17 15h10m30 37.6 JEU 26/10/17 15h40m13 41.9

VL sur VC 7 Résiduel

30

35

40

45

50

55

60

65

70

15h15 15h20 15h25 15h30 15h35 15h40
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 Précisions sur les mesures 

 

BRaa1 à Lagahuzère 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRaa2 à « Barrouil » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La mesure réalisée devant l’habitation de 

Lagahuzère, récemment acquise par SDC, 

traduit l’impact indirect que représente le 

trafic des poids lourds passant devant 

l’habitation.  

Les activités des installations ainsi que les 

activités d’extraction ne sont pas audibles, 

l’habitation étant protégée en limite de 

propriété par un merlon haut de 3 m.  

Chaque pic correspond au passage d’un 

camion. La forte différence entre le Leq égal à 

56.4 dB(A) et le L50 égal à 39.7 dB(A) traduit 

cette réalité : le « bruit de fond global » généré 

par le trafic est mesuré par le Leq à 

56.4 dB(A) alors que le bruit « naturel » 

mesuré entre les passages de véhicules, et 

formant la ligne de base de la courbe, est plus 

proche de la valeur donnée par le L50, soit 

39.7 dB(A).  

On retiendra qu’en BR1, l’impact principal de 

l’activité, en l’état actuel, est l’impact indirect 

inhérent au trafic.  

L’activité elle-même (extraction et traitement) 

n’a pas d’impact sensible compte tenu des 

mesures prises.  

Les activités de la carrière sont à peine audibles 

car l’ambiance sonore est celle créée par le 

trafic.  

Chaque pic correspond à un passage de 

véhicule. Lorsque la circulation est un peu 

moins dense (comme entre 15 h 45 et 15 h 50), 

le chantier d’extraction sur l’autre rive du plan 

d’eau était légèrement audible.  

 

Toutefois, en comparant cette mesure avec celle 

faite au même point sans activité (BRsa2), on 

s’aperçoit que leurs Leq et L50 sont très 

proches ; plus précisément les L50 sont les 

mêmes alors que le Leq sur cette mesure est 

inférieur de 4.5 dB(A) indiquant que lors de 

cette mesure, l’empreinte du trafic devait être 

un peu plus faible.  

Cette analyse indique que l’émergence produite 

par les activités est limitée, et en tout cas 

inférieure à 4 dB(A).  

 

.  

#6  Leq 1s  A dB dBLUN 24/04/17 15h11m19 53.6 LUN 24/04/17 16h01m30 63.5

OVL

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

15h15 15h20 15h25 15h30 15h35 15h40 15h45 15h50 15h55 16h00

Fichier SGC006.CMG

Début 24/04/17 15:11:19

Fin 24/04/17 16:01:31

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L90 L50 L10

#6 Leq A dB 58.9 30.0 81.3 34.4 39.2 57.4

#3  Leq 1s  A dB dBLUN 24/04/17 10h27m14 38.7 LUN 24/04/17 11h31m46 51.8
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60

65

70
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80

10h30 10h40 10h50 11h00 11h10 11h20 11h30

Fichier SGC003.CMG

Début 24/04/17 10:27:14

Fin 24/04/17 11:31:47

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L90 L50 L10

#3 Leq A dB 56.4 34.5 78.0 37.4 39.7 52.5
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BRaa3 à Campech 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRaa Lagahuzère Nord 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lors de la mesure, l’activité d’extraction était 

située à 350 m vers l’Ouest (voir figure 36 

page 308) mais elle n’était pas audible ; 

l’activité de traitement (située à 150 m au 

Nord au plus près) étant la source sonore 

dominante.  

A noter que les sources sonores des 

installations de traitement, essentiellement le 

concasseur et les tombereaux, ont leurs 

émissions fortement atténuées par les stocks 

de matériaux situés au Sud de la parcelle 234, 

entre la ferme de Campech et la zone 

d’activité la plus bruyante.  

Avec un bruit de fond sans activité évalué à 

35 dB(A), (même valeur que celle évaluée 

avec BRsa3), le Leq de 38.1 dB(A) traduit 

une émergence de 3 dB(A) imputable à 

l’activité sur le site des installations de 

traitement.  

#5  Leq 1s  A dB dBLUN 24/04/17 14h04m25 43.4 LUN 24/04/17 14h54m16 41.2

OVL

20

25

30

35

40

45

50

55

60

14h05 14h10 14h15 14h20 14h25 14h30 14h35 14h40 14h45 14h50

Fichier SGC005.CMG

Début 24/04/17 14:04:25

Fin 24/04/17 14:54:17

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L90 L50 L10

#5 Leq A dB 38.1 29.6 55.1 31.9 35.1 40.3

Les activités de DSL n’étaient pas 

audibles en limite Nord du site de 

Lagahuzère.  

 

Le trafic de poids lourds sur la voie 

communale et les activités des installations 

constituent la principale source ; le trafic sur 

la RD 642 étant légèrement audible mais pas 

pré éminent.  

L’ambiance sonore est traduite par le Leq de 

39.2 dB(A).  

#4  Leq 1s  A dB dBLUN 24/04/17 11h51m35 39.7 LUN 24/04/17 12h24m17 41.9
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11h55 12h00 12h05 12h10 12h15 12h20

Fichier SGC004.CMG

Début 24/04/17 11:51:35

Fin 24/04/17 12:24:18

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L90 L50 L10

#4 Leq A dB 39.2 31.5 56.8 35.4 37.2 40.7
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 Interprétation semi quantitative des mesures réalisées à Campech, Barrouil, 

Lagahuzère et au Sud du site actuel  

 

En résumé, l’analyse semi quantitative de 2 premières séries de mesures apporte les 

principaux enseignements suivants :  

 

A Lagahuzère :  

- en situation ordinaire, les activités de DSL n’ont pas d’impact, même lorsque 

SDC est à l’arrêt total ; (toutefois, lorsque le vent vient du Nord, situation peu 

fréquente selon la rose des vents, l’activité de DSL peut être audible) ;   

- en activité de SDC, le trafic des poids lourds sur la voie communale constitue 

l’ambiance sonore dominante et fortement sensible (impact indirect) ; les activités 

(installations et extraction) ne sont pas audibles, compte tenu par ailleurs de la 

présence du merlon de 3 m ceinturant les limites de propriété.  

 

A Barrouil, l’ambiance sonore est dominée par la circulation automobile. L’activité des 

installations est trop éloignée pour être sensible compte tenu du bruit de fond. Les activités 

d’extraction étaient légèrement audibles lorsqu’elles se situaient à 350 m environ (position lors 

des mesures d’avril 2017). Il est donc prévisible que dans le cadre de l’extension, les impacts 

ne seront sensibles que lorsque l’activité d’extraction se situera en limite Est de l’extension de 

Barrouil.  

 

A Campech, les mesures ont permis d’évaluer en situation réelle :  

- l’émergence produite par un atelier situé à 150 m sans merlon, (lors des travaux 

de réaménagement, les merlons venaient d’être démantelés) ;  

- l’émergence produite par les installations situées sur la parcelle riveraine au 

Nord ; cette émergence est nettement atténuée par les stocks de matériaux faisant 

écran entre la ferme et les sources les plus bruyantes (concasseur, chute des 

matériaux triés depuis les sauterelles et tombereaux déversant le tout venant dans 

les trémies).  

 

An niveau des habitations au Sud. A hauteur de la partie déjà exploitée et en fin de 

réaménagement, (« Tricaut » et « Champs de la Gaule »), compte tenu par ailleurs du bruit de 

fond généré par la route, les installations de traitement n’ont pas un impact sensible du fait de 

leur éloignement. Les extensions, encore plus éloignées, ne concerneront plus ces cibles.  

 

1.11.4.3.3 Mesures de bruit avec arrêt des activités de DSL au niveau des habitations 

soumises aux émissions sonores de DSL cumulées avec les futures activités 

de SDC sur l’extension de Lagahuzère 

Les mesures précédentes ont montré sur la base des observations actuelles, que seules les 

habitations en bordure de la VC 7 (« La Rivière », Jarlas » et l’observatoire de « Chambé ») et 

dans une moindre mesure, les habitations les plus à l’Ouest du hameau « Escoubotte » sont 

susceptibles d’être soumises au émissions sonores des deux sites. 

 

Les mesures BRsa4 et BRsa5 faites sans activité de SDC montrent que le bruit ambiant 

en ces deux points est tributaire des activités de DSL : installations en limite Est du site de 

« Monican » et extraction en limite Ouest de Monican. (Voir la figure 37 page 317 montrant 

les implantations de la zone à extraire sur Monican et l’emplacement des installations).  
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Fichier SGC ST7' SA.CMG

Lieu #27

Type de données Leq

Pondération A

Début 26/10/17 17:47:46

Fin 26/10/17 18:17:09

Leq Durée

particulier Lmin Lmax L90 L50 L10 cumulée

Source dB dB dB dB dB dB h:min:s

Opérateur 41.7 35.2 48.0 35.8 39.1 46.7 00:00:37

VL sur VC 7 45.0 34.0 59.6 35.2 39.3 48.5 00:02:09

Avion 49.3 35.5 55.3 39.2 48.4 52.5 00:01:51

Résiduel 36.6 32.5 49.6 33.9 35.4 38.5 00:24:46

Global 40.8 32.5 59.6 34.0 35.7 41.7 00:29:23

Pour préciser le contexte sonore actuel de ce secteur et permettre d’évaluer au chapitre 

2.8 page 369, les impacts futurs dans le cadre de l’extension, 2 autres mesures ont été faites en 

deux points caractérisant ce secteur ; 1 point (P4) à Jarlas (même position que le point BRsa4) 

et 1 point à Escoubotte P5 ; (même position que BRsa5) sans activité de DSL. Lors de ces 

mesures, SDC était en activité mais inaudible. Ces deux mesures permettent donc d’évaluer 

le bruit de l’état initial sans aucune activité des carrières. Les résultats sont synthétisés dans 

le tableau ci-dessous.  

 

Pour mémoire, le tableau reprend les résultats des mesures BRsa4 à Jarlas et BRsa5 à 

Escoubotte réalisées avec DSL en activité (voir les chapitres précédents). Cette série de 

mesures permet d’évaluer l’impact actuel de l’activité de DSL. Au chapitre 2.8.4 page 377, ces 

mesures permettront d’évaluer l’impact supplémentaire de l’extraction à Lagahuzère.  

 

 Synthèse des résultats 

 

Localisation 
N° du point 

de mesure 
Niveau global 

(Leq en dB(A)) 

Niveau 

Global (L50 en dB(A)) 
Sources sonores dominantes 

Habitation 

« Jarlas » 

P4 40.8 35.7 A62 au loin ; RD8 au loin 

BRsa4 45.4 37.8 Extraction de DSL 

Habitation 

« Escoubotte » 

P5 48.3 45.3 RD 642 - pigeons 

BRsa5 50.7 43.1 Installations de DSL _ RD 642 
 

 Jarlas Escoubotte 

Sans activité de DSL 35.7 dB(A) 48.3 dB(A) 

Avec activité de DSL 37.8 dB(A) 50.7 dB(A) 

Emergence  2.1 dB(A) 2.4 dB(A) 

 

 Précisions sur les mesures 

 

P4 Jarlas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les activités de SDC ne sont pas audibles. 

Par contre, l’A62 constitue un bruit de fond 

perceptible au loin.  

 

Pendant la mesure un tracteur agricole est à 

l’origine des pics se distinguant du bruit de 

fond constituant la ligne de base de la courbe 

vers 35 dB(A). (Le Leq 50 de 35.7 dB(A) est 

retenu pour évaluer l’émergence).  

#27  Leq 1s  A dB dBJEU 26/10/17 17h47m46 35.2 JEU 26/10/17 18h17m08 45.8

VL sur VC 7 Opérateur Avion Résiduel
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17h50 17h55 18h00 18h05 18h10 18h15

Pics générés par le 

tracteur agricole 
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Figure 37 : Localisation des sources sonores sur le site de l’entreprise DSL à Monican - 

(impacts cumulés) 

 

 

 

Emprise des 

installations de DSL 

Emprise de la carrière 

anciennement exploitée 

Emprise de 

l’extension autorisée 

le 15/11/2013 

Emprise en cours d’exploitation 

début 2017 

Emprise en cours d’exploitation 

début 2017 

Extension de 

Lagahuzère 

Extension de 

Campech 

Extension de 

Barrouil 

Emprise des 

installations de SDC 

Jarlas 
La Rivière 

Escoubotte 

Barrouil 

Campech 

Lagahuzère 

SITE DE « MONICAN » 

(entreprise DSL) 
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P5 Escoubotte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ensemble des mesures de bruits réalisées réalisées permettent d’évaluer au chapitre 2.8 

page 369 les impacts prévisibles dans le cadre du projet d’extension, impacts directs, indirects 

et cumulés.  

 

 

1.11.4.4 Vibrations 

Les activités de transport (lors de la circulation des engins mobiles sur les pistes), 

d’extraction et de remblaiement émettent des vibrations de très faible intensité. Ces vibrations 

ne risquent pas de générer de nuisances y compris sur la carrière elle-même. 

 

1.12 DECHETS 

Aucun dépôt sauvage n’a été relevé sur ou aux abords du site.  

 

 

 

 

 

  

Les activités de SDC ne sont pas audibles.  

 

L’influence de la RD 642, pourtant en retrait 

est fortement sensible. La mesure a été 

également fortement influencée (comme 

l’avait été la mesure BRsa5 avec activité de 

DSL) pour les pigeons de la maison voisine.  

 

On retiendra que le bruit de l’état initial, 

traduit par le Leq de 48.3 dB(A) est 

relativement élevé, même sans activité de 

DSL, du fait de la proximité de la RD 642.  

#28  Leq 1s  A dB dBJEU 26/10/17 18h22m06 40.3 JEU 26/10/17 18h53m03 46.6

VL sur VC 7 Aboiements Résiduel

30

35

40

45

50

55

60

65

70

18h25 18h30 18h35 18h40 18h45 18h50

Fichier SGC ST6 SA.CMG

Lieu #28

Type de données Leq

Pondération A

Début 26/10/17 18:22:06

Fin 26/10/17 18:53:04

Leq Durée

particulier Lmin Lmax L90 L50 L10 cumulée

Source dB dB dB dB dB dB h:min:s

VL sur VC 7 49.6 38.5 57.4 40.0 47.7 53.2 00:01:27

Aboiements 53.2 37.8 58.8 39.0 53.2 56.4 00:01:09

Résiduel 47.8 35.1 58.3 37.8 45.0 51.4 00:28:22

Global 48.3 35.1 58.8 37.9 45.3 52.1 00:30:58
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1.13 FACTEURS DE PROPAGATION DES NUISANCES 

1.13.1 TOPOGRAPHIE 

D’une façon générale, la topographie du site et de ses environs est relativement plane. 

Elle ne constitue donc pas un écran, un obstacle ou un masque pour des propagations de 

nuisances internes ou externes au projet.  

 

1.13.2 CLIMATOLOGIE 

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

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

à 27 km au Sud-Est de Damazan, est représentative des conditions climatologiques locales. On 

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

influence méditerranéenne. 

 

 
 

 

Précipitations, températures et ETP moyennes  

 

 

1.13.2.1 Températures 

En période hivernale, les températures ne sont pas froides du fait de l’influence 

océanique. La température moyenne minimale de 6,2 °C est atteinte en janvier. 

 

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

les plus chauds ne dépasse pas 22,3 °C (en moyenne mensuelle pour le mois d’Août). 

L’amplitude thermique annuelle est de 16,1°C. 

0 

3 

6 

9 

12 

15 

18 

21 

24 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

160 

Ja
n
v
ie

r 

F
év

ri
er

 

M
ar

s 

A
v
ri

l 

M
ai

 

Ju
in

 

Ju
il

le
t 

A
o

û
t 

S
ep

te
m

b
re

 

O
ct

o
b

re
 

N
o

v
em

b
re

 

D
éc

em
b

re
 

T
em

p
ératu

res m
o
y
en

n
es en

 °C
 

P
ré

ci
p

it
at

io
n

s 
et

 E
T

P
 m

o
y
en

n
es

 e
n

 m
m

 

 Précipitations  ETP  Températures 



Société Départementale de Carrières Dossier n° EN47.H.0036 
Commune de Buzet sur Baïse (47) Pièce n° 4 : Etude d’impact  

 

 Page 320 

 

 

1.13.2.2 Précipitations / Evapotranspiration potentielle (ETP) 

Le module pluviométrique moyen interannuel est de 748 mm. Les précipitations sont 

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

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

orages en été avec ~ 5,3 jours par mois contre 0,3 jour en hiver. 

 

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

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

859 mm. Le bilan mensuel « P moy.- ETP » correspond à la différence entre la moyenne des 

précipitations (apports) et l’évapotranspiration potentielle ou ETP (pertes). Il est déficitaire du 

mois d’avril au mois de septembre. 

 

1.13.2.3 Brouillards  

Selon les chiffres de METEO France, c’est en automne que l’on relève le plus de 

brouillard, avec une moyenne maximale en octobre. 

 

Saisons Nombre moyen de jours  Nombre mini de jours  Nombre maxi de jours  

Hiver 28.1 15 44 

Printemps 8.8 3 16 

Eté 6 0 13 

Automne 30.9 20 45 

Nombres de jours avec brouillard 

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

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

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

 

1.13.3 VENTS DOMINANTS 

La rose des vents indiquant la direction et l’intensité des vents est donnée en page 

suivante. Cette rose des vents a été relevée sur la station d’Estillac basée à l’aéroport d’Agen-

La Garenne. Cette station, localisée dans la vallée de la Garonne à 27 km au Sud-Est de 

Damazan, est représentative des conditions locales. 
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Figure 38 : Rose des vents relevée à Estillac (47) 

 

Cette rose des vents montre que : 

 

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

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

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

 

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

 

 les vents les plus fréquemment rencontrés sont les vents : 

 provenant de l’Ouest et du Nord-Ouest (57 %), 

 provenant du Sud-Est (31 %), 

 les vents les moins fréquents proviennent des secteurs Nord-Est et Sud (12 %). 
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1.14 RISQUES 

1.14.1 SISMICITE 

L'Arrêté du 22 octobre 2010 relatif à « la classification et aux règles de construction 

parasismique applicables aux bâtiments de la catégorie dite “à risque normal” », pris en 

application de l’article R. 563-5 du Code de l’Environnement, permet de définir des modalités 

d’application en ce qui concerne les règles de constructions parasismiques. Ces règles sont liées 

notamment à la nature des installations visées ainsi qu’à la situation géographique de celles-ci. 

 

 Le Code de l’Environnement (Article R. 563-3) classe en 4 classes les bâtiments, 

équipements et installations dites à « risque normal » pour lesquels les conséquences d’un 

séisme demeurent circonscrites à leurs occupants et à leur voisinage immédiat : 
 

 Catégorie d'importance I : ceux dont la défaillance ne présente qu'un risque minime 

pour les personnes ou l'activité économique, 

 Catégorie d'importance II : ceux dont la défaillance présente un risque moyen pour 

les personnes, 

 Catégorie d'importance III : ceux dont la défaillance présente un risque élevé pour 

les personnes et ceux présentant le même risque en raison de leur importance socio-

économique, 

 Catégorie d'importance IV : ceux dont le fonctionnement est primordial pour la 

sécurité civile, pour la défense ou pour le maintien de l'ordre public. 

 

Une « carrière » correspond à une installation dite à risque normal de catégorie 

d’importance I pour laquelle la défaillance ne présente qu’un risque minime pour les 

personnes ou l'activité économique. 

 

 Le territoire national est divisé en cinq zones de sismicité croissante pour l'application 

des mesures de prévention du risque sismique aux bâtiments, équipements et aux installations 

de la catégorie dite "à risque normal" (Article R. 563-4 du Code de l’Environnement) : 
 

 Zone 1 : sismicité très faible, 

 Zone 2 : sismicité faible, 

 Zone 3 : sismicité modérée, 

 Zone 4 : sismicité moyenne, 

 Zone 5 : sismicité forte. 

 

Le décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 relatif à la délimitation des zones de sismicité 

du territoire français indique que la commune de Buzet sur Baïse est classée dans la catégorie 

“Zone 1” à sismicité très faible où il n'y a pas de prescription parasismique particulière. 

 

Par conséquent, nous pouvons conclure sur l'absence de risque majeur pour l’installation 

et pour les populations se trouvant aux abords de celles-ci.  
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1.14.2 FOUDROIEMENT 

L’activité orageuse peut être définie de deux façons : 
 

 Le nombre de jours d’orage par an, 

 La densité d’arcs (nombre d’arcs de foudroiement au sol par km
2
 et par an). 

 

Le tableau suivant donne les caractéristiques de l’activité orageuse de la commune de 

Buzet sur Baïse ainsi que son classement par rapport aux 37 759 communes présentes en 

France. 

 

Paramètres 
Données locales Données nationales sur 

10 ans (moyenne, 

minimum et maximum) 

Classement / 37 759 

communes françaises Buzet sur Baïse 

Nombre de jours 

d’orage 
14 

11,54 

[1 - 26] 
8 357

ème
  

Densité d’arcs 

(arcs/km
2
/an) 

3,15 
1,84 

[0,05 – 8,42] 
2 261

ème
  

Risques de foudroiement sur la commune 

Les valeurs montrent que les orages sont un peu plus fréquents que la moyenne nationale 

et que leur activité est également plus intense.  

 

1.14.3 SECURITE PUBLIQUE 

Les parcelles visées par le projet correspondent essentiellement des parcelles agricoles 

non clôturées sur lesquelles aucune mesure particulière relative à la sécurité publique n’a été 

entreprise (clôture, grillage…). 

 

1.14.4 AUTRES INSTALLATIONS A PROXIMITE 

Les seules activités recensées aux abords de la carrière concernent des activités agricoles 

avec un fort développement des activités céréalières. Le fonctionnement de ces activités ne 

présente pas de risque particulier vis-à-vis de l’environnement à prendre en compte dans le 

cadre de ce dossier.  

 

Le seul risque est celui du poste de gaz au carrefour de la VC 8 avec la RD 642 et la 

conduite enterrée.  

 

 

 

 

 

 

 




