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Préambule 

 

Cette étude d’incidence environnementale complète le dossier de demande d’autorisation 

environnementale concernant le projet d’autorisation d’extension de la carrière de sables 

et graviers par la Société CMGO sur le territoire de la commune d’Aiguillon, lieux-dits « 

Misère », « A Barbot », « Métarie Neuve », « A Brot », « Bâtiment », « Burthes » et « 

Darre Lou Bos ». 

 
L’étude d’incidence environnementale est réalisée en application de l’article R181-14 créé par Décret 

n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 1 : 

 

I. – L'étude d'incidence environnementale établie pour un projet qui n'est pas soumis à 

étude d'impact est proportionnée à l'importance de ce projet et à son incidence prévisible 

sur l'environnement, au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 181-3. 

 

Le contenu de l’étude d’incidence environnementale : 

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

environnement ; 

2. Détermine les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes du 

projet sur les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 eu égard à ses caractéristiques 

et à la sensibilité de son environnement ; 

3. Présente les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables 

du projet sur l'environnement et la santé, les compenser s'ils ne peuvent être évités 

ni réduits et, s'il n'est pas possible de les compenser, la justification de cette 

impossibilité ; 

4. Propose des mesures de suivi ; 

5. Indique les conditions de remise en état du site après exploitation ; 

6. Comporte un résumé non technique. 

 

II. – Lorsque le projet est susceptible d'affecter des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, l'étude 

d'incidence environnementale porte sur la ressource en eau, le milieu aquatique, 

l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en tenant compte des 

variations saisonnières et climatiques. Elle précise les raisons pour lesquelles le projet a été retenu 

parmi les alternatives au regard de ces enjeux. Elle justifie, le cas échéant, de la compatibilité du 

projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les 

dispositions du plan de gestion des risques d'inondation mentionné à l'article L. 566-7 et de sa 

contribution à la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 211-1 ainsi que des objectifs de 

qualité des eaux prévus par l'article D. 211-10. 

 

Lorsque le projet est susceptible d'affecter un ou des sites Natura 2000, l'étude d'incidence 

environnementale comporte l'évaluation au regard des objectifs de conservation de ces sites dont le 

contenu est défini à l'article R. 414-23. 

 

 

Le contenu de l'étude d'incidence environnementale est proportionné à l'importance de ce 

projet et à son incidence prévisible sur l'environnement. 
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Les sensibilités et les incidences prévisibles concernent principalement : 

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

risque de pollution. 

 Les eaux souterraines pour le risque de pollution et d’effets quantitatifs. 

 Le milieu naturel et la biodiversité avec les effets que le projet pourrait 

impliquer. 

 Le paysage. 

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

 

 

Cette étude d’incidence est conçue sur le « principe général d’une étude d’impact » mais 

le niveau d’investigation est adapté aux sensibilités et aux effets du projet. 

 

La présentation est adaptée à l’importance du projet. Plutôt que de présenter 

successivement, comme dans le cas d’une étude d’impact, l’état initial pour chacune des 

thématiques, puis les incidences et mesures, il est ici adopté une présentation permettant 

une vue d’ensemble plus rapide avec la situation actuelle, les incidences et les mesures 

regroupées dans un même chapitre pour chacune des thématiques. 

 

Il est ensuite présenté un récapitulatif des mesures de suivi mises en œuvre. 

 

Le réaménagement et l’état final du site sont exposés. 

 

Un chapitre présente les raisons du choix du projet et les alternatives envisagées. 

 

Il est également présenté la compatibilité du projet avec les schémas de gestion des eaux 

ainsi que la contribution au respect des objectifs de qualité des eaux.  

 

 

 

➔ Cette étude d’incidence environnementale a été établie à partir des éléments, 

données et études réalisées dans le cadre de l’examen préalable au cas par cas 

de ce projet. 

➔ Un résumé non technique de cette étude d’incidence est présenté dans un 

document indépendant inséré au dos de la couverture du classeur. 

➔ Une notice d’incidence sur un site Natura 2000 est présentée dans les annexes 

de cette étude d’incidence environnementale. 
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Le projet 

 

Le projet a été décrit dans le dossier de « Demande d’autorisation environnementale 

(dispensée d’étude d’impact) » et dans la PJ 46 « Description des procédés de fabrication » 

auquel il conviendra de se reporter. 

 

La carrière d’Aiguillon est autorisée par arrêté préfectoral n°2012072-0013 du 12 mars 

2012 ; l’autorisation porte sur une surface de 53 ha 81 a 17 ca pour une durée de 20 ans 

(soit jusqu’au 12 mars 2032) et avec une production maximale annuelle de 300 000 t/an. 

 

La carrière concernée par la présente demande d’extension a fait l’objet de plusieurs 

arrêtés préfectoraux dont le dernier, l’arrêté préfectoral n°47-2020-07-07-001 du 27 juillet 

2020, portait sur la modification du phasage d’exploitation suite à des contraintes 

techniques et économiques, empêchant l’exploitation du site selon le phasage initial. 

 

Aujourd’hui, de nouvelles contraintes techniques empêchent l’exploitation de la carrière 

selon le phasage prévu. En effet, un diagnostic archéologique a révélé la présence de 

vestiges sur une partie du secteur ouest de la carrière.  

 

Il s’agit aujourd’hui d’étendre la carrière sur environ 16 ha vers le sud, sur des terrains en 

continuité avec la carrière actuelle.  

 

Les méthodes d’exploitation, le rythme de production maximal, les modalités de remise 

en état ainsi que la durée de l’autorisation resteront inchangées. 
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1. SITUATION DU PROJET, INCIDENCES ET 

MESURES 
 

 

Cette présentation de l’état initial est adaptée à l’importance du projet, les thématiques 

abordées sont exposées de manière proportionnelle aux incidences et mesures qui seront 

traitées dans le chapitre suivant. 
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1.1. Localisation  

 

 

Le projet d’extension de carrière est situé dans le département du Lot et Garonne (47), à 

24 km au nord-est d’Agen, sur le territoire de la commune d’Aiguillon à environ 4 km au 

nord-est du bourg. 

 

 
Situation générale de la carrière d’Aiguillon (47) 

 

La carrière d’Aiguillon est autorisée par arrêté préfectoral n°2012072-0013 du 12 mars 

2012 ; l’autorisation porte sur une surface de 53 ha 81 a 17 ca pour une durée de 20 ans 

(soit jusqu’au 12 mars 2032) et avec une production maximale annuelle de 300 000 t/an. 

 

La carrière concernée par la présente demande d’extension a fait l’objet de plusieurs 

arrêtés préfectoraux dont le dernier, l’arrêté préfectoral n°47-2020-07-07-001 du 27 juillet 

2020, portait sur la modification du phasage d’exploitation suite à des contraintes 

techniques et économiques, empêchant l’exploitation du site selon le phasage initial. 

 

Aujourd’hui, de nouvelles contraintes techniques empêchent l’exploitation de la carrière 

selon le phasage prévu. En effet, un diagnostic archéologique a révélé la présence de 

vestiges sur une partie du secteur ouest de la carrière.  

 

Il s’agit aujourd’hui d’étendre la carrière sur environ 16 ha vers le sud, sur des terrains en 

continuité avec la carrière actuelle.  

 

Les méthodes d’exploitation, le rythme de production maximal, les modalités de remise 

en état ainsi que la durée de l’autorisation resteront inchangées.  

PROJET 
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Sources : BD ortho

Emprise de la carrière autorisée

Emprise de l'extension projetée
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1.2. Situation 

 

 

1.2.1. Situation géographique 

 

Région Nouvelle-Aquitaine 

Département Lot-et-Garonne (47) 

Commune Aiguillon 

Situation des terrains étudiés 

par rapport au centre du bourg 

(mairie) 

4 km au nord-est du centre bourg 

Coordonnées géographiques 

approchées des terrains étudiés 
(dans le système Lambert II étendu) 

X = 444075 

Y =1926205 

Z = entre 33 et 40 NGF 

Occupation actuelle du sol 

Zones remblayées, plan d’eau, friches, 

terres agricoles, secteurs en cours 

d’extraction, merlons périphériques 

 

 

La commune d’Aiguillon se situe au centre du département du Lot-et-Garonne. 

Elle appartient à l’arrondissement d’Agen, au canton du Confluent et à la communauté de 

communes du Confluent et des coteaux de Prayssas. 

 

Le projet d’extension de la carrière d’Aiguillon, carrière dite A Barbot, est localisé 

sur le site actuel, ainsi que sur des terres agricoles en continuité avec la carrière actuelle.  

 

La zone d’étude est localisée aux lieux-dits « Darre Lou Bos », « Burthes », « Bâtiments », 

« A Brot », « Métairie Neuve », « A Barbot », et « A misère ». 

 

Les terrains sont localisés à proximité de diverses habitations et sont bordés par les voies 

communales n°47 (au nord), n°48 (au sud-ouest) et la RD 251 (au sud-est). 

 

 

1.2.2. Situation actuelle des terrains 

 

Il s’agit d’une carrière de sables et graviers, exploitée à ciel ouvert en fouille partiellement 

noyée.  

 

Les terrains du projet se divisent en plusieurs secteurs : 

 

 Le secteur nord et la partie centrale de la carrière, occupé par les activités de 

la carrière actuelle : zones agricoles non exploitées, secteurs en cours 

d’extraction (plan d’eau et aire minérale) bordés de merlons, infrastructures : 

local, container de stockage et pistes internes…; 
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 Le secteur sud, occupé par les secteurs déjà exploités lors des phases 1 à 3, 

sont aujourd’hui réaménagés en zones remblayées et lacs ;  

 Le secteur sud-est, concerné par la demande d’extension, est occupé par des 

terres cultivées ainsi qu’un hangar agricole en limite sud. 

 

Les planches photos en pages suivantes illustrent l’ensemble des terrains du projet. 

 

La topographie de la zone d’étude est assez plane (à l’exception de la zone d’extraction 

actuelle et des merlons entourant la carrière actuelle) 33 NGF au nord et 40 NGF à l’est. 

 

La piste principale d’accès à la carrière débute sur la voie communale n°47. L’entrée 

du site est fermée par une barrière.  
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Les terrains du projet : carrière actuelle
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1.3. Servitudes et risques 

 

1.3.1. Situation actuelle 

 

1.3.1.1. Servitudes d’utilité publique 

 

 

Le projet est traversé par des servitudes déclarées d’utilité publique relatives à des lignes 

électriques (haute tension), un réseau de gaz et des conduites d’irrigation. 

 

 

La partie ouest des terrains de l’extension est traversée 

par une ligne électrique aérienne HTA (Haute Tension) 

appartenant au réseau ENEDIS. Cette dernière traverse 

également les terrains de la carrière actuelle du sud-

ouest vers le nord-est. Une zone de protection de 10 m 

autour des pylônes électriques présents sur le projet est 

actuellement respectée dans le plan d’exploitation de la 

carrière actuelle ; cette prescription sera également 

respectée autour du pylône localisé au nord-ouest des 

terrains de l’extension.  

Des consignes seront établies pour l’exploitation sous 

l’aplomb des câbles et à leur proximité.  

 

Une ligne électrique HTA longe également la voie 

communale n°48 et borde la limite sud des terrains de 

l’extension. 

 

Pylône électrique au nord-ouest des terrains de l’extension→ 

 

 

Une canalisation de gaz naturel traverse les terrains de la carrière actuelle sur un linéaire 

d’environ 1 km selon un axe nord-est / sud-ouest. Les terrains du projet d’extension ne 

sont pas concernés par la traversée de cette canalisation.  
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Réseau de gaz au sein de la carrière  Puits au centre des terrain de l’extension 

 

 

D’après l’Agence Régionale de Santé de Nouvelle-Aquitaine Délégation Territoriale du Lot 

et Garonne, les terrains du projet ne sont concernés par aucun périmètre de protection de 

ressources destinées à la consommation humaine. 

 

 

Les terrains du projet sont par ailleurs concernés par des prescriptions archéologiques. 

Dans le cadre de l’exploitation de la carrière actuelle, un secteur archéologique a été 

identifié à la suite du diagnostic effectué en 2020, sur les parcelles 111 et 114. 

 

 

1.3.1.2. Réseau d’irrigation 

 

Plusieurs canalisations d’irrigation enterrées traversent la partie nord de la carrière 

actuelle ; ce réseau est exploité par l’ASA d’Aiguillon-Galapian-Lagarrigue et permet 

l’arrosage des champs et vergers du secteur. Les terrains du projet d’extension ne sont 

pas concernés par la traversée de ces canalisations. Toutefois, un puits situé au centre du 

projet d’extension permet l’arrosage actuel de ces terrains.  
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1.3.1.3. Risques 

 

Les risques naturels ou technologiques sur la commune d’Aiguillon sont les suivants : 

 Inondation  

 Mouvement de terrain 

 Rupture de barrage  

 Transport de marchandises dangereuses  

 

 

Inondation 

 

La commune d’Aiguillon est concernée par le Plan de Prévention du Risque Inondation – 

secteur des Confluents approuvé par arrêté préfectoral n°47-2019-01-28-007 du 28 

janvier 2019. 

 

Certains secteurs ou frange ouest des terrains de la carrière actuellement autorisée sont 

situés en zone rouge clair du PPRi. La zone rouge clair correspond aux zones d'expansion 

de crue exposées à des aléas faible et moyen. Dans cette zone, est autorisé l'extension 

des carrières, ainsi que la modification de leurs installations de lavage, broyage, 

concassage et criblage sous réserve de : 

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

et/ou coûteux et les produits polluants ou toxiques, 

 ancrer les installations pour résister à la crue, 

 justifier par une expertise ou une étude hydraulique (à adapter en fonction des 

enjeux et du niveau de risque) que l'implantation des installations, des remblais 

et merlons liés à l'exploitation et au stockage des matériaux limite l'aggravation 

des risques pour le voisinage, 

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

 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 de l'ensemble 

des installations en référence au Plan de Sécurité Inondation lorsqu'il existe. 

 

Toutefois, la totalité des terrains de l’extension est située en dehors des zones inondables 

du PPRi.  

 

La carte modifiée du PPRi susmentionné est présentée en page suivante. 
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Mouvements de terrain 

 

Sur la commune, plusieurs types de mouvements de terrain sont recensés. Il s’agit : 

 D’affaissements et effondrements liés aux cavités souterraines ; 

 Glissement de terrain ; 

 Tassements différentiels. 

 

Aucune cavité souterraine n’est recensée dans le secteur du projet. Les berges des plans 

d’eau de la carrière peuvent présenter localement un risque d’érosion de terrain (le temps 

de l’extraction). 

 

Les terrains du projet se situent dans une zone d’aléa « moyenne » vis-à-vis du retrait-

gonflement des sols argileux. Aucune construction n’étant réalisée dans le cadre du projet, 

ce dernier est compatible avec le PPRn retrait et gonflement des argiles.  

 

Un Plan de Prévention du Risque Mouvements de terrain par tassements différentiels est 

en vigueur sur la commune d’Aiguillon. Ce dernier a été approuvé le 02/02/2016. L’emprise 

étudiée dans le cadre du projet est recensée dans une zone faiblement à moyennement 

exposée (B2) du PPRn tassements différentiels. 

 

 

Rupture de digue et de barrage  

 

Une digue est un remblai longitudinal, dont la fonction principale est d’empêcher la 

submersion des terres la longeant par les eaux d’un lac ou d’une rivière. Elle est souvent 

constituée d’une simple levée de terre, voire de sable et végétation. Une rupture de digue 

entraîne la formation d’une onde de submersion se traduisant par une élévation brutale du 

niveau de l’eau à l’aval.  

 

La commune d’Aiguillon est concernée par le risque de rupture de digues d’après le Dossier 

Départemental des Risques Majeurs (DDRM) du Lot-et-Garonne. 

 

Le département de Lot-et-Garonne ne comprend pas de grand barrage. Toutefois, le risque 

est quand même présent, lié aux barrages de Grandval (Cantal) et de Sarran (Aveyron), 

qui concernent 60 communes dont la commune d’Aiguillon.  

 

Les zones potentiellement inondables lors d’une rupture de digue ou de barrage sont les 

mêmes que celles présentées précédemment.  

 

 

Risque de transport de marchandises dangereuses 

 

Les matières dangereuses peuvent être acheminées par divers types de transports : 

 par canalisation, pour le transport sur grandes distances ; 

 par route, un peu moins des deux tiers du trafic en tonnes kilomètres (80 % 

du tonnage total) ; 

 par voie ferrée, moins d’un tiers du trafic (17 % du tonnage total) ; 

 par voie fluviale, seulement 3 % du trafic. 
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La carrière d’Aiguillon est traversée par une canalisation de gaz selon un axe nord-est / 

sud-ouest et est donc directement concernés par le risque de transport de marchandises 

dangereuses. 

 

 

Risque sismique 

 

 

Le décret du 22 octobre 2010 précise le zonage sismique divisant le territoire national en 

5 zones de sismicité croissante en fonction de la probabilité d’occurrence des séismes : 

 une zone de sismicité 1 où il n’y a pas de prescription parasismique particulière 

pour les bâtiments à risque normal (l’aléa sismique associé à cette zone est 

qualifié de très faible), 

 quatre zones de sismicité 2 à 5, où les règles de construction parasismique sont 

applicables aux nouveaux bâtiments et aux bâtiments anciens dans des 

conditions particulières.  

 

La commune d‘Aiguillon se situe en zone sismique 1 (aléa très faible). 

 

 

➔ Les terrains de la carrière actuelle sont concernés par des servitudes relatives à 

des lignes électriques, un réseau d’irrigation et à une canalisation de gaz. 

➔ Les terrains du projet ne sont concernés par aucun périmètre de protection de 

ressources destinées à la consommation humaine. 

➔ Le secteur de la carrière est concerné par des prescriptions archéologiques. 

➔ Un pylône électrique est implanté dans le secteur nord-ouest des terrains de 

l’extension et un puits est également présent au centre du projet.  

➔ La commune d’Aiguillon est dotée d’un PPRn Inondation et d’un PPRn 

Mouvements différentiels de sols liés au phénomène de retrait-gonflement 

des argiles   

➔ Les terrains du projet sont situés dans un secteur présentant un aléa retrait 

gonflement des argiles moyen. Ils sont situés en zone B2 du PPRN 

tassements différentiels.  

➔ La frange ouest des terrains de la carrière actuelle se situe en zone rouge clair 

du PPRi d’Aiguillon. Le projet d’exploitation de la carrière actuelle trient 

compte des prescriptions du Plan de Prévention du Risque Inondation – secteur 

des Confluents. 

➔ Le projet d’extension n’impactant aucune zone inondable est compatible avec le 

PPRi. 

➔ Les terrains étudiés sont concernés par le risque de transport de marchandises 

dangereuses (canalisation de gaz). 

➔ Le risque sismique est très faible (zone de sismicité 1). 
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1.3.2. Incidence sur les servitudes et risques 

 

1.3.2.1. Servitudes d’utilité publique 

 

Les terrains de la carrière actuelle et de l’extension feront l’objet de prescriptions 

archéologiques précédant le décapage des terrains. 

 

Dans le cadre de l’exploitation de la carrière actuelle, un secteur archéologique a été 

identifié à la suite du diagnostic effectué en 2020, sur les parcelles 111 et 114. Ce secteur 

a été retiré du périmètre exploitable dans le cadre de la demande d’extension présenté 

dans ce dossier (voir la PJ46 sur les Procédés de fabrication). La zone a été bornée et un 

merlon de protection tout autour du secteur archéologique a été établi. 

 

Une zone de protection de 10 m sera respectée autour du pylône électrique présent dans 

la partie nord-ouest du projet d’extension ; cette prescription est actuellement respectée 

dans le plan d’exploitation de la carrière actuelle.  

 

Aucune autre servitude d’utilité publique ne sera concernée par le projet. 

 

 

1.3.2.2. Réseau d’irrigation 

 

Le puits situé au centre du projet d’extension permettant l’arrosage actuel de ces terrains 

sera supprimé dans le cadre du projet.  

 

 

1.3.2.3. Risques 

 

La carrière d’Aiguillon est traversée par une canalisation de gaz selon un axe nord-est / 

sud-ouest et est donc directement concernée par le risque de transport de marchandises 

dangereuses. L’exploitation de la carrière actuelle respecte des prescriptions particulières 

afin de protéger cet ouvrage (respect d’une bande de protection de 20 m de part et d’autre 

de la canalisation).  

Les terrains de l’extension ne sont pas concernés par la traversée de cette canalisation.  

 

Le risque lié au retrait-gonflement des argiles est en aléa « moyen » et ne s’oppose pas 

au projet d’extension. Il en est de même pour le risque sismique. 

 

Le projet d’extension n’impactant aucune zone inondable est compatible avec le PPRi. 

 

 

➔ Aucune incidence notable sur la topographie du site ne sera induite par le projet. 

➔ Des ouvrages recoupent directement les secteurs à exploiter. Les précautions 

nécessaires ont été prises en compte dans la définition du projet. 

➔ Les risques recensés sur ce secteur ont été pris en compte dans la définition du 

projet. 

➔ Le projet d’extension apparait comme étant compatible avec le PPRi. 
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1.4. Données climatiques 

 

1.4.1. Situation actuelle 

 

Contexte général 

 

Le climat du Lot-et-Garonne est de type océanique dégradé avec des tendances 

méditerranéennes. Il présente de nombreux brouillards hivernaux et de fréquentes pluies 

printanières. Les printemps sont humides et les étés sont chauds et secs. De nombreux 

phénomènes orageux sont également recensés sur le département. La neige reste très 

occasionnelle et persiste rarement plusieurs jours. 

 

 

Données climatiques locales 

 

Les données climatiques prises en compte sont celles de la station météorologique de 

Sainte-Livrade-sur-Lot (47), ville localisée à environ 18 km au nord-est d’Aiguillon et 

également située en bordure du Lot (données Météo France, 2005 à 2014). 

 

Températures  

Moyenne annuelle : 13,7°C 

Moyenne des minimales quotidiennes mensuelles : 8,2°C en décembre, janvier 

et février 

Moyenne des maximales quotidiennes mensuelles : 19,1 °C en juillet 

Ensoleillement 
2 090 heures par an  

maximal en juillet (273 h) et minimal en décembre (80 h). 

Pluies 

Hauteur moyenne annuelle de précipitations : 760 mm 

Hauteur mensuelle minimale : 90 mm en mai 

Hauteur mensuelle maximale : 50 en août 

Nombre de jours avec précipitations : 112 j/an  

La pluie décennale atteinte est de 76,7 mm (sur la période 1989-2012).  

Gelées Nombre moyen de jours de gel (<=0 °C) : 44 j/an 

Evapotranspiration 
Annuelle de 872.8 mm avec une évaporation mensuelle minimale en décembre 

(9,9 mm) et maximale en juillet (154,4 mm) 

Vents dominants 

Les vents dominants sont principalement des vents d’ouest. 

 
Rose des vents à Sainte-Livrade-sur-Lot pour la période 2005 à 2014  

Données de la station de Sainte-Livrade-sur-Lot (Sources : Météo France)  
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1.4.2. Microclimat 

 

Le microclimat désigne généralement des conditions climatiques limitées à une région 

géographique très petite, significativement distinctes du climat général de la zone où se 

situe cette région. 

 

En bordure du Lot, les formations boisées et les ripisylves permettent en période hivernale 

la persistance d’une humidité marquée, ce qui peut favoriser la présence de gelées 

blanches, phénomène d’autant plus marqué que ce couvert végétal, même en l’absence de 

feuillage, retarde ou réduit l’ensoleillement. 

 

Les zones en eau liées aux lacs résultants de l’extraction peuvent favoriser ou localement 

accroître l’importance des phénomènes brouillardeux, notamment lors des matinées 

fraiches. Le caractère ouvert de la plaine favorisant la dispersion rapide de ces brouillards 

d’origine locale. 

 

 

➔ Le climat local est principalement marqué par une influence océanique avec des 

précipitations atteignant dans le secteur du projet 760 mm/an. 

➔ Les vents dominants principaux sont de secteurs ouest. 

➔ La proximité du Lot peut être à l'origine d'un microclimat légèrement plus 

humide.  

➔ La présence des lacs résultant de l’extraction favorise localement les 

phénomènes de brouillard et de gelées. 
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1.4.3. Incidences indirectes des rejets de gaz à effet de serre sur le 

climat 

 

1.4.3.1. Généralités 

 

Source des données : CITEPA / Format SECTEN - avril 2014 

L'effet de serre est un processus naturel de réchauffement de l'atmosphère. Il existe au 

sein de notre atmosphère des gaz appelés « gaz à effet de serre » (GES), présents en 

petite quantité qui permettent à la lumière du soleil d'arriver jusqu'à la surface de la Terre, 

mais empêchent une partie du rayonnement infrarouge émis par le sol de repartir vers 

l'espace. L'absorption de l'énergie thermique qui rayonne de la Terre par ces gaz rend la 

planète habitable. 

 

Les gaz à effet de serre sont : la vapeur d'eau, le gaz carbonique, le méthane, le protoxyde 

d'azote, les gaz réfrigérants (hydrofluorocarbones, PFC), les hydrocarbures fluorés (CFC, 

...) et l'ozone. 

 

 

1.4.3.2. Incidences du projet sur le climat 

 

Les émissions de gaz à effet de serre imputables à l’exploitation de la carrière 

 

Les émissions de GES lors de l’extraction du gisement et du traitement des matériaux 

extraits sont induites principalement par : 

 le fonctionnement de la pelle hydraulique ou dragueline, 

 la circulation de la chargeuse affectée à l’élaboration des stocks, merlons, et au 

chargement des camions. 

 

Les opérations se dérouleront sur environ 220 jours/an pour les activités d’extraction.  

 

Les opérations de décapage et de réaménagement du site ne se dérouleront que durant 

quelques jours ou semaines chaque année et ne représentent que peu d’émissions. 

 

Ces émissions seront liées à la consommation de GNR, soit un rejet de 3,17 kg CO2/litre de 

GNR. 

 

Dans le cas présent, avec une consommation de d’environ 300 l GNR/jour (1 chargeuse : 

150 l GNR/jour et 1 pelle : 150 l GNR/jour), cela implique un rejet de 951 kg/CO2/jour, soit 

209 tonnes/an. 

 

A titre de comparaison, en France, le rejet par habitant est de 5,5 tonnes de CO2, par an 

dans l'atmosphère (source : www.planetoscope.com). Les émissions de la carrière sont donc 

équivalentes aux rejets de 38 personnes. 

 

Les impacts de l’ensemble des activités de la carrière peuvent donc être considérés comme 

moyennement importants. Toutefois, il faut mettre ces émissions en rapport avec le ratio 

de granulats produits par habitant : en France, un habitant « consomme » 7 tonnes/an. 

La production nette de la carrière est de 240 000 t/an de granulats ce qui correspond à la 

consommation de moins de 35 000 habitants.  
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Les rejets en CO2 des activités de la carrière équivalent à ceux de 38 habitants alors que ce 

site permet d’approvisionner en granulats une population 1 000 fois plus importante.  

 

 

Les émissions de gaz à effet de serre imputables au trafic 

 

La reprise des granulats impliquera (sur 220 jours ouvrables et pour une moyenne de 

25 t/camion), environ 44 rotations journalières, 55 rotations en production maximale. 

 

Pour évaluer les émissions de GES produites par ces divers trafics de véhicules, les facteurs 

d’émissions présentés dans la méthode Bilan Carbone® établie par l’ADEME ont été pris en 

considération : ils sont exprimés en équivalents CO2. 

 

Activité Volume d’activité 

Facteur 

d’émission 

(kg équiv. 

CO2) 

Émission totale 

annuelle (tonnes 

équiv. CO2) 

Trafic relatif au 

projet 

44 rotations par jour  

35 km par trajet (jusqu’aux 

installations du Lédat) 

220 jours/an 

1,278 par km 

parcouru 
433 

Trajets domicile-

travail 

1 à 2 employés 

220 jours/an 

20 km/jour (estimation) 

0,212 par km 

parcouru 
2 

Apport de 

carburant, 

intervention des 

fournisseurs … 

1 rotation/semaine de camion 

20 km par trajet (estimation) 

 

1 rotation/semaine de 

véhicule utilitaire léger 

20 km par trajet (estimation) 

 

44 semaines/an 

1,278 par km 

parcouru 

 

 

 

0,212 par km 

parcouru 

 

 

1 

 

 

 

 

0,1 

 

 

Total 

≈ 436 t eqCO2/an 

Soit  

≈ 1,9 t/jour 

 

Les émissions liées au fonctionnement du site sont de 209 t/an équivalent CO2 et celles 

liées au transport des matériaux de 436 t/an. 

 

Au bilan, les rejets globaux liés à l’exploitation et au transport sont de 645 t/an soit environ 

2,9 t/jour d’équivalent CO2. 
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Mesures 

 

Afin de diminuer l’impact du projet sur les rejets atmosphériques, la plupart des camions 

apportant des fines de décantation depuis les installations du Lédat pour une valorisation 

dans le cadre de la remise en état du site, repartent avec un chargement de tout-venant 

(double fret). 

 

Les engins présents sur site fonctionnent au Gazole non routier (GNR), ce qui implique un 

rejet de GES, sous forme de CO2 principalement. 

 

L’entretien régulier des engins, ainsi que leur conformité par rapport à la réglementation en 

vigueur (RGIE) contribueront également à réduire les émissions de GES.  

 

Afin de réduire au minimum les rejets atmosphériques, l’exploitant s’efforce de recourir à 

des transporteurs disposant d’une flotte de camions en bon état et de conception récente, 

correspondant aux normes Euro 4 au minimum et Euro 6 si possible1. 

 

 

➔ La carrière implique le fonctionnement d’engins consommant des énergies 

fossiles. Les rejets de gaz à effet de serre ont un effet sur le changement 

climatique mais la comparaison des rejets générés par les activités sur la 

carrière avec les rejets généraux de CO2 révèle leur faible importance. 

➔ L’extraction n’implique que peu d’engins en activité et les rejets de gaz à effet 

de serre resteront limités.  

➔ Les mesures afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre, notamment 

par l’entretien des engins, seront appliquées sur la carrière.  

 

  

 
1  Les normes d'émission Euro fixent les limites maximales de rejets polluants pour les véhicules roulants. Elles 

ne prennent pas en compte les rejets directs en CO2 mais les autres types de rejets (CO, NOx, particules …). 

Toutefois, ces normes jouent directement sur les rejets en général et sur leur filtration, impliquant donc une 

minimisation des rejets en CO2. La norme Euro 4 s’applique aux véhicules mis en service à partir d’octobre 2006, 

Euro 5 pour ceux mis en service à partir d’octobre 2009 et Euro 6 à partir de janvier 2014. 
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1.4.4. Incidences directes sur les facteurs climatiques et l’apparition 

de microclimat 

 

 

1.4.4.1. Incidences directes lors de l’exploitation (court et moyen termes) 

 

Le décapage des sols contribuera à accroître la surface minérale du site. 

 

Cependant, l’ensoleillement ne devrait pas être à l’origine d’une variation des températures 

locales considérant les volumes d’air en jeu. La surface en eau de l’exploitation pourra 

cependant faciliter par temps froid la formation d’un brouillard léger et une température 

plus fraiche en période chaude. 

 

 

1.4.4.2. Incidences directes après remise en état (long terme) 

 

La configuration du site à l’état final correspondra à des terres agricoles remblayées jusqu’à 

la cote du terrain naturel d’origine, et à trois lacs résultant de l’exploitation. 

Trois plans d’eau résiduels, deux issus de la carrière actuelle et un issu de l’extraction dans 

l’extension, seront conservés en raison de leur intérêt pour la biodiversité et le loisir. Ces 

lacs auront une superficie de 18 ha (11 ha et 7 ha) sur la carrière autorisée et 10 ha sur 

l’extension. Le lac de 11 ha, aux contours sinueux, aura une vocation de loisirs. 

 

La surface en eau de l’exploitation pourra cependant faciliter par temps froid la formation 

d’un brouillard léger et une température plus fraiche en période chaude. 

 

Le projet de carrière sera donc à l’origine de modifications très faibles et localisées des 

conditions climatiques dans les environs, que cela soit en termes de pluviométrie, 

d’ensoleillement, d’exposition aux vents ou de température. 

 

➔ Aucun microclimat particulier n’apparaitra sur le site, ni durant l’exploitation, 

ni après réaménagement. 

 

 

1.4.5. Vulnérabilité du projet au changement climatique 

 

La configuration du site, le type d’activités qui y sera pratiqué et sa remise en état finale 

ne présenteront aucune vulnérabilité particulière au changement climatique. 

 

➔ Le projet ne sera pas vulnérable au changement climatique. 
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1.5. Topographie 

 

1.5.1. Situation actuelle 

 

Le département du Lot-et-Garonne est entaillé d’est en ouest par les vastes vallées du Lot 

et de la Garonne qui traversent des collines cultivées.  

 

De nombreux cours d’eau secondaires, convergeant vers ces deux vallées, ont façonné les 

territoires. 

 

Les terrains du projet sont localisés au sein de la plaine alluviale du Lot encadrée de part 

et d’autre par des coteaux dissymétriques.  

 

 
Topographie du secteur du projet (Source : Topograhic-map) 

 

Les terrains du projet présentent un relief très peu marqué avec une faible pente vers 

l’ouest en direction du Lot. La topographie est assez plane (à l’exception de la zone 

d’extraction actuelle et des merlons entourant la carrière actuelle) 33 NGF au nord et 40 

NGF à l’est. 
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1.5.2. Incidences du projet et mesures 

 

L’exploitation va remanier la topographie des terrains directement concernés par 

l’extraction des sables et graviers. Cet impact ne sera pas définitif (court terme : durant 

l’exploitation) sur la totalité de l’emprise : le réaménagement atténuera les marques de 

l’exploitation et permettra de retrouver sur une partie des terrains du projet la topographie 

initiale, tandis que le reste des terrains sera transformé en lacs. 

 

Dans un contexte paysager de plaine, la création d’une excavation d’environ 8 m de 

profondeur (3,4 m de matériaux de découverte et 4,8 m d’épaisseur de gisement dans le 

secteur de l’extension) sera perceptible, bien que réduite car noyée sur environ 1 à 5 m 

en moyenne, selon les saisons et les secteurs. La dépression topographique perceptible 

sera donc de l’ordre de 3 à 7 m sous le terrain naturel. 

 

Cet impact sera réduit puisque ce ne sont que quelques hectares qui seront à tout moment 

affectés par les travaux, les opérations de remblaiement se déroulant simultanément à 

l’avancée de l’extraction sur les secteurs reconstitués. Pour les secteurs laissés en plan 

d’eau, la dépression topographique perdurera, sa perception sera atténuée par le modelage 

des abords en pentes adoucies. 

 

Comme c’est le cas actuellement, les stocks de matériaux de découverte modifieront, 

temporairement et localement, dans l’attente de leur reprise pour remblayer les secteurs 

extraits. 

 

Le réaménagement du site au fur et à mesure de l’avancée des travaux réduira l’emprise 

de terrains en chantier et la perception de ces modifications topographiques. 
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1.6. Sol et sous-sol 

 

 

1.6.1. Géologie 

 

Contexte géologique 

 

Géologiquement, Le Lot-et-Garonne se partage entre les reliefs créés par la surrection du 

Massif Central au nord, la Plaine alluviale de la Garonne au centre, et les coteaux de 

Gascogne au sud. 

 

Le secteur du projet est localisé immédiatement avant la confluence entre les rivières du 

Lot et de la Garonne. La morphologie est donnée par la présence de nombreuses collines 

découpées dans des sédiments tertiaires subhorizontaux, qui constituent le « pays des 

serres ».  

 

Les terrains affleurants, pratiquement tous sédimentaires et continentaux, se sont déposés 

entre l'Oligocène et le Quaternaire, soit pendant environ 25 millions d'années. La plus 

grande partie des dépôts est regroupée dans plusieurs séquences superposées appartenant 

aux Molasses d'Aquitaine. La séquence type présente généralement, de la base vers le 

sommet :  

 des grès tendres carbonatés et micacés,  

 des silts carbonatés et micacés,  

 des argiles carbonatées à faciès pédogénétiques,  

 des calcaires.  

 

Le secteur représente une zone de transition vers les faciès molassique du sud de la 

Garonne : les Molasses de l'Armagnac.  

 

Les formations affleurantes sont constituées par des dépôts du Tertiaire, érodées durant 

le Pliocène et le Quaternaire par le réseau des rivières. Les différents horizons 

sédimentaires oligo-miocènes représentés sont à dominante continentale et montrent aussi 

bien des atterrissements fluvio-lacustres, lacustres que palustres. On note toutefois une 

venue marine dans le Miocène inférieur. Les couches se présentent selon une disposition 

tabulaire, apparemment peu ou pas influencée par le soubassement secondaire. Les 

nombreux lambeaux alluvionnaires qui subsistent en rive gauche du Lot témoignent de la 

large emprise du réseau fluviatile durant les époques quaternaires. 

 

 

Géologie locale et matériaux exploités 

 

Les terrains étudiés sont essentiellement implantés dans un secteur marqué par la 

présence de formations d’alluvions récentes limoneuses et argilo-sableuses (Fy-z) datant 

de l’Holocène et présentant des épaisseurs variant de 6 à 12 m.  

 

Les alluvions récentes du Lot sur le secteur du projet ont été reconnues par des sondages 

réalisées par l’exploitant.  
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Dans le périmètre de la carrière actuelle, l’épaisseur de gisement exploitable est de l’ordre 

de 4,5 m dans le secteur ouest et de 5 m dans le secteur est.  

Pour ce qui est des terrains de l’extension, le gisement exploitable est de 4,8 m d’épaisseur 

en moyenne ; notons toutefois, l’exclusion de la partie sud-est des terrains de l’extension 

identifiés non exploitables d’après ces sondages de reconnaissance.  

 

L’analyse complète des sondages réalisée en 2018 par l’exploitant sur les terrains de 

l’extension est présentée sur la planche en page suivante.  

 

 

1.6.2. Pédologie 

 

Les terrains du projet sont concernés par des sols de type « fluviosols » (sols des formations 

alluvionnaires). 

Les terrains de la carrière actuellement autorisés ont été, selon les secteurs, légèrement 

décapés et/ou remblayés du fait de l’activité sur site. Aussi, actuellement, les terrains 

correspondent superficiellement à des zones remblayées avec des matériaux inertes et 

surmontées de terres végétales provenant du site même (matériaux de découverte remis 

en place lors du réaménagement). 

Les terrains de l’extension sont composés de sols en place, constitués de matériaux fins 

(argiles, limons et sables), pouvant contenir des éléments plus grossiers (cailloux, galets..).  

 

Un diagnostic pédologique afin de définir la présence éventuelle de faciès caractérisant des 

zones humides a été réalisé et est présenté en page 75 et suivantes. 
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1.6.3. Érosion et mouvement de terrain  

 

Aucune marque d’érosion n’est présente sur les terrains du projet. 

Le site se localise sur un secteur en aléa « moyen » pour le phénomène « retrait-

gonflement des argiles ».  

 

 

 
Zones exposées au risque de gonflement et retrait des argiles (source : BRGM) 
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1.6.4. Incidences du projet et mesures 

 

Les incidences potentielles sur le sol et le sous-sol sont directement liés aux diverses 

activités de la carrière (décapage, extraction, présence de polluants potentiels). 

 

1.6.4.1. Incidences du projet sur la qualité des terres, du sol et du sous-sol - 

Mesures 

 

1.6.4.1.1. Incidences du projet sur la qualité des terres, du sol et du sous-sol 

 

Les matériaux de découverte provenant des terrains de l’extension seront soit 

stockés, soit directement acheminés vers les secteurs en cours de réaménagement. Ils 

seront alors régalés au fur et à mesure de l’avancement de l’exploitation et de la remise 

en état du site. 

 

Les terres végétales seront décapées sélectivement et, autant que de besoin, stockées 

séparément. Elles seront reprises et régalées en surface des terrains réaménagés. Elles 

seront ensuite décompactées pour reconstituer une texture favorable à leur aération et, 

par là même, à la reprise de l’activité biologique (réduction). 

 

La terre de découverte étant ainsi décapée préalablement aux phases d'extraction, aucun 

engin ou camion ne circulera sur ces matériaux qui ne peuvent donc être pollués. 

 

Une pollution par des hydrocarbures en cas de fuite seulement pourrait s’infiltrer au sein de 

l’aire minérale et affecter les formations sous-jacentes (formations alluviales). 

 

 

1.6.4.1.2. Mesures en faveur de la préservation de la qualité des terres, du sol et 

du sous-sol 

 

Les dispositions suivantes permettront de réduire le risque d’occurrence d’une pollution 

accidentelle : 

 Le personnel est sensibilisé aux risques et enjeux et formé à la conduite à tenir 

en cas d’accident ou de pollution accidentelle. 

 Le remplissage des réservoirs des engins est effectué en bord à bord au-dessus 

d’une aire étanche. 

 Les engins de chantier, qui seront en conformité avec les normes actuelles, 

seront régulièrement entretenus afin de prévenir les pannes pouvant provoquer 

une fuite de produit polluant. 

 

Néanmoins, suite à une fuite (rupture de flexibles de gazole ou d’huile), suite à une 

mauvaise manipulation lors du ravitaillement d’un engin de chantier, ou suite à une 

malveillance, des déversements accidentels pourraient avoir lieu. 

 

Tout incident sera signalé au responsable de l’installation qui mettra en œuvre tous les 

moyens disponibles pour limiter l'extension de la pollution : il préviendra, si besoin est, les 

services d'intervention spécialisés. 
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En cas de constat de déversement accidentel sur le sol, ce déversement sera cantonné par 

la mise en place de sable et utilisation d’un kit d’intervention d’urgence qui contiendra 

notamment des feuilles absorbantes hydrophobes et un sac étanche de récupération des 

absorbants souillés. 

 

Les fines de décantation provenant des installations du Lédat pour leur valorisation dans 

le cadre du réaménagement de la carrière seront conformes à l’article 12.3 de l’arrêté 

ministériel modifié du 22 septembre 1994 : sont strictement interdits les matériaux 

putrescibles (bois, papier, carton, déchet vert, plâtre,...), les matières plastiques, les 

métaux, les déchets à base d’amiante et tout autre type de déchets.  

 

La nature du chargement sera vérifiée dès son arrivée sur le site. 

 

 

➔ Une gestion stricte des produits potentiellement polluants pour l’environnement 

sera assurée. 

➔ Le réaménagement du site sera réalisé uniquement avec les matériaux de 

découverte et stériles d’exploitation (fines résultant du lavage des sables et 

graviers), en excluant tout autre apport de matériaux de provenance extérieure. 

 

 

1.6.4.2. Incidences du projet sur la stabilité des terres, du sol et du sous-sol – 

Mesures  

 

Les matériaux graveleux sont susceptibles de s'ébouler pour des talutages supérieurs à 

45° et les talus de terre déversée deviennent instables à partir de 33°. 

 

Des précautions seront prises aux diverses phases de l’exploitation. Afin de ne pas affecter 

les terrains riverains, l’extraction doit réglementairement être maintenue à  

10 m au minimum en retrait de la limite des terrains riverains.  

 

En période d’exploitation, les pentes hors d’eau seront au maximum de 1H/1V (45°) et 

2H/1V sous eau. Cette pente permettra d’assurer la stabilité des abords de l’excavation 

jusqu’à ce que ces terrains soient remblayés ou modelés. 

 

Une partie des terrains sera remblayée jusqu’à la cote du terrain naturel. 

 

A moyen terme, les terrains remblayés présenteront, pendant quelques années, des 

phénomènes de tassements. Ceux-ci ne remettent pas en cause le réaménagement des 

abords du site, ni sa sécurité. De plus, dans le cas présent, en raison du caractère non 

constructible de ce secteur (du fait du règlement du document d’urbanisme et du caractère 

inondable, du moins en ce qui concerne la carrière autorisée), aucune construction ne sera 

réalisée sur les terrains remblayés. 

 

A long terme, aucun impact ne sera noté sur la stabilité des terrains remblayés. 

 

 

➔ Aucune instabilité de terrain n’est à craindre du fait de ces activités.  
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1.7. Eaux superficielles 

 

La commune d’Aiguillon appartient au bassin hydrographique Adour-Garonne dont la 

gestion est assurée par un Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

(SDAGE) pour les années 2016 à 2021. 

 

 

1.7.1. Situation actuelle 

 

1.7.1.1. Contexte hydrographique local 

 

Le projet s’inscrit dans le bassin versant du Lot, en rive droite, sur la basse plaine. Le 

Bassin versant s’étire sur 250 km selon un axe Est-Ouest et tota 

 

Ils sont situés au sein du secteur hydrographique « Le Lot du confluent du Dourdou (de 

Conques) (inclus) au confluent de la Garonne », à cheval sur les zones hydrographiques 

« Le Chautard » (O885) au nord et « Le Lot du confluent du Chautard au confluent de la 

Garonne » (O886) au sud. 

 

 
Découpage des zones hydrographiques dans le secteur du projet  

(source : SIE Adour-Garonne)  

 

La partie nord des terrains de la carrière appartient à la masse d’eau superficielle « Le 

Chautard » (FRFRR225_16), tandis que la partie sud est concernée par la masse d’eau 

superficielle « Le Lot du confluent de la Lémance au confluent de la Garonne » (FRFR225). 

 

Les terrains de la carrière autorisée se situent à environ 1,5 m à l’est du Lot et ceux de 

l’extension à plus de 1,6 km de ce cours d’eau. 
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Les terrains sont longés sur leur frange sud par les ruisseaux n° O8861070 et n°O8861060 

(ruisseaux temporaires codifiés), affluents du Lot. Le secteur de la carrière actuelle est 

également concerné par plusieurs plans d’eau liés à son exploitation. 

Le secteur de l’extension est bordé sur sa frange sud-est par le ruisseau temporaire n° 

O8861070 et sur sa frange sud par un fossé drainant. 

Un second fossé drainant traverse les terrains de la carrière actuelle selon un axe est / 

nord-ouest.  

 

1.7.1.2. Milieux récepteurs et réseau hydrographique local 

 

Les eaux superficielles du secteur sont représentées par : 

 le Lot ; 

 les ruisseaux parcourant la plaine ; 

 les fossés collectant les eaux de ruissellement aux abords du site ; 

 les plans d’eau issus de l’exploitation de gravières. 

 

 

Le Lot 

 

Le projet s’inscrit dans le bassin versant du Lot, en rive droite, sur la basse plaine.  

 

Le Lot est une rivière française du sud du Massif central. Il prend sa source sur le versant 

sud de la montagne du Goulet en Lozère à environ 1 300 m d’altitude. 

D’une longueur d’environ 485 km, il se jette dans la Garonne sur la commune d’Aiguillon 

à environ 3 km à l’ouest du projet, après avoir traversé cinq départements. 

 

Le Lot était une importante voie navigable avant l’établissement des chemins de fer, suite 

auquel cette voie tomba à l’abandon. Toutefois depuis 1991, grâce à divers 

réaménagements, le Lot est à nouveau navigable pour les plaisanciers sur deux sections :  

 De la Garonne à Lustrac dans le département du Lot-et-Garonne ; 

 De Luzech à Larnagol dans le département du Lot. 

 

 
Le Lot à Clairac 

 

La station hydrométrique la plus proche est celle du Lot à Aiguillon (0866150), à environ 

2 km à l’aval du projet, cependant les données quantitatives ne sont pas disponibles à 

cette station.  
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Les données présentées sont donc celles relevées à la station la plus proche présentant 

des données de débits, « Le Lot à Villeneuve sur Lot (O8481510) », située à 27 km en 

amont du projet. 

 

 Débits 

 

Les débits moyens mesurés, entre 2001 et 2017, à cette station sont les suivants : 

 

Nom de la station Le lot à Villeneuve-sur-Lot 

Surface du bassin versant 10 712km² 

Module (débit moyen annuel) 125 m3/s 

Année quinquennale sèche 80 m3/s 

Année quinquennale humide 170 m3/s 

 

 

Ecoulements mensuels du Lot – données calculées sur 15 ans (Source : Hydro.eaufrance.fr) 

 

D’après ces données, le débit moyen annuel du Lot est de 125 m3/s. Il subit des fluctuations 

saisonnières liées à son régime hydrologique de type pluvial océanique. La saison des 

hautes eaux s’étend de décembre à avril avec un pic marqué en février, alors que les eaux 

sont basses de mai à novembre avec un minimum mensuel en août. Les températures 

élevées sont à l’origine d’une forte évapotranspiration, en période d’étiage. 
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Ruisseau n°O8861070 

 

Ce fossé est référencé comme cours d’eau ; 

d’environ 1 km de long. Il prend naissance 

dans les coteaux près du lieu-dit Marcou. Il 

longe ensuite la RD 251 ainsi que l’emprise 

de la carrière actuelle ainsi que les terrains de 

l’extension au sud sur environ 410 m avant 

de se jeter dans le ruisseau n°O8861060 (en 

rive droite).  

Il s’agit d’un fossé drainant les abords de la 

RD 251 et des terrains agricoles riverains, 

notamment les terrains de l’extension. 

 

Vue sur le ruisseau au niveau de l’angle sud-est de l’extension et de la RD 251.  

 

Le ruisseau n’est pas considéré comme une masse d’eau, d’après le SDAGE Adour-

Garonne : aucune donnée « masse d’eau » n’existe donc sur ce cours d’eau.  

 

Il se présente sous l’aspect d’un fossé ayant une section d’environ 3,5 m en gueule,  

1,5 m de largeur en fond et 1,5 m de profondeur. Il est bordé par une végétation plus ou 

moins dense. Aucune trace de débordement sur les terrains riverains n’a été observée. 

 

 

Ruisseau n°O8861060 

 

Le ruisseau n°O8861080 draine les eaux de ruissellements de la RD 251. D’une longueur 

d’environ 3 km, il longe les terrains de la carrière actuelle au sud-ouest sur un linéaire 

d’environ 300 m.  Ce ruisseau se jette dans le Lot en rive gauche en aval du lieu-dit 

« Sainte Radegonde ». 

 

 

Fossé traversant la carrière actuelle 

 

Le secteur nord de la carrière actuelle est traversé par 

un fossé sur un linéaire d’environ 1 km selon un axe est 

/ nord-ouest, rejoignant le fossé routier de la RD 666 à 

hauteur du lieu-dit « le Château de Lacaze ». 

 

 

Ce fossé présente une section d’environ 2 m en gueule, 

1 m de largeur en fond et 1,5 m de profondeur.  

 

 

 

Fossé traversant la carrière actuelle → 
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Fossé localisé le long de la VC n°48 et des 

terrains de l’extension (n°O8861070) 

 

La frange sud des terrains de l’extension est 

longée par un fossé. 

Il s’agit du fossé routier de la voie 

communale n°48. Ce fossé présente une 

section d’environ 3 m en gueule, 2 m de 

largeur en fond et 1,5 m de profondeur. 

 

 Fossé bordant la limite sud des terrains 

de l’extension 

 

Ce fossé se prolonge vers le château de Lacaze en direction du Lot. 

 

Un fossé draine également les terrains agricoles et se trouve en limite est et nord-est de 

l’extension, séparant celle-ci de la carrière autorisée. Il rejoint ensuite le fossé décrit ci-

dessus. 

 

 

Les plans d’eau 

 

Dans ce contexte de plaine alluviale, l’activité d’extraction de sables et graviers a entraîné 

la création de quelques plans d’eau. 

 

Au niveau de la carrière actuelle, quatre plans d’eau sont présents (voir plan ci-après) : 

 Un plan d’eau issu de l’extraction récente des sables et graviers dans le secteur 

sud-est déjà exploité lors des phases 2 et 3.  

 Les 3 plans d’eau issus de l’extraction actuelle en partie ouest et nord de 

l’emprise de la carrière actuelle. 
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Localisation des plans d’eau sur le site de la carrière de Barbot (modification du plan 

topographique dressé par Alienor 04/2021 

 

Notons également, aux abords des terrains du projet, en bordure nord immédiate de la VC 

47, la présence de deux plans d’eau de 8 et 2 ha (voir photo ci-dessous).  

 

 
Plan d’eau au nord du projet, de l’autre côté de la VC 47 
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1.7.1.3. Gestion des eaux aux abords du site 

 

Sur et aux abords immédiats du projet, de nombreux fossés drainent la voirie et les terrains 

agricoles du secteur.  

 

Les eaux de précipitation s’infiltrent dans le sol puis le sous-sol, du fait de la perméabilité 

des terrains, et rejoignent la nappe phréatique, ou sont drainées par le réseau superficiel 

(fossé et cours d’eau). En cas d’importantes précipitations, les eaux qui ne s’infiltrent pas 

s’écoulent vers les fossés et/ou alimentent les ruisseaux du secteur. 

 

Le fossé drainant la VC 48 et bordant la limite sud des terrains de l’extension collecte les 

ruissellements provenant des terrains de l’extension. 

 

Au niveau de la carrière actuelle (zone en exploitation et zone remblayée), les eaux pluviales 

sont gérées en interne. Ce secteur est isolé des éventuels ruissellements amont par les 

merlons qui ceinturent le site et/ou par les fossés sur certains abords. 

Il n’y a aucun rejet d’eau à l’extérieur du site. 

 

L’arrosage des pistes de la carrière ainsi que les sanitaires sont alimentés par le réseau 

d’irrigation. Un compteur d’eau sur la canalisation d’irrigation permet d’en suivre la 

consommation. La quantité d’eau pompée pour l’arrosage des pistes et l’alimentation des 

sanitaires a représenté 1 430 m3 au cours de l’année 2020 (et 1468 m² en 2021). 

 

 

 

➔ Les terrains du projet appartiennent au bassin versant du Lot.  

➔ Le réseau hydrographique local est constitué de plusieurs ruisseaux et fossés 

qui assurent une fonction de drainage des eaux s’écoulant sur les parcelles 

voisines en cas de précipitations. 

➔ Plusieurs plans d’eau résultant d’une ancienne activité extractive se situent dans 

l’emprise du projet et aux abords immédiats.  

➔ La gestion actuelle des eaux superficielles sur le site de la carrière n’entraine 

aucun rejet au milieu naturel. Cette gestion sera conservée dans la cadre de la 

réalisation du projet.  
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1.7.2. Évaluation de la masse d’eau superficielle 

 

La directive cadre sur l’eau (DCE) fixe des objectifs et des méthodes pour atteindre le bon 

état des eaux d’ici 2027. L’évaluation de l’état des masses d’eau prend en compte des 

paramètres différents (biologiques, chimiques ou quantitatifs) suivant qu’il s’agisse d’eaux 

de surface (douces, saumâtres ou salées) ou d’eaux souterraines. 

 

Le bon état s’évalue, pour chaque type de masse d’eau, par un écart entre ces valeurs de 

référence et les valeurs mesurées. Il existera donc une grille d’évaluation de l’état des eaux 

pour chaque type de masse d’eau. 

 

Pour les eaux de surface, le bon état est obtenu lorsque l’état écologique (ou le potentiel 

écologique) et l’état chimique sont simultanément bons. Pour les eaux souterraines, le bon 

état est obtenu lorsque l’état quantitatif et l’état chimique sont simultanément bons. 

 

Les données fournies dans les tableaux suivants sont issues du Système d’Information sur 

l’Eau du bassin Adour-Garonne (SIEAG). 

 

La partie nord des terrains de la carrière appartient à la masse d’eau superficielle « Le 

Chautard » (FRFRR225_16), tandis que la partie sud est concernée par la masse d’eau 

superficielle « Le Lot du confluent de la Lémance au confluent de la Garonne » (FRFR225). 

 

Les objectifs d’état pour ces masses d’eau sont : 

 

 

« Le Chautard » 

(FRFRR225_16) 

« Le Lot du confluent de 

la Lémance au confluent 

de la Garonne » 

(FRFR225) 

Objectif d’état écologique Bon état 2027 Bon potentiel 2027 

Type de dérogation Raisons techniques Raisons techniques 

Paramètres à l’origine de 

l’exemption 

Nitrates, Pesticides Nitrates, Pesticides 

Objectif d’état chimique Bon état 2015 Bon état 2015 

 

 

1.7.2.1. Qualité des eaux superficielles 

 

Deux stations de mesure de la qualité de la masse d’eau « Le Lot du confluent de la 

Lémance au confluent de la Garonne » (FRFR225) sont localisées à proximité des terrains 

étudiés. Il s’agit des stations : 

 « Le Lot en amont d’Aiguillon » (code station : 05083900) situé à environ 2 km 

au nord-ouest ; 

 « Le Lot en aval d’Aiguillon » (code station : 05083800) situé à environ 3,5 km 

au sud-ouest. 

 

Concernant la masse d’eau « Le Chautard » (FRFRR225_16), il existe une station de qualité 

des eaux : « Le Chautard au niveau de Bourran » (code station : 05083920) située à 

environ 400 m au nord de la carrière actuelle.   
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Masse d’eau « Le Lot du confluent de la Lémance au confluent de la 

Garonne » (FRFR225) 

 

Pressions sur la masse d'eau (état des lieux 2013) : 

 

Pression ponctuelle  

Pression des rejets de stations d’épurations domestiques  Non significative 

Pression liée aux débordements des déversoirs d’orage Non significative 

Pression des rejets de stations d’épurations industrielles (macro polluants) Non significative 

Pression des rejets de stations d’épurations industrielles (MI et METOX) Inconnue 

Indice de danger « substances toxiques » global pour les industries Significative 

Pression liée aux sites industriels abandonnés Non significative 

Pression diffuse 

Pression diffuse azote Non significative 

Pression par les pesticides Significative 

Prélèvements d’eau 

Pression de prélèvement AEP Non significative 

Pression de prélèvement industriel Non significative 

Pression de prélèvement irrigation Non significative 

Altérations hydromorphologiques et régulations des écoulements 

Altération de la continuité Elevée 

Altération de l'hydrologie Elevée 

Altération de la morphologie Modérée 

 

 

Station « Le Lot en amont d’Aiguillon » (code station : 05083900)  

 

L’état écologique a été évalué à la station « Le Lot en amont d’Aiguillon » comme Moyen, 

d’après les données suivantes : 

 

Physico-chimie (2011 - 2013) Moyen  

 Valeurs retenues 

Oxygène Bon  

Carbone Organique (COD) Inconnu 5,4 mg/l 

Demande Biochimique en oxygène en 5 jours Inconnu 1,2 mg O2/l 

Oxygène dissous Bon 3,73 mg O2/l 

Taux de saturation en oxygène Bon 34,3 % 

Nutriments Inconnu  

Ammonium (NH4+) Inconnu 0,13 mg/l 

Nitrites (NO2-) Inconnu 0,24 mg/l 

Nitrates (NO3-) Inconnu 36 mg/l 

Phosphore total (Ptot) Inconnu 2,1 mg/l 

Orthophosphates (PO4
3-) Inconnu 5,8 mg/l 

Acidification Très bon  

Potentiel min en hydrogène (pH min) Très bon 7,4 U pH 

Potentiel max en Hydrogène (pH max) Très on 7,92 U pH 

Température de l’Eau Moyen 18,3 °C 

 

Biologie  Inconnu  
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Polluants spécifiques (2018) Inconnu 

 

Aucunes données ne sont disponibles au niveau de l’état chimique de cette station.  

 

Station « Le Lot en aval d’Aiguillon » (code station : 05083800) 

 

L’état écologique a été évalué à la station « Le Chautard au niveau de Bourran » à 400 m 

au nord du projet comme Moyen, d’après les données suivantes : 

 

Physico-chimie (2011 - 2013) Moyen  

 Valeurs retenues 

Oxygène Bon  

Carbone Organique (COD) Inconnu  

Demande Biochimique en oxygène en 5 jours Inconnu  

Oxygène dissous Bon 6,98 mg O2/l 

Taux de saturation en oxygène Bon 82 % 

Nutriments Inconnu  

Ammonium (NH4+) Inconnu  

Nitrites (NO2-) Inconnu  

Nitrates (NO3-) Inconnu  

Phosphore total (Ptot) Inconnu  

Orthophosphates (PO4
3-) Inconnu  

Acidification Inconnu  

Potentiel min en hydrogène (pH min) Très bon 7,45 U pH 

Potentiel max en Hydrogène (pH max) Très bon 8,08 U pH 

Température de l’Eau Moyen 25,6 °C 

 

Biologie  Inconnu  

 

Polluants spécifiques (2018) Inconnu 

 

Aucunes données ne sont disponibles au niveau de l’état chimique de cette station.  

 

Ainsi, d’après les dernières mesures (2019), l’évaluation de la qualité de la masse d’eau 

« « Le Lot du confluent de la Lémance au confluent de la Garonne » (FRFR225) révèle un 

état écologique moyen.  

 

 

Masse d’eau « Le Chautard » (FRFRR225_16) 

 

Station « Le Chautard au niveau de Bourran » (code station : 05083920) 

 

L’état écologique a été évalué à la station « Le Chautard au niveau de Bourran » à 400 m 

au nord du projet comme Moyen, d’après les données suivantes : 

 

Physico-chimie (2011 - 2013) Mauvais  

 Valeurs retenues 

Projet d’extension d’une carrière de sables et graviers

Commune d’Aiguillon (47) - PJ5 Etude d'incidences environnementale

CR 2786 / Avril 2022

51



 

 

Oxygène Médiocre  

Carbone Organique (COD) Bon 5,4 mg/l 

Demande Biochimique en oxygène en 5 jours Très bon 1,2 mg O2/l 

Oxygène dissous Médiocre 3,73 mg O2/l 

Taux de saturation en oxygène Médiocre 34,3 % 

Nutriments Mauvais  

Ammonium (NH4+) Bon 0,13 mg/l 

Nitrites (NO2-) Bon 0,24 mg/l 

Nitrates (NO3-) Bon 36 mg/l 

Phosphore total (Ptot) Mauvais 2,1 mg/l 

Orthophosphates (PO4
3-) Mauvais 5,8 mg/l 

Acidification Très bon  

Potentiel min en hydrogène (pH min) Très bon 7,4 U pH 

Potentiel max en Hydrogène (pH max) Très bon 7,92 U pH 

Température de l’Eau Très bon 18,3 °C 

 

Biologie  Inconnu  

 

Polluants spécifiques (2018) Inconnu 

 

Aucunes données ne sont disponibles au niveau de l’état chimique de cette station.  

 

Pressions sur la masse d'eau (état des lieux 2013) : 

 

Pression ponctuelle  

Pression des rejets de stations d’épurations domestiques  Non significative 

Pression liée aux débordements des déversoirs d’orage Non significative 

Pression des rejets de stations d’épurations industrielles (macro polluants) Pas de pression 

Pression des rejets de stations d’épurations industrielles (MI et METOX) Inconnue 

Indice de danger « substances toxiques » global pour les industries Pas de pression 

Pression liée aux sites industriels abandonnés Inconnue 

Pression diffuse 

Pression diffuse azote Significative 

Pression par les pesticides Significative 

Prélèvements d’eau 

Pression de prélèvement AEP Pas de pression 

Pression de prélèvement industriel Pas de pression 

Pression de prélèvement irrigation Non significative 

Altérations hydromorphologiques et régulations des écoulements 

Altération de la continuité Minime 

Altération de l'hydrologie Minime 

Altération de la morphologie Modérée 

 

 

Ainsi, d’après les dernières mesures (2019), l’évaluation de la qualité de la masse d’eau 

« Le Chautard » révèle un état écologique moyen.   
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Usage des eaux superficielles 

 

Les eaux superficielles sont essentiellement utilisées pour l’irrigation des cultures dans le 

secteur du projet. Elles peuvent également être utilisées ponctuellement pour les besoins 

en eau potable.  

 

 

Captage des eaux superficielles et périmètres de protection 

 

Les terrains étudiés ne sont concernés par aucun captage ou périmètre de protection de 

captage. Il n’existe aucun captage ou périmètre de protection de captage dans un rayon 

de 3 km autour des terrains du projet. 

 

 

➔ Les masses d’eau « Le Lot du confluent de la Lémance au confluent de la 

Garonne » (FRFR225) et « Le Chautard » (FRFRR25_16) possèdent des états 

écologiques « moyens ». 

➔ Les eaux superficielles sont essentiellement utilisées pour l’irrigation des 

cultures dans le secteur du projet. Elles sont également en grande partie 

utilisées pour les besoins en eau potable.  

➔ Les terrains étudiés ne sont concernés par aucun périmètre de protection de 

captage des eaux superficielles.  
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1.7.3. Inondabilité du site et espaces de mobilité 

 

Une expertise hydrogéomorphologique sur le risque inondation et les impacts sur la 

mobilité fluviale a été réalisée dans le cadre du présent projet d’extension en avril 2021, 

par François GAZELLE, hydrologue, expert des services de l’État. 

 

Cette expertise est présentée ci-après (paragraphes en italique) et est reprise en intégralité 

dans les annexes de ce dossier. 

 

Introduction : objet et problématique de l’expertise 

 

La présente analyse a pour but d'examiner le risque inondation dans le cadre d'un projet 

d'extension de gravière située à 4 km en amont d'Aiguillon. Ce projet  occupe la parcelle 

cadastrée ZH 10, contiguë à celles (8 et 47) qui ont déjà fait l'objet d'une autorisation 

d'exploiter.  

Il est avéré que la basse plaine de la vallée du Lot est en partie inondable, ce qui s'est 

traduit par l'élaboration d'un PPRi approuvé, porté pat la DDT 47. En pareille circonstance, 

il est indispensable d’évaluer, pour tout projet, s'il y a un risque d'inondation ; et, dans ce 

cas,  d'évaluer la gravité des aléas de crue (hauteur de submersion, vitesse  des courants). 

Il y a lieu également de traiter l'éventuelle aggravation qui serait induite par la réalisation 

du projet ; ce qui serait préjudiciable aux enjeux locaux et - le cas échéant - à  l'exploitation 

elle-même. 

 

Le contexte géographique et hydrogéomorphologique du secteur de vallée 

 

Parvenu en son extrême aval, après 485 km de cours, le Lot dispose d'un bassin versant 

de près de 12 000 km2. Dans le secteur qui nous intéresse, sa basse vallée est à la fois 

relativement plate tout en étant faiblement inclinée vers l'ouest, en direction de la Garonne. 

Elle est constituée d'une large plaine alluviale de part et d'autre de la rivière qu'elle domine 

d'une dizaine de m ; c'est dire que seules les crues exceptionnelles sont en mesure de la 

submerger. D'après les archives, c'est ce qui s'est produit en 1783, en 1927 et 1930 (en 

excluant les cas plus anciens, dépourvus de précisions a minima). 

Lors de ces événements, une grande partie lit majeur a été inondée à l’exception de la 

terrasse flandrienne qui est restée hors d’eau, car elle est plus élevée de 1 m à 2 m que le 

champ des inondations exceptionnelles. Les crues les plus fortes ont donc leur limite 

spatiale le long de ce rebord relatif, dénommé "encaissant" par les spécialistes. Toutefois, 

cette limite n'est pas partout bien nette, ce qui n'a pas facilité le travail d'investigation du 

bureau d'études en charge de la cartographie PPRi des zones inondables. 

Dans le détail, en effet, on observe que la topographie des lieux est loin d'être uniforme. 

A l'échelle décimétrique, on relève des secteurs légèrement déprimés et d'autres en bosse 

ou un peu plus haut que le reste de la plaine. C'est bien le cas de la parcelle ZH 10 

Ces données topographiques de détail se répercutent sur le caractère sinueux de la limite 

externe du champ d'inondation (ce qui se perçoit sur la carte des aléas du PPRi). 

 

Quelques rappels sur les très fortes crues historiques et le choix de la crue de référence 

 

Dans le secteur d'Aiguillon, le bureau d'études en charge du PPRI a noté la présence des 

repères de crues, dont les moins éloignés du site du projet se trouvent aux abords du pont 
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d'Aiguillon. La crue de 1927 a coté 33,02m NGF en un point situé à 100 m en amont du 

pont routier, et celle de 1897 a coté 32,29m NGF au pont SNCF (niveau probablement 

influencé par la crue de la Garonne). Par ailleurs, selon un témoignage relevé il y a une 

trentaine d'années, un repère non conservé de la crue de 1783 pourrait correspondre à 

une cote voisine de 34 m au droit de Chanteclair2, compte tenu de l'estimation de pente 

de la ligne d'eau ; repère qui aurait disparu avant 1960... L'absence de données chiffrées 

ou précises sur cet événement ancien, ne permet pas de le retenir au titre des PHEC3 pour 

en faire la crue de référence du PPRi. 

 

Pour ce qui est de la crue de 1927, il est acquis que son ampleur, encore très forte à 

Villeneuve-sur-Lot, a diminué progressivement sur le tronçon le plus aval du Lot. 

 

Ce ne fut pas le cas en mars 1930 ,du fait des très hauts niveaux de la moyenne Garonne 

dus à la crue exceptionnelle du Tarn. Dès lors, les hauteurs atteintes par le Lot aux 

approches d'Aiguillon (surcote par remous de la Garonne) ont été nettement plus élevés 

qu'en 1927. C'est donc la crue de 1930 qui a servi de référence pour établir le PPRI sur ce 

tronçon aval du Lot.  

Au vu du suivi hydrométrique couplé de Villeneuve-sur-Lot et de Tonneins, la période de 

retour de cette crue est considérée comme centennale. Son débit de pointe a été estimé à 

4350 m3/s à Villeneuve, chiffre qui reste valable dans notre secteur d'expertise.  

 

 

Le constat pour le site du projet : absence d'inondation par le Lot 

 

Les terrains du projet (parcelle 10) s'étalent plus ou moins régulièrement entre les cotes 

36,8 m NGF aux abords de sa limite sud et 34,5 dans sa partie nord, les parties centrales 

de cette parcelle se positionnant autour de la cote 35 à 35,5. 

 

Le PPRi en vigueur a fat l'objet d'une étude hydraulique établissant le niveau et la pente 

de la ligne d'eau de la crue de référence (mars 1930) qui est le plus élevé, réellement 

connu et chiffré sur ce tronçon fluvial du Lot, parmi les événements historiques.  

La cartographie des aléas révèle que la zone inondable de cette crue n'a pas atteint le site 

du projet ; ce qui est confirmé par le tracé des isocotes de référence tracées nettement à 

l'extérieur du site, vers nord et nord-ouest du site (voir carte) : l'isocote amont est donnée 

à 34,25 m NGF ; celle d'aval à 34,00. 

 

Par homothétie, on peut admettre que le site est au droit d'un niveau de crue qui - dans 

la zone inondable - serait intermédiaire entre les deux isocotes précitées, soit 34,20 m 

NGF).  

 

Cette analyse succincte suffit à confirmer la lecture de la carte du PPRi, à savoir, que le 

site du projet d'extension de la carrière se trouve hors zone inondable pour une crue 

exceptionnelle ; et, ce, y compris dans sa partie la plus basse, bénéficiant d'une marge 

minimale de 0,30 m environ. 

  

 
2 Lieu-dit situé en rive droite du Lot, commune de Nicole. 
3 Plus Hautes  Eaux Connues (dans le cas cité, le qualificatif "connues" n'est pas justifié). 
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Le risque d'inondation par le ruisseau de Marcou 

 

Au sud de l'emprise spatiale du projet, on remarque qu'un talweg échancre le rebord de 

terrasse supérieure et vient perpendiculairement face à la basse plaine (parcelle 35). Ce 

talweg est parcouru par un modeste ru temporaire (appelé ruisseau de Marcou). 

Nous allons voir que la configuration topographique des lieux et la morphométrie du lit du 

ruisseau n'excluent pas de possibles débordements en cas d'averse intense. D'une façon 

générale, ce type d’événement, généralement bref, soumet les très petits bassins versant 

à des intensités pluvieuses voisines de 1 mm/minute sur de courts délais.  

 

Une telle situation peut concerner tôt ou tard le ruisseau de Marcou. En effet, on note trois 

points défavorables à l'entonnement des débits de crue par le chenal du ruisseau au droit 

du projet d'extension de la carrière : 

 

- un angle droit du tracé situé en aval immédiat du ponceau sur la RD 251. Il est manifeste 

que le ruisseau a été dévié vers sa gauche (>ouest) à "une certaine époque" alors qu'il 

devait traverser la plaine selon un axe plutôt sud-nord (sur la parcelle 35) ; ce tracé en 

coude est de nature à perturber le flux d'une crue, provoquant des tourbillons et générant 

une surcote. 

 

-  une faiblesse d'encaissement du chenal au-delà de la RD (= après l'angle droit), le long 

des parcelles 35 et 10, ce qui a nécessité la création d'une levée ou talus sur sa rive droite 

(= nord), puisque le fond du lit du ruisseau est à 2 ou 3 m au-dessus du niveau de la plaine 

voisine ; 

 

- une pente longitudinale faible, de l'ordre de 6 ‰ (soit 60 cm pour 100m) sur le tronçon 

qui longe la RD 251. 

 

 

Au droit du pont de la RD 521, le bv du ruisseau ne s'étend que sur 0,3 km² environ, soit 

30 ha, dont 1/3 présente une pente non négligeable, réduisant le temps de concentration 

(celui-ci pouvant être de l'ordre de moins de 1 h dans le cas d'une averse intense et brève. 

Les paramètres visant au calcul d'un débit de pointe instantané sont nombreux et peu 

maîtrisables (saison, état de la végétation, pré-saturation des sols, intensité horaire de 

l'averse "de projet"...). À défaut d'une approche hydraulique par modélisation, dont 

l'intérêt n'est guère justifié dans le cas présent, on ne peut que se référer à des évaluations 

acquises ("retours d'expérience" vécus et chiffrés) fournissant des ordres de grandeur pour 

le débit de points maximal théorique. Pour autant, que celui-ci - forcément bref - soit 

proche de 2 ou de 5 m3/s, cela ne renseigne que peu sur le comportement à attendre 

d'une crue du ruisseau le long de son tracé au-dessus de la parcelle du projet (10) et de 

sa voisine (35). 

 

Un débordement ne peut avoir lieu qu'en rive droite du ruisseau, qui se traduirait par une 

érosion de la levée puis une échancrure, et par l'invasion des eaux dans la plaine. 

Remarquons qu'il existe une pièce d'eau (lac résiduel de gravière) sur la parcelle 35, voisine 

de celle du projet, qui pourrait alors "se remplir" (si le débordement se produit au droit de 

cette parcelle) ; et qu'il en serait de même pour l'excavation associée à la  réalisation du 

projet d’extension sur la parcelle 10. 
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Malgré tout, un tel débordement du ruisseau ne saurait être bien grave en termes d'impact 

hydraulique, la platitude des lieux ayant pour effet de limiter son caractère torrentiel et 

l'épaisseur d'eau sur la plaine. Ajoutons que la route de Lacaze, qui borde les constructions 

du lieu-dit "le Bâtiment", en remblai dans sa partie sud (proche de la RD 521) fait office 

de protection à une incursion pelliculaire des eaux qui auraient débordé en amont.  

 

Le ruisseau de Marcou parcourt ensuite la plaine, après un passage sous la route de Lacaze 

et un second coude artificiel vers le nord, et continue dans la plaine derrière le lieu-dit "le 

Bâtiment", présentant peu à peu une faible pente et un faible encaissement.  

 

En tout état de cause, la réalisation du projet ne serait nullement en cause dans les 

dysfonctionnements hydrologiques des crues que peut-présenter le ruisseau de Marcou, et 

n'aurait aucun impact aggravant notamment sur les enjeux locaux. 
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1.7.4. Effet de l’exploitation sur les eaux superficielles 

 

Il n’y aura aucun rejet dans les cours d’eau, fossés et plans d’eau avoisinants, à l’exception 

des eaux pluviales ruisselant sur les terrains de la carrière. 

 

 

1.7.4.1.  Eaux de ruissellement et incidences sur les eaux superficielles 

 

1.7.4.1.1. Gestion des eaux de ruissellement 

 

L’exploitation des sables et graviers impliquant au préalable le décapage des terrains, la 

dénivellation ainsi creusée empêchera tout ruissellement des eaux du site de s’effectuer 

vers les terrains riverains. Les eaux de précipitation s’infiltrent. 

 

Le contexte topographique local aux abords des terrains à extraire ne permet pas à des 

ruissellements importants provenant des terrains voisins de s’écouler vers l’exploitation. 

 

La topographie locale est totalement plane et ne favorisera pas un écoulement des eaux 

de pluie du site vers les parcelles voisines. La bande de 10 m (minimum) non exploitable 

sera également respectée, ce qui réduira le risque d’écoulement d’eau vers les parcelles 

voisines. Le décapage préalable des terrains empêchera également tout ruissellement vers 

l’extérieur du périmètre exploitable. 

 

Sur les terrains remblayés, les matériaux de découverte et terres végétales, constitués de 

limons plus ou moins sableux, seront régalés en surface afin de reconstituer les qualités 

agronomiques des sols. Ceci permettra de reconstituer également les capacités 

d’infiltration dans les sols. Ainsi les eaux de précipitations pourront, comme actuellement, 

s’infiltrer. Il n’y aura donc pas de risque de ruissellement ou de stagnation d’eau sur ces 

terrains remblayés. 

 

 

1.7.4.1.2. Impact sur la ressource 

 

Il ne sera pas procédé à des prélèvements d’eau supplémentaires à ce qui est autorisé 

aujourd’hui.  

 

L’arrosage des pistes de la carrière ainsi que les sanitaires sont alimentés par le réseau 

d’irrigation. Un compteur d’eau sur la canalisation d’irrigation permet d’en suivre la 

consommation. La quantité d’eau pompée pour l’arrosage des pistes et l’alimentation des 

sanitaires a représentée 1 430 m3 au cours de l’année 2020 (et 1468 m² en 2021). 

 

Ce suivi sera poursuivi dans le cadre de l’extension de la carrière.  

 

 

1.7.4.1.3. Incidences qualitatives des eaux de ruissellement 

 

Comme vu précédemment, les eaux pluviales tombant sur les terrains en exploitation 

s’infiltreront, sans risque de diffusion directe vers le réseau hydrographique environnant. 
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En ce qui concerne le risque de pollution accidentelle ou chronique par des hydrocarbures, 

de nombreuses mesures seront prises sur le site : entretien des engins, pas de stockage 

d’hydrocarbures, présence de sable et d’un kit d’intervention d’urgence, … 

 

Le remblaiement sera réalisé en reconstituant la topographie d’origine, favorisant une 

infiltration naturelle. 

Les terrains remblayés et remis en culture seront séparés des plans d’eau par la berge 

enherbée qui représentera au moins une dizaine de mètres de largeur. Cette bande 

enherbée permettra de retenir les particules en suspension entrainées par les eaux lors 

des fortes pluies et également réduira les transferts d’engrais et pesticides vers les lacs. 

Sur les terrains de l’extension, le secteur sud remblayé et restitué à l’agriculture sera, de 

plus, séparé du lac par une haie qui réduira encore le ruissellement vers le plan d’eau. 

 

 

1.7.4.2. Incidences liées au risque d’inondation 

 

Les données ci-dessous (paragraphes en italique) sont extraites de l’expertise 

hydrogéomorphologique sur le risque inondation et les impacts sur la mobilité fluviale 

réalisée par François GAZELLE, hydrologue, expert des services de l’État (cette expertise 

est présentée en intégralité dans les annexes du dossier). 

 

Il est avéré que la basse plaine de la vallée du Lot est en partie inondable, ce qui s'est 

traduit par l'élaboration d'un PPRi approuvé, porté par la DDT 47. En pareille circonstance, 

il est indispensable d’évaluer, pour tout projet, s'il y a un risque d'inondation ; et, dans ce 

cas,  d'évaluer la gravité des aléas de crue (hauteur de submersion, vitesse  des courants). 

Il y a lieu également de traiter l'éventuelle aggravation qui serait induite par la réalisation 

du projet ; ce qui serait préjudiciable aux enjeux locaux et - le cas échéant - à l’exploitation 

elle-même. 

 

Cette étude a permis de « confirmer la lecture de la carte du PPRi, à savoir, que le site du 

projet d'extension de la carrière se trouve hors zone inondable pour une crue 

exceptionnelle ; et, ce, y compris dans sa partie la plus basse, bénéficiant d'une marge 

minimale de 0,30 m environ. ». 

 

De plus, « la réalisation du projet ne serait nullement en cause dans les 

dysfonctionnements hydrologiques des crues que peut présenter le ruisseau de Marcou, et 

n'aurait aucun impact aggravant notamment sur les enjeux locaux ». 

 

Le recul d’au moins 10 m face au fossé bordant le site par l’ouest permet de prévenir le 

risque d’érosion des abords et le risque de déversement des eaux de ce fossé vers 

l’excavation ouverte par l’extraction. 

 

 

➔ La qualité des eaux superficielle sera préservée grâce à la mise en place de 

mesures strictes dans la gestion des eaux de ruissellement, des hydrocarbures 

et déchets.  

➔ Il n’y aura pas de rejets directs d’eau de ruissellement provenant du site. 
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1.8. Eaux souterraines 

 

1.8.1. Hydrogéologie : caractéristiques des eaux souterraines 

 

1.8.1.1. Caractéristiques générales 

 

Le projet est concerné par les masses d’eau souterraines suivantes : 

 Masse d’eau libre « Alluvions du Lot » (FRFG023) 

 Masses d’eau captives : 

 « Sables, graviers, galets et calcaires de l’éocène nord AG » (FRFG071) 

 « Calcaires et sables du turonien coniacien captif nord-aquitain » 

(FRFG073) 

 « Calcaires du jurassique moyen et supérieur captif » (FRFG080). 

 

Seule la masse d’eau libre la plus superficielle est concernée par le projet. 

 

 

Masses d’eau souterraines libres à proximité du projet (Source : SIEAG) 

 

La masse d’eau souterraine, « Alluvions du Lot » (FRFG023), s’étend sur 335 km2, et 

constitue une masse d’eau libre. La recharge est essentiellement réalisée par les pluies et 

sa connexion avec des masses d’eau de surface liées.  
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Les données fournies dans les tableaux suivants sont issues du Système d’Information sur 

l’Eau du bassin Adour-Garonne (SIEAG). 

 

 

 Objectif d’état global de la masse d’eau : 

 

D’après le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021, l’objectif d’état global pour cette masse 

d’eau est :  

 

Objectif d’état quantitatif Bon état 2015 

Objectif d’état chimique Bon état 2015 

 

 Etat de la masse d’eau : 

 

D’après le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021, l’évaluation de l’état de cette masse d’eau 

d’après les données sur la période 2007-2010 est la suivante : 

 

Etat quantitatif Bon 

Etat chimique Bon 

 

 Pression sur la masse d’eau (état des lieux 2013) : 

 

Pression diffuse 

Nitrates d'origine agricole Significative 

Prélèvements d’eau 

Pression Prélèvements Significative 

 

Des pressions « significatives » ont été constatées pour cette masse d’eau. 

Des pressions diffuses ont été observées. Elles sont dues aux nombreuses activités 

agricoles présentes sur le secteur. Les prélèvements d’eau sont majoritairement destinés 

à un usage agricole (25 068 000 m3 de volume d’eau total prélevé). 

 

 

1.8.1.2. Piézométrie locale 

 

Le piézomètre le plus proche du projet, dans un contexte similaire et qui fait l’objet d’un 

suivi piézométrique est situé à Aiguillon (BSS002BERK) à 3,7 km à l’ouest du projet. Il 

révèle un battement de nappe maximum d’environ 3 m sur les 4 dernières années (allant 

de 29,2 m NGF et 32,31 m NGF). 
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Cette chronique permet de situer les hautes eaux entre mai et juin.  

 

Des relevés piézométriques ont été réalisés par SOE mai 2021, dans un contexte de 

moyennes à hautes eaux, dans les puits et points d’eau du secteur. Ils sont présentés sur 

la planche en page suivante. 

 

Cette piézométrie montre, en rive gauche du Lot, une direction générale des écoulements 

de la nappe en direction sud-est → nord-ouest. 

 

La nappe est alimentée en amont par les écoulements et ruissellements provenant des 

coteaux molassiques. Elle est drainée à l’aval par le Lot.  

 

Les eaux souterraines (en hautes eaux) se trouvent entre 2,5 à 3 m de profondeur en aval 

et 3 à 4 m en amont. La nappe présente alors une épaisseur de 2 à 3 m. Le battement 

saisonnier (d’après les données des piézomètres faisant l’objet d’un suivi) est de l’ordre de 

1 m.  

 

Sous les terrains de la carrière autorisée, les plans d’eau déjà ouverts se traduisent par 

une légère remontée de la nappe en aval du site, qui se traduit par le gonflement de 

l’isopièze 32 sur la carte hydrogéologique. Cette remontée des eaux reste toutefois limitée, 

la nappe se trouve alors aux alentours de 2,5 m de profondeur (soit 0,5 m de remontée 

au maximum). Cette remontée n’implique donc pas de risque de débordement de nappe, 

de remontées capillaires pouvant affecter les bâtiments ou de phénomènes d’hydromorphie 

dans les sols pouvant compromettre leurs capacités agronomiques. 

 

Sous les terrains de l’extension, les eaux souterraines se trouvent entre 3 à 4 m sous le 

terrain naturel, à une cote évoluant de 33 NGF en amont à 32 NGF en aval. Dans ce secteur 

de l’extension, les écoulements sont localement réorientés pratiquement est → ouest. Le 

gradient hydraulique est ici de l’ordre de 2 ‰.  

 

 

A l’ouest de la carrière et de l’extension projetée, un creusement des isopièzes 32 et 31 

(entre le château de Lacaze et le lieu-dit Le Bois) pourrait être lié à un phénomène de 

drainage de la nappe. La nappe se trouve alors aux environs de 3 m de profondeur, il n’y 

a donc pas, même en situation de hautes eaux, un drainage par le réseau hydrographique 

qui se trouve alors à une profondeur maximale de 3 m et dont le fond du lit doit de plus 

être colmaté par les limons. Ce phénomène de drainage pourrait alors s’expliquer soit par 

une surprofondeur du substratum molassique (ancien lit fossilisé) ou par une meilleure 

perméabilité des alluvions. Cette possibilité de surprofondeur du substratum molassique 
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serait corroborée par la profondeur plus importantes des puits se trouvant sur cet axe 

(puits 5,6, 7 et également 9). 

Ce phénomène de drainage reste limité en importance quantitative et en superficie. Il 

n’apparait que sur la partie aval (ouest) des terrains de l’extension. 

 

 

1.8.1.3. Synthèse des caractéristiques des eaux souterraines 

 

Les caractéristiques locales connues des eaux souterraines aux abords du projet sont les 

suivantes : 

 Sens d’écoulement : sud-est → nord-ouest 

 Gradient hydrogéologique :  2‰ 

 Profondeur des eaux souterraines : 3 à 4 m sous TN en hautes eaux 

 Battement saisonnier : de l’ordre de 1 m 

 Epaisseur de la nappe : 2 à 3 m en hautes eaux (1 à 2 m en basses eaux) 
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P17
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P19
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2
9

3
0

31

3
2

33

Emprise de la carrière autorisée

Emprise de l’extension projetée

Puits, piézomètres mesurés

Talus de rebord de terrasse

Puits observés non mesurés

Isopièzes                  

Sens d’écoulement de la nappeP1

Date : Mai 2021
Logiciel : CorelDraw X6
Source : Scan 25© - Géoportail

1:15 000

0 750 m

Carte hydrogéologique (mai 2021)

niveau de l'eau 

en m

(// margelle)

niveau 

piézométrique 

NGF
1 "A Barbot" 34,1 491111 6361816 7,64 0,53 2,51 32,14
2 "A Barbot" 34,0 490990 6361723 6,74 0,5 3,18 31,32
3 "A Barbot" 33,5 490820 6361626 5,47 0,35 2,57 31,28
4 "Pont de Lapeyre" 33,8 490694 6361835 4,8 1,05 3,7 31,15
5 " Le Bois" 34,0 490751 6361199 8,46 0,29 3,39 30,90
6 "Darre Lou Bos" 34,7 491154 6361039 7,36 0,48 3,4 31,77
7 "Darre Lou Bos" 33,9 490805 6361007 7,37 0,54 3,4 31,04
8 "Bâtiment" 35,5 491481 6361043 4 0 3,4 32,10
9 "Bâtiment" 36,0 491418 6360890 6,17 0,56 4,36 32,20
10 "A Marcou" 42,5 491756 6360800 3,15 0,77 2,6 40,67
11 "A Misère" 35,8 491750 6361359 6,9 0,83 3,6 33,05
12 "Parrel" 35,8 491805 6361456 6,7 0 3,44 32,36
13 "Parrel" 35,4 494786 6361798 5,68 0,84 3,92 32,32
14 "Les Estripeaux" 33,7 491610 6362679 3,62 0 2,2 31,50
15 2, rte de Parrel 35,0 492025 6362146 4,95 0,91 3,75 32,16
16 "Burthes" 34,2 491720 6362238 4,67 0,36 2,88 31,68
17 "Burthes" 34,7 491513 6361929 6,5 0,53 2,68 32,50
18 "Monrepos" 33 2 491026 6362568 4,78 0,28 2,35 31 13

 07 mai 2021

N° lieu-dit
z

(NGF)

profondeur du 

puits en m

 (// margelle)

Hauteur margelle

en m

(// terrain naturel)

x

(Lambert 

93)

y

(Lambert 

93)

18 Monrepos 33,2 491026 6362568 4,78 0,28 2,35 31,13
19 "Sardines" 31,6 490495 6362233 4,11 0 1,46 30,14
20 "Bataille" 32,0 489837 6361919 4,68 0,62 3,77 28,85
21 "2204 rte de Villeneuve" 33 490076 6361390 5,51 0,41 3,41 30,00
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1.8.1.4. Utilisation des eaux souterraines 

 

Au niveau des habitations et fermes du secteur, les puits sont utilisés pour l’arrosage des 

jardins et ponctuellement pour un usage domestique (eau sanitaire). Quelques puits sont 

utilisés pour des usages agricoles bien qu’un réseau d’irrigation (alimenté à partir du Lot) 

parcoure la plaine. 

 

D’après la banque de données du Sous-sol (BSS), du BRGM, les points d’eau (piézomètres, 

puits, …) les plus proches du projet d’extension sont les suivants. 

 

Puits Localisation Altitude Nature Profondeur Utilisation 

BSS002BFUR 

Aiguillon 

(« Bâtiment »  

sur les terrain de 

l’extension) 

35 m Forage 9 m Eau agricole 

BSS002BFWV 

Aiguillon 

(« Parrel » à 115 

m à l’est de la 

carrière actuelle) 

35 m Forage 8 m Eau agricole 

 

L’ensemble des puits ayant été signalés aux abords du projet pour l’étude hydrogéologique 

sont susceptibles d’être utilisés à des fins domestiques.  

 

L’arrosage des pistes de la carrière ainsi que les sanitaires sont alimentés par le réseau 

d’irrigation. Un compteur d’eau sur la canalisation d’irrigation permet d’en suivre la 

consommation. La quantité d’eau pompée pour l’arrosage des pistes et l’alimentation des 

sanitaires a représentée 1 430 m3 au cours de l’année 2020 (et 1468 m² en 2021). 

 

 

1.8.1.5. Captages AEP et périmètres de protection 

 

D’après l’Agence Régionale de Santé de Nouvelle-Aquitaine Délégation Territoriale de Lot 

et Garonne, les terrains du projet ne sont concernés par aucun périmètre de protection de 

ressources destinées à la consommation humaine. 

 

 

1.8.1.6. Remontée de nappes 

 

D’après la cartographie par remontée de nappes, les terrains étudiés sont situés, pour 

partie dans une zone potentiellement sujettes aux débordements de nappe (fiabilité 

moyenne des données), et pour partie dans une zone potentiellement sujettes aux 

inondations de caves (fiabilité faible à moyenne des données) (Cf. cartographie des 

remontées de nappes ci-après). 

En réalité, au vu des données hydrogéologiques recueillies sur le terrain, ce risque de 

remontée de nappe n’existe pas sur les terrains de l’extension et leurs abords. 
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Cartographie par remontée de nappe dans le secteur du projet (source,BRGM) 

 

1.8.1.7. Qualité des eaux souterraines 

 

Dans le cadre de l’exploitation de la carrière actuelle, la qualité des eaux souterraines est 

suivie par des prélèvements semestriels au sein d’un réseau de puits et piézomètres 

localisés comme indiqué sur la figure ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localisations des puits 

pour l’analyse des 

eaux souterraines 

autour de la carrière et 

des activités actuelles 

(source Ass’Tech, 

2020) → 
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La campagne de prélèvements et d’analyses de l’année 2020 (réalisées par Ass’Tech 

Montauban) est annexée au dossier et présente les conclusions suivantes :  

 

 « Parmi les éléments possédant une limite de qualité, aucun dépassement n’est 

constaté pour les éléments suivants : température, nitrates et indice 

hydrocarbures ; les valeurs de pH sont conformes au référentiel des eaux 

potables.  

 Enfin, le milieu considéré est caractérisé par une minéralisation forte, comme 

en atteste les valeurs obtenues sur la conductivité. » 

 

 

 

➔ La nappe « Alluvions du Lot» est polluée par des intrants d’origine agricole. 

➔ Les écoulements au niveau du site présentent une direction globale sud-est → 

nord-ouest avec un drainage aval vers le Lot. 

➔ Les eaux souterraines se trouvent à environ 3 à 4 m en dessous du terrain 

naturel lors des hautes eaux.  

➔ Les eaux du secteur sont utilisées pour l’arrosage et ponctuellement pour des 

usages domestiques. 

➔ Les terrains du projet ne sont concernés par aucun captage ou périmètre de 

protection de captage. 

➔ Le suivi de la qualité des eaux souterraines dans le cadre de l’exploitation de la 

carrière actuelle révèle une qualité de l’eau satisfaisante.  
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1.8.2. Effets du projet sur les eaux souterraines et mesures 

appliquées 

 

Ces impacts sont directement liés à la présence de l’exploitation et à l’extraction de 

terrains. Ils auront un effet : 

 définitif pour les conséquences des secteurs remblayés sur la nappe, 

 temporaire pour les risques liés à l’exploitation (pollution, enlèvement des 

matériaux, …). 

 

Les impacts hydrogéologiques de la carrière pourront être liés : 

 aux éventuels prélèvements dans la nappe, 

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

abords des terrains, 

 aux risques de diffusion de pollution accidentelle ou chronique. 

 

L’extraction des sables et graviers s’effectuant ici sans rabattement de nappe, aucun impact 

fort sur la nappe d’eaux souterraines n’est à redouter dans le cadre de ce projet. 

 

 

1.8.2.1. Incidences quantitatives 

 

1.8.2.1.1. Impacts de l’enlèvement des matériaux et du remblayage 

 

L'extraction des matériaux situés au-dessous du niveau de la nappe entraîne un appel d'eau 

qui va remplir l’excavation ouverte. Cela peut affaiblir la nappe à l’aval et provoquer un 

appel d’eau en amont. Cet affaiblissement de la nappe sera toutefois rapidement compensé 

par la réalimentation latérale. En l’absence de points d’utilisation des eaux souterraines 

concernées, en aval du site, ceci n’aura pas de conséquence. 

 

L’ouverture des plans d’eau va entrainer un basculement de leur surface libre. Sur la 

carrière actuelle, ces phénomènes de basculement ont été pris en compte dans l’étude 

initiale. L’épaisseur de la nappe et sa profondeur par rapport au terrain naturel préviennent 

tout risque de trop faible épaisseur d’eau dans la partie amont des lacs et tout risque de 

débordement en aval.  

 

 
 

Sur les terrains de l’extension, le plan d’eau ouvert présentera une longueur de l’ordre de 

450 m par rapport à la direction des écoulements souterrains. Sous l’effet d’un gradient de 

l’ordre de 2 ‰, le basculement de la surface libre du lac sera d’environ 0,90 m, se 
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traduisant par une remontée des eaux de 45 cm contre la berge aval et un abaissement 

similaire contre la berge amont.  

 

L’eau se trouvant à environ 3 m sous le terrain naturel en période de hautes eaux, cette 

faible remontée à l’aval n’induira pas de risque de débordement du lac. Il n’y aura pas de 

risque d’apparition de phénomènes d’hydromorphie dans les sols en aval du site. 

 

Coté amont du lac, l’épaisseur de la nappe étant d’environ 2 m en basses eaux, la légère 

baisse de niveau liée au basculement permettra de maintenir une épaisseur d’eau 

suffisante pour assurer la pérennité du lac. 

 

En amont du lac ouvert sur l’extension, le plan d’eau qui doit être créé sur l’emprise de la 

carrière actuelle pourrait voir son niveau baisser de quelques centimètres sans que cela 

n’ait de conséquence particulière.  

 

Le remblayage d’une partie du site avec les terres de décaissement et les fines de lavage 

présentant une perméabilité moindre que les sables et graviers en place, pourrait 

constituer un barrage aux écoulements souterrains susceptibles de modifier leurs 

directions.  

 

Remblayage d’une extraction

Remblayage avec des 
matériaux peu perméables

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

Affaiblissement 
de la nappe
en amont

Déviation des écoulements
latéralement, de part 

et d’autre de la zone remblayée

Terrain en place

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

Pente de la nappe
(gradient)

Niveau d’origine de la nappe

 
 

Le remblaiement de la partie sud de l’extension n’aura pas d’incidence particulière. Ce 

secteur remblayé ne représentera que moins de 150 m de largeur par rapport à la direction 

des écoulements souterrains. Ceux-ci seront déviés de part et d’autre et contribueront 

notamment à alimenter le lac ouvert sur l’extension. Il n’existera donc pas de risque de 

remontée d’eau perceptible en amont de cette zone remblayée. Par ailleurs, la profondeur 

de la nappe (3 m en hautes eaux) préviendra tout risque d’apparition de phénomène 

d’hydromorphie dans les terrains en amont de ce secteur remblayé. 

 

Le puits se trouvant aux abords du « Bâtiment » (puits 9) se trouve latéralement au projet 

et ne devrait pas voir le niveau de ses eaux varier de manière significative. 
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1.8.2.1.2. Suivi des variations du niveau de la nappe 

 

Un suivi du niveau de la nappe est actuellement réalisé par l’exploitant, avec une fréquence 

semestrielle, sur 6 piézomètres et 5 puits répartis autour de la carrière actuelle. 

 

Le plan de principe de localisation des puits et piézomètres faisant l’objet du suivi est 

présenté sur le plan ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

Localisations des 

puits pour l’analyse 

des eaux 

souterraines 

autour de la 

carrière et des 

activités actuelles 

(source Ass’Tech, 

2020) → 

 

 

 

 

 

 

Le suivi sur ces ouvrages sera poursuivi lors de l’extension de la carrière.  

 

Toutefois le puits n°7 localisé au centre des terrains de l’extension sera supprimé dans le 

cadre du projet d’extension.  

 

Un nouveau point de prélèvement devra être mis en place au sud-est des terrains de 

l’extension : points n° 10 (Pz) localisé sur la planche en page suivante.  
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1.8.2.2. Incidences qualitatives 

 

1.8.2.2.1. Risque de pollution accidentelle 

 

Comme chaque fois qu’une nappe est exposée à l'air libre, il existera des risques de 

pollution directe de l'eau par les carburants ou les lubrifiants des engins et camions qui 

sont amenés à circuler sur le site. 

 

En effet, en cas d'incident, fuite d'un réservoir, ou rupture de flexibles, des quantités 

d'hydrocarbures sont susceptibles d'être déversées sur le site et de ruisseler vers les 

excavations en cours de creusement. 

 

Les mesures de prévention concernant la gestion des hydrocarbures permettront de 

prévenir ces risques (pas de stockage d’hydrocarbures sur le site, entretien régulier des 

engins, présence d’un kit d’intervention d’urgence, personnel formé, ...). 

 

Il existe un risque de pollution accidentelle des eaux, à la suite d'accidents de véhicules 

transitant sur les pistes et pouvant tomber dans les excavations, bassins, fossés : la vitesse 

limitée et le plan de circulation des engins préviendront ce risque. 

 

Afin d’éviter toute décharge sauvage, le périmètre du projet sera rendu inaccessible à tout 

véhicule par des clôtures et un panneautage adapté mentionnant les interdictions d’accès. 

Les abords du site seront régulièrement contrôlés, tout dépôt sauvage sera signalé et 

enlevé rapidement. 

 

L’accès unique à la carrière sera interdit à toute personne étrangère à l’exploitation ; des 

panneaux indiqueront « interdiction d'accès à toute personne non autorisée ». Cet accès 

sera systématiquement fermé en période d’inactivité.  

 

 

1.8.2.2.2. Impacts du remblayage 

 

L’apport des fines de décantation issues du lavage des matériaux sur les installations du 

Lédat permettra de remblayer l’excavation ouverte par l’enlèvement des sables et graviers 

et ainsi de les valoriser dans le cadre de la remise en état du site. Ces fines seront 

employées pour le remblaiement en mélange avec les matériaux de découverte. Dans la 

mesure du possible, les fines seront déposées hors d’eau (donc après remblaiement jusqu’à 

3 m sous TN) afin de ne pas réduire exagérément la perméabilité dans la partie inférieure 

du site et maintenir quelques écoulements souterrains. Ces dépôts de fines devront 

également être recouverts par 1,5 à 2 m de matériaux de découverte (dont des terres 

végétales) afin de reconstituer des terrains aptes à la remise en culture et permettant une 

infiltration des eaux de précipitations. 

 

Aucuns matériaux inertes de provenance extérieure ne sera réceptionné sur le site.  
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1.8.2.2.3. Suivi de la qualité des eaux souterraines 

 

Comme vu précédemment, un suivi du niveau de la nappe est et sera réalisé par 

l’exploitant. 

 

Un contrôle de la qualité des eaux de la nappe par des analyses physicochimiques est et 

sera réalisé à une fréquence semestrielle dans les piézomètres et puits présentés sur la 

planche en page 71. Ces analyses porteront sur les paramètres suivants : conductivité, 

pH, DBO5, DCO, indice hydrocarbure total, matières en suspension. Les valeurs à respecter 

sont définies par l’article 18.2.3.I de l’Arrêté Ministériel modifié du 22 septembre 1994 : 

 le pH est compris entre 5,5 et 8,5; 

 la température est inférieure à 30 °C; 

 les matières en suspension totales (MEST) ont une concentration inférieure à 

35 mg/l (norme NF T 90 105); 

 la demande chimique en oxygène sur effluent non décanté (D.C.O.) à une 

concentration inférieure à 125 mg/l (norme NF T 90 101); 

 les hydrocarbures ont une concentration inférieure à 10 mg/l (norme NF T 90 

114). 

 

Ce suivi sera étendu aux abords des terrains de l’extension dès l’obtention de l’autorisation.  

 

Les analyses réalisées feront l’objet d’une note d’interprétation annuelle, jointe avec celle 

des relevés de niveau de la nappe, qui sera tenue à disposition de l’inspecteur des 

installations classées et de l’ARS. 

 

 

1.8.2.2.4. Incidences sur l’usage des eaux souterraines 

 

Les mesures de protection préconisées, ainsi que la conception du projet, permettent de 

s’assurer de l’absence d’impact qualitatif et quantitatif du projet d’extension sur les eaux 

souterraines. 

 

Aucun captage d’eau potable ne se localise aux abords du site, dans un contexte 

hydrogéologique pouvant être influencé par l’exploitation. 

 

Le suivi de la qualité des eaux souterraines permettra de prévenir tout risque de pollution 

suite au dépôt de matériaux non inertes sur le site. 

 

Dans le cas où une pollution serait mise en évidence par le suivi de la qualité des eaux, la 

DREAL et l’ARS seraient informées. Une étude hydrogéologique spécifique serait alors 

réalisée afin de pouvoir définir des mesures appropriées pour empêcher l’extension de la 

pollution. Ces mesures seront définies par l’étude spécifique réalisée en collaboration avec 

les administrations concernées.  

 

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

souterrains. 

➔ Un suivi qualitatif et quantitatif des eaux souterraines est déjà réalisé et il sera 

poursuivi pendant la suite de l’exploitation. 

➔ Les mesures mises en place permettront de prévenir tout risque de pollution 

des eaux souterraines.  
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1.9. Zones humides 

 

Dans le cadre de son projet d’extension de gravière situé sur le territoire de la commune 

d’Aiguillon dans le département du Lot-et-Garonne (47), la Société CMGO (anciennement 

GAÏA) a mandaté le bureau d’études CERMECO pour la réalisation de l’étude de définition 

et de délimitation de zones humides.  

 

Dans ce contexte, et en application de l’arrêté interministériel du 24 juin 2008 modifié, 

une campagne de sondages pédologiques a été menée en date du 15 avril 2021, venant 

compléter des inventaires écologiques réalisés par la SEPANLOG en avril, mai, juin et juillet 

2019.  

 

Le rapport complet de dé finition et délimitation de zones humides est présenté en annexe 

du dossier. 

 

 

1.9.1. Délimitation des zones humides 

 

1.9.1.1. Cadre réglementaire 

 

La définition d’une zone humide est donnée par l’article L211-1 du Code de 

l’environnement, dont la dernière modification date du 24 juillet 2019 : « on entend par 

zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, 

salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle 

existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année 

».  

 

De même, la délimitation des zones humides est réglementée par l’arrêté interministériel 

du 24 juin 2008, modifié par l’arrêté du 1° octobre 2009, précisant les critères de définition 

et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 

du code de l’environnement, à savoir qu’une zone est considérée comme humide si elle 

présente l'un des critères suivants :  

 

1° Les sols correspondent à un ou plusieurs types pédologiques, exclusivement 

parmi ceux mentionnés dans la liste figurant à l'annexe 1. 1 et identifiés selon la 

méthode figurant à l'annexe 1. 2 au présent arrêté. Pour les sols dont la 

morphologie correspond aux classes IV d et V a, définis d'après les classes 

d'hydromorphie du groupe d'étude des problèmes de pédologie appliquée (GEPPA, 

1981 ; modifié), le préfet de région peut exclure l'une ou l'autre de ces classes et 

les types de sol associés pour certaines communes, après avis du conseil 

scientifique régional du patrimoine naturel.  
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2° Sa végétation, si elle existe, est caractérisée par :  

 soit des espèces identifiées et quantifiées selon la méthode et la liste 

d'espèces figurant à l'annexe 2. 1 au présent arrêté complétée en tant que 

de besoin par une liste additionnelle d'espèces arrêtées par le préfet de 

région sur proposition du conseil scientifique régional du patrimoine 

naturel, le cas échéant, adaptée par territoire biogéographique ;  

 soit des communautés d'espèces végétales, dénommées " habitats ", 

caractéristiques de zones humides, identifiées selon la méthode et la liste 

correspondante figurant à l'annexe 2. 2 au présent arrêté.  

 

Ainsi ce cadre réglementaire implique, lorsqu’il s’agit de devoir déterminer la présence et 

la délimitation d’une zone humide, de caractériser à la fois la végétation mais 

également de procéder à une analyse des sols.  

 

Si au moins l’un des deux critères se révèle positif, c’est qu’il y a présence d’une 

zone humide.  

 

 

1.9.1.2. Caractérisation de la végétation 

 

Parmi les habitats identifiés par la SEPANLOG, seuls les fossés présentent une végétation 

déterminante de zone humide. Ceux-ci sont situés en marge sud de l’emprise étudiée.  

 

 

 

➔ Un habitat déterminant de zone humide est présent dans l’aire d’étude : les 

fossés.  

➔ Cet habitat est présent en marge sud de l’emprise étudiée en pour le projet 

d’extension.  

 

 

1.9.1.3. Expertise pédologique 

 

Le critère pédologique a été exploré sur l’emprise du projet d’extension.  

 

Les sondages ont été réalisés le 15 avril 2021 sous la forme d’un maillage régulier au sein 

de la zone étudiée. Les sondages pédologiques ont été effectués à la tarière manuelle 

Edelman sur une profondeur maximale de 110 cm. Les coordonnées des sondages ont été 

enregistrées au moyen d’un dispositif GPS.  

Les traces d’hydromorphie sont observées visuellement sur sol frais au moment du 

sondage, les profondeurs étant mesurées directement à mesure du forage et non sur 

l’échantillon complet, permettant une fiabilité optimale.  

 

Un total de 17 sondages pédologiques a été effectué, pour une zone d’étude d’environ 16 

ha. Les sondages pédologiques ont majoritairement fait état d’un sol relativement profond, 

principalement composé d’alluvions de granulométrie variable.  
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Aucun sondage effectué ne présente des traits d’hydromorphie (taches rouille d’oxydo-

réduction du fer et nodules ferro-manganiques) débutant à moins de 25 cm de profondeur 

et se prolongeant au-delà en s’intensifiant. Aucun sondage n’est donc déterminant de zone 

humide. 

 
 

➔ L’analyse du critère pédologique dans l’emprise du projet n’a pas mis en 

évidence la présence de sols déterminants de zone humide.  

 

 

1.9.1.4. Conclusion 

 

 

➔ L’analyse conjointe des critères habitat déterminant de zone humide et 

pédologique ne permettent pas de délimiter de zones humides au sein de 

l’emprise de l’extension. Seules des zones humides artificielles ont été 

observées, en marge sud de l’emprise étudiée, en lien avec des fossés routiers. 

 

 

1.9.2. Incidence du projet sur les zones humides  

 

En l’absence de zone humide dans l’emprise du projet, aucune incidence du projet n’est à 

prévoir. 

 

  

Projet d’extension d’une carrière de sables et graviers

Commune d’Aiguillon (47) - PJ5 Etude d'incidences environnementale

CR 2786 / Avril 2022

76



 

 

 

1.10. Faune, flore et milieux naturels 

 

 

En 2019, la Société CMGO, anciennement GAÏA Etablissement Lot et Garonne, a confié à 

la SEPANLOG (Société pour l'étude, la protection et l'Aménagement de la Nature en Lot-

et-Garonne) le soin de conduire une étude visant à déterminer et inventorier les habitats, 

la flore et la faune sur son site d’exploitation situé au nord-est de la ville d’Aiguillon en Lot-

et-Garonne.  

L’étude cible, sur ce site d'exploitation, les zones « demandées en modification des 

conditions de remise en état » ayant fait l’objet d’un arrêté préfectoral complémentaire en 

date du 26 avril 2021 (voir en annexes) et de nouvelles parcelles concernées par 

l'extension.  

La demande concerne un suivi de la faune et de la flore sur une période printanière. L’étude 

représente un état des lieux sur cette période. L’analyse des enjeux qui concerne la 

biodiversité est donc effectuée sans parallèle avec la destinée du site. 

 

Les paragraphes en italique sont issus de l’étude Faune-Flore-Habitat sur le site d’Aiguillon 

à Layrac réalisée par SEPANLOG, Marie DEGEILH et Nicolas PINCZON-DU-SEL, en 

septembre 2019. 

 

L’expertise naturaliste menée par la SEPANLOG a donc concerné un périmètre 

plus large que celui de l’extension projetée. L’ensemble de l’étude est retranscrit 

ici. L’analyse succincte des impacts et mesures est pour sa part ciblée au 

périmètre ciblé par l’extension.  

 

 

1.10.1. Présentation de l’étude  

 

1.10.1.1. Localisation de la zone d’étude 

 

La zone d'étude se situe dans la plaine du lot, sur la commune d’Aiguillon, à proximité du 

château de Lacaze. 

 

Le paysage, largement anthropisé, est dominé par de grandes cultures agricoles (maïs, 

blé, localement du maraîchage) et des vergers. Le sol, composé de couches de dépôts 

alluvionnaires (sables, graviers, argiles) est propice à l’extraction des granulats. 
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Carte d’occupation du sol (Corine Land Cover 2012) 

 

Le site inventorié regroupe une zone en fin d’exploitation et des parcelles agricoles 

concernées par l’extension :  

 Le site actuel se compose d’un plan d’eau, de zones déjà réaménagées et d’une 

partie encore en exploitation, il s’étend sur 24,1 ha. Le changement de 

destination du site après exploitation (projet d’installation de panneaux 

solaires flottants) conduit à une demande de modification des conditions de 

remise en état. Ces modifications concernent principalement la pente des 

berges.  

 

 Le périmètre d’étude couvre également deux parcelles agricoles proposées 

pour l’extension vers le sud-est sur 16,1 ha. Le site se situe dans la plaine 

alluviale du Lot, dans une zone dominée par l’agriculture (grandes cultures de 

blé et maïs, vergers). En périphérie du site, l’habitat dispersé se compose de 

hameaux, de fermes isolées et de bâtiments agricoles. Quelques sites 

industriels sont également présents à proximité. Le coteau qui jouxte le site 

au sud, est partiellement boisé. Notons également le parc boisé du château de 

Lacaze qui borde le site au nord-ouest.  

 

Le plan d’eau d’une ancienne gravière à 500m au nord bordé de berges stabilisées en 

prairies arborées d’une surface de 22,6 ha et la proximité du Lot, distant du site de 1km, 

peuvent également avoir une influence sur la biodiversité du site. 
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Vue aérienne du site (Orthophotographie 2012 IGN) 

 

 

1.10.1.2. Sites naturels 

 

Plusieurs zones à statut particulier bordent le site d’étude à plus d’1 km.  

 Site Natura 2000 dit de « La Garonne » (FR 7200700),  

 Zone bénéficiant d’un Arrêté de protection de biotope (APB) « Garonne et 

section du Lot » (FR3800352)  

 ZNIEFF « Coteau de la basse vallée du Lot-confluence avec la Garonne » (type 

2 720000972),  

 ZNIEFF « Pech de Berre » (type 1, 720000973),  

 ZNIEFF « Frayères à esturgeons de la Garonne » (type 1, 720014258).  

 

 

Ils correspondent aux fleuves du Lot et de la Garonne ainsi qu’au coteau du Pech de Berre 

et constituent des réservoirs de biodiversité à proximité du site de la gravière d’Aiguillon. 
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Zonages environnementaux 

 

 

1.10.2. Etude des habitats et de la flore 

 

1.10.2.1. Méthode 

 

Le diagnostic des habitats couvre le site d’étude et une bande périphérique de 100 mètres. 

Il est réalisé parallèlement à l’inventaire floristique. La photographie aérienne fournie par 

la Société GAÏA Etablissement Lot et Garonne, permet d’identifier la structure de la 

végétation et de localiser les différents éléments paysagers. Pour chacun d’eux, sont 

réalisés des relevés floristiques avec la méthode « Présence / Absence ».  

 

Une liste des espèces végétales, présentes sur une aire minimale représentative adaptée 

à la physionomie des habitats, est réalisée puis complétée par un parcours aléatoire dans 

le milieu. Au cours de la saison, plusieurs passages sont effectués (10/04/2019, 

02/05/2019, 10/06/2019 et 25/07/2019) afin de rechercher et de répertorier les différents 

habitats et les espèces floristiques, précoces comme tardives. L’inventaire des herbiers 

aquatiques est réalisé partiellement depuis la berge pour des raisons de contraintes 

techniques et de sécurité. De plus, les plantes aquatiques présentent des capacités de 

développement dépendantes de conditions écologiques fines (température, luminosité, 

chimie de l’eau) qui évoluent beaucoup d’une année sur l’autre. En conséquent, les relevés 

réalisés sur les herbiers aquatiques sont partiels et tributaires des conditions d’étude, et 

des conditions climatiques. 

 

Projet d’extension d’une carrière de sables et graviers

Commune d’Aiguillon (47) - PJ5 Etude d'incidences environnementale

CR 2786 / Avril 2022

80



 

 

La nomenclature retenue pour les espèces est celle de la liste nationale référente TAXREF 

(v.10). Les résultats sont retranscrits dans le tableau en annexe présentant une synthèse 

des relevés floristiques par habitats et zones inventoriées.  

 

L’étude de terrain et les relevés floristiques réalisés permettent la caractérisation et 

l’identification des habitats. Les typologies d’habitats utilisées sont les codes européens « 

CORINE biotopes » et EUNIS. Pour chaque habitat, la superficie qu’il couvre sur l’ensemble 

de la zone d’étude est spécifiée. Ces superficies ayant été obtenues à partir de calculs 

réalisés sur le SIG, quelques distorsions peuvent être notées avec les surfaces des parcelles 

cadastrales.  

 

L'inventaire floristique, la cartographie et la description des habitats recensés sur le site 

permettent :  

 une localisation spatiale des habitats et de leur surface,  

 une description et caractérisation de ces derniers,  

 une mise en évidence des espèces et des zones sensibles éventuelles.  

 

 

1.10.2.2. Résultats des inventaires floristiques 

 

Sur le site, 17 zones de relevés floristiques ont été définies, 12 dans le périmètre du site 

demandé « en modification des conditions de remise en état » et 5 dans la zone 

d'extension. Cet inventaire a permis de répertorier 140 espèces floristiques dont 1 espèce 

protégée au niveau régional en Aquitaine (Arrêté du 8 mars 2002 relatif à la liste des 

espèces végétales protégées en région Aquitaine). 
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Cartographie des relevés floristiques sur le site 

Caractéristiques des espèces et richesse floristique par station d’inventaire floristique 

 
 

La flore du site est composée essentiellement d’espèces communes et adventices des sols 

nus perturbés des gravières et des cultures. La composition floristique des relevés est 

intégrée dans la description des habitats (pages suivantes).  

Une seule espèce protégée au niveau régional a été recensée:  

 La Naïade marine (Najas marina). Elle est présente en bordure de plan d’eau 

de la gravière en exploitation au niveau des berges réaménagées en pente 

douce au sud (relevé floristique 10). C’est une plante aquatique immergée 

ramifiée et épineuse, qui se révèle finalement bien représentée en ancienne 

Aquitaine (332 observations, OFSA 2017), dans les parties en eau stagnante 

des grands fleuves (Garonne), dans les gravières ou les mares d’eau 

mésotrophe. Son développement varie d’une année à l’autre. Elle est classée 

en « Préoccupation mineure (LC) » dans la liste rouge régionale.  

 

 
Herbiers aquatiques de Naïade marine à gauche et détail de la plante à droite 
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1.10.2.3. Résultats de l’étude des habitats 

 

Les observations de terrain et l'analyse des relevés floristiques ont permis de définir et 

cartographier 17 habitats sur le site d'étude.  

Le périmètre du site actuel (24.5ha), demandé « en modification des conditions de remise 

en état », est composé principalement de quatre entités :  

 la zone en activité (4.8 ha au nord-est) composée de sols de grave nus,  

 le plan d’eau du site d’extraction (7.5 ha),  

 les berges récemment réaménagées colonisées par une friche herbacée (6.4 

ha au sud de plan d’eau),  

 la parcelle à l’ouest du site, où la zone d’extraction a été totalement comblée 

en fin d’exploitation et restituée en parcelle agricole (4.7 ha).  

 

La zone demandée « en extension du site d’exploitation » est composée de champs 

agricoles cultivés en maïs et en blé (15 ha), bordés de bandes en herbe et de haies qui 

constituent un corridor large entre le champ et la gravière. Au sud, entre la parcelle agricole 

et la route, le fossé est resté alimenté en eau tout l’été malgré la sécheresse.  

En périphérie, l’étude des habitats est réalisée sur une bande de 100 mètres afin de prendre 

en compte l’impact éventuel sur les éléments jouxtant le site.  

Le tableau et la cartographie (pages suivantes) présentent les résultats et donnent une 

estimation des surfaces par habitat et par zone. 
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Liste des habitats recensés sur le site 
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Cartographie des Habitats  
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1.10.2.3.1. Zone modificative des conditions de remise en état 

 

En raison des changements de vocation du site à la fin de l’exploitation, une demande est 

faite d’inventorier la biodiversité actuelle du site, avant la modification de la remise en état 

finale. 

 

Zone en activité 

 

La zone en activité couvre ici une surface réduite (4.8 ha) avec les zones de circulations, 

la zone d’extraction et de stockage. Ces sols, très jeunes et constamment remaniés, 

présentent une flore clairsemée d’espèces annuelles adventices communes (relevé 

floristique 2). Ces zones de graves nues peuvent être propices à la nidification d’espèces 

d’oiseaux pionniers comme le Petit Gravelot, s’il n’y a pas de dérangement ou de 

remaniement. Ici, seule la bande étroite entre le merlon de sécurité et le plan d’eau 

correspond à ces critères. 

 

 
Sol nu de grave remanié dans le site en activité. 

 

Plan d’eau et berges 

 

L’extraction des granulats fait apparaître des plans d’eau douce stagnante par affleurement 

de la nappe alluviale. Ils représentent, dans la partie du site étudiée, une surface 

importante de 7.5 ha. La majorité des berges est abrupte, constituée de graves côté « 

exploitation » et de terre côté « zone réaménagée ». 

 

 
Berges réaménagées, pente abrupte à gauche et plus douce à droite 

Projet d’extension d’une carrière de sables et graviers

Commune d’Aiguillon (47) - PJ5 Etude d'incidences environnementale

CR 2786 / Avril 2022

86



 

 

Seule la zone la plus au sud, déjà réaménagée depuis plusieurs années, présente des 

pentes progressives. Dans cette zone, les pentes douces immergées (hauts-fonds) ont 

permis le développement d’herbiers aquatiques abondants (relevé floristique 10) dont la 

Naïade marine (Najas marina) qui est une espèce protégée.  

Dans cette même zone au sud, sur la berge, la pente douce et la fluctuation des niveaux 

d’eau créent une zone immergée en hiver et découverte en été (zone de marnage) propice 

au développement d’une flore spécifique (relevé floristique 9) : l’Érythrée élégante 

(Centaurium pulchellum), le Jonc épars (Juncus effusus), la Véronique des ruisseaux 

(Veronica beccabunga), la Douce-amère (Solanum dulcamara), la Menthe aquatique 

(Mentha aquatica) et la Scrophulaire aquatique (Scrophularia auriculata). Ces plantes, en 

mélange avec les espèces plus communes des friches voisines, constituent la station la 

plus diversifiée du site (40 espèces) qui correspond à une diversité moyenne. Sur les autres 

berges, cette bande de flore de zones humides est absente ou très étroite (relevés 

floristiques 2 et 5).  

En bordure de certains plans d'eau, des fronts de taille verticaux ou des berges abruptes 

forment des falaises laissant apparaître des strates plus ou moins sableuses, argileuses ou 

graveleuses. Certaines présentent des caractéristiques favorables à la nidification des 

espèces fouisseuses d’oiseaux, comme l’Hirondelle de rivage qui y creuse des terriers. 

 

Friches colonisant les zones réaménagées 

 

Après les travaux d’extraction, dans les zones réaménagées, les sols recouverts de terre 

végétale sont colonisés par de nombreuses espèces opportunistes fréquentes dans les 

jachères. Cette communauté pionnière de friche évolue vers un cortège floristique prairial 

regroupant des espèces pour la plupart très communes, mais assez diversifiées (relevés 

floristiques 4,8 et 15).  

Sur certaines zones dépressionnaires, se forment de grandes flaques apparentées à des 

mares temporaires. Elles ne présentent pas une flore spécifique, mais sont attractives pour 

la reproduction des amphibiens. 

 

 
Friches herbacées couvrant les zones réaménagées et mare temporaire  
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Haies et bandes herbacées 

 

En bordure du site en activité, au nord, une haie et une bande herbacée ont été préservées. 

Elles présentent une flore commune et diversifiée (relevé floristique 1) et constituent un 

habitat refuge et un corridor de circulation pour la faune.  

Un habitat similaire est présent en bordure est du site en exploitation. Cet habitat 

limitrophe de la zone d’extension est décrit ci-après 

 

 
Haie et bande herbacée 

 

 

 

Champ restauré 

 

La parcelle à l’ouest du site est une ancienne zone d’extraction totalement comblée en fin 

d’exploitation et restituée en parcelle agricole de 4.7 ha. De jeunes arbres ont été plantés 

en bordure afin de restaurer une haie. La parcelle a été semée d’un mélange (Féverole 

Avoine) favorisant l’enrichissement nutritionnel et la restructuration du sol. 

 
Champ « restauré » et jeune haie 
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1.10.2.3.2. Zones d’extension 

 

Cultures 

 

Les cultures représentent l'habitat majoritaire de la partie concernée par l'extension de la 

gravière. Il correspond à de grandes parcelles de maïs et de blé, incluant un chemin et un 

bâtiment agricole. Les parcelles abritent une flore d’espèces adventices, souvent annuelles 

ou bisannuelles très communes et caractéristiques de ces milieux. Cet habitat très 

anthropisé ne présente pas d’enjeu floristique particulier. 

 

 
Champs de Maïs et de blé de la zone d’extension et bâtiment agricole voisin 

 

Espaces interstitiels : bande en herbe, haies et fossés 

 

Entre la zone de culture et le ruisseau ou le fossé, une bande de minimum 5 mètres est 

préservée et entretenue en « bande en herbe ». La flore qui la compose est constituée à 

la fois d’espèces annuelles et pérennes. Elle peut être qualifiée d’intermédiaire entre une 

jachère et une prairie (relevés floristiques 7, 12 et 14).  

 

La haie, présente en bordure, est discontinue entre la parcelle agricole et le site en 

exploitation, alternant zone de ronciers et haie arbustive de Prunelliers. Elle est plus large 

en bordure de fossé et de route, au sud du site (relevé floristique 11), composée 

principalement de Chênes (Quercus robur), de Frênes (Fraxinus angustifolia) et de Robinier 

(Robinia pseudoacacia).  

 

Le fossé entre la parcelle agricole et la route, au sud du site, présente un écoulement 

estival suffisant pour abriter un cortège floristique spécifique de zone humide (relevés 

floristiques 13 et 16) avec notamment le Cresson des fontaines (Nasturtium officinale), 

l’Ache nodiflore (Helosciadium nodiflorum) et la Massette (Typha latifolia).  

 

En bordure des parcelles cultivées, la juxtaposition des bandes en herbes, haies, fossé, et 

bord de route constitue de larges zones de refuges formant des corridors propices au 

développement de la flore et offrant un lieu de vie et de circulation pour la faune commune. 
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Jeune haie et bande en herbe entre la gravière et la zone d’extension. 

 

 
Haies et fossés entre les cultures et la route au sud du site 

 

 

1.10.2.3.3. Zones périphériques 

 

En périphérie du site, les grandes cultures de blé et maïs dominent le paysage agricole, 

complété par quelques vergers. L’habitat dispersé se compose de hameaux, de fermes 

isolées et de bâtiments agricoles. Quelques sites industriels sont également présents à 

proximité.  

 

Le coteau qui jouxte le site au sud, est partiellement boisé (chênaie). Le parc du château 

de Lacaze qui borde le site au nord-ouest, d’une surface de 13,5 ha, est composé de grands 

et vieux chênes propices à un cortège faunistique forestier (Insectes, Chiroptères, 

Oiseaux…) dont la possibilité de nidification de rapaces. La présence des zones boisées de 

part et d’autre du site de la gravière renforce l’enjeu « corridor » des haies qui la bordent 

et relient les deux boisements.  
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Le plan d’eau d’une ancienne gravière à 500m au nord du site, sur un site de 22,6 ha, et 

la proximité de la rivière Lot à 1 km, constituent un réseau de zones humides qui ont une 

influence sur la biodiversité et les enjeux du site. 

 

1.10.2.4. Conclusion flore et habitats 

 

Les 17 zones de relevés floristiques ont permis de répertorier 140 espèces floristiques, 

majoritairement des espèces communes et pionnières de friches et de sol nu. Le site abrite 

des habitats fortement perturbés (gravières et cultures) et des milieux plus intéressants 

et riches comme les zones humides (plans d’eau, mares temporaires et fossés) et des haies 

constituant des corridors.  

 

Retenons les principaux enjeux sur le site :  

 une plante aquatique protégée au niveau régional : la Naïade marine (Najas 

marina) observée au sud du plan d’eau ,  

 un plan d’eau et des mares temporaires qui constituent des habitats humides 

à préserver,  

 des haies bordées de bandes enherbées qui constituent des refuges et 

corridors à préserver.  

 

 

1.10.3. Etude de la faune  

 

Pour cette étude, l’ensemble de la zone du site d’Aiguillon « en demande de modification 

de conditions de remise en état » ainsi que les parcelles agricoles cultivées qui définissent 

l’extension du site, a été suivi.  

 

Le site relativement restreint se situe dans la plaine du Lot entre la rivière (1 km) et le 

coteau tout proche. Les groupes faunistiques retenus sont les Odonates, les Amphibiens, 

les Reptiles, les Oiseaux et les Mammifères (Chiroptères exceptés).  

 

Toutes les interventions ont été réalisées dans le respect des consignes de sécurité de 

l’exploitant. 

 

1.10.3.1. Les Odonates 

 

1.10.3.1.1. Méthode d’inventaire 

 

Les odonates constituent un groupe d’insectes indicateurs de la qualité des milieux 

aquatiques. Chaque espèce ayant des préférences écologiques propres (courant, 

permanence de la zone en eau, végétation, chimie de l'eau), leur présence renseigne sur 

la qualité des habitats et de l’eau.  

 

La méthode d'étude retenue reprend les préconisations du protocole STELI. Le 

recensement des imagos (adultes volants) est réalisé par espèce. L'ensemble des habitats 

est prospecté : milieux aquatiques (plans d'eau, mares...) et habitats environnants, zones 

de maturation des émergents et/ou de chasse des adultes. Chaque observation, d'une 

durée minimale de 30 minutes, suit un parcours parallèle à la berge des hydrosystèmes, 
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et couvre une largeur de +/- 3 mètres, en marquant des arrêts fréquents et réguliers. Elle 

est complétée par un parcours aléatoire des habitats voisins.  

Pour les prospections et les analyses, le site d’étude a été divisé en quatre zones, trois 

dans le site actuel et une dans la zone d’extension.  

 

L'identification des imagos se fait à vue et/ou par capture. L'identification se réalise in situ, 

à l’aide de jumelles avec mise au point à faible distance et par prélèvement temporaire sur 

le terrain (à l’aide d’un filet de capture) si nécessaire. Une autorisation de capture à des 

fins scientifiques de spécimens d'odonates protégés a été délivrée par les Services de l’État.  

 

Les inventaires sont réalisés de façon préférentielle lors de conditions météorologiques 

favorables, du printemps à l’été.  

 

Sont notés pour chaque observation : l’espèce, la localisation, la date, les données 

météorologiques succinctes, l’effectif par tranche (1 individu, 2 à 10, 11 à 50, 51 à 100 ou 

plus de 100 individus), le stade biologique (larve, exuvie, émergent, immature ou imago), 

le sexe et le comportement (territorialité, accouplement, ponte) 

 

 
Carte des zones d’inventaire 
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1.10.3.1.2. Résultats 

 

L’inventaire des odonates est réalisé entre avril et juillet (10/04/2019, 02/05/2019, 

10/06/2019 et 25/07/2019). Lors des premiers passages, une seule espèce a été 

répertoriée malgré des conditions journalières favorables. Les espèces précoces 

potentielles n’ont pas été observées. Par la suite, les prospections se sont révélées plus 

fructueuses, les conditions estivales caniculaires étant plutôt favorables à l’observation des 

odonates à condition que les zones humides ne s’assèchent pas.  

 

Douze espèces ont été répertoriées lors des prospections, 4 zygoptères et 8 anisoptères. 

Les résultats d’inventaire sont présentés dans le tableau de synthèse ci-après en 

regroupant les observations par zone, en indiquant l’effectif ponctuel maximal observé au 

cours des quatre dates d’inventaires. 

 

 
Crocothémis écarlate (en haut), Gomphe à pinces (en bas) et Naïade à corp vert (à 

droite) (station H) 
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INVENTAIRE DES ODONATES CONTACTÉS SUR LE SITE ETUDIÉ 
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Cartographie des odonates observés sur le site 

 

Aucune des espèces répertoriées n’a de statut remarquable.  

 

Sur le site actuel, un cortège d'odonates typiques des eaux stagnantes mésotrophes se 

développe dans le plan d'eau et les mares temporaires issues de l'exploitation des 

granulats. Les espèces observées sont communes et leurs effectifs souvent faibles, en lien 

avec la « jeunesse » des plans d’eau. De plus, la diversité des espèces est faible (2 à 11 

espèces par zone). Pour le plan d’eau principal, les effectifs observés sont relevés en un 

point de berge et ne reflètent pas la population globale sur l’ensemble du plan d’eau ou du 

site. La berge étant souvent instable, le respect des consignes de sécurité ne permet pas 

une étude plus précise. Une prospection en canoë permettrait d’affiner les résultats mais 

elle n’a pas été envisagé au vu des mesures de sécurité à respecter sur le site et des 

observation réalisés depuis la berge.  

 

Les observations réalisées dans les zones d’extension correspondent à des individus se 

nourrissant en périphérie des zones humides de la gravière. Le fossé qui borde la zone 

d’extension le long de la route accueille peu d’espèces (5 espèces, également présentes 

sur le plan d’eau de la gravière) et curieusement, aucune espèce caractéristique des eaux 

courantes (Calopteryx), bien qu’il soit resté en eau tout l’été malgré la sécheresse.  

En périphérie, d’autres plans d’eau issus de gravières (à 500m) ainsi que le Lot (à 1.1 km) 

abritent des populations importantes d’odonates non ciblées par l’étude.  

 

Nos observations n’ont pas révélé d’enjeu fort pour ce groupe faunistique. 
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1.10.3.2. Les Amphibiens 

 

1.10.3.2.1. Méthode d’inventaire 

 

La méthode d’étude retenue est inspirée du protocole de suivi de l’occurrence des 

communautés d’amphibiens (POPAmphibien) des Réserves Naturelles de France. Quatre 

zones représentatives des habitats de reproduction des différentes espèces supposées ont 

été définies sur le site. Elles ont été visitées de façon préférentielle une fois en début de 

nuit (29/03/2019) et deux fois en journée (10/04/2019 et 10/06/2019). Entre les stations, 

des parcours de prospection ont été effectués afin d’explorer au mieux le potentiel du site. 

La prospection associe des temps d’écoute, de recherche à la lampe torche, de capture de 

spécimens. Enfin, les observations consacrées aux autres groupes étudiés en journée, ont 

permis de finaliser la présence des lieux de pontes/larves et la présence des espèces 

diurnes (données aléatoires complémentaires). Une autorisation de capture à des fins 

scientifiques d’amphibiens protégés a été délivrée par les Services de l’État. 

 

1.10.3.2.2. Résultats 

 

L’ensemble des prospections spécifiques et collectes de données aléatoires ainsi réalisées 

s’étend du 29/03/2019 au 25/07/2019. Elles ont permis de comptabiliser 25 contacts de 4 

espèces. 

 

 
Cartographie des amphibiens observés sur le site 
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Statut des amphibiens répertoriés sur le site 

 

Les 4 espèces présentes sur le site sont protégées. Le cortège des espèces pionnières est 

particulièrement bien représenté, c’est-à-dire le Crapaud calamite (Bufo calamita) et le 

Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus). La population de Pélodyte ponctué en bordure du 

plan d’eau de la gravière apparait particulièrement remarquable. En effet, sur chaque point 

nous avons comptabilisé un minimum de 4 à 5 mâles chanteurs. Ce qui fait un total 

minimum de 18 individus (chants et observations visuelles) observés en 5 points sur une 

seule berge (côté zone réaménagée) sur une seule session d’écoute. Ainsi le plan d’eau de 

la gravière apparait comme site de reproduction important à préserver. 

 

 
Pélodyte ponctué (à gauche) et pontes de Crapaud calamite (à droite) 

 

La destruction éventuelle des différents habitats concernés par la présence des amphibiens 

protégés, vulnérables ou menacés, nécessite une réflexion par concertation, ainsi qu’une 

organisation, afin de minimiser l’impact sur les effectifs présents. 

 

1.10.3.3. Les Reptiles 

 

1.10.3.3.1. Méthode d’inventaire 

 

La méthode d’étude retenue est inspirée du protocole d’étude des reptiles terrestres des 

Réserves Naturelles de France pour les Squamates (lézards et serpents). La mise en place 
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de 8 plaques type « caches artificielles » favorables à la thermorégulation des reptiles, sur 

des habitats appropriés aux espèces susceptibles d’être présentes, a permis d’avoir une 

approche des espèces présentes par échantillonnage. Quatre passages spécifiques ont été 

effectués entre les mois d’avril et juin, combinant la prospection « à vue » / aux jumelles 

/ autour des plaques et la vérification de la présence d’individus ou non sur et sous les 

plaques.  

 

Les conditions météorologiques et les heures de visite sont essentielles pour optimiser la 

présence des individus, la fourchette d’intervention est souvent très étroite, elle évolue 

très rapidement. Les heures de début de session sont habituellement recommandées, selon 

les heures de lever du soleil et la météorologie de 08h30 à 10h00. Toutefois, notre 

expérience montre que lors de journées avec une météorologie « variable » (alternances 

d’éclaircie et de nuages), les plaques semblent plus attractives pour la thermorégulation 

tout au long de la journée. Toutes les déterminations ont pu être faites sans capture, 

uniquement sur photographie. 

 

 
Localisation des plaques à reptiles   
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1.10.3.3.2. Résultats 

 

L’ensemble des prospections ainsi réalisées s’étend du 10/04/2019 au 10/06/2019, elles 

ont permis de comptabiliser 13 contacts de 4 espèces. 

 

 
Résultats du suivi des inventaires (nombre de contacts)  

 

 
Cartographie des reptiles observés sur le site 

 

Les espèces répertoriées sur le site sont des espèces protégées classées en préoccupation 

mineure sur la liste rouge. A l’échelle locale, la présence du Lézard vert dans la basse 

plaine alluviale est notable. La proximité du parc arboré et des coteaux constitue des 

habitats attractifs. Le Lézard des murailles comme la Couleuvre verte et jaune sont des 

espèces plus communes dans la plaine. La couleuvre à Collier est plus rare et affectionne 

la proximité des milieux humides. La jeune haie et la bande en herbe abritent une bonne 

densité de Couleuvre verte et jaune et de Couleuvre à collier. Ils constituent un corridor 

entre la gravière et les cultures qui offrent un milieu de vie et de circulation des espèces. 
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Statut et répartition des Reptiles observés sur le site 

 

La destruction éventuelle des différents habitats concernés par la présence des reptiles 

protégés, nécessite une réflexion par concertation, ainsi qu’une organisation, afin de 

minimiser l’impact sur les effectifs présents. 

 

 
Couleuvre verte et jaune sous plaque (02/05/2019), à gauche. 2 couleuvres vertes et 

jaunes et 1 couleuvre à collier observées simultanément sous plaque (10/06/2019), à 

droite 

 

1.10.3.4. Les Oiseaux 

 

1.10.3.4.1. Méthode d’inventaire 

 

Pour l’étude des oiseaux sur le site, une méthode protocolaire a été mise en place : l’Indice 

Ponctuel d’Abondance (IPA) associé à de la recherche spécifique (Espèce – Localisation – 

Présence – Effectif – Comportement).  

 

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

de milieux. Chaque station a été visitée, deux fois (05 avril et 28 mai 2019), avec des 

temps de comptage visuel et auditif de 20 minutes et pour des horaires de début de 

comptage se situant environ 20 minutes avant le lever du soleil.  

 

Les recherches spécifiques complémentaires ont eu lieu entre le 29/03/2019 et le 

10/07/2019 sur cinq parcours aléatoires, en ciblant l’ensemble des habitats. Les durées de 
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parcours sont de 2 à 6 heures, les contacts sont visuels ou auditifs sur une amplitude 

horaire allant de l’aube à 20h45 le soir. En ce qui concerne les espèces cavernicoles qui 

creusent des terriers, un comptage des entrées de terrier par diamètre a été effectué, 

combiné à l’identification de l'espèce qui est observée le plus régulièrement à proximité.  

 

L’évaluation de ces populations par le comptage des oiseaux volants reste toujours délicate 

à définir, car peu fiable, du fait des allées et venues incessantes, de l’absence de partenaire 

visible (absent ou en terrier), de la présence potentielle d’oiseaux de l’année non 

identifiables en vol, en lien avec la phénologie précise de reproduction des espèces qui n’a 

pas été estimée pour cette étude. 

 

 
Carte des stations IPA et localisation des observations 

 

Classement des espèces :  

Vu la période printanière de l’inventaire, ont été considérées : les espèces nicheuses 

potentielles et les espèces en stationnement de migration prénuptiale. Il a été défini 3 

classes :  

 1/CLASSE DES NICHEURS :  

- Nicheur possible : en fonction de la bio-écologie de l’espèce, de la répartition estivale, du 

comportement de manifestation vocale nuptiale…  

- Nicheur probable : se rajoute l’observation de couples, de parades, de défense active des 

abords d’un nid, de transport de matériaux de construction…  

- Nicheur certain : se rajoute l’observation de comportement de transport alimentaire, du 

nid occupé (avec des allées et venues), d’oiseaux couveurs, de poussins…  

 2/CLASSE DE L’ALIMENTATION/REPOS/MUE/TRANSIT : aucun indice de 

nidification, mais stationnement d’individus avec action d’alimentation, phase 

de repos/toilettage, site de mue, transit...  

Projet d’extension d’une carrière de sables et graviers

Commune d’Aiguillon (47) - PJ5 Etude d'incidences environnementale

CR 2786 / Avril 2022

101



 

 

 3/CLASSE MIGRATION : en fonction de la bio-écologie de l’espèce, de la 

répartition annuelle, de l’axe et de la phénologie migratoire, espèces présentes 

sur le site au repos, en alimentation, en transit…  

 

 

 

1.10.3.4.2. Résultats 

 

L’ensemble des prospections a abouti à 465 contacts concernant 73 espèces.  

 

Il apparait que le site étudié démontre une richesse avifaunistique en lien avec la mise à 

nue de la nappe phréatique associée à la création de zones de grave, de berges, de friches 

ouvertes avec bordure en haie. La zone d’extension future, en cultures, reste moins 

attractive pour les oiseaux. Enfin, il est nécessaire de considérer les habitats périphériques 

notamment les espaces boisés, les friches de grande superficie, l’ancienne gravière au 

nord, les bâtiments... Il apparait que certaines espèces dépendent d’habitats, qui 

structurent la bordure du site d’étude, pour la reproduction mais vont sur le site lui-même 

régulièrement, notamment pour s’alimenter. Ainsi les parcours internes au site, pour 

l’étude, permettent des contacts d’espèces non nicheuses mais « utilisatrices » du site 

associé à des indices de nidifications en bordure.  

 

Enfin, sur des parcours occasionnels externes au site de l’étude (lors de déplacements de 

l’observateur), les contacts d’oiseaux sont certainement à prendre en compte. Ainsi, des 

espèces non contactées sur la zone d’étude comme l’Effraie des clochers, la Caille des blés, 

le Balbuzard pêcheur y sont très probablement présentes, au vu des habitats représentatifs 

du site, à l’occasion, pour s’alimenter, voire pour y nicher (Caille des blés). 
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Synthèse des observations ornithologiques sur le site et statut des espèces 
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Cartographie des données « Oiseaux remarquables » nicheurs (symbole rond) et non 

nicheur (symbole triangulaire) sur le site  

 

Sur la zone modificative des conditions de remise en état, 26 espèces sont classées en 

nicheuses (toutes classes confondues). Il est possible de distinguer :  

 Le milieu aquatique de substitution (artificiel) : le plan d’eau et ses herbiers, 

les berges plus ou moins abruptes en sable ou galets, les zones plates de galets 

(pistes et bordures) pauvre en végétation, où les espèces concernées sont soit 

pionnières des habitats de rives de cours d’eau (Petit Gravelot, Hirondelle de 

rivage, Bergeronnette grise…), soit inféodées aux étangs plus stabilisés (Grèbe 

castagneux, Foulque macroule, Canard colvert, Cygne tuberculé).  

 

 
Petit Gravelot, à gauche, Echasse blanche, au centre et nids d’Hirondelle de rivage, à 

droite. 
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 Les milieux de friches ouvertes, de haies, clôtures et poteaux électriques, où 

les espèces concernées sont plus particulièrement issues des habitats agricoles 

traditionnels (type cultures et élevage en bocage) et des milieux type 

prairies/steppes comme l’Hypolaïs polyglotte, la Fauvette grisette, le Moineau 

domestique, le Moineau friquet, le Bruant proyer, le Bruant zizi, le Tarier pâtre, 

le Chardonneret élégant, le Verdier d’Europe, le Serin cini, la Tourterelle des 

bois, le Merle noir, etc…  

 

Il faut remarquer que le Moineau domestique utilise un poteau électrique sur le site pour 

y nicher.  

 

Sur la zone en extension, 12 espèces sont classées en nicheuses (toutes classes 

confondues). Il s’agit des espèces qui utilisent les bordures des cultures, les fossés, les 

haies, comme les Bruants, la Fauvette grisette et l’Hypolaïs polyglotte, le Pigeon ramier, 

la Tourterelle des bois…  

 

Sur la zone modificative des conditions de remise en état + la zone d’extension 

prévue, 32 espèces utilisent le site sans nicher mais 11 d’entre elles qui ne sont donc pas 

considérées comme nicheuses sur la zone, le sont de manière probable à proximité 

immédiate du site et utilisent celui-ci pour s’alimenter. C’est le cas notamment des rapaces 

qui s’alimentent de micromammifères et d’insectes comme l’Elanion blanc, le Faucon 

hobereau, la Buse variable, le Milan noir (un comportement de cleptoparasitisme de cette 

espèce a été observé sur du Héron cendré), la Chevêche d’Athena, mais également de 

l’Etourneau sansonnet, du Choucas des tours, du Pigeon ramier, du Pic vert, et 

probablement de la Huppe fasciée, de l’Hirondelle rustique, du Faucon crécerelle, de la Pie 

bavarde, de la Corneille noire…  

 

D’autres espèces ne semblent pas nicheuses à la périphérie immédiate du site mais 

viennent le visiter régulièrement pour s’alimenter ou se reposer comme la Sterne 

pierregarin, la Mouette rieuse, l’Aigrette garzette, le Héron cendré, le Héron garde-boeuf, 

le Martinet noir, l’Hirondelle de fenêtre…  

 

La zone modificative des conditions de remise en état, est utilisée par le Goéland leucophée 

et le Goéland brun comme reposoir de mue postnuptiale. 

 

Enfin, sur la période du suivi, le site a été utilisé en halte migratoire prénuptiale pour au 

moins 8 espèces de limicoles et de passereaux.  

 

Sur la zone périphérique, 32 espèces sont classées en nicheuses (toutes classes 

confondues). Les cortèges sont très divers en fonction de la diversité des habitats. Il faut 

remarquer que ce sont les zones en friches de grande superficie et en chênaies âgées qui 

contribuent essentiellement à cette richesse.  

 

Le site, restreint, ne comporte pas d’effectifs d’oiseaux conséquents. La zone actuelle en 

exploitation de granulats, associée aux friches (anciennes parcelles exploitées), créent, au 

sein du paysage de cultures et de boisements environnant, dans un contexte de vallée 

fluviale, un regain de possibilité en termes de qualité d’habitats (alimentation, refuge) pour 

l’avifaune.  
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La surface en eau et les berges permettent la présence des espèces aquatiques et 

riveraines, tandis que les friches et les haies, par leur stabilité favorisant les populations 

d’insectes et de micromammifères, permettent l’installation d’espèces remarquables, 

comme certains rapaces et passereaux. Il est à considérer que ces cortèges avifaunistiques 

sont intéressants, au vu de l’extrême rareté de ces habitats localement en Lot-et-Garonne. 

Les causes actuelles étant les modes de cultures intensives, la baisse de l’élevage, la 

dégradation des milieux aquatiques, la dégradation des corridors écologiques, la 

fragmentation des habitats originels. 

 

Diversité avifaunistique de la zone d’étude strict  

toutes classes confondues (nicheurs et non-nicheurs), par grands types d’habitats 

 
 

A propos des espèces inféodées aux habitats aquatiques, notons la nidification, en petits 

nombres, du Petit Gravelot (1 couple), du Grèbe castagneux (4 couples), de la Foulque 

macroule, du Canard colvert, de l’Hirondelle de rivage (environ 6 couples), ainsi que le 

stationnement de 3 espèces d’ardéidés, de la Sterne pierregarin, de certains rapaces, de 

limicoles migrateurs…  

 

Pour les autres habitats, bien qu’un seul individu a été contacté une seule fois en période 

de nidification, il faut noter l’observation sur le site du Moineau friquet, dont la situation 

des populations en France est délicate (EN DANGER).  

 

Notons également la présence d’espèces vulnérables ou quasi-menacées, à enjeux 

nationaux plus ou moins forts tels que :  

 Nicheurs (toutes classes confondues) : la Tourterelle des bois, le Tarier pâtre, 

la Cisticole des joncs, la Bouscarle de Cetti, le Serin cini, Verdier d'Europe, 

Chardonneret élégant,  

 Non-nicheurs : l’Elanion blanc, le Faucon crécerelle, le Chevalier guignette, la 

Mouette rieuse, le martinet noir, l’Hirondelle rustique, l’Hirondelle de fenêtre, 

le Pipit farlouse, le Traquet motteux et la Linotte mélodieuse.  

 

La destruction éventuelle des différents habitats concernés par la présence d’oiseaux 

protégés, nécessite une réflexion par concertation, ainsi qu’une organisation, afin de 

minimiser l’impact sur les effectifs présents. 
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1.10.3.5. Les Mammifères 

 

1.10.3.5.1. Méthode d’inventaire 

 

Aucun protocole spécifique n’a été mis en oeuvre. Les informations recueillies, de manière 

aléatoire, sont soit l’observation directe, soit le relevé d’indices de présences.  

En ce qui concerne le suivi des Chiroptères, au vu des études antérieures sur ce type 

d’habitat, bien que le site puisse potentiellement être une zone d’alimentation pour 

quelques espèces, aucune structure des habitats présents ne nous a semblé pouvoir 

accueillir de colonie de reproduction importante (cavités, bâtis, vieux arbres morts…). Les 

bâtiments et boisements en périphérie du site peuvent en revanche être attractifs.  

L’ensemble des observations a abouti à 15 contacts concernant 6 espèces.  

 

 

1.10.3.5.2. Résultats 

 

 

 
Synthèse des observations sur le site et statut des espèces 

 

 

Les observations réalisées sur le site montrent une fréquentation du site concentré au 

niveau de la berge restaurée (sud) le long du plan d’eau. Cette bande étroite semble 

constituer un lieu de circulation privilégié entre les boisements du parc au nord-ouest et 

les bois du coteau au sud pour certaines des espèces d’ongulés et de mustélidés observées.  

 

L’habitat de la friche, bordée de jeune haies, peut constituer le lieu de vie favorable au 

Lièvre d’Europe.  

 

Le Ragondin est une espèce exogène qui reste potentiellement une espèce à contrôler 

(piégeage sélectif), toutefois la population observée sur le site est faible.  

Ne serait-ce que pour une raison éthique, la destruction éventuelle des différents habitats 

concernés par la présence des mammifères, nécessite une réflexion par concertation, ainsi 

qu’une organisation, afin de minimiser l’impact sur les effectifs présents. 
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Cartographie des Mammifères observés sur le site 

 

1.10.3.6. Conclusion faune 

 

Le site d’Aiguillon, d’une surface relativement restreinte, possède néanmoins une diversité 

faunistique apparemment assez intéressante et concentrée. Elle est typique de zone en 

cours d’exploitation de granulats, mais cumule également la présence d’espèces relatives 

aux zones de friches en post-exploitation et des haies en bordure de la gravière et des 

cultures.  

Le statut d’espèces protégées est récurrent pour les Oiseaux, Amphibiens et Reptiles. 

Certaines espèces sont classées vulnérables, quasi-menacées et en dangers à l’échelle 

nationale ou régionale. Pour certaines espèces, les lieux semblent jouer un rôle localement 

important, du fait d’une reproduction avérée.  

Les principaux enjeux faunistiques révélés par l’étude se répartissent selon les habitats :  

 Le plan d’eau et berge de la gravière comme site de reproduction important 

du Pélodyte ponctué et site de nidification (effectifs faibles) pour le Petit 

Gravelot, le Grèbe castagneux et l’Hirondelle de rivage.  

 Les friches réaménagées de la gravière comme site de reproduction du 

Crapaud calamite dans les mares temporaires et site de nidification du Cisticole 

des joncs et comme zone d’alimentation ou zone de repos pour des oiseaux 

non nicheurs.  

 Les milieux interstitiels : haies, fossés et « bande en herbes » en bordure de 

gravière et de cultures pour la Couleuvre verte et jaune et la Couleuvre à 

collier, la Bouscarle de Cetti, le Moineau friquet, le Tarier pâtre, la Tourterelle 

des bois, la Fauvette grisette et l’Hyppolaïs polyglotte.  
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1.10.4. Synthèse des enjeux  

 

1.10.4.1. Rappel du rôle essentiel des sites d’extraction comme habitat de 

substitution pour la biodiversité locale  

 

Forte de diverses expériences, étude ou aménagement des sites de carrière en post-

exploitation (citons notamment les sites de Castagnon et de Castet à la Réserve Naturelle 

Nationale de l’étang de la Mazière à Villeton en Lot-et-Garonne), la SEPANLOG, dans le 

contexte actuel d’une profonde dégradation des habitats agricoles et de baisse de la 

biodiversité, cherche à valoriser, malgré une origine artificielle de ces gravières, le potentiel 

refuge que constituent ces espaces.  

Par leurs aspects ouverts, la présence du substrat alluvionnaire, l’omniprésence de l’eau, 

les zones post-exploitées en friches, leurs frontières nettement délimitées physiquement 

(merlons) par des espaces qui se végétalisent, les zones d’exploitation de granulats sont 

devenues des habitats de substitution pour une faune sauvage. A l’origine, les milieux 

naturels tels que les fleuves, les rivières, les étangs, les mares et les marécages, ainsi que 

les zones de prairies naturelles, les landes et les paysages steppiques constituaient les 

habitats principaux de ces espèces.  

L’ensemble de ces habitats naturels apparait, partout ailleurs, particulièrement perturbé, 

dans un contexte :  

 de post-exploitation des alluvions du lit mineur des cours d’eau (jusqu’à la fin 

des années 80 sur la Garonne) qui a eu pour conséquence des dégradations 

hydromorphologiques et écologiques importantes tel que le retrait de 

l’essentiel du substrat sédimentaire constituant les bancs de sable et de galets,  

 de la consolidation artificielle des berges,  

 de l’évolution du régime des crues par les aménagements visant à contrôler 

les débits saisonniers (retenus d’eau sur les affluents) ainsi que l’impact 

climatique probable, qui a pour effet de permettre à la végétation riveraine de 

se fixer de manière permanente. Des espaces comme les berges, les plages, 

les bancs se « ferment » ... Les habitats types de lit mineur de cours d’eau 

évoluent ainsi dans un espace plus stabilisé et plus restreint,  

 de développement intense de l’agriculture industrielle, de type monoculture en 

openfield et de la baisse de l’élevage localement, qui provoque la destruction 

des prairies, haies et bois, l’asséchement et la fermeture des milieux pour les 

zones en déprise rurale,  

 de l’asséchement des zones humides, des étangs type « gaule » de la vallée 

de la Garonne.  

 

Il est probable que certaines populations d’espèces animales spécialistes, localement, 

n’assurent l’essentiel de leur maintien que du fait d’habitats de substitution tels que les 

friches et les gravières.  

 

Il faut remarquer nettement deux étapes dans la colonisation de l’habitat artificiel type « 

gravière » : dans ces habitats temporaires, un cortège d’espèces semble se développer 

uniquement lors de l’exploitation, dans des habitats en plein mouvement, c’est-à-dire 

pendant l’exploitation elle-même : avec la mise à découvert de la nappe phréatique, la 

création de zones de circulation ou de stockage maintenues ouvertes. Cela malgré la 

perturbation due au travail du personnel, aux engins d’extraction, de transport. Des 

espèces spécialistes pionnières se retrouvent sur le site de la gravière, inféodées aux 

perturbations saisonnières, c’est-à-dire au constant remaniement naturel des lits mineurs 
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et des berges des cours d’eau dû aux différents débits, aux inondations hivernales ou 

printanières. Il s’agit, pour les oiseaux : Gravelot – Sterne – Hirondelle de rivage – Guêpier 

– Martin-pêcheur – Bergeronnette, et pour les Amphibiens anoures : Calamites – 

Pélodytes.  

 

Dans un même temps, au niveau aquatique, la qualité de l’eau phréatique fraîchement 

mise à nue, semble permettre rapidement le développement de micro-organismes 

aquatiques, l’installation d’une végétation hydrophyte en herbiers et la rapide colonisation 

par des espèces animales telles que les insectes (Odonates, Diptères et Coléoptères 

aquatiques…) et les Amphibiens (Pelophylax sp). Par conséquent ceci consolide l’intérêt du 

lieu pour le cortège Podicipédidés (Grèbes) – Rallidés (Foulque macroule) – Anatidés 

(Canards sp) – Ardéidés (Hérons sp).  

 

Enfin, dans une seconde étape, la période post-exploitation est radicalement différente. 

L’évolution du milieu se distingue si une gestion de l’espace est prévue ou pas :  

 Si un aménagement n’est pas anticipé, l’habitat a tendance à permettre à des 

espèces généralistes de se pérenniser et c’est souvent une perte de 

biodiversité. Les habitats se « ferment », se végétalisent.  

 Avec un aménagement où sont considérés : la circulation hydrique, la pente 

des berges, (pente douce, quelques fronts de taille…), le maintien des espèces 

végétales endogènes, l’alternance des habitats (effet d’écotone), les pratiques 

d’entretien et la quiétude des lieux ; des espèces spécialistes (par substitution 

à des zones de « marais-étang ») peuvent s’installer à nouveau. C’est le cas 

des espèces aquatiques : Podicipédidés (Grèbes) – Rallidés (Foulque) – 

Anatidés (Canards sp) – Ardéidés (Hérons sp) , des espèces Limicoles 

(Gravelot, Echasse..), des espèces paludicoles (zone avec phragmites, typhas) 

Acrocephalidés (Rousserolles sp) – Rallidés (Gallinule) – Ardéidés (Hérons sp).  

 

Par substitution aux habitats traditionnels de « pâturages-haies », des espèces inféodées 

aux habitats type prairie-steppe, sur des prairies permanentes plus ou moins humides 

(voire xérique) avec zone d’eau temporaire et pour un substrat plus ou moins profond, 

peuvent s’installer. Le cortège suivant pour les oiseaux se retrouve : Cisticole – Bruants – 

Traquets – Bergeronnettes – Alouettes/Cochevis – Fauvettes – Hypolaïs – Pie-grièches – 

Rapaces insectivores et micromammivores - Gallinacés. 

 

Pour les Amphibiens, il est possible de stabiliser des populations comme Lissotriton 

helveticus –Bufo Spinosus – Hyla sp – Alytes obstetricans – Pelophilax sp en plus du cortège 

pionnier. (Calamites – Pélodytes).  

 

Pour les Reptiles, pas moins de 4 espèces (Sauria et Serpentes) sont concernées. Si le 

réseau écologique le permet, l’installation de populations de Cistude d’Europe (Emys 

orbicularis) reste possible.  

 

En ce qui concerne les Mammifères, certaines espèces, aussi singulières que le Murin de 

Daubenton (Myotis daubentonii), le Campagnol amphibie (Arvicolas sapidus), la Crossope 

aquatique (Néomys fodiens) restent potentiellement concernées par ces habitats.  

Le peuplement en poissons dépend des introductions, des périodes de crues et 

éventuellement du réseau hydrique en lien avec les surfaces d'eau (les ruisseaux, les 

fossés...).  
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Ces espaces aménagés et gérés restent un potentiel important d’accueil pour les espèces 

d’oiseaux migratrices et hivernantes.  

 

Il faut insister sur le fait que ces espaces souvent perturbés sont particulièrement propices 

au développement de nombreuses espèces exogènes envahissantes. Sans considérer les 

insectes, les espèces potentiellement présentes sur ces habitats, dans le Lot-et-Garonne, 

sont :  

 pour les Mammifères : le Rat musqué (Ondatra zibethicus), le Ragondin 

(Myocastor coypus), le Vison d’Amérique (Neovison vison), voire le Raton 

laveur (Procyon lotor).  

 pour les Oiseaux : le Cygne noir (Cygnus atratus).  

 pour les Reptiles : la Trachémyde écrite, Tortue de Floride ou Tortue à tempes 

rouges (Trachemys scripta elegans).  

 pour les Crustacés : l’Ecrevisse rouge de louisiane (Procambarus clarkii), 

l’Ecrevisse Signal (Pacifastacus leniusculus), l’Ecrevisse américaine 

(Orconectes limosus).  

 pour les Poissons : la Perche soleil (Lepomis gibbosus), le Poisson-chat 

(Ameiurus melas), le Gambusie (Gambusia holbrooki)…  

 

Le contrôle ou l’éradication de ces populations reste toujours à concevoir sur ces espaces.  

C’est à partir de cette connaissance de la situation et des inventaires réalisés sur le site 

d’étude de la carrière d’Aiguillon que nous élaborons la synthèse des enjeux sur le site. 

 

 

1.10.4.2. Enjeux de préservation de la biodiversité 

 

Le site d’exploitation d’Aiguillon, ainsi que les zones d’extension qui ont été étudiées 

révèlent une diversité biologique non négligeable. L’exploitation de granulats dans la plaine 

du Lot crée des habitats de substitution pour la flore et la faune locale. Pour certaines 

espèces plus ou moins spécialisées, ces espaces constituent même l’essentiel des 

conditions nécessaires, et ce d’autant plus que le milieu naturel n’offre plus que très 

modérément cet environnement du fait de l’asséchement des zones humides, étangs type 

gaules, de l’évolution hydromorphologique des cours d’eau et de la modification de 

pratiques agricoles. 
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Synthèse des enjeux par habitats 
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Dans le cadre de cette étude, un certain nombre d’espèces protégées, faune et flore, ont 

été repérées comme dépendantes du site. Certaines d’entre elles sont protégées, classées 

comme vulnérables, quasi-menacées ou en dangers à l’échelle de la région (ancienne 

Aquitaine).  

A partir de ces éléments, une synthèse des zones à enjeux est réalisée. Elle fait apparaitre 

trois zones d’enjeux concentrées :  

 Le plan d’eau et berge de la gravière avec le développent d’herbiers aquatiques 

de la Naïade marine, la reproduction importante du Pélodyte ponctué, la 

nidification (effectifs faibles) du Petit Gravelot, du Grèbe castagneux et de 

l’Hirondelle de rivage.  

 Les friches réaménagées de la gravière comme site de reproduction du Crapaud 

calamite dans les mares temporaires et site de nidification du Cisticole des joncs.  

 Les milieux interstitiels : haies, fossés et « bande en herbe » en bordure de 

gravière et de cultures qui constituent des refuges et corridors à préserver pour 

la Couleuvre verte et jaune et la Couleuvre à collier, la Bouscarle de Cetti, le 

Moineau friquet, le Tarier pâtre, la Tourterelle des bois, la Fauvette grisette et 

l’Hypolaïs polyglotte.  

 

Les aménagements futurs pourraient induire à court terme un risque de destruction 

d’espèces protégés ou d’habitats d’espèces protégées.  

Si une intervention, type modification ou destruction d’habitats, en saison hivernale éloigne 

le risque d’atteinte de la majorité des oiseaux en pleine période de reproduction, il n’en est 

pas toujours de même pour d’autres groupes faunistiques. Cette étude met en évidence 

des zones précises de reproduction de certains amphibiens, mais sous-entend que ces 

populations reproductrices utilisent la totalité de l’espace pour l’ensemble de leurs cycles 

biologiques (alimentation, repos diurne, hivernage…) en utilisant d’autres habitats 

(prairies, haies, zones boisées, sous les pierres, terriers …). Il en est de même pour les 

reptiles. Les différents terriers, les fronts de taille avec des cavités dues aux Hirondelles 

rivage sont aussi le refuge des amphibiens et des reptiles, et même potentiellement de 

rapaces nocturnes.  

Afin de minimiser ces impacts conséquents voire destructeurs de manière définitive pour 

la faune vivant sur le site, une réflexion doit être menée, afin de concevoir pour ces 

interventions des périodes préférables, des méthodes respectueuses de la faune présente, 

des possibilités de garder ou de créer des zones refuges.  

La responsabilité que les exploitants de granulats ont vis-à-vis de la biodiversité reste 

délicate. Bien qu’artificiels, ils créent et détiennent des espaces qui maintiennent une flore 

et une faune commune à valeur patrimoniale importante.  

Le contexte actuel relatant un réel état d’urgence pour le maintien de cette biodiversité 

commune, nous permet d’insister sur la responsabilité et le besoin d’aménagement 

concerté que doivent mener les carriers. 

 

 

➔ Les expertises naturalistes de terrain ont mis en évidence que les terrains du 

projet ne présentaient pas d'importantes sensibilités vis-à-vis de la biodiversité. 

Il en ressort que le projet n'aura pas d'impact notable sur la flore et la faune et 

qu'il apportera un gain de biodiversité pour certains cortèges d'espèces (espèces 

des milieux semi-ouverts et des milieux aquatiques notamment).  
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1.10.5. Incidences du projet sur la biodiversité et mesures 

d’atténuation associées 

 

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

 permanent lié à l’extraction et aux modifications des milieux, 

 temporaire pendant la période de bouleversement du site et de présence des 

engins sur le site. 

 

L’exploitation du site se faisant en plusieurs phases et en parallèle de la poursuite de 

l’activité, les impacts pendant la phase travaux et pendant le fonctionnement du site sont 

traités concomitamment.  

 

L’étude des incidences potentielles ne se limite pas aux seuls effets directs attribuables 

aux travaux d’extraction, mais évalue aussi leurs impacts indirects. De même, elle 

distingue les impacts par rapport à leur durée, selon qu’ils sont temporaires ou 

permanents.  

 

Dans la description des mesures ci-dessous la doctrine nationale « éviter (ME), réduire 

(MR), compenser (MC) » est reprise. 

 

 

1.10.5.1. Évaluation des impacts potentiels 

 

Les impacts potentiels du projet, en l’absence de mesures de protection, sur la faune, la 

flore et les milieux naturels sont détaillés ci-dessous.  

 

1.10.5.1.1. Impacts sur les zonages de protection et d’inventaire 

 

Les terrains du projet se localisent en dehors de tous zonages réglementaires ou 

d’inventaires. Le plus proche est l’arrêté de protection de biotope « Garonne et section du 

Lot », à plus d’un kilomètre à l’ouest. Aucun lien apparent n’a été analysé entre les terrains 

du projet d’extension et l’ensemble de ces zonages.  

 

 

➔ L’impact brut sur les zonages de protection et d’inventaire est donc jugé comme 

nul.  

 

 

1.10.5.1.2. Impacts sur les habitats et les espèces 

 

Ces impacts sont liés à la destruction d’une espèce à enjeux que ce soit suite à : 

 une collision avec un engin de chantier, 

 une destruction de nids, 

 un écrasement… 

 

Le projet d’extension de carrière consommera principalement des cultures peu attractives 

pour la biodiversité. Seules les haies et bandes enherbées périphéries présentent un intérêt 

pour la biodiversité locale.  
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Impacts sur les habitats de végétation 

 

L’expertise naturaliste a mis en évidence un faible intérêt des terrains de l’extension d’un 

point de vue composition végétale. Dans ce cadre, le projet n’aura que peu d’impact sur 

les habitats de végétation au niveau local.  

 

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

prendre plusieurs formes : 

 présence des engins de chantier, 

 déversement accidentel d’hydrocarbures, 

 exploitation de milieux naturels… 

 

En l’absence d’application de mesures de remédiation, l’impact brut direct, pérenne et 

négatif est jugé comme très faible pour les habitats de végétation présents au niveau 

des terrains de l’extension. 

 

Impacts sur la flore 

 

Seule une espèce à enjeu a été repérée dans l’aire d’étude, la Grande Naïade au niveau du 

plan d’eau.  

Aucun enjeu floristique n’a été identifié au sein des terrains de l’extension. Ainsi, l’impact 

brut est jugé comme nul pour la flore à enjeu. 

 

Impacts sur les oiseaux 

 

Au niveau de l’extension, les principaux enjeux se localisent en bordure des cultures, au 

sein des bandes enherbées qui accueillent notamment 12 espèces nicheuses. Ce sont ces 

micro-habitats qui convient de prendre en compte dans l’analyse. Les cultures sont pour 

leur part peu propices au développement d’une diversité avifaunistique importante.  

Les impacts bruts sont donc jugés comme faibles à modérés pour l’avifaune.  

 

Impact sur les mammifères  

 

Aucun enjeu particulier n’a été mis en évidence pour les mammifères dans l’étude de la 

SEPANLOG. Les impacts bruts sont donc considérés comme très faibles à nuls.  

 

Impact sur l’herpétofaune 

 

Les enjeux herpétologiques ne sont pas très importants localement. Seules des espèces 

communes ont été repérées. Elles n’en demeurent pas moins protégées, ce qui impliquera 

de mettre en place des mesures spécifiques à leur égard. C’est notamment le cas pour les 

reptiles qui habitent les bandes enherbées en bordure des cultures, pour lesquels les 

impacts bruts sont jugés comme modérés.  
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Impact sur les insectes 

 

Aucun impact notable n’est à mettre en évidence par le projet sur les insectes. En effet, 

aucune espèce à enjeu n’a été identifiée au niveau des terrains du projet. L’impact brut 

est donc très faible à nul sur ce groupe d’espèce.  

 

1.10.5.1.3. Impacts sur le dérangement des espèces 

 

L’activité lors de la carrière, que ce soit en phase préparatoire ou en exploitation, créera 

un dérangement pour la faune fréquentant le périmètre projeté pour l’ouverture. L’impact, 

avant application des mesures, est alors direct et temporaire. Toutefois les espèces sont 

déjà acclimatées à ce genre de perturbation compte-tenu de la présence de la carrière 

actuelle, ce qui engendre des impacts bruts faibles.  

 

1.10.5.1.4. Impacts sur le changement d’occupation du sol 

 

L’extension de la carrière va entrainer un changement dans l’occupation du sol avec 

notamment l’augmentation des surfaces minérales. 

Après le réaménagement, des plans d’eau, des haies et des cultures seront aménagés et 

adaptés aux enjeux écologiques locaux. L’impact sera donc direct, permanent et 

modéré, sans application de mesures de protection. 

 

1.10.5.1.5. Impacts sur la favorisation d’espèces exotiques envahissantes 

 

Les perturbations engendrées par le projet au niveau du substrat pourraient permettre 

l’installation de plantes pionnières, dont certaines peuvent avoir un caractère envahissant, 

notamment lorsqu’il s’agit de plantes exotiques susceptibles de prendre le pas sur les 

espèces indigènes. Ces perturbations indirectes et permanentes seront importantes sur 

les terrains du projet, mais également sur les zones alentours par dissémination.  

Sans mise en place de mesures de protection, l’impact de la colonisation par des espèces 

exotiques envahissantes est évalué comme fort. En effet, les travaux envisagés vont 

partiellement remanier certains sols et participer à la propagation de ces espèces.  

 

1.10.5.1.6. Impacts sur le fonctionnement écologique 

 

Aucun réservoir ni aucun corridor n’a été repéré au niveau des terrains du projet, l’impact 

brut est donc très faible à nul.  

 

1.10.5.2. Mesures d’atténuation 

 

Pour une meilleure clarté et une uniformisation des propositions des mesures, les sous-

catégories détaillées dans le « guide d’aide à la définition des mesures ERC4 » sont 

reprises.  

Les différentes mesures réfléchies sont synthétisées sur le tableau ci-après. 

 
4 Évaluation environnementale. Guide d’aide à la définition des mesures ERC. Janvier 2018. Cerema. Service de l’économie, de 

l’évaluation et de l’intégration du développement durable. 
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Synthèse des mesures d’évitement, de réduction, de remise en état, d’accompagnement et de suivi  

 

Mesures 

Référence au « Guide 

d’aide à la définition 

des mesures ERC » 

Description sommaire Localisation 

Espèces 

bénéficiant de 

la mesure 

Effets de la mesure 
Surface 

concernée 

Calendrier de 

mise en œuvre 

ME1 : Évitement 

des bandes 

enherbées en 

bordure de 

l’extension 

projetée 

E1.1.c : Évitement 

« amont » 

Redéfinition des 

caractéristiques du projet 

Au vu des enjeux révélés par la SEPANLOG, les bandes 

enherbées seront maintenues sur les abords immédiats de 

l’extension projetée. 

Les pourtours des 

terrains de 

l’extension 

Oiseaux nicheurs et 

reptiles 

Éviter la destruction 

d’habitats d’espèces 

protégées. 

L’ensemble des 

bandes 

enherbées en 

périphérie des 

terrains de 

l’extension 

sera préservé 
Dès le commencement 

des travaux sur les 

terrains de l’extension 

(de 2022 à 2032) 
ME2 : Absence 

d’utilisation de 

produits 

phytosanitaires 

E3.2a : Évitement 

technique en phase 

exploitation / 

fonctionnement 

Absence totale 

d'utilisation de produits 

phytosanitaires et de tout 

produit polluant ou 

susceptible d’impacter 

négativement le milieu 

Aucun produit phytosanitaire ne sera utilisé sur le site. Extension projetée Toutes les espèces 

Répondre à l’impact 

potentiel sur l’altération des 

habitats d’espèces 

protégées et sur la 

destruction d’espèces 

Extension 

projetée 

MR1 : Mise en 

place d’un 

calendrier 

prévisionnel 

d’intervention 

R3.1a : Réduction 

temporelle en phase 

travaux 

R3.2a : Réduction 

temporelle en phase 

exploitation / 

fonctionnement 

Adaptation de la période 

des travaux sur l’année ; 

Adaptation des périodes 

d'exploitation / d’activité / 

d’entretien sur l'année 

Les périodes de fortes sensibilités des espèces sont 

proscrites pour tous les travaux de suppression de la 

végétation herbacée, comme le débroussaillage. Ces 

opérations pourront être réalisées du mois d’août au mois 

de mars. Les périodes proscrites courent donc de mars à 

juillet inclus.  

 

Extension projetée Toutes les espèces 

Réduire les impacts sur la 

destruction et le 

dérangement des espèces 

Extension 

projetée 

Dès le commencement 

des travaux sur les 

terrains de l’extension 

(de 2022 à 2032) 

MR2 : Réduction 

des risques de 

pollution 

R2.1d : Réduction 

technique en phase 

travaux 

Dispositif préventif de 

lutte contre une pollution 

et dispositif 

d’assainissement 

provisoire de gestion des 

eaux pluviales et de 

chantier 

Mise en place de mesures de prévention (révision des 

engins, kit anti-pollution, lieux de stockage des produits 

bien définis et protégés, disposition de traitement des 

pollutions…). 

Extension projetée Toutes les espèces 

Répondre à l’impact 

potentiel sur l’altération des 

habitats d’espèces 

protégées 

Extension 

projetée 

Dès le commencement 

des travaux sur les 

terrains de l’extension 

(de 2022 à 2032) 
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Mesures 

Référence au « Guide 

d’aide à la définition 

des mesures ERC » 

Description sommaire Localisation 

Espèces 

bénéficiant de 

la mesure 

Effets de la mesure 
Surface 

concernée 

Calendrier de 

mise en œuvre 

MR3 : Lutte contre 

les espèces 

exotiques 

envahissantes 

R2.1f : Réduction 

technique en phase 

travaux 

Dispositif de lutte contre 

les espèces exotiques 

envahissantes (actions 

préventives et curatives) 

Surveillance, sensibilisation du personnel, arrachage, 

fauche et export des rejets. 
Extension projetée Toutes les espèces 

Pallier l’impact sur 

l’altération des habitats 

d’espèces protégées 

Extension 

projetée 

MR4 : Mise en 

place d’un 

phasage 

d’exploitation 

progressif 

R2.1i : Dispositif 

permettant d'éloigner 

les espèces à enjeux 

et/ou limitant leur 

installation 

La fuite des individus vers des zones favorables sera 

favorisée par le phasage projeté. L’exploitation se fera 

progressivement, ce qui permettra aux espèces de 

coloniser les milieux adjacents. 

Extension projetée Toutes les espèces 

Pallier l’impact sur la 

destruction et le 

dérangement d’individus 

d’espèces protégées. 

Extension 

projetée 

L’exploitation se fera 

progressivement au 

sein des parcelles de 

l’extension de 2022 à 

2032 

MR5 : Réduction 

des envols de 

poussières R2.1k : Réduction 

technique en phase 

travaux 

R2.2c : Réduction 

technique en phase 

exploitation / 

fonctionnement 

Dispositif de limitation des 

nuisances envers la faune 

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

vitesse de circulation des engins… 
Extension projetée Toutes les espèces 

Réduire le dérangement 

des espèces et l’altération 

des habitats de végétation. 

Extension 

projetée 

Dès le commencement 

des travaux sur les 

terrains de l’extension 

(de 2022 à 2032) 

MR6 : Réduction 

des nuisances 

lumineuses 

Aucun éclairage ne sera mis en place sur le site Extension projetée 

Espèces aux mœurs 

nocturnes comme 

les chiroptères ou 

les rapaces 

nocturnes. 

Réduire le potentiel 

dérangement des espèces 

Extension 

projetée 

MR7 : Réduction 

du risque incendie 

Tout feu sera strictement interdit, les engins seront tous 

équipés d’extincteurs, des consignes et une formation 

seront données au personnel 

Extension projetée Toutes les espèces 

Pallier l’impact sur la 

destruction d’habitats 

d’espèces et celle 

d’individus appartenant à 

des espèces peu mobiles 

Extension 

projetée 

MR8 : Plantations 

en phase de 

réaménagement 

R2.2k - Plantations 

diverses 

En phase de réaménagement, plusieurs mètres linéaires 

seront plantés sur en bordure du plan d’eau créé  

Bordures nord et est 

du plan d’eau créé 

Oiseaux, 

amphibiens, 

reptiles et 

chiroptères 

Offrir de nouvelles zones 

refuges pour les espèces 

habitant les haies et bandes 

enherbées 

Plantations sur 

plusieurs 

mètres 

linéaires en 

bordures nord 

et est du futur 

plan d’eau 

A la fin de 

l’exploitation  

MA1 : Veille 

écologique en 

phase chantier 

A6. 1a : Action de 

gouvernance 

Organisation 

administrative du chantier 

Veille écologique afin de s’assurer de la bonne application 

des mesures et de contrôler la prolifération des espèces 

exotiques envahissantes. 

Extension projetée Toutes les espèces 

Assurer de la bonne 

réalisation des mesures et 

assister l’exploitant dans la 

mise en œuvre des 

mesures. 

Extension 

projetée 
2022 

MS1 : suivi sur le 

périmètre 

exploité, en cours 

d’exploitation et 

exploitable 

- 

Suivi généraliste en avril/mai et juin/juillet pour flore, 

oiseaux, mammifères (hors chiroptères), reptiles, 

amphibiens et insectes.  

Extension projetée Toutes les espèces 
Assurer de la bonne 

réalisation des mesures 

Extension 

projetée 

2022, 2023, 2025, 

2030 et 2032 

 

Projet d’extension d’une carrière de sables et graviers

Commune d’Aiguillon (47) - PJ5 Etude d'incidences environnementale

CR 2786 / Avril 2022

119



 

 

 

1.10.5.3. Conclusion sur les impacts résiduels  

 

La mise en place des mesures présentées précédemment permettra d’avoir des impacts 

résiduels très faibles en ce qui concerne les milieux naturels, la faune et la flore.  

 

L’objectif prioritaire était de ne pas porter atteinte aux populations d’espèces des bandes 

enherbées en bordure des cultures. 

 

Des mesures de réduction simples seront réalisées comme la mise en place d’un calendrier 

d’intervention, la lutte contre les pollutions et les incendies, la mise en place d’un phasage 

d’exploitation progressif ainsi que des actions contre les espèces exotiques envahissantes. 

Des mesures spécifiques aux espèces des bandes enherbées ont été également 

entreprises, à savoir la plantation d’arbres en bordure du futur plan d’eau.  

 

En complément, des mesures d’accompagnement et de suivi ont été réfléchies afin de 

contrôler la bonne efficacité des mesures d’évitement et de réduction.  

 

Les mesures compensatoires permettront de garantir une meilleure attractivité du site du 

projet pour la biodiversité notamment en créant un plan d’eau bordé de haies qui sera 

favorable à un grand nombre d’espèces (flore, oiseaux, chiroptères, amphibiens, reptiles, 

odonates…).  

 

Les incidences sur le zonage Natura 2000 ont été étudiées et font l’objet d’une Notice 

d’incidence Natura 2000 simplifiée qui est reportée en Annexe. 
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1.11. Paysage 

 

1.11.1. Les aires d’étude 

 

1.11.1.1. Les aires d’étude recommandées 

 

L’aire d’étude paysagère est la zone géographique pouvant être potentiellement soumise 

aux effets temporaires et/ou permanents, directs et/ou indirects du projet de carrière sur 

le paysage. Cette aire couvre par extension les sous-unités et unités de paysage dans 

laquelle cette zone se situe.  

 

Pour une analyse de paysage, il est recommandé de travailler à plusieurs échelles : 

 l’aire d’étude éloignée, c’est-à-dire la zone des effets éloignés, comprenant 

l’ensemble des sous-unités ou unités de paysage perturbées par l’exploitation, 

elle peut s’étendre sur un rayon de 5 km environ ; 

 l’aire d’étude intermédiaire, correspondant à un rayon de 1 à 3 km ; 

 l’aire d’étude rapprochée qui est la zone d’implantation ainsi que l’ensemble 

du territoire directement concerné par le projet, sur un rayon d’environ 300 m. 

 

 

1.11.1.2. La délimitation des aires de l’étude 

 

Dans le cadre de cette étude de paysage, les aires ont été délimitées en fonction des 

divers éléments structurant le paysage. Du fait de la position de la carrière en point haut 

et étant donné que la partie exploitée est tournée vers l’ouest, les perceptions sont plus 

éloignées dans ces directions (ouvertes sur des vallées). 

 

Aires d’étude Caractéristiques Critères de délimitation 

Eloignée 

• Confluence entre le Lot et 

la Garonne 

• Inclut les bourgs de 

Clairac, Laffite-sur-Lot et 

Aiguillon 

• Coteaux au nord et au sud 

• Vastes parcelles agricoles 

• Nombreux locaux 

industriels et agricoles  

• Lignes de crêtes au nord-ouest 

et au sud 

• Garonne à l’ouest 

• Bourg de Laffite-sur-Lot au 

nord-est 

Intermédiaire 

• Axe routier structurant 

(RD 666) 

 • Vastes parcelles agricoles 

et nombreux vergers 

• Nombreux locaux 

industriels et agricoles 

• Lot au nord-ouest 

• Pied des coteaux au sud  

Rapprochée 

• Voies de circulation les 

plus proches 

• Bois, cultures et vergers 

• Serres agricoles, société 

ORSETTIO, Tuilerie Monier 

• Rayon de 300 m autour des 

terrains du projet 

 

 

Ces aires d’étude sont présentées sur la planche en page suivante.  
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1.11.2. Contexte paysager départemental 

 

Le Lot-et-Garonne est composé de secteurs de plateaux calcaires et collines mollassiques 

qui s’organisent autour de trois vallées principales que sont la vallée du Lot, la vallée de la 

Garonne et la vallée du Dropt. 

La partie Sud-Ouest du département se démarque du restant du territoire. Elle est en effet 

marquée par les forêts landaises à l’origine d’un paysage atypique. 

 

Le Lot-et-Garonne est découpé en 9 unités paysagères que sont : 

 « La vallée du Lot » : large vallée à fond plat encadrée par des coteaux 

dissymétriques où domine la polyculture et les vergers ; 

 « La vallée de la Garonne » : ample vallée composée de terrasses alluviales 

encadrée de coteaux dissymétriques et canalisant infrastructures et 

population ; 

 « La vallée du Dropt » : vallée au relief doux marquée par la polyculture et 

ponctuée de villages en léger belvédère ou proches des cours d’eau ; 

 « Les Collines de Guyenne » : elles sont constituées d’une ondulation de 

collines et de vallons couverts d’un damier de polyculture et de vergers, d’où 

émergent des pechs et des villages perchés ; 

 « Entre Landes et Garonne » : Cette unité paysagère constitue un territoire 

de transition contrasté entre Vallée de Garonne et Forêt Landaise, associant 

des collines agricoles semi-boisées et le plateau ouvert d’une vaste terrasse ; 

 « Le Pays de Serres » composé d’un vaste plateau calcaire ondulé, entaillé 

de vallons profonds, ourlés de boisements, et doté de crêtes ouvertes, lieu 

d’implantation des villages et de fermes isolées ; 

 « Le Val Lémance » qui est un plateau forestier ponctué de clairières, entaillé 

de vallées-couloirs encaissées fédérant les villages et d’anciennes forteresses 

médiévales ; 

 « Les Terres Gasconnes » représentant une vaste étendue ondulée de douces 

collines mollassiques, où les cultures dominent, traversées par plusieurs 

vallées parallèles fédérant les bourgs et villages ; 

 « Forêt landaise » : vaste plateau forestier régi par la sylviculture aux franges 

vallonnées, parcouru de routes et de fossés et ponctué de clairières habitées 

ou agricoles. 
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Les unités paysagères au sein du département du Lot-et-Garonne  

(source : atlas des paysages du Lot-et-Garonne – CG47) 

 

 

1.11.3. Caractéristiques paysagères de l’aire d’étude éloignée 

 

Les unités paysagères concernées 

 

L’aire d’étude éloignée du projet se situe à l’interface de 3 unités paysagères : 

 Vallée de la Garonne ; 

 Vallée du Lot ; 

 Pays de Serres. 

 

La partie sud-ouest de l’aire d’étude éloignée est concernée par l’unité paysagère de la 

vallée de la Garonne. Cette vallée forme une vaste plaine cultivée, large de 5 à 8 km, 

bordée de coteaux asymétriques et traversant le département du Lot-et-Garonne d’est en 

ouest. Les méandres du fleuve sont larges, accompagnés de digues, de ponts, d’anciens 

ports et du canal latéral. Les agglomérations, villes et villages sont tantôt implantés en 

belvédères sur les coteaux, tantôt en rebord de terrasse ou en bord de Garonne. De 
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nombreuses voies de communication sont implantées au sein de ce secteur présentant peu 

de relief. 

 

La vallée du Lot marque le secteur central et le secteur nord de l’aire d’étude paysagère 

éloignée. Tout comme la vallée de la Garonne, elle forme une vaste plaine à fond plat de 

2 à 5 km encadrée de coteaux dissymétriques et marquée par la présence de larges 

terrasses. Les coteaux nord sont les plus abrupts et sont marqués par un couvert boisé 

important. La vallée du Lot forme de larges méandres et s’étend sur un peu moins de 100 

km entre Fumel et la confluence avec la Garonne, sur la commune d’Aiguillon. La vallée 

offre une mosaïque très diversifiée de culture. A proximité de la confluence, dans le secteur 

du projet, s’étendent de vastes parcelles de monocultures céréalières. D’anciens moulins 

jalonnent le cours de la rivière. 

 

Le Pays de Serres forme un vaste plateau calcaire ondulé, entaillé de vallons profonds et 

ceinturé au nord par la Vallée du Lot et au Sud par la Vallée de la Garonne. Il constitue 

l’extrémité du Quercy Blanc. Au cœur du Pays de Serres, entre Laroque-Timbaut et 

Dolmayrac, les serres s’élargissent en un plateau allongé de 3 à 5 km de largeur formant 

la ligne de partage des eaux entre Lot et Garonne. Au sein de cette unité de paysage, les 

bois ourlent les rebords de crêtes et forment les horizons. Les cultures sont variées 

(alternance de grandes cultures, prairies, vergers et bois) et dépendantes des sols.  

 

Les blocs diagrammes de ces trois unités paysagères sont présentés au sein de la planche 

en page suivante. 

 

Structure du paysage à l’échelle de l’aire d’étude éloignée 

 

L’aire d’étude éloignée est centrée sur la vallée du Lot, bordée au sud et au nord par des 

coteaux molassiques et s’ouvrant à l’ouest sur la vallée de la Garonne au droit de la 

confluence de ces deux rivières. Le cours du Lot se love contre le coteau nord de l’aire 

d’étude éloignée, hormis au niveau du bourg d’Aiguillon où il forme un méandre décalé 

vers le centre de la plaine. 

 

La plaine est essentiellement marquée par la présence de vastes parcelles agricoles, de 

nombreux vergers et serres agricoles qui lui confèrent un caractère très anthropisé.   

Malgré la présence de quelques bourgs (Aiguillon, Clairac) et villages (Galapian, 

Lagarrigue), l’habitat est essentiellement diffus, le plus souvent composé de ferme isolée, 

de ses locaux et serres agricoles ou de petits hameaux.  

 

Une strate arborée localement importante longe les voiries et les cours d’eau, jouant ainsi 

un rôle structurant primordial dans ce vaste secteur plan.  

Les coteaux ondulants et doucement vallonnés sont plus largement boisés. L’habitat ainsi 

que les diverses infrastructures anthropiques y sont moins présents. Les ruisseaux, 

descendant en direction du Lot suivent discrètement le relief.  
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Blocs diagrammes des unités paysagères recensées au sein de l’aire d’étude éloignée

Unité paysagère La vallée de la Garonne

Unité paysagère La vallée du Lot

Unité paysagère Le Pays de Serres

Source : Atlas des paysages du Lot-et-Garonne
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Structure paysagère de l’aire d’étude éloignée, vue depuis le panorama du Pech de Berre  

 

 

➔ L’aire d’étude éloignée est marquée par la vallée du Lot, encadrée de part et 

d’autre par des coteaux molassiques doucement vallonnés. 

➔ Les perceptions visuelles sont conditionnées par la topographie, la végétation et 

les structures anthropiques (serres agricoles) essentiellement. 

 

 

1.11.4. Caractéristiques paysagères de l’aire d’étude intermédiaire 

 

L’aire d’étude paysagère intermédiaire est essentiellement concernée par l’unité paysagère 

de la vallée du Lot. Elle est bordée au sud par le pied des coteaux du Pays de Serres. 

 

La topographie 

 

L’aire d’étude intermédiaire prend place au sein d’un secteur plan, délimité par les coteaux 

mollassiques au sud et au nord. Elle présente une très légère pente en direction du Lot, 

sans relief notable. 

 
Topographie de l’aire d’étude intermédiaire  
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Le bâti 

 

Les maisons traditionnelles sont composées de murs où alternent galets (ou moellons en 

pierre calcaire) et briquettes, surmontés de toits à deux ou quatre pans couverts de tuiles 

canal. 

 

 

 

Alternance de briquettes et moellons (photo de gauche) 

Alternance de briquettes et galets (photo de droite) 

 

La majeure partie des bâtisses présente des corniches.  

 

Les fenêtres et portes sont encadrées de pierres de taille ou de voûtes 

en briquettes. 

 

 

  

Habitat traditionnel du secteur 

 

Les habitations les plus récentes prennent des formes plus contemporaines. Ainsi, l’habitat 

pavillonnaire remplace peu à peu l’habitat ancien et se développe en périphérie des centres 

historiques, au sein des dents creuses et le long des axes de circulation. 

  

 
Corniche 
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L’habitat est essentiellement diffus 

sur le territoire de l’aire d’étude 

paysagère intermédiaire et composé 

de petits hameaux ou fermes isolées. 

A proximité de ces dernières, 

localisées au sein de vergers ou 

parcelles agricoles, on note souvent 

la présence de serres et hangars 

agricoles. 

 

Serre agricole au sein de l’aire d’étude intermédiaire 

 

 

 

De nombreuses bâtisses du secteur sont laissées à 

l’abandon.  

 

 

Habitation abandonnée 

 

 

 

 

Infrastructures de transport 

 

La RD 666, traversant l’aire d’étude intermédiaire du sud-ouest au nord-est, constitue un 

axe routier structurant du secteur en assurant la jonction entre les bourgs d’Aiguillon et de 

Sainte-Livrade-sur-Lot.  

 

De nombreuses autres voies départementales ou communales assurent une desserte aisée 

du secteur. De faible envergure, ces dernières, souvent masquées par la végétation locale, 

ne sont pas prégnantes dans ce secteur sans relief. 

 

 

La couverture végétale 

 

Ce secteur de plaine est essentiellement marqué par la présence de vastes parcelles 

agricoles plantées majoritairement en céréales et oléo-protéagineux ainsi que de vergers.  
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Couverture végétale majoritaire au sein de l’aire d’étude intermédiaire 

 

 

Quelques haies, arbres isolés ou bosquets 

contribuent à structurer et cloisonner le 

paysage local, en agençant les perceptions 

visuelles. 

 

Bosquet à proximité des terrains du projet 

 

 

Réseau hydrographique 

 

Le réseau hydrographique au sein de l’aire d’étude paysagère intermédiaire se compose 

de quelques fossés, petits ruisseaux intermittents ou permanents, marquant peu le 

territoire. Ponctuellement, leurs ripisylves morcelées les annoncent dans le paysage. Ils 

restent toutefois invisibles la majeure partie du temps. 

 

Autres éléments marquants du paysage 

 

Le secteur est marqué par diverses activités anthropiques. On note ainsi la présence de 

plusieurs serres agricoles et de divers locaux industriels constituants des points noirs du 

paysage. 

 

 

Localement les vergers sont surtout 

composés de pommiers, d’Actinidias 

(kiwis) et de noyers.  

 

 

 

 

Pommiers (en haut, à droite) 
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Points noirs du paysage au sein de l’aire d’étude paysagère intermédiaire 

(vue surplombante depuis le Pech de Berre, (aire d’étude éloignée)) 

 

Valeur paysagère 

 

Les éléments importants du paysage à l’échelle de l’aire d’étude paysagère intermédiaire 

sont : 

 Un secteur de plaine encadré au nord et au sud par des coteaux molassiques 

de faible envergure ; 

 Le bâti traditionnel présentant une forte valeur paysagère et patrimoniale ; 

 La couverture végétale, essentiellement composée de vastes parcelles 

agricoles et de vergers, structurée par quelques haies, arbres isolés ou 

bosquets ; 

 La faible prégnance des réseaux routier et hydrographique ; 

 L’existence de points noirs paysagers liés aux activités anthropiques (serres 

agricoles, locaux industriels) ; 

 Les perceptions visuelles très vite fermées en raison de la planéité du secteur 

et de la végétation. 

 

 

Conclusions et enjeux de l’aire d’étude intermédiaire 

 

Le paysage, à ce niveau de la zone d’étude est marqué par un secteur de plaine, surmonté 

au nord comme au sud par des coteaux molassiques. L’habitat y est essentiellement diffus 

et composé de petits hameaux ou fermes isolées. 

 

L’alternance entre parcelles agricoles de grandes tailles, vergers, haies ou bosquets 

conditionne les perceptions visuelles, tantôt permettant des visions à longues distances en 

direction des coteaux, tantôt supprimant toute échappée visuelle.  

 

Les activités anthropiques sont très prégnantes dans le paysage local. On note ainsi la 

présence de nombreuses serres agricoles et locaux industriels constituant des points noirs 

visuels.  

 

 

➔ Le projet est inclus au sein de la plaine du Lot, surmontée au nord et au sud par 

des coteaux molassiques et largement anthropisée. 

➔ Les perceptions visuelles sont fortement conditionnées par l’alternance de 

parcelles agricoles, vergers, haies et boqueteaux. 
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1.11.5. Caractéristiques de l’aire d’étude rapprochée 

 

Les perceptions paysagères des abords immédiats du site sont en partie conditionnées par 

les éléments structurant le territoire local, évoqués précédemment. 

 

Les éléments fondateurs à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée sont les suivants : 

 la topographie est plane. Sur l’emprise de la carrière actuelle, les terrains 

décaissés pour les besoins de l’exploitation forment une dépression bordée de 

merlons (à l’ouest et au nord notamment) ; 

 la couverture végétale : elle est essentiellement marquée par la présence de 

cultures, de vergers, d’un petit bois et de quelques haies ; 

 présence de quelques habitations éparses ; 

 présence de quelques voies de circulation (RD 251, VC 47, VC 48), fossés et 

ruisseaux intermittents, éléments discrets dans le paysage ;  

 présence de points noirs visuels : serres agricoles, entreprise Monier, 

entreprise Orsettig,… 

 

L’ambiance paysagère de l’aire d’étude rapprochée est agencée selon : 

 les étendues agricoles dégageant les visions sur d’assez longues distances ; 

 le cloisonnement essentiellement constitué par l’espace boisé situé à l’ouest 

du projet, les vergers, quelques haies et les merlons bordant la carrière ; 

 la prégnance des locaux industriels et agricoles, en particulier sur la frange sud 

de l’aire d’étude rapprochée. 

 

 

1.11.6. Sites, paysages et patrimoine 

 

1.11.6.1. Monuments historiques 

 

Aucun objet ou bâtiment inscrit ou classé à l’inventaire des Monuments Historiques n’est 

recensé au sein des aires d’étude paysagères rapprochée et intermédiaire. 

 

En revanche au sein de l’aire d’étude éloignée, 15 monuments historiques sont recensés, 

dont le plus proches Le Pigeonnier de Bourran, se situe à environ 2 km au nord-est du 

projet. : 

Nom 
Statut du 

monument 
Commune 

Distance par 

rapport au 

projet 

Pigeonnier (Tour de Rance) Inscrit Bourran 
Environ 2 km au 

nord-est 

Château : Façades et couvertures du 

bâtiment principal et de l’aile gauche, 

rampe en fer forgé de l’escalier 

Inscrit  Aiguillon 
Environ 3,4 km 

au sud-ouest 

Château : Façades et toitures des 2 

pavillons flanquant la cour d’honneur 
Inscrit  Aiguillon 

Environ 3,4 km 

au sud-ouest 

Structures antiques Classé  Aiguillon  
Environ 3,4 km 

au sud-ouest 

Tour dite de Tourasse ou de Pirelongue Classé Aiguillon 
Environ 4,1 km 

au sud-ouest 
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Nom 
Statut du 

monument 
Commune 

Distance par 

rapport au 

projet 

Ancienne abbaye bénédictine Inscrit Clairac 
Environ 4 km au 

nord 

Eglise Saint-Pierre-les-Liens Inscrit Clairac 
Environ 4 km au 

nord 

Ancien couvent dit Maison des Dames de la 

Foy 

Partiellement 

inscrit 
Clairac 

Environ 4 km au 

nord 

Maison à pans de bois rue Broustet Inscrit Clairac 
Environ 4 km au 

nord 

Fontaine municipale dite Font’Grand Inscrit Clairac 
Environ 4 km au 

nord 

Site protohistorique de Chastel Inscrit Aiguillon 
Environ 4,3 km 

au sud-ouest 

Monument aux mort de la guerre 1914-

1918 
Inscrit Clairac 

Environ 4 km au 

nord 

Château Saint-Sauveur Inscrit 
Laffite-sur-

Lot 

Environ 4 km au 

nord-est 

Chœur de l’église de de Sainte-Côme Inscrit Aiguillon 
Environ 4,9 km 

au sud-ouest 

Château de Roches Inscrit  Clairac 
Environ 4,5 km 

au nord 

 

 

 

 

A gauche : Pigeonnier de la Tour de Rance (source : monumentum.fr) 

A droite : Château d’Aiguillon (source : SOE) 

 

L’analyse des co-visibilités entre ces monuments et les terrains étudiés est présentée au 

sein du chapitre 1.11.8.2.3. 

 

1.11.6.2. Sites et paysages inscrits ou classés 

 

Les sites inscrits et classés, au titre de la protection du paysage, sont peu nombreux dans 

le secteur (voir planche suivante).  
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Le seul site implanté à proximité est le site inscrit dit « Confluent du Lot et de la Garonne », 

localisé sur le territoire de la commune d’Aiguillon à 2,7 km à l’ouest du projet, en limite 

de l’aire d’étude éloignée.  

 

1.11.6.3. Autres sites remarquables 

 

Il existe de nombreux autres sites appartenant au « petit patrimoine » dans le secteur 

d’étude, tel que le petit château localisé à environ 300 m à l’est des terrains étudiés au 

lieu-dit « Parrel », le pigeonnier localisé au nord des terrains et conservé dans le cadre de 

l’exploitation de la carrière de Barbot, ou encore la croix du Pech de Berre (village de 

Nicole). 

 

     
Petit château à l’est des terrains à gauche ; Croix du panorama de Pech de Berre à droite 

 

Le Pech de Berre offre également un beau panorama sur la confluence entre les rivières de 

la Garonne et du Lot ainsi que sur leurs vallées respectives. 

 

 
Vue en direction des vallées du Lot et de la Garonne depuis le panorama du Pech de Berre 
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1.11.6.4. Vestiges et sites archéologiques 

 

Les terrains étudiés ne sont pas recensés comme « zones de présomptions de prescriptions 

archéologiques » par le site Atlas des patrimoines (site du ministère de la culture).  

 

Toutefois, les secteurs en cours d’extraction dans le cadre de l’exploitation de la carrière 

de Barbot, ont déjà fait l’objet de diagnostics archéologiques. En effet, un diagnostic 

archéologique a révélé la présence de vestiges sur une partie du secteur ouest de la 

carrière (environ 4 ha au sein des phases 5 et 6). 

 

Les terrains de l’extension, feront également l’objet d’un diagnostic spécifique mené par le 

service Archéologie de la Direction Régionale des Affaires Culturelles avant leur 

exploitation.  

 

 

 

➔ Le monument historique le plus proche se situe à 2 km au nord-est des terrains 

étudiés. 

➔ Le site classé le plus proche se localise à 2,7 km à l’ouest. 

➔ Un diagnostic archéologique a révélé la présence de vestiges sur une partie du 

secteur ouest de la carrière actuelle (environ 4 ha au sein des phases 5 et 6). 

➔ La DRAC sera consultée avant la mise en exploitation des terrains de l’extension. 

 

 

 

1.11.7. Incidences pour le patrimoine culturel et archéologique 

 

L’exploitation se localise à l’écart de tout Monument Historique, Monument Inscrit à 

l’Inventaire Supplémentaire, Site Classé, Site Inscrit, ou de tout patrimoine des 

monuments français (plus de 2 km du plus proche site protégé). 

 

En termes de patrimoine archéologique, les terrains feront l’objet d’un diagnostic spécifique 

mené par le service Archéologie de la Direction Régionale des Affaires Culturelles avant 

leur exploitation.  

De plus, en cas de découverte fortuite de vestiges archéologiques dans l’emprise des 

terrains, celles-ci seront immédiatement signalées au maire de la commune ainsi qu’au 

Service Régional de l’Archéologie qui prendra toutes les mesures de protection nécessaires. 

 

Ceci ne concerne que les terrains de l’extension, soit environ 12,3 ha exploitables, le 

restant des terrains autorisés ayant fait l’objet d’un diagnostic ou celui-ci étant programmé. 

 

 

➔ Le projet n’aura pas d’impact sur le patrimoine culturel et archéologique local. 

➔ Un diagnostic archéologique sera réalisé sur les terrains de l’extension. 
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1.11.8. Sensibilités visuelles 

 

Les sensibilités visuelles du projet s’organisent en fonction de la topographie, de la 

végétation et de l’aménagement du territoire (urbanisation). 

 

La variation saisonnière de l’importance du feuillage du couvert végétal entraîne une 

possible modification des perceptions visuelles. 

 

 

1.11.8.1. Perceptions visuelles depuis les terrains étudiés 

 

Les vues depuis les terrains de la carrière actuelle et du projet d’extension sont 

conditionnées par la présence : 

 de merlons et talus bordant les terrains de la carrière actuelle.  

 d’un bois à l’ouest ; 

 de vergers au nord ; 

 de locaux industriels au sud (Tuilerie Monier, société Orsettig) ; 

 d’habitations éparses autours du projet. 

 

Sur le secteur de la carrière actuelle, les terrains sont occupés par la carrière et les activités 

associées (stockage, pistes, locaux). Les visibilités vers l’extérieur du site sont fortement 

limitées par la présence de merlons qui bordent la grande majorité du site en activité. 

Quelques percées au travers de ces merlons ouvrent les visibilités vers les hameaux 

voisins. Ainsi, les perceptions possibles depuis les terrains de la carrière actuelle sont les 

suivantes : 

 Vers le nord : vue totale (plus ou moins proche selon la position du point 

observation sur les terrains de la carrière) sur les habitations des lieux-dits 

« Barbot » et « Burthes » ;  

 Vers l’est :  

 Depuis le nord : vue fermée par les merlons bordant les secteurs en 

cours d’extraction ; toutefois quelques percées dans les melons laissent 

ponctuellement distinguer les bâtiments du  lieu-dit  « Parrel ». 

 Depuis le centre  : vues directes sur les terres agricoles voisines, et vues 

lointaines sur « Parrel », « Misère » et les verges  ; 

 Vers l’ouest : vues fermées par le bois et les merlons bordant la zone en cours 

d’extraction ; 

 Vers le sud : vue lointaine sur les coteaux, vue en direction des locaux 

industriels et de l’habitation « Bâtiment » et vue directe vers les parcelles 

agricoles correspondantes au projet présent d’extension ; 

 

Dans le secteur du projet d’extension, les terrains sont occupés par un milieu ouvert de 

type agricole (grandes cultures). Des perceptions visuelles dégagées sont donc possibles 

depuis l’ensemble des limites du terrain. Ces perceptions sont les suivantes : 

 Vers le nord : vue sur la carrière actuelle ; 

 Vers le sud : vue totale plus ou moins proche vers, l’habitation de 

« Bâtiment », les industries, la voie communale VC n°48 bordant les terrains 

de l’extension au sud ;  ; 

 Vers le nord : vue sur la carrière actuelle, et vues éloignées les vergers de 

« Misère » et « Burthes ». 
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1.11.8.2. Perceptions du site dans son environnement 

 

1.11.8.2.1. Définitions 

 

Co-visibilité 

 

La notion de « co-visibilité » est à réserver aux monuments historiques. Elle désigne deux 

éléments (projet et monument historique) mis en relation par un même regard (l'un étant 

visible à partir de l'autre, ou les deux pouvant être embrassés par un même regard). 

On parle donc de « co-visibilité » lorsque le projet est au moins en partie dans les abords 

d’un monument historique ou d’un paysage protégé et visible depuis lui ou en même temps 

que lui. 

 
Inter-visibilité 

 

Le terme d’ « inter-visibilité » s’applique au cas général de visibilité entre un projet et un 

site patrimonial ou un élément particulier du paysage présentant un enjeu (habitation, 

routes, chemins de randonnée, lieu touristique, point de vue remarquable…).  

 

Par conséquent la notion d’ « inter-visibilité » s’applique lorsque : 

 le projet est visible depuis le site patrimonial ou l’élément particulier du 

paysage, 

 le site patrimonial ou l’élément particulier du paysage est visible depuis le 

projet, 

 le site patrimonial ou l’élément particulier du paysage et le projet sont visibles, 

simultanément, dans le même champ de vision (cet aspect de visibilité est 

étudié uniquement dans des cas particuliers pour des éléments patrimoniaux 

du paysage et depuis des points de vue remarquables). 

 

1.11.8.2.2. Perceptions visuelles théoriques 

 

Une carte d’inter-visibilité théorique basée sur la topographie du secteur a été réalisée. 

 

Sur la carte produite, les zones n’offrant aucune perception possible sur le site sont 

assombries et seules les zones de visibilité théorique apparaissent.  

 
D’autres écrans (végétation, bâtiments…) peuvent également intervenir, masquant des 

zones qui sont potentiellement visibles selon la carte d’inter-visibilité.  

 

D’après cette analyse basée sur la topographie uniquement, les inter-visibilités théoriques 

sont essentiellement recensées au sein de la plaine du Lot et depuis quelques points hauts 

du secteur. 

Projet d’extension d’une carrière de sables et graviers

Commune d’Aiguillon (47) - PJ5 Etude d'incidences environnementale

CR 2786 / Avril 2022

140



N

Emprise de la carrière autorisée

Emprise de l’extension projetée

Aire d’étude éloignée

Zones potentiellement visibles
depuis le site d’étude

Zones non visibles depuis le site 

1:50 000

0 2000 m

Date : Mai 2021
Logiciel : CorelDraw X6
Source : Géoportail - Scan 25©

Intervisibilités théoriques

Projet d’extension d’une carrière de sables et graviers

Commune d’Aiguillon (47) - PJ5 Etude d'incidences environnementale

CR 2786 / Avril 2022

141



 

 

 

1.11.8.2.3. Inter-visibilités effectives 

 

La couverture végétale et divers obstacles visuels (habitations, infrastructures) viennent 

fermer une partie des inter-visibilités théoriques possibles. De plus, seules les inter-

visibilités possibles depuis les espaces fréquentés par la population (habitations, voiries, 

zones touristiques, chemins de randonnée, etc…) sont retenues dans la poursuite de 

l’analyse. 

 

 

Perceptions visuelles depuis l’aire d’étude éloignée 

 

Les terrains du projet sont perceptibles depuis le panorama du Puech de Berre (voir 

illustration ci-dessous). Toutefois ces perceptions sont éloignées et s’inscrivent au sein de 

la plaine du Lot par ailleurs anthropisée, aussi les enjeux visuels depuis le Puech de Berre 

sont évalués comme étant TRES FAIBLES. 

 

Les mêmes types de perceptions lointaines sont possibles depuis les hauteurs de 

« Carmantran », pour lequel les enjeux visuels sont également évalués comme étant TRES 

FAIBLES. 

 

Depuis les autres secteurs de l’aire d’étude paysagère éloignée, la topographie et la 

végétation empêchent toute inter-visibilité. Les enjeux y sont donc NULS. 

 

La planche en page suivante illustre les perceptions visuelles du projet depuis l’aire d’étude 

éloignée.  

 

 

Perceptions visuelles depuis l’aire d’étude intermédiaire 

 

La planéité de l’aire d’étude paysagère intermédiaire ainsi que la végétation locale 

composée de vergers, bois, haies limitent fortement les inter-visibilités avec les terrains 

étudiés.  

 

Depuis les voiries, très peu de visions en direction des terrains sont possibles. Une portion 

de la RD 251, au niveau du lieu-dit « Pas de la Grave », ainsi que de « Colleignes » 

présente des perceptions en direction du projet. Les perceptions sont ponctuelles et 

imprécises. Les enjeux sur ce tronçon sont évalués comme MODERES. 

 

Les autres voies de l’aire d’étude intermédiaire présentent des enjeux NULS. 

 

Depuis les habitations et les ERP, seuls des enjeux FAIBLES ont été relevés au niveau du 

cimetière de Sainte-Radegonde avec une vue partielle sur le secteurs remblayés et 

réaménagés de la carrière actuelle.  

 

La planche en page 146 illustre les perceptions visuelles du projet depuis l’aire d’étude 

intermédiaire.  
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