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3.2. Milieu physique
Climat
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 étés sont
chauds et secs. De nombreux phénomènes orageux sont également recensés sur le département.
Les températures du secteur peuvent être assez froides en hiver et relativement chaudes en été. La
moyenne annuelle minimale est de 8,2 °C et la moyenne annuelle maximale est de 19,1 °C.
La pluviométrie est relativement bien répartie le long de l’année. Le maximum de précipitation est
rencontré sur le mois de mai et le minimum est rencontré en août.
Les vents dominants sont principalement des vents d’ouest.
Le secteur bénéficie d'un ensoleillement élevé, maximal en juillet et minimal en décembre.
La proximité du Lot peut-être à l’origine de phénomènes brouillardeux plus fréquents. Le caractère
ouvert de la plaine favorise la dispersion rapide de ces brouillards d’origine locale.

Découpage des zones hydrographiques dans le secteur des terrains étudiés
(source : SIE Adour-Garonne)

Topographie et contexte géologique

Les terrains sont longés sur leur frange sud-ouest
par les ruisseaux n° O8861070 et n°O8861060
(ruisseaux temporaires), affluents du Lot et sur
leur frange nord par un fossé. La zone 2 (zone
centrale des terrains) est concernée par un plan
d’eau lié à l’exploitation de la carrière de Barbot.

Les terrains du projet sont localisés au sein de la plaine alluviale du Lot, présentant une très légère
pente en direction du sud et encadrée de part et d’autre par des coteaux dissymétriques. L’altitude
du secteur est de l’ordre de 35 m.
Les zones 1 et 3 présentent une topographie plane au niveau du terrain naturel. La zone 2,
actuellement en cours d’extraction, présente une topographie caractéristique d’une carrière de
sables et graviers (présence d’un plan d’eau en cours d’exploitation et d’une aire de transit).

Plan d’eau de gravière sur la zone 2 des terrains étudiés

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.

La partie nord des terrains étudiés 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). Ces deux masses d’eau
présentent des états écologiques « moyens » et des états chimiques « bons ».

La partie est de la zone 1 a, pour partie, fait l’objet d’un remblaiement à l’aide de matériaux de
découverte et de matériaux inertes.

La notion de masse d’eau a été introduite par la Directive Cadre sur l'Eau (DCE). Elle est commune à l’ensemble des États
membres de l’Union européenne. Une masse d’eau est une portion de cours d’eau, de canal, de littoral, de nappe,… qui
présente une relative homogénéité quant à ses caractéristiques environnementales naturelles et aux pressions humaines
qu’elle subit. C'est à cette échelle que sont évalués les états, les risques de non atteinte du bon état, les objectifs (2015,
2021 ou 2027) et les mesures pour y arriver.
Ainsi, sont distingués plusieurs types de masse d’eau : masse d’eau côtière,masse d’eau de surface, masse d’eau de
transition, masse d’eau de rivière, masse d’eau souterraine.

Seules les berges en cours d’extraction ou en cours de revégétalisation du plan d’eau existant sur le
site 2 présentent localement des traces d’érosion.
Eaux superficielles
Les terrains étudiés se situent dans le secteur hydrographique « Le Lot du confluent du Dourdou
(de Conques) (inclus) au confluent de la Garonne »
et sont concernés par les zones
hydrographiques « Le Chautard » (O885) au nord et « Le Lot du confluent du Chautard au confluent
de la Garonne » (O886) au sud.

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 AEP4 des eaux
superficielles.
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PLANCHE 5. Réseau hydrographique local

Eaux souterraines
Le secteur est concerné par plusieurs masses d’eau souterraines. La masse d’eau la plus
superficielle, dénommée « Alluvions du Lot » (FRFG023) présente un « bon état » quantitatif et un
« bon état » chimique.
La nappe d’eau la plus superficielle est localisée à environ 4 à 5 m en dessous du terrain naturel.
Elle apparaît au droit du secteur en cours d’extraction de la carrière de Barbot. D’ailleurs, les
terrains étudiés sont situés pour partie dans une zone potentiellement sujette aux débordements de
nappe et pour partie dans une zone potentiellement sujette aux inondations de caves (fiabilité faible
à moyenne des données).
Les eaux du secteur sont très largement utilisées en particulier pour les besoins en irrigation.
Les terrains du projet ne sont concernés par aucun captage ou périmètre de protection d’eau
potable.
Zones humides
Le 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.
Dans le cadre du présent projet, la végétation a fait l’objet d’inventaires au cours des mois d’avril,
mai, juin et juillet 2019 (inventaires réalisés par la SEPANLOG). Ces inventaires montrent que la
végétation spontanée présente sur les terrains du projet n’est pas caractéristique d’une zone
humide, que cela soit en termes d’espèce ou d’habitat.
Une expertise pédologique a également été réalisée dans le cadre du projet (expertise complète
fournie en annexe de l’étude d’impact).
La majorité des sondages pédologiques réalisés fait état d’apparitions et de disparitions anarchiques
des traits hydromorphes avec la profondeur, incohérentes avec ce qui est attendu pour des sols
déterminants de zone humide. Il est envisagé que ces traces d’hydromorphie soient d’origine
exogène aux terrains actuels (remblais allochtones).
L’analyse réalisée, malgré les incertitudes d’interprétations, ne fait état que d’une zone humide
avérée sur les terrains du projet. Cette dernière, d’une surface d’environ 630 m2, se localise à
proximité des berges du plan d’eau, au sud-est de la zone n°2.
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3.3. Faune, flore et habitats naturels
Zonages environnementaux
Les terrains du projet sont localisés à proximité de plusieurs zonages environnementaux :

Identifiant

Intérêt(s)

Distance par rapport
au projet

Habitats et espèces des
milieux aquatiques

3 km à l’ouest

Nom
Natura 2000 - SIC

FR 7200700

La Garonne

ZNIEFF de type I
720000973

Pech de Berre

Flore

2 km au nord-ouest

720014258

Frayères à esturgeons de la Garonne

Poissons

3 km à l’ouest

Habitats et espèces des
milieux secs

2 km au nord-ouest

Habitats et espèces des
milieux aquatiques

1 km à l’ouest

ZNIEFF de type II
720000972

Coteaux de la basse vallée du Lot –
confluence avec la Garonne
APB

Localisation de la zone humide avérée suite à la réalisation des sondages pédologiques
(extrait du rapport d’expertise réalisé par CERMECO)

FR 3800353
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Projet de centrale photovoltaïque
Aiguillon (47)
Zonages environnementaux

Coteaux de la basse vallée du Lot –
confluence avec la Garonne

Pech de Berre

Légende
Aire d'étude éloignée
Aire d'étude des inventaires écologiques
Garonne et section du Lot

Emprise du projet
Natura 2000 - SIC
ZNIEFF de type 1
ZNIEFF de type 2
Arrêté de Protection de Biotope (APB)

Frayères à esturgeons de
la Garonne

La Garonne

Fond cartographique : Google Satellite (IGN)
Auteur : CERMECO, 2019 sur la base des données de la SEPANLOG
La présente cartographie ne peut pas être sortie de son contexte. Elle est indissociable de l’ensemble du rapport d’étude (rapport EI 2650) qui présente notamment le contexte
dans lequel s’inscrit ce diagnostic, ainsi que les conditions de réalisation et limites des inventaires de terrain.
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enjeux MODERES pour l’Elanion blanc, le Grèbe castagneux, l’Hirondelle de fenêtre, la
Tourterelle des bois, le Crapaud calamite, Couleuvre vipérine (espèce potentielle) ;
enjeux FAIBLES pour la Bouscarle de Cetti, le Chardonneret élégant, la Cisticole des
joncs, le Martin-pêcheur d’Europe, le Petit gravelot, le Serin cini, le Tarier pâtre, le
Verdier d’Europe, Murin de Daubenton, Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kuhl,
Sérotine commune, Couleuvre helvétique, Couleuvre verte et jaune, Lézard à deux
raies, Rainette méridionale.

Inventaires écologiques
Les campagnes de terrain réalisées en janvier, mars, avril, mai, juin, juillet 2019 par la SEPANLOG
et CERMECO ont permis d’identifier 19 habitats dans l’aire d’étude écologique du projet solaire
ayant des enjeux phytoécologiques « négligeables à modérés » :
Synthèse des enjeux phytoécologiques

Habitats

Zones humides

Gravières

Boisements

Zones agricoles

Zones artificielles

Concernant les habitats d’espèces, les habitats présentant les intérêts les plus importants sont :
les plans d’eau qui présentent un intérêt majeur pour les reptiles et amphibiens et un
intérêt modéré pour l’avifaune et la flore ;
les jeunes haies et ronciers qui présentent un intérêt majeur pour l’avifaune.

Enjeux phytoécologiques
Plans d’eau

Faibles

Fossés
Stocks de matériaux
Berges abruptes de terre
Berges de grave
Pistes et zones de circulation
Friches récentes avec mares
temporaires
Haies
Jeunes haies et ronciers
Parc boisé
Bosquets
Cultures
Bande en herbe
Jachères
Prairies
Vergers
Habitations, bâtiments agricoles et
chemins
Site industriel
Routes

Faibles

Les fossés, berges abruptes de terre, berges de grave, friches récentes avec mares temporaires,
haies, parc boisé, bosquets, jachères et prairies constituent également des habitats d’intérêt
modéré pour la faune locale.

Négligeables

Négligeables
Modérés
Faibles
Modérés
Modérés
Négligeables
Faibles
Négligeables
Modérés
Négligeables

De gauche à droite : Moineau friquet, Elanion blanc, Grèbe castagneux, Hirondelle de rivage
(SOE)

Négligeables
Négligeables
Négligeables

La flore du site est composée essentiellement d’espèces communes
et adventices des sols nus perturbés des gravières et des cultures.
Une seule espèce protégée au niveau régional a été recensée : la
Naïade marine (Najas marina). Elle est localisée en bordure de plan
d’eau de la gravière en exploitation au niveau des berges
réaménagées en pente douce au sud. Les enjeux pour cette espèce
sont évalués comme étant MODERES.

De gauche à droite : Tourterelle des bois, Pélodyte ponctué, Crapaud calamite (SOE)

Naïade marine
(source : SEPANLOG)

D’un point de vue faunistique, 105 espèces ont été recensées dans l’aire d’étude, ce qui
s’avère une richesse spécifique bonne dans ce secteur remanié par l’homme.
Les principaux enjeux définis sont les suivants :
enjeux FORTS pour le Moineau friquet, le Pélodyte ponctué ;
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