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Préambule	et	contexte	réglementaire	

Identité	du	demandeur	

La présente étude concerne l’évaluation environnementale du projet de création du franchissement du barrage de 

Fumel par transbordement porté par : 

 

LE DEPARTEMENT DU LOT ET GARONNE 

Hôtel du Département 

1633 Avenue du Général Leclerc, 47000 Agen 

Téléphone : 05 53 69 40 00 

www.lotetgaronne.fr 

Mme Sophie BORDERIE, Présidente du Conseil Départemental de Lot‐et‐Garonne 

 

L’étude a été rédigée par : 

Bureau d’Etudes GEREA‐INGENIEURS ECOLOGUES 

Site Montesquieu 

12 allée Magendie 

33650 MARTILLAC 

Téléphone : 05 56 64 82 23 

Adresse mail : contact@gerea.fr 

www.gerea.fr 

Responsable : M Philippe RUIZ – Gérant 

Chef de projet et rédacteur : M. Maël HERVOUËT – Chargé d’affaires 

 

En étroite collaboration avec les bureaux d’études : 

ISL Ingénierie 

15, rue du Maréchal Harispe 64500 Saint‐Jean‐de‐Luz 

 

MAP Architecture 

4, place Sadi Carnot 13002 Marseille 
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Contexte	du	projet	

Dans  le  cadre  d'un  projet  structurant  de  mise  en  valeur  touristique  de  l'ensemble  du  bassin  du  Lot,  divers 

aménagements ont été effectués sur la rivière depuis les années 80 pour rouvrir progressivement certains tronçons 

à la navigation de plaisance. 

En 1991, le Conseil Départemental du Lot et Garonne a décidé de la remise en navigation du Lot (Assemblée du 23 

mai 1991), pour permettre le développement du tourisme fluvial entre la confluence avec la Garonne à Aiguillon et 

l'aval du barrage de Fumel. Début 2021, les travaux au niveau du barrage de St Vite ont été achevés. La navigabilité 

est donc permise jusqu’au pied du barrage de Fumel. 

Ce projet implique maintenant de réaliser des opérations au niveau du barrage de Fumel. 

 

Figure 1: Programme de remise en navigabilité  

Source:http://www.valleedulot.com/fr/tourisme-vallee-lot/naviguer-sur-le-Lot.php 

En 2019, le Conseil Départemental de Lot‐et‐Garonne a décidé d'opter pour la réalisation du franchissement du 

seuil de Fumel. 

L’approche initiale du projet par le Département de Lot‐et‐Garonne a été d’envisager la création d’une écluse en 

rive gauche avec l’installation d’un chenal de circulation. 

Le coût assez conséquent et la complexité globale a fait évoluer le projet vers une nouvelle approche : la mise en 

place d’un « transbordement » en rive gauche. 

Cette solution, présentée ici, consiste à créer deux sas, un amont et un aval, afin de transférer les bateaux à l’aide 

d’un pont roulant motorisé sur une piste terrestre. 

Le  Conseil  Départemental  de  Lot‐et‐Garonne  a  confié  à  ISL  Ingénierie  et MAP  Architecture  les  études  AVP  de 

maîtrise d'œuvre des travaux à effectuer. Les études se sont déroulées entre juillet 2021 et février 2022. 
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Cadre	réglementaire	du	projet	

Evaluation	environnementale	

L’évaluation environnementale est un processus visant à intégrer l’environnement dans l’élaboration d’un projet 

et ce dès les phases amont de réflexions. Elle sert à éclairer tout à la fois le porteur de projet et l’administration sur 

les  suites  à  donner  au  projet  au  regard  des  enjeux  environnementaux  et  ceux  relatifs  à  la  santé  humaine  du 

territoire concerné, ainsi qu’à  informer et garantir  la participation du public. Elle doit rendre compte des effets 

potentiels ou avérés sur l’environnement du projet, du plan ou du programme et permet d’analyser et de justifier 

les choix retenus au regard des enjeux identifiés sur le territoire concerné.  

L’évaluation environnementale s’inscrit ainsi dans la mise en œuvre des principes de prévention, d’intégration, de 

précaution et de participation du public. 

L’évaluation environnementale est un processus constitué de : 

 L’élaboration  d’un  rapport  d’évaluation  des  incidences  sur  l’environnement  (étude  d’impact  pour  les 

projets,  rapport  sur  les  incidences  environnementales  pour  les  plans  et  programmes)  par  le  maître 

d’ouvrage du projet ou la personne publique responsable du plan ou programme. 

 La réalisation des consultations prévues, notamment la consultation de l’autorité environnementale, qui 

rend  un  avis  sur  le  projet,  plan,  programme  et  sur  le  rapport  d’évaluation  des  incidences  sur 

l’environnement, et la consultation du public. 

 L’examen  par  l’autorité  autorisant  le  projet  ou  approuvant  le  plan  ou  programme  des  informations 

contenues dans le rapport d’évaluation et reçues dans le cadre des consultations. 

L’évaluation environnementale doit être proportionnée à la sensibilité environnementale de la zone susceptible 

d’être affectée, à l’importance et à la nature des travaux, ouvrages ou interventions et à leurs incidences prévisibles 

sur  l’environnement  et  la  santé  humaine,  notamment  au  regard  des  effets  cumulés  avec  d’autres  projets  ou 

document de planification. Les enjeux environnementaux doivent donc être préalablement hiérarchisés, et une 

attention particulière doit être apportée aux enjeux identifiés comme majeurs pour le projet et le territoire. 

 

Autorisation	Environnementale	unique	–	ART.L.181‐1	

À compter du 1er mars 2017, les différentes procédures et décisions environnementales requises pour les projets 

soumis à la règlementation des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) et les projets 

soumis à autorisation au titre de la loi sur l'eau (IOTA), ont fusionné au sein de l'autorisation environnementale. 

Décret n° 2017‐81 du 26 janvier 2017 relatif à l'autorisation environnementale. 

Pour un même projet, un dossier, un interlocuteur et une autorisation environnementale uniques. 

L’autorisation,  demandée  en  une  seule  fois  et  délivrée  par  le  préfet  de  département,  inclut  l’ensemble  des 

prescriptions des différentes législations applicables, et relevant des différents codes : 

 Code de l’environnement : 

 autorisation au titre des ICPE 

 autorisation au titre des IOTA (« loi sur l’eau »), 

 autorisation spéciale au titre de la législation des réserves naturelles nationales ou des réserves naturelles 

de Corse, 

 autorisation spéciale au titre de la législation des sites classés, 
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 dérogations à l’interdiction d’atteinte aux espèces et habitats protégés, 

 agrément pour l’utilisation d’OGM, 

 agrément des installations de traitement des déchets, 

 déclaration IOTA, 

 enregistrement et déclaration ICPE, 

 autorisation pour l'émission de gaz à effet de serre ; 

 code forestier : autorisation de défrichement; 

 code de l’énergie : autorisation d’exploiter les installations de production d'électricité 

 code  des  transports,  code  de  la  défense  et  code  du  patrimoine  :  autorisation  pour  l’établissement 

d’éoliennes. 

D’après la nature du projet, ce dernier est uniquement soumis à autorisation au titre de la Loi sur l’eau et les milieux 

aquatiques (1° de l’article L. 181‐1 du CE). 

En effet, d’après la Loi sur l’eau du 3 janvier 1992 constitue le texte principal de la protection juridique concernant 

l’eau  (articles  L.214‐1  et  suivants du Code de  l’environnement),  il  est  stipulé  que «  Les  installations,  ouvrages, 

travaux et activités visés à l'article L. 214‐1 sont définis dans une nomenclature, établie par décret en Conseil d'Etat 

après  avis  du  Comité  national  de  l'eau,  et  soumis  à  autorisation  ou  à  déclaration  suivant  les  dangers  qu'ils 

présentent  et  la  gravité  de  leurs  effets  sur  la  ressource  en  eau  et  les  écosystèmes  aquatiques  compte  tenu 

notamment de l'existence des zones et périmètres institués pour la protection de l'eau et des milieux aquatiques.» 

Le projet est concerné par les rubriques suivantes : 
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Rubrique  Description  Le projet  Régime 

2.1.5.0 

Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces 

superficielles ou sur le sol ou dans le sous‐

sol, la surface totale du projet, augmentée 

de  la surface correspondant à  la partie du 

bassin  naturel  dont  les  écoulements  sont 

interceptés par le projet, étant 

Supérieure ou égale à 20 ha 

La  surface  du  bassin  versant 

intercepté est de 737 ha 
Autorisation 

3.1.2.0 

Installations, ouvrages, travaux ou activités 

conduisant à modifier le profil en long ou le 

profil  en  travers  du  lit  mineur  d’un  cours 

d’eau,  à  l’exclusion  de  ceux  visés  à  la 

rubrique  3.1.4.0  ou  conduisant  à  la 

dérivation d’un cours d’eau 

Sur  une  longueur  de  cours  d’eau 

supérieure ou égale à 100m 

Modifications des berges du Lot 

sur environ 130m 

+ 

Détournement du cours d’eau 

du Terrein sur 35m 

+ 

Opérations de déroctage 

modifiant le profil en travers du 

cours d’eau 

Autorisation 

3.1.4.0 

Consolidation  ou  protection  des  berges,  à 

l’exclusion  des  canaux  artificiels,  par  des 

techniques autres que végétales vivantes : 

Sur une longueur supérieure ou égale à 20 

m mais inférieure à 200 m 

Environ  130m  linéaire  de 

protection  de  berges  en 

techniques dures 

Déclaration 

3.1.5.0 

Installations, ouvrages, travaux ou activités, 

dans le lit mineur d’un cours d’eau, étant de 

nature à détruire les frayères, les zones de 

croissance ou les zones d’alimentation de la 

faune  piscicole,  des  crustacés  et  des 

batraciens,  étant  de  nature  à  détruire  les 

frayères de brochet : 

de plus de 200 m² de frayères. 

Déroctage  Autorisation 
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3.2.1.0 

Entretien  de  cours  d'eau  ou  de  canaux,  à 

l'exclusion  de  l'entretien  visé  à  l'article  L. 

215‐14  réalisé par  le propriétaire  riverain, 

des dragages visés à la rubrique 4. 1. 3. 0 et 

de  l'entretien  des  ouvrages  visés  à  la 

rubrique 2. 1. 5. 0, le volume des sédiments 

extraits étant au cours d'une année :  

Supérieur à 2 000 m3  

Volume supérieur à 2000 m3  Autorisation 

3.2.2.0 

Installations, ouvrages, remblais dans  le  lit 

majeur d’un cours d’eau :    

1° Surface soustraite supérieure ou égale à 

10 000 m2 : (A)  

2° Surface soustraite supérieure ou égale à 

400 m2 et inférieure à 10 000 m2 : (D) 

Le projet ne se situe pas dans le 

lit majeur du Lot 

Non 

concerné 

	

Incidences	Natura	2000:	Art	L414‐4	du	Code	de	l'environnement	

Lorsqu’un projet est localisé au sein d’une zone Natura 2000, la réalisation d’une évaluation des incidences Natura 

2000 approfondie est nécessaire dans trois cas : 

 Le  projet  nécessite  une  autorisation  administrative  pour  sa  réalisation  (étude  d’impact  ou  document 

d’incidence « loi sur l’eau » principalement) ; 

 Le projet appartient à une des  catégories  figurant dans une  liste arrêtée par  le préfet de département 

(application du point IV de l’article L.414‐4 du Code de l’environnement) ; 

 Sur décision spécifique motivée de l’autorité administrative.  

L’évaluation comprend dans tous les cas : 

 Une présentation simplifiée du projet, avec une cartographie localisant le réseau Natura 2000 susceptible 

d’être concerné par le projet ; 

 Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le projet est ou non susceptible d’avoir une incidence sur 

un  ou  plusieurs  sites  appartenant  au  réseau  Natura  2000.  Il  énumère  les  listes  des  sites  Natura  2000 

susceptibles d’être affectés et leurs caractéristiques (espèces, objectifs de conservation). 

Si le projet présente des risques notables en apparence sur le réseau Natura 2000 (inclus au sein du site ou lien 

fonctionnel), d’autres parties sont à détailler : 

 L’analyse des effets notables du projet, qu’ils soient temporaires ou permanents, sur l’état de conservation 

des espèces ou habitats ayant justifié la désignation du site ; 

 Le descriptif des mesures correctives supprimant ou réduisant ces effets significatifs ; 

 Les solutions alternatives envisagées, les mesures prévues pour compenser les effets notables du projet 

sur le réseau Natura 2000 si  les précédentes mesures s’avèrent insuffisantes, avec estimation des coûts 

associés. 
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Dans ce projet, aucun site n’est concerné ou potentiellement impacté directement ou indirectement. En conséquence, 
le projet ne fera pas l’objet d’un dossier d’incidence au titre de Natura 2000. (Articles L. 414-4 à L. 414-7 du Code de 
l’environnement).  
Une autorisation administrative étant requise, une évaluation des incidences Natura 2000 « simplifiée » est prévue 
directement dans ce document. Un chapitre sera consacré, dans ce document, à l’évaluation des incidences Natura 2000 
afin d’expliciter cette absence de lien direct ou indirect avec un site Natura 2000. 

 

Espèces	protégées:	Art	L411‐1	et	suivants	du	Code	de	l'environnement	

L’article L.411‐1 du Code de l’environnement indique que sont interdits :  

«1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, 
la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur 

transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ;  

 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces, de 
leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, 
leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés 

dans le milieu naturel ;  

 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces ».  

Les listes d’espèces protégées sont déterminées par des arrêtés ministériels. Selon les groupes taxonomiques, la 

liste  des  espèces  protégées  peut  être  relativement  large.  On  voit  ainsi  que  le  Hérisson  d’Europe  (Erinaceus 

europaeus) et l’Ecureuil roux (Sciurus vulgaris) sont des espèces protégées au même titre que le Vison d’Europe 

(Mustela lutreola), bien plus rare…  

La majorité de l’avifaune est protégée vis‐à‐vis de la chasse, sans tenir compte de leur statut de rareté. 

Pour la réalisation du projet, les observations de terrain ont mis en évidence, au sein du site d’étude, la présence 

avérée d’espèces protégées et habitats d’espèces protégées. 

 

Le projet retenu (phase conception, chantier et exploitation) évite (physiquement ou temporellement) les espèces 
protégées et leurs habitats recensés, avec différentes mesures d’évitement et de réduction (évitement des principaux 



  Etude d’impact 

 14 

enjeux écologiques, mises en défens de zones à enjeu au sein du projet, adaptation de la période de travaux au cycle 
biologique de la faune, conservation de nombreux habitats, …) . 

 

Étude	d’impact	

L’article L.122‐1 du code de l'environnement, modifié par l’ordonnance 2016‐1058 du 3 août 2016 et par le décret 

n°2016‐1110 du 11 août 2016 (art. 1), précise que « les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics 

et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d'avoir des incidences notables 

sur l'environnement ou la santé humaine sont précédés d'une étude d'impact. 

Ces projets sont soumis à étude d'impact en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour 

certains d'entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l'autorité administrative de l'État, compétente 

en matière d'environnement ». 

L'article R.122‐2 du Code de l'environnement fournit dans son annexe une liste exhaustive des projets soumis à la 

réalisation  d'une  étude  d'impact.  Ceux‐ci  sont  scindés  en  deux  catégories  :  les  projets  soumis  à  évaluation 

environnementale (étude d'impact) de façon systématique et ceux se soumettant à un examen « au cas par cas », 

en fonction des critères précisés dans l'annexe précitée. 

Le projet de création d’un transbordement au niveau du barrage de Fumel est soumis à (annexe à l’article R122‐2, 

décembre 2017) : 

 la catégorie 10 « Canalisation et régularisation des cours d’eau : installations, ouvrages, travaux ou activités 

conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau sur une longueur 

de cours d’eau supérieure ou égale à 100m ». En effet, cela correspond aux opérations de déroctage et de 

modification de la berge, rive gauche. 

 la catégorie 25 b) « Extraction de minéraux par dragage marin ou fluvial. Entretien d’un cours d’eau ou de 

canaux, …, dont le volume des sédiments extraits étant, au cours d’une année, supérieur à 2 000m3 ». En 

effet, cela correspond aux opérations de déroctage. 

Ce projet est assez proche de celui de restauration de l’écluse à bateau sur le seuil St Vite réalisé en 2020‐2021, qui 

a nécessité la réalisation d’une évaluation environnementale. 

La nature du projet  le soumet à une procédure d'autorisation environnementale unique. Celle‐ci « embarque » 

l'autorisation loi sur l'eau mais également les autres autorisations éventuellement requises (dérogation espèces 

protégées,  zones  humides...)  en  fonction  des  inventaires  et  analyses.  L'autorisation  loi  sur  l'eau  notamment 

requiert une étude d'incidences. 

L’étude d'impact intègre le dossier d'autorisation environnementale unique. 

Par ailleurs le Département 47 souhaite effectuer une étude la plus complète possible afin de définir précisément 

les impacts du projet et de mettre en place les mesures d’évitement, de réduction voire de compensation les plus 

adaptées. 

Pour  toutes  ces  raisons,  le  Département  47  a  choisi  de  déposer  un  dossier  comprenant  une  évaluation 

environnementale, dont le contenu est défini par l'article R122‐5 du code de l'environnement. 
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Le  contenu  de  l’étude  d’impact  est  précisé  par  l’article  R.  122‐5  du  Code  de  l’environnement,  modifié  par 

l’ordonnance 2016‐1058 du 3 août 2016 et par le décret n°2016‐1110 du 11 août 2016 (art. 1), en rappelant qu’il 

doit être proportionnel à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, en 

relation  avec  l’importance  des  travaux  et  aménagements  projetés  et  avec  leurs  incidences  prévisibles  sur 

l’environnement ou la santé humaine. 

 

Contenu	de	l’étude	d’impact	

D’après ce texte, l’étude d’impact doit présenter les éléments suivants : 
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1° – Un résumé non technique des informations prévues ci‐dessous pour faciliter la prise de connaissance par le 

public. 

2° – Une description du projet 

3° – Une description des aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement et de leur évolution en cas de 

mise en œuvre du projet, dénommée « scénario de  référence », avec un aperçu de  l’évolution probable de 

l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet. 

4°  –  Une  description  des  facteurs  mentionnés  au  III  de  l’article  L.  122‐1  susceptibles  d’être  affectés 

significativement  par  le  projet :  population,  santé  humaine,  biodiversité,  terres,  sol,  eau,  air,  climat,  biens 

matériels, patrimoine culturel et paysager.  

5° – Une description des incidences notables, susceptibles, du projet sur l’environnement. 

6° – Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l’environnement résultant de 

la vulnérabilité du projet à des risques d’accidents/catastrophes associés. Elle comprend  le cas échéant  les 

mesures pour éviter ou réduire ces incidences négatives notables. 

7° – Une description des solutions de substitution raisonnables ayant été examinée par le maître d’ouvrage, 

selon le projet proposé et ses caractéristiques, et les principales raisons du choix effectué.  

8° – Les mesures prévues par le maître d’ouvrage (démarche ERC) pour : 

 Eviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine et réduire les effets 

n’ayant pu être évités ; 

 Compenser, quand cela est possible,  les effets négatifs notables du projet  sur  l’environnement ou  la 

santé humaine qui n’ont pu être évités ni suffisamment réduits. En cas d’impossibilité de compenser, le 

maître d’ouvrage doit le justifier. 

Une estimation des dépenses associées et un exposé des effets attendus accompagnent ces mesures. 

9°  –  Le  cas  échéant,  les  modalités  de  suivi  des  mesures  d’évitement,  de  réduction  et  de  compensation 

proposées. 

10° – Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer 

les incidences notables sur l’environnement. 

11° – Les noms, qualités et qualifications du ou des experts ayant préparé l’étude d’impact et les études ayant 

contribué à sa réalisation. 
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A  noter  que  dans  ces  nouveaux  textes,  l’analyse  de  la  compatibilité  avec  les  plans  et  programmes  n’est  plus 

demandée. Toutefois, notamment quand un projet est concerné par l’article L214‐1 et suivant de la CE (« Loi sur 

l’eau »),  la compatibilité avec certains éléments de planification (SDAGE, SAGE, …) est nécessaire. Ces éléments 

seront donc tout de même étudiés. 

 

Volets	non	concernés	

De par sa nature, sa localisation, ses dimensions, le projet n’est pas concerné par les volets : 

 ICPE (projets mentionnés au 1er alinéa du 2° de l’article L. 181‐1) 

 MODIFICATION D’UNE RÉSERVE NATURELLE NATIONALE  (RNN)  (articles L. 332‐6 et L. 332‐9 du code de 

l’environnement) 

 MODIFICATION D’UN SITE CLASSÉ (art. L.341‐7 et L.341‐10 du code de l’environnement) 

 DOSSIER AGREMENT OGM (article L. 532‐3 du code de l’environnement) 

 DOSSIER AGREMENT DECHETS (article L.541‐22 du code de l’environnement) 

 DOSSIER ENERGIE (article L. 311 1 du code de l’énergie) 

 AUTORISATION DE DÉFRICHEMENT (articles L. 214‐13 et L. 341‐3 du code forestier) 
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1. Résumé	non	technique	
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1.1. Contexte	

Le tourisme fluvial est une part importante de l’économie touristique lot‐et‐garonnaise. Si le Canal de Garonne est 

aujourd’hui  l’axe majeur de cette activité,  le Lot et  la Baïse sont des produits plus  identitaires qui  séduisent  la 

clientèle  en  attente  d’authenticité.  Cette  clientèle  est  majoritairement  étrangère,  à  fort  potentiel  de  pouvoir 

d’achat. Au total, on estime que le nombre de nuitées lié aux bateaux habitables est compris entre 30.000 et 36.000 

nuitées pour un chiffre d’affaires estimé entre 2,7 et 3,2 M d’euros pour le Lot‐et‐Garonne.  

S’il est important de rappeler que ces touristes concentrent leur activité sur la plaisance et la navigation, on peut 

néanmoins souligner que les passagers consomment sur un rayon de 10 km.   

La moyenne des dépenses par équipage est estimée à 850€ soit une dépense par jour et par personne de 27€. Des 

variations sont à noter en fonction de la nationalité de l’équipage :  

 975 € pour les étrangers (31€ par jour et par personne), 

 720 € pour les français (23€ par jour et par personne). 

La structure des dépenses est relativement homogène entre les français et les étrangers. Les principaux postes sont 

:  

 le restaurant à 84 % ‐ avec en moyenne 3 à 4 fois durant les 8 jours, 

 le « patrimoine gratuit » des villes et villages autour pour 35 %, 

 le patrimoine payant de type Musée, Monument Historique, etc… pour 15 %, 

 les activités de loisirs gratuites (randonnée, pêche, baignade) pour seulement 10 %. 

 

 

La  géographie  fait  du  département  le  point  de  convergence  d’un  large  réseau  navigable,  l’un  des  plus  grands 

d’Europe. 

Un réseau fluvial navigable de cette densité offre à la fois un fort potentiel de développement à cette typologie de 

tourisme, mais construit également une image forte, identitaire, vectrice de notoriété. 
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Finaliser les aménagements qui permettront la navigation de plaisance sur un linéaire de 130 km sur la rivière Lot 

est donc stratégique pour l’ensemble du bassin. Cette offre renforcée engendrera un développement économique 

non seulement via l’augmentation de la fréquentation touristique, mais aussi par l’installation de nouveaux acteurs, 

notamment de la location de bateau et leur entretien. 

 

1.2. Présentation	du	projet	

Cette opération  s’inscrit dans  le  cadre d’un projet  interrégional  de développement économique,  touristique et 

environnemental  qu’est  l’Entente  Bassin  du  Lot.  Cette  entente,  créée  en  1980,  composée  des  5  conseils 

départementaux traversés par le Lot qui a pour mission l’aménagement de la vallée du Lot et a développé le concept 

de gestion intégrée et une vraie stratégie globale. Cette démarche a été mise en place en partenariat avec toutes 

les parties prenantes du territoire avec pour finalité d’exploiter  la rivière comme un facteur de développement 

économique. 

Les acteurs privés et publics ont ainsi lancé une démarche partenariale fondée sur la solidarité amont‐aval afin de 

faciliter  l’émergence  d’une  nouvelle  destination  touristique,  de  préserver  la  qualité  de  l’environnement  et    de 

participer à l’essor des activités itinérantes, pédestres et fluviales. 

Le CPIER (Contrat de Plan Interrégional Etat / Régions) (CF annexe 1) pour la période 2015/2020 signé par l’Etat et 

les Régions Nouvelle Aquitaine et Occitanie en juillet 2017 fixe 3 grands objectifs, le premier d’entre eux étant « 

Développer l’usage de la rivière et conforter sa vocation touristique ». 

L’enjeu est le maintien d’une dynamique de projets structurants et d’ingénierie liée à la gouvernance intégrée afin 

d’accompagner  la  remise  en  navigabilité  de  la  rivière  Lot  et  d’en  conforter  l’offre  touristique  au  travers  du 

développement des mobilités douces, d’une offre d’accueil de prestations et d’hébergements de qualité, ainsi que 

de l’accompagnement à la mise en tourisme de la destination. 

 

Les retombées économiques de ce programme sont majeures. On estime à plus de 7 M€ le chiffre d’affaires de la 

navigation et entre 800 et 3 000 emplois sur l’ensemble du bassin (cf. annexe 4). 
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Pour le Lot‐et‐Garonne, depuis 1995, le Conseil départemental a réalisé les travaux sur 7 écluses afin d’aboutir à un 

linéaire navigable de 72 km, pour un montant total d’investissement de 34 M€ (études et travaux). Cette opération 

d’aménagement de la rivière a été accompagnée par d’autres réalisations en faveur du développement touristique, 

portées  par  les  collectivités  ou  les  privés  (créations  de  haltes  nautiques,  aménagement  des  berges,  espaces 

récréatifs). 

L’aménagement de l’écluse de Saint Vite, réalisée en 2020 est l’un des derniers maillons de ce programme collectif 

qui ouvrira un produit touristique aujourd’hui inexistant à cette échelle, la navigation sur l’ensemble de la rivière 

Lot, amont et aval. 

Depuis la réalisation de ces équipements, le département de Lot‐et‐Garonne a développé une politique de tourisme 

fluvial. A ce jour, entre Baïse, Canal et Lot, près de 200 km sont ouverts à la navigation. 

 

1.3. Eléments	détaillés	d’analyse	

1.3.1. Approche	économique	

L’économie  de  ce  projet  est  à  analyser  selon  plusieurs  entrées.  La  création  de  cette  infrastructure  permettra 

d’ouvrir un linéaire navigable supplémentaire de 43 km ce qui engendrera une nouvelle dynamique économique 

sur ce territoire en très grande difficulté (classement niveau 3 ‐ cf. carte annexe de la région Nouvelle Aquitaine 

Vulnérabilité socio‐économique).  

Le franchissement de barrage de Fumel est la pierre angulaire d’un grand projet vieux de 25 ans, il aura également 

un impact socio‐économique local majeur. Le Fumélois est une région économiquement sinistrée depuis près de 

30  ans  qui  n’a  pu  trouver  une  véritable  reconversion.  Toutefois,  elle  se  maintient  essentiellement  grâce  à 

l’économie résidentielle et au tourisme, même si certaines unités industrielles s’y sont nouvellement développées. 

L’équipement  ouvrira  également  un marché  aux  bateaux  à  passagers,  confortant  ainsi  le  catalogue  d’activités 

touristiques sur la région fuméloise. Dans cette perspective, les acteurs locaux entreprennent la valorisation des 

bords du Lot par un projet d’aménagement d’un espace sur l’emprise foncière de l’ancienne gare de Fumel, afin de 

dynamiser la fréquentation touristique et les retombées économiques sur le territoire. Situé au cœur de la ville de 

Fumel, ce lieu sera le point de liaison, entre les équipements et intérêts touristiques de l’espace urbain constitué 

par Condat, Fumel, Monsempron‐Libos, Montayral, Saint‐Vite. Il assurera la jonction des flux existants : véloroute, 

embarcadère de bateaux à passagers, plaisance  sur  le  Lot, proximité du centre‐ville historique et  commerçant, 

proximité de sites de « Découverte d’entreprise » (Machine de Watt, barrage). 

A moyen terme, d’autres pistes de développement économiques peuvent s’entrevoir :  

 Installation de sociétés directement liées à l’activité touristique fluviale : un port devrait être créé en amont 

du  barrage,  emplacement  idéal  pour  un  loueur  car  à  mi‐chemin  entre  les  2  extrémités  du  parcours 

navigable ; 

 Implantation des investisseurs en hébergements de loisirs sur des terrains à proximité de la rivière. Certains 

ont déjà fait l’objet de prospectives comme à Trentels, Fumel et Montayral ; 

 Développement des sociétés locales liées aux activités nautiques et de loisirs ; 

 Consolidation des complémentarités commerciales avec les sites phares de la zone (Bonaguil, Château de 

Fumel, Prieuré de Monsempron, …)  qui favoriseront l’augmentation des taux de fréquentation et participer 

au désenclavement de la Lémance ; 
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 Renforcement des entreprises installées sur la zone d’activités de Montayral, comme « Fromagerie de la 

Lémance » ou « Roucadil », qui pourraient trouver dans ce projet d’équipement une source supplémentaire 

de clients potentiels pour leurs projets de vente directe ; 

Enfin,  l’ouverture  de  ce  tronçon  à  la  navigation  permettra  de  compléter  l’offre  du  tourisme  d’itinérance  sur 

l’ensemble de la vallée du Lot grâce au renforcement de la politique fluvestre, qui pourra par exemple développer 

des produits vélo/bateau. 

1.3.2. Approche	environnementale	et	patrimoniale	

S’inscrivant dans le cadre du programme interrégional de la Vallée du Lot, par essence ce projet s’engage sur la 

préservation et la valorisation environnementale et patrimoniale du territoire. 



  Etude d’impact 

 23 

En effet,  l’itinérance développée permettra de 

promouvoir  la  qualité  du  patrimoine  bâti  et 

naturel des espaces traversés (cf. présentation 

de l’actuelle itinérance sur le Lot). 

 

 

 

Au  niveau  départemental,  cette  itinérance  fluviale  est 

également  valorisée  via  le  réseau  des  RIS  qui  le  long  des 

linéaires,  et  notamment  le  Lot  promeuvent  les  activités 

fluviales. 

 

Enfin  une  dernière  déclinaison  de  cette 

valorisation se fait à l’échelle du territoire lot et 

garonnais. Elle met en avant tous les éléments 

patrimoniaux qu’ils soient bâtis ou naturels. 

 

 

1.3.3. Approche	innovante	

L’aspect innovant de ce projet porte sur l’opération en tant que telle car elle ouvre un nouveau produit touristique 

en  favorisant  le  lien  entre  l’itinérance  fluviale  et  le  vélo.  Les  travaux  et  les  aménagements  des  abords  qui  en 

découleront permettront de soutenir le développement de nouvelles pratiques touristiques. Des offres de services 

notamment des bornes de recharge électrique soutiendront l’installation des pratiques et offres en VAE (vélos à 

assistance électrique). 

1.3.4. Approche	qualitative	et	collective	
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Le projet  s’inscrit dans un grand  itinéraire navigable  reliant  la Garonne à Cajarc  (Lot).  Il  est  reconnu au niveau 

national par VNF (cf. carte annexe 2 VNF). 

 

La promotion et la mise en valeur de l’itinéraire s’entendent au niveau de l’ensemble du linéaire (Entente Vallée du 

Lot), mais également plus localement, au niveau du Lot aval sur toute la partie lot‐et‐garonnaise (SMAVLot). Tous 

les acteurs travaillent de façon concertée afin de mutualiser les opérations et optimiser leurs impacts. 

1.3.5. Promotion	de	l’itinéraire	

1.3.5.1. Offre	touristique	

Le  projet  s’inscrit  dans  une  offre  touristique  globale  à  l’échelle  du  bassin  du  Lot.  Les  aménagements  réalisés 

permettront d’offrir un produit touristique d’une semaine (recherché par la clientèle de plaisanciers visée). Il s’agit 

de favoriser le tourisme de séjour sur la partie du Lot aval, sur le périmètre lot‐et‐garonnais.  

1.3.5.2. 	 Promotion	du	parcours	

Comme  présenté  précédemment,  l’itinérance  fluviale  sur  le  Lot  s’intègre  dans  les  stratégies  interrégionales, 

départementales et locales. A chaque niveau, la cohérence est assurée à la fois au niveau des services proposés aux 

visiteurs  et  de  la  promotion/communication.  Sur  les marchés  étrangers  et  notamment  Belges  et  Néerlandais, 

l’Entente de la Vallée du Lot est très active. 
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Le  Comité  Régional  du  Tourisme  de  la  Nouvelle 

Aquitaine intègre le Lot dans la liste des destinations et 

des activités en séjour. Ci‐contre extrait du site Internet 

CRTA. 

Au niveau départemental, le CDT présente l’ensemble 

de  l’offre  fluviale  du  Département,  intégrant 

l’ensemble  du  linéaire  du  Lot.  Il  présente  également 

l’ensemble  de  l’offre  touristique  adjacente  au  tracé 

comme l’agrotourisme, le patrimoine et musées. 

 

 

 

1.4. Présentation	détaillée	du	projet	

A ce jour, le Lot est navigable dans sa partie lot‐et‐garonnaise du confluent avec la Garonne à Aiguillon, jusqu’au 

seuil  de  Saint‐Vite.  En  parallèle  le  Département  du  Lot  a  aménagé  ses  écluses  jusqu’au  bief  de  Luzech  et  la 

navigation est possible sur une cinquantaine de kilomètres jusqu’aux portes du Lot‐et‐Garonne. 

Les barrages de Fumel et Saint‐Vite constituent donc les derniers freins au développement de l’activité touristique 

entre les deux départements et les deux régions. 
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Une première phase, en  cours de  réalisation,  consiste en  l’aménagement du  seuil de Saint Vite.  Elle permet  le 

franchissement d’un seuil de 2.40 m, équipé de deux installations hydro‐électriques. Les travaux de réhabilitation 

de l’écluse existante rive gauche, après libération du sas par l’exploitant et le déroctage du lit du Lot pour libérer le 

tirant d’eau minimum de 1.20 m, sont en cours. 

Le franchissement du barrage de Fumel permettra de proposer à la navigation de plaisance sur le Lot, un linéaire 

de 130 Km, soit un accroissement de l’offre de plus de 43 Km. Cette extension de réseau favorisera l’implantation 

de nouveaux  loueurs de bateaux dans  la mesure où des séjours  longs sur  la rivière Lot pourront être organisés 

indépendamment de la traversée du chenal en Garonne. 
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1.4.1. Genèse	du	projet	

1.4.1.1. Des	études	d’avant‐projet	dès	2001	

La Compagnie Nationale du Rhône a remis au Département une étude d’avant‐projet  le 17  juillet 2001, afin de 

confirmer  la  faisabilité d’une  construction d’écluse en  rive droite,  côté usine  sidérurgique,  sur  la Commune de 

Fumel. Cette étude a listé l’ensemble des contraintes pour la création d’une écluse et d’un chenal de navigation 

avec création d’un ouvrage d’art de franchissement pour réaliser les opérations d’entretien du barrage. La présence 

de sols pollués depuis des décennies d’activité sidérurgique, de galeries souterraines et d’un approfondissement 

du chenal lié à l’entretien des clapets béton du barrage, n’ont pas été pris en compte dans cette solution. Ces points 

très  impactant  financièrement  seraient venues alourdir un projet qui  s’élevait déjà en 2001 à 8.88 M d’€. Afin 

d’essayer de supprimer ces dernières contraintes, le Département a demandé en 2006 d’envisager, en rive gauche 

sur la Commune de Montayral, une réalisation identique. Les analyses géotechniques ainsi que la nature des sols à 

vocation agricole ont permis de valider le choix de la rive gauche. 

Toutefois, avec un coup réévaluer en € 2019 à 13 M d’€, la faisabilité de cette opération restait incertaine. 

1.4.1.2. Une	nouvelle	approche	:	Le	transbordement	

Une nouvelle étude a été confiée au service de la maîtrise d’œuvre du département afin de trouver une solution 

innovante et moins onéreuse pour  le  franchissement de cette dénivelée de plus de 7.90 m au Plus Basse Eaux 

Navigables (PBEN). Lors d’une visite au port de St Cyprien, nous avons pu observer le fonctionnement d’un pont 

roulant avec roues directionnelles couramment utilisé pour les sorties de bateaux en milieu maritime.  

En effet, au‐delà de  la problématique du  franchissement de  la dénivelée,  la  rivière Lot dans sa basse vallée ne 

dispose pas aujourd’hui d’une halte technique capable de sortir tous les bateaux pour les opérations d’entretien, 

de contrôle technique ou d’hivernage afin d’éviter les caprices hivernaux de la rivière. La prise en compte de ce 

nouveau critère, nous a amené à envisager d’utiliser un pont roulant motorisé pour relier deux sas, via une voirie 

de transfert de 125 m permettant d’effacer les problèmes altimétriques de franchissement de ce barrage. 

 

Cette solution permettra de surcroît, un accès simple au barrage pour les opérations d’entretien et évitera la 

construction d’un ouvrage d’art de franchissement estimé à plus de 600 k€ H.T. 

La réalisation d’un bâtiment technique pour les opérations de stockage et d’entretien des bateaux dans une aire 

abritée, munie d’une fosse de récupération et de traitement des eaux de lavage sera un atout supplémentaire. 
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La maîtrise foncière des terrains sur cette rive, avec la concrétisation début 2020, de l’acquisition de 3000 m² 

pour la réalisation du sas aval et les accords de principe des autres propriétaires dont la Commune de Montayral, 

constitue des éléments très favorables pour une réalisation rapide de ce projet. 

Enfin le coût estimé de cette infrastructure, détaillé par la suite, s’élèvera à  environ à 4.5 M d’€ H.T. suivant la 

nature des équipements qui seront retenus. 

1.4.1.3. Un	fonctionnement	conforme	à	celui	d’une	écluse	

Dans le cas du fonctionnement d’une écluse, le temps de franchissement lié au passage d’un bateau avec une sassée 

complète est estimé, par analogie à des ouvrages de ce type, à 15 minutes.  

En configuration transbordement, avec une vitesse de treuillage de 3.05 m/min et une vitesse de déplacement en 

charge  de  1.46  km/h  dans  le  cas  le  plus  défavorable  (montée)  nous  arrivons  à  un  temps  de  franchissement 

théorique de 13 à 14 minutes. L’utilisation d’élingues nylon de 300 mm de large, de protection de quilles ainsi que 

de protection de coques, nous garantira une sécurité optimale pour ces opérations. 
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1.4.2. Un	projet	innovant	

1.4.2.1. Dans	sa	conception	

Tout d’abord, compte tenu du diagnostic environnemental et de l’expertise de l’ensemble de l’équipe de maîtrise 

d’œuvre, cet aménagement évitera toutes les espèces protégées présentes sur le site ou à proximité. Pour ce faire 

des  ouvrages    techniques  onéreux  seront  édifiés  afin  de  ne  pas  impacter  certaines  zones  sensibles  y  compris 

pendant la phase de travaux. Un suivi écologique de l’ensemble du site sera planifié en phase chantier ainsi que sur 

les 10 prochaines années, par  le Département, qui  s’attachera  les compétences d’un écologue reconnu pour  la 

réalisation  de  ce  suivi.  Une  zone  sensible  à  l’aval  sera  acquise  et  protégée.  Des  panneaux  d’information    en 

exposeront  l’intérêt  patrimonial.  De  nombreuses  espèces  invasives  seront  détruites  au  profit  d’espèces 

patrimoniale.  
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Ensuite,  l’acquisition d’un pont  roulant à  roues directionnelles permettra dans  les périodes de  fermeture de  la 

navigation ou en cas de temps morts (pas de transbordement) de développer des activités annexes de sorties et de 

réparations de bateaux en cale sèche. Ce pont roulant sera dimensionné pour sortir des péniches de 50 tonnes. En 

effet, ces dernières années, en l’absence de navigation touristique, de nouveaux usages sont apparus sur le Lot 

avec l’installation de péniches habitables. Ces bateaux ne peuvent être entretenus en cale sèche qu’à Bordeaux ou 

Toulouse. Fumel et son transbordeur proposeront une solution alternative pour le développement de ces nouveaux 

résidents.  

Enfin, la conception en France, du premier pont roulant électrique à roues directionnelles  constituera également 

une  prouesse  technologique  que  les  avancées  techniques  actuelles  rendent  envisageable.  Pour  ce  faire,  deux 

solutions  ont  déjà  retenu  notre  attention  avec    d’une  part,  une  solution  avec  batterie  rechargeable  (location 

possible comme sur les véhicules légers)  et d’autre part une solution mixte avec batterie et extension d’autonomie 

par  pile  à  hydrogène  permettant  de  diminuer  notablement  la  taille  des  batteries  ainsi  que  le  temps  de 

rechargement.   

1.4.2.2. Développement	de	nouveaux	usages	pour	une	rivière	propre	

Nous envisageons d’installer sur le site plusieurs équipements afin de verdir (ou bleuir) la navigation : à savoir : 

 l’installation d’une station de pompage des eaux noires des cuves de bateaux qui demain ne devront plus 

se déverser dans la rivière. Des stations de ce type existe, mais n’ont jamais été réellement utilisées et sont 

aujourd’hui hors‐service. Avec le développement de la navigation ces infrastructures seront obligatoires, il 

convient donc de se doter d’une station moderne et entretenue par le gestionnaire du site  

 l’installation  d’une  station  de  recharge  rapide  pour  les  batteries  de  bateau.  Si  l’électrique  peut  être 

développé sur  le transbordeur,  les bateaux de demain seront également électriques et  il conviendra de 

pouvoir les recharger ; 

 Le hangar de réparation disposera de panneaux photovoltaïques dans un objectif d’autoconsommation ; 

 la  récupération  de  toutes  les  eaux  de  lavage  avec  un  prétraitement  in  situ  avant  un  rejet  à  la  station 

d’épuration locale ; 

 l’accueil de propriétaires privés sur ce site afin qu’ils puissent réaliser eux‐mêmes des travaux de réparation 

sur une aire dédiée, équipée de branchements électriques et de prise d’eau avec récupération des eaux 

usées. Nous éviterons ainsi des  réparations  sauvages,  faites  souvent  le  long du  cours d’eau à  l’aide de 

produits très toxiques ; 

 une gestion spécifique des déchets générés par cette activité sera  incontournable. Cette approche sera 

développée en partenariat avec la communauté de communes du Fumélois, compétente dans ce domaine 

1.4.2.3. Un	projet	intégré	et	durable	

La  restauration  en  sécurité,  du  chemin  de  halage  avec  la  création  d’une  voie  verte,  favorisera  les  modes  de 

déplacements doux. Il facilitera les déplacements des plaisanciers d’un sas à l’autre, ainsi que de tous les utilisateurs 

de ce chemin de halage. Une connexion avec les zones commerciales proches sera également étudiée. 

Avec  d‘importants  travaux  de  terrassements,  la  conception  paysagère  sera  prioritaire  dans  cet  aménagement. 

L’intégration des sas et de l’infrastructure de transfert devront s’opérer avec des mobiliers qualitatifs, propices à 

l’observation  des  transbordements  qui  constitueront  une  attraction  locale.  Un  rappel  du  passé  industriel  du 

territoire sera également envisagé. La maison du gardien du barrage sera préservée et sa mise en valeur par son 

propriétaire a déjà été évoquée (lieu d’accueil et de restauration).  
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Par ailleurs, les importantes quantités de déblais rocheux seront valorisées sur le site (réemploi de matériaux) et à 

proximité, pour des projets d’aménagements  intercommunaux nécessitant d’encapsuler  les  terrains pollués sur 

l’autre rive de l’ancien site sidérurgique par exemple. 

Les matériaux de déroctage de la rivière Lot, pour la réalisation du chenal de navigation seront redistribués dans 

des  zones  de  hauts  fonds  afin  de  favoriser  le  fraie  de  nombreuses  espèces  en  partenariat  avec  la  fédération 

départementale de pêche et l’association des pêcheurs du Fumélois (AAPPMA).  

Ce site sera enfin susceptible suivant son mode de gestion d’accueillir durablement un loueur de bateaux et/ou un 

opérateur de maintenance. 

1.4.3. Impact	économique	

1.4.3.1. Un	soutien	économique	immédiat	à	l’activité	locale	

A  l’instar  des  5 M  d’€  de  travaux  réalisés  pour  la  remise  en  navigation  de  l’écluse  de  St  Vite  (avec  une  usine 

hydroélectrique),  nous  savons  aujourd’hui  qu’un  chantier  d’une  telle  ampleur  constitue  un  véritable  ballon 

d’oxygène pour un territoire confiné, déjà fragilisé par la crise sidérurgique. 

 En effet, près d’1,5 M d’€ ont été réalisés par des petites et moyennes entreprises locales que le groupe Eiffage a 

su  mobiliser.  La  fourniture  des  bétons  (Condezaygues  47),  la  fourniture  des  granulats  pour  la  réalisation  des 

batardeaux  (carrière de Montcabrier)  entièrement  transportés par une entreprise  locale, des petits  travaux de 

terrassements  complémentaires,  des  livraisons  de  repas,  la  société  d’intérim  Synergie  basée  à  Fumel  et  la 

réalisation du nettoyage de la base vie sont autant de prestations non délocalisables, qui ont permis à un territoire 

de traverser provisoirement la crise. 

Si l’on ajoute les 15 personnes présentes en moyenne sur le territoire pendant toute la durée du chantier, à savoir 

neuf mois, c’est au total plus de 2160 nuitées et autant de repas pour les restaurants locaux. 

D’après les derniers chiffres produits par les associations professionnelles du BTP, la réalisation d’un million d’euros 

de travaux, sécurise  10 à 15 équivalent temps plein annuels (ETPA) directs et indirects. Avec 4.5 M d’€, les travaux 

de l’infrastructure pour le franchissement du barrage de Fumel permettront l’activité d’une cinquantaine d’ETPA 

soit autant de familles sur le territoire. 

1.4.3.2. Un	projet	territorial	global	

Les  nombreuses  visites  publiques  organisées  par  le  Département  lors  des  travaux  de  remise  en  navigation  de 

l’écluse  de  St  Vite  ont  permis  une  prise  de  conscience  des  enjeux  de  la  navigation  fluviale  de  plaisance  pour 

l’ensemble des acteurs du territoire.  

Et si la navigation devenait réalité ? Avec des réponses concrètes apportées, aux affirmations du type : « De toute 

façon, vous ne franchirez  jamais Fumel ! »,  l’ensemble des acteurs publics et privés commencent à réaliser que 

cette  activité  qui  génère  plus  de  4 M  d’€  de  retombées  économiques  annuellement,  chez  nos  voisins  dans  le 

Département du Lot, constitue une opportunité exceptionnelle. 

La  détermination  des  élus  du  Département  à  trouver  une  solution  rapide,  efficace  et  économiquement  très 

raisonnable pour le franchissement de Fumel, galvanise les énergies. Tout d’abord, la Communauté de Communes 

du Fumélois, partenaire financier de la rénovation de l’écluse de St Vite, souhaite accompagner ce projet grâce à 

ses compétences tourisme, développement économique et environnement.  
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La Commune de Fumel va engager d’une part, d’importants travaux de réaménagement  du site du passage afin de 

créer une halte nautique qui permettra un accès, via 500 mètres de voie verte, à la machine Watt et à son centre‐

ville (château avec terrasses classées) d’autre part,  la requalification d’une partie du petit village de Condat, niché 

à la confluence de la rivière Thèze et du Lot, permettant un accès direct par des modes de déplacements doux au 

château de Bonaguil. 

De nombreux projets privés accompagneront l’ouverture de la navigation avec la création de points de ventes de 

produits  du  terroir  et  l’ouverture  de  restaurants  panoramiques  comme  par  exemple  sur  l’emplacement  des 

dépendances du moulin de St Vite ou l’ancienne gare de Fumel.  

De plus, un autre projet d’envergure, porté à St Sylvestre sur Lot par M. Gineste, patron des établissements GIFI et 

propriétaire  d’un  grand  Hôtel,  pour  favoriser  l’accueil  du  tourisme  fluvial  avec  la  création  d’une  Marina,  est 

également envisagé grâce à ce projet. 

Afin de ne pas laisser échapper cette manne financière tous les acteurs locaux vont se mobiliser. La Région Occitanie 

sera elle aussi très  impactée par ce projet avec  la réouverture historique de l’accès des bateaux au vignoble de 

Cahors ainsi qu’à des villages prestigieux comme Puy l’Evêque.  

La réalisation de cet aménagement  constitue un enjeu interrégional majeur pour le maintien d’une économie rurale 

basée sur le slow‐tourisme en lien avec notre art de vivre. 
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2. Présentation	et	justification	du	
projet	
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2.1. Site	du	projet	

2.1.1. Localisation	du	site	

Le projet se situe en rive gauche en bord du cours d’eau du Lot, sur la commune de Montayral (47). 

 
Figure 2: Localisation du site d'étude 
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Figure 3: Aperçu aérien 

2.1.2. Zones	d’étude	

Le projet  d’aménagement  est  prévu  en  rive  gauche du  Lot,  au  droit  du barrage de  Fumel  sur  la  Commune de 

Montayral, afin de concevoir un franchissement de son seuil par  les bateaux habitables et rétablir ainsi un  lien 

fluvial de part et d’autre du barrage. 

 

Figure 4: Vue oblique de l'aval en amont 
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 Figure 5: Vue oblique de l'amont à l'aval  
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2.2. Descriptif	du	projet	et	de	sa	philosophie	

 Dans le cadre d’un retour à la navigabilité du Lot, le Département du Lot‐et‐Garonne souhaite créer un équipement 

assurant le franchissement du seuil de Fumel matérialisé aujourd’hui par un barrage avec une chute de près de huit 

mètres. L’objectif de  l’équipement est de permettre  la  jonction entre  les deux bassins de navigation de part et 

d’autre du barrage de Fumel et d’assurer ainsi une voie navigable de soixante‐quinze kilomètres entre Aiguillon et 

Luzech. Il viendra dans la continuité de la réalisation de la restauration de l’écluse de Saint‐Vite. 

Pour cela et à l’issue d’études de faisabilité menées sur une dizaine d’années pour la construction d’une écluse en 

rive  droite  puis  en  rive  gauche  du  Lot,  le  Département  du  Lot‐et‐Garonne  a  souhaité  réorienter  les modalités 

techniques  de  franchissement  du  barrage  par  la  construction  d’un  équipement  dit  de  transbordement  en  rive 

gauche du barrage de Fumel. 

Cet équipement s’appuie sur l’exploitation d’un élévateur à sangle, pont roulant motorisé sur pneu qui assurera la 

sortie de l’eau puis la mise à l’eau des bateaux à partir de deux sas, l’un en amont et l’autre en aval du barrage. Le 

parcours à terre de l’outil assurant le transfert des bateaux se réalisera à l’aide d’une piste routière. 

La somme des interventions sur le milieu naturel s’avère moindre dans le cas d’un équipement de transbordement 

qu’avec une écluse. Le coût de travaux et les délais de réalisation s’avèrent moindre favorisant les finances publics 

et  l’accroissement  de  l’attractivité  économique  du  Lot.  Il  créé  par  ailleurs  une  opportunité  technique  pour  la 

batellerie et  les entreprises utilisant le fleuve dans l’entretien de leurs unités fluviales par la capacité de mise à 

terre assurée par l’élévateur à sangle. 

 

UNE APPROCHE LA MOINS IMPACTANTE POSSIBLE POUR L’ENVIRONNEMENT : 

Dans la conception de ce projet, le Département 47 a souhaité, tout au long de la phase de conception, définir une 

implantation du projet, qui serait la moins impactante possible pour l’environnement. 

En effet, le porteur de projet a largement tenu compte des enjeux environnementaux du site dans le choix de son 

scenario. 

Ceux‐ci restent relativement limités et localisés mais ont été pleinement pris en compte. 

Développée tout au long de ce document, la démarche « Eviter, Réduire, Compenser » a permis essentiellement 

par l’évitement et la réduction de minimiser très fortement les impacts du projet sur le site et son environnement. 

Ainsi le projet a été adapté, réduit, « compacté » afin d’éviter (géographiquement ou temporellement) au maximum 

les enjeux et de réduire les impacts. 

Par exemple, parmi de nombreuses autres mesures :  

 La zone d’emprise est limitée au strict nécessaire et a été choisie selon l’emplacement de certaines espèces 

végétales remarquables. Cette volonté d’éviter  les stations d’espèces végétales protégées constitue une 

dépense notable dans le projet (environ 400 000€) afin de mettre en place un aménagement spécifique 

(paroi berlinoise) qui aura pour vocation de ne pas porter atteintes aux espèces et de ne pas fragiliser la 

zone sur le long terme.  

 Les  plus  gros  travaux  potentiellement  fortement  impactants  sur  l’environnement  (débroussaillement, 

coupes d’arbre, terrassement, intervention sur les espèces exotiques envahissantes, …) seront programmés 

à la période la moins sensible écologiquement : entre novembre et février. 
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 Un balisage préalable  sera effectué en amont, au printemps, pour matérialiser et mettre en défens  les 

zones à enjeux écologiques. 

 Le Conseil Départemental a fait le choix d’acquérir les parcelles concernées par l’emprise des travaux afin 

de pouvoir maîtriser l’utilisation et la gestion future du site. 

 Cette acquisition a été faite de manière assez large afin de pouvoir également intégrer certaines des zones 

à enjeux écologiques, notamment à proximité immédiate en aval du projet. Sur ces zones le Département 

pourra ainsi assurer la préservation et le développement des certaines espèces et milieux remarquables en 

bordure du Lot. 
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Figure 6: Schéma de franchissement du barrage de Fumel par transbordement
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2.2.1. Conditions	de	navigabilité	

2.2.1.1. Règlementation	sur	la	navigation	sur	le	Lot	

Sur la base de l’arrêté préfectoral n°47‐2017‐07‐24‐003 du 24 juillet 2017 portant règlement particulier de police 

de la navigation sur la rivière Lot dans le département du Lot‐et‐Garonne (RPP Lot), les conditions de navigabilité 

retenues sont les suivantes pour l’étude du transbordeur de Fumel : 

 Débit minimum de 8 m3/s fixé dans les études de déroctage du bief amont de Saint‐Vite (tronçon situé en 

aval immédiat du barrage de Fumel), cf. rapport ISL n°RSO‐0268 de juillet 2013 ; 

 Débit maximum de 110 m3/s conformément au RPP Lot sui fixe les conditions de navigabilité sur la section 

du Lot comprises en aval du barrage de Saint‐Vite (valeur cohérente avec l’objectif de 113 m3/s fixé dans 

les études de déroctage du bief amont de Saint‐Vite) ; 

 Profondeur minimale de mouillage : 1,2 m ; 

 Vitesse maximale du  courant  en  surface  :  1,00 m/s  pour  les bateaux  sans permis  et  1,30 m/s pour  les 

bateaux professionnels d’après les valeurs retenues pour les études menées sur Saint‐Vite ; 

A noter qu’en amont du barrage de Fumel, le niveau est contrôlé par l’aménagement hydroélectrique qui 

maintient le plan d’eau au niveau de la retenue normale de 64,90 m NGF en toutes circonstances jusqu’à 

un débit du Lot d’environ 800 m3/s. Pour la plage de débits inférieurs à 100 m3/s, seules les turbines de 

l’usine hydroélectrique rive droite sont en fonctionnement. Pour les débits compris entre 100 et 800 m3/s, 

le plan d’eau est régulé à l’aide des deux vannes secteurs situées en rive gauche. 

Au‐delà, les clapets en béton, verrouillés en temps normal, sont déclavetés et participent si nécessaire à 

l’évacuation des crues. 

Lorsque le débit du Lot avoisine les 250 m3/s, on observe de très forts remous en aval du barrage de Fumel sur plus 

d’une centaine de mètres. Ces remous sont localisés en rive gauche, au droit des vannes secteur. 

 

Figure 7: Vue des clapets commandant la régulation des eaux en amont et en aval du barrage 
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2.2.1.2. Gestion	des	embarcations	dans	le	franchissement	du	barrage	de	Fumel	

La rivière Lot peut présenter quatre types d’embarcations différentes pouvant naviguer dessus :  

Composante  Description 

Bateaux de location habitables 
sans permis de type pénichettes 

Longueur : 8,0 m à 15,0 m  

Largeur : 3,40 m à 3,9 m  

Poids : 9 t à 13 t.  

Péniches habitables avec permis 
type Tjalk  

Longueur : 21,8 m (pouvant aller jusqu’à 27 m 

Largeur : 4,1 m 

Poids : 40 t. 

Petits bateaux fluviaux  

Longueur : 3,7 m à 7,5 m 

Largeur : 1,5 m à 3,0 m 

Poids : 120 kg à 3,0 t. 

Kayaks et canoës 

Longueur : 2,3 m à 4,7 m 

Largeur : 0,6 m à 1,0 m 

Poids : 16 kg à 45 kg 

Les petites embarcations fluviales, de longueur comprise entre 3,7 et 7,5 m, ne sont pas concernées par l’outil de 

transbordement (à l’identique que pour les écluses). Elles pourront franchir l’ouvrage par les cales existantes sur 

chacun des biefs amont et aval du barrage de Fumel. Cette situation est identique pour les canoës et les kayaks. 

Ainsi l’objectif du transbordeur du barrage de Fumel est d’assurer une continuité de la navigation fluviale pour les 

bateaux habitables de types pénichettes et péniches afin d’inclure leur déplacement à l’échelle du Lot navigable. 

2.2.2. Description	technique	du	projet	

2.2.2.1. Aménagements	liés	au	franchissement	nautique	du	barrage	de	Fumel	

UN ÉLÉVATEUR À SANGLE COMME OUTIL DE TRANSBORDEMENT 

 RAISONS AYANT CONDUIT LE DEPARTEMENT DU LOT‐ET‐GARONNE A RETENIR L’ ELEVATEUR A SANGLE COMME 

OUTIL DE TRANSBORDEMENT AU BARRAGE DE FUMEL 

L’établissement  d’une  continuité  fluviale  de  part  et  d’autre  du  barrage  de  Fumel  nécessite  la  création  d’un 

équipement spécifique de transfert. L’écluse utilise la variation de son niveau d’eau pour assurer le franchissement 

de  la  dénivelée  lié  au  seuil  du  barrage.  Les  études  préalables  ont  montré  qu’un  ouvrage  de  ce  type  était 

envisageable  mais  complexe  techniquement  complexe,  onéreux  dans  sa  réalisation  et  potentiellement 

surdimensionné par rapport à l’usage aujourd’hui limité de la navigation fluviale de part et d’autre du barrage.  

Dès  lors  le  Département  du  Lot‐et‐Garonne  a  spécifiquement  étudié  les  équipements  possibles  pour  le 

franchissement de bateaux du type pénichette (autour de quinze mètres de long) et du type péniche (moins de 

vingt‐cinq mètres de long) suivant une fréquence d’utilisation peu élevée, acceptant une dénivelée d’une dizaine 

de mètres  et  avec  un mode  de  fonctionnement  usuel  hors  de  toute  démarche  expérimentale  potentiellement 

onéreuse en coût de construction et en coût d’exploitation. 

Le choix technique s’est porté sur l’utilisation d’un élévateur à sangle, outil communément employé sur les aires 

de carénage des ports maritimes pour assurer le tirage à terre et la mise à l’eau des unités de plaisance, petites et 

grandes. 
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 DESCRIPTION TECHNIQUE DE L’ELEVATEUR A SANGLE DEVANT OPERER AU TRANSBORDEUR DU BARRAGE DE FUMEL : 

C’est un portique mobile sur pneu dont un système de tringlerie est déployable afin de sangler un bateau sous sa 

coque par des palonniers et assurer son levage en fonction de son centre de gravité. L’outil devra pouvoir soulever 

une cinquantaine de tonnes (50 t.) dans le but de manutentionner des péniches de type Tjalk et d’avoir quelques 

tonnes de marges pour des situations exceptionnelles.  

Son déplacement longitudinal s’opère à des vitesses très faibles de l’ordre de 50 m/min à vide et 24 m/min soit 

respectivement 3  km/h et 1,4  km/h. Ces  roues directrices  lui permettent de  tourner  sur  lui‐même  facilitant  sa 

direction dans un espace restreint. De propulsion thermique de base, le Département du Lot‐et‐Garonne envisage 

pour l’outil du barrage de Fumel qu’il puisse être électrique. 

La pente acceptée en pleine charge par l’élévateur va jusqu’à 4% ce qui permet d’assurer par son transit routier 

une partie du franchissement du seuil. L’autre partie vient par la descente des bateaux se fait par la manœuvre des 

palonniers qui peuvent atteindre un débattement négatif de 6,0 m et rejoindre ainsi le plan d’eau aval sans que 

l’outil soit à la hauteur de la berge. 

Suivant les modèles existants d’élévateur à sangle, son gabarit présenterait une hauteur hors‐tout de près de 9,6 

m et une largeur hors‐tout de 7,6 m pour un poids nominal de seize tonnes environ. 

 CONSEQUENCE DE L’OUTIL DE TRANSBORDEMENT DANS LA NAVIGABILITE DES EMBARCATIONS SUR LE LOT : 

Un tel ouvrage technique ne sera pas manutentionné ni par  les plaisanciers et ni par  les bateliers mais par une 

équipe d’exploitation spécialement formée par son maniement ; il ne présentera pas non plus l’opportunité d’une 

automatisation comme cela se retrouve pour certaine écluse. 

 

Figure 8: Exemple d'élévateur à sangle MARINE TRAVELIFT 50 BFM II (Boulev) compatible avec le 
transbordement des unités fluviales au barrage de Fumel 
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2.2.2.2. Deux	darses	(sas)	pour	les	mouvements	de	levage	des	bateaux	

La manutention verticale des bateaux (tirage à terre et mise à l’eau) par l’élévateur à sangle se réalisera au‐dessus 

d’une darse qui jouera le rôle de sas dans le franchissement du barrage de Fumel. Cette infrastructure reprendra la 

largeur standard des écluses sur  le Lot à savoir 5,20 m pour correspondre au gabarit maximal pour  les bateaux 

navigant sur la rivière. La longueur de l’ouvrage sera de 20,0 m pour assurer le positionnement de l’élévateur à 

sangle jusqu’au quatre cinquième de la plus longue unité fluviale et avoir ainsi la marge de manœuvre suffisante 

pour se caler au centre de gravité du bateau. La  largeur de la bande de roulement est de 1,50 m en dehors du 

gabarit en eau de la darse. 
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2.2.3. Principe	de	fonctionnement	du	transbordement	

 

Figure 9: Principe de fonctionnement du Transbordeur 
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Figure 10: Profil en long théorique de l'aménagement
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La localisation des darses est faite dans les terres pour éviter que l’ouvrage amont et celui aval viennent à réduire 

la section hydraulique de la rivière. Ce choix est également favorable dans l’entretien annuel de l’ouvrage car il 

n’aura pas été affecté par les embâcles lors des crues. Cela permet une réalisation à sec des ouvrages sans impacter 

le milieu aquatique ; la jonction avec la rivière s’opérant par le creusement d’un petit chenal à l’étiage.  

Les sas sont orientés à 50° par rapport à la linéarité de la berge facilitant les manœuvres d’approche et de sortie 

des bateaux de l’ouvrage.  

Les plaisanciers devront nécessairement descendre de leur embarcation sur les quais à cet effet avant de débuter 

les manœuvres de tirage à terre. Aucune personne ne sera à bord du bateau pendant les opérations de tirage à 

terre, de translation et de mise à l’eau. Les chargés de l’exploitation guideront eux‐mêmes le bateau entre le quai 

et le sas, et inversement. 

 PARTICULARITE TECHNIQUE DU SAS AMONT 

Le calage altimétrique du sas amont résulte des conditions d’écoulement du Lot en cas d’une crue centennale. 

L’isocote en amont du barrage de Fumel étant à 66,75 m NGF, la hauteur du sas retenue est de 67,00 m NGF afin 

d’éviter que l’eau franchisse l’ouvrage en cas de crue et vienne dévaler la piste de l’élévateur jusqu’au sas aval.  

L’ouvrage de transbordement se situe donc à deux mètres environ en‐dessous de la cote du terrain naturel tout en 

disposant d’une hauteur de 4,60 m par rapport au niveau normal de retenue du barrage de Fumel. Des échelles de 

quai seront disposées à l’intérieur des parois du sas pour assurer aux personnels d’exploitation l’accès au bateau 

en  préalable  ou  une  fois  que  les manœuvres  avec  l’élévateur  aient  été  effectuées.  A  l’intérieur,  des  anneaux 

permettent l’amarrage du navire pour le caler correctement lors des phases de levage. 

 

Figure 11: Plan d'aménagement du sas amont 
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 PARTICULARITE TECHNIQUE DU SAS AVAL 

Le calage altimétrique du sas aval résulte de la capacité des palonniers de l’élévateur à sangle à atteindre la hauteur 

du plan d’eau en période d’étiage de la rivière. Ainsi pour rester sous la mesure des six mètres de descente des 

palonniers, la hauteur du sas est calée à l’altimétrie 62,00 m NGF.  

Cette hauteur importante de l’ouvrage par rapport au plan d’eau aval ne sera pas traduite par un mur plein au sein 

du sas mais par la création de deux poutres sur pieux support de l’élévateur à sangle (altimétrie 62,00 m NGF) et 

par un quai périphérique à l’altimétrie 58,30 m NGF, la différence de hauteur permettra une stature debout des 

techniciens d’exploitation à l’issu de la manœuvre de mise à l’eau ou d’accès au sas depuis le quai d’amarrage.  

 

Figure 12: Plan d'aménagement du sas aval 
 

2.2.3.1. Des	quais	de	prise	et	de	dépose	des	bateaux	

Dans  le  prolongement  de  chaque  côté  du  sas,  un  quai  permet  la  réception  des  bateaux  pour  les manœuvres 

d’entrée et de sortie du transbordeur. Ces ouvrages sont orientés de 30° vers l’extérieur du sas pour dégager l’accès 

au  plan  d’eau  de  la  darse.  Ainsi  une  unité  stationnant  au  quai  (pour  le  réembarquement  des  plaisanciers  par 

exemple) ne viendra pas à bloquer les manœuvres d’une autre dans l’entrée ou la sortie du sas. 

Les quais constitués en béton présentent une largeur de 2,0 m avec une longueur de 24,0 m en amont et de 15,0 

m en aval pour minimiser l’impact de l’ouvrage sur le courant sortant des clapets du barrage. Au sein de chaque 

quai, une section de 12x1 m s’organisant en escalier permet d’optimiser les transbordements des plaisanciers et 

membres d’équipage en fonction des différentes cotes d’eau du Lot. 

Les quais localisés le long de la berge présentent une longueur plus importante (47 m en amont et 52 m en aval) 

assurant un poste d’attente supplémentaire, utile en particulier en période estival. Un tel prolongement peut se 

substituer par un ponton flottant qui serait mis à terre à la saison hivernale. 
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Les quais disposeront des moyens d’amarrage spécifiques aux bateaux (anneaux et bollards). 

La jonction piétonne entre les quais et les sas s’opèrera avec des escaliers. Une rampe pour personne à mobilité 

réduite (PMR) présentant une pente de 4% est aménagée sur chaque sas, côté berge, pour assurer la continuité du 

parcours pour les plaisanciers handicapés. Il ne sera pas en effet possible de se maintenir dans le bateau pendant 

les manœuvres du transbordeur, au contraire des mouvements d’eau au sein d’une écluse. 

 

Figure 13: Perspective d'aménagement du sas amont avec les quais limitrophes 

 

Figure 14: Perspective d'aménagement du sas aval avec les quais limitrophes 

 

2.2.3.2. Une	piste	de	circulation	de	l’élévateur	pour	les	mouvements	de	translation	

Une fois sortie le bateau sorti de l’eau grâce aux treilles de l’élévateur à sangle, l’ensemble empruntera une piste 

de circulation uniquement dédiée aux mouvements du transbordeur. Longue de 130 m, elle présente une pente de 

4% afin de franchir les cinq mètres d’altitude qui différencient les deux sas 
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Large  de  10,0 m,  elle  décrit  une  courbe  continue  avec  un  rayon  intérieur  de  50,0 m  entre  les  deux  sas.  Son 

aménagement fait appel à une voirie de type chaussée lourde, l’ensemble pesant environ 56 t. au maximum (50 t. 

de bateau et 16 t. pour l’engin) répartie sur quatre points.  

Au droit de la courbe intérieure, un cheminement piéton de 1,50 m assure la jonction piétonne entre les deux sas. 

Aménagée en béton désactivé de couleur beige, elle permet la déambulation des personnes à mobilité réduite. 

Par‐delà les espaces de circulation, un accotement de 0,50 m donne ensuite accès à une noue de collecte et de 

rétention des eaux pluviales (1,50 m de largeur minimum). Elle permet la réception des eaux issues de la voirie et 

des talus. De petits barrages intermédiaires, tous les vingt mètres environ, assurent la régulation du débit d’eau. 

 

Figure 15: Perspective d'aménagement de la piste du transbordeur 

 

2.2.4. Aménagements	induits	par	l’infrastructure	

2.2.4.1. L’aire	de	carénage	des	bateaux	

La mise en œuvre d'un élévateur à sangle sur le transbordeur du barrage de Fumel permet également le tirage à 

terre des bateaux pour leurs opérations d'entretien. A cet effet, une aire de carénage est aménagée au droit de la 

piste de l'élévateur. D'une superficie de 2 100 m², elle permet d'accueillir en simultané cinq bateaux, trois d'une 

longueur  de  15,0  m  de  type  pénichette  habitables  et  deux  péniches  de  type  Tjalk  de  24,0  m  de  long.  Leur 

manutention  est  opérée  par  l'élévateur  qui  pose  et  prend  les  bateaux  sur  des  bers.  Les  emplacements  sont 

dimensionnés pour permettre les interventions de carénage, de contrôle technique et d'interventions mineures sur 

les organes  de propulsion,  de  flottaison et de  superstructure.  A  cet  effet  chaque emplacement disposera d'un 

branchement électrique et eau. 
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Figure 16: Plan d'aménagement de l'aire de carénage 

 

Figure 17: Perspective d'aménagement de l'aire de carénage 

 

2.2.4.2. L’espace	de	maintenance	de	l’élévateur	

Adossé à l'aire de carénage par la facilité d'accès terrestre, un bâtiment d'entretien de l'élévateur est construit. 

Haut de 12,3 m pour une longueur de 21,0 m et une largeur de 15,0 m, il permettra une mise à l'abri de l'engin en 

dehors de sa période d'activité. Cela permettra également d'assurer l'entretien de l'élévateur sans être contraint 

par les intempéries. 
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Le bâtiment est un hangar avec une structure métallique et habillé par un bardage de couleur taupe. Il reprend la 

forme et la couleur du bâtiment de l'usine hydro‐électrique en rive droite du barrage de Fumel afin d'introduire un 

dialogue paysager du part et d'autre du Lot. Son volume général est parallélépipédique avec une remontée de 

façade en acrotère. La toiture est de type bac‐acier en deux pentes de 3%. Le pan exposé Sud‐Ouest est recouvert 

de panneaux photovoltaïques (120 m²). Le pignon Nord dispose d'un grand volet roulant permettant l'entrée et la 

sortie de l'élévateur. Les façades de côté sont largement vitrées pour assurer un confort de travail à ses usagers. 

L'orientation des ouvertures est horizontale pour apporter un équilibre visuel dans la perception du bâtiment. Celui‐

ci est partiellement encastré dans la topographie du site de manière à ce que seule sa partie supérieure apparaisse 

depuis la voie d'accès du chemin des Lucioles. 

 

Figure 18: Perspectives des façades des constructions: Ouest, Nord, Est et Sud 

 

2.2.4.3. L’espace	d’accueil	du	public	et	d’intendance	

Le bâtiment d'entretien est complété sur son pignon Sud par des locaux techniques et de servitude pour les usagers 

de l'aire de carénage en rez‐de‐chaussée et par les  locaux d'accueil du public et d'exploitation du site à  l'étage. 

Cette entité bâtie de 5,0 m de long pour 15,0 m de large est en maçonnerie couverte d'un enduit blanc. La façade 

Sud de l'étage est de plein pied avec le parking d'accueil du site. Elle est vitrée dans son ensemble avec un brise 

soleil en casquette marquant l'horizontalité. La toiture est plate avec une végétalisation contribuant à l'isolation du 

bâtiment et à la rétention des eaux pluviales. 

Une  poche  de  stationnement  est  aménagée  devant  le  bâtiment  d’accueil.  Elle  comprend  dix  places  pour  le 

personnel  du  site  et  les  visiteurs.  Deux  emplacements  sont  prévus  pour  des  personnes  à mobilité  réduite.  La 

création des huit autres places se fait avec un revêtement de type alvéolaire enherbé afin de favoriser l’infiltration 

des eaux pluviales. Une variante de constitution est envisageable avec un mélange terre‐pierre. 
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2.2.4.4. Synthèse	des	besoins	en	locaux	

Les locaux couverts attendus pour l’exploitation du site du Transbordeur, à l’altimétrie de l’aire de carénage : 

Composante  Surface / dimension  Description 

Liée à l’exploitation de l’élévateur à sangle 

Hangar de 

maintenance 

315 m² SU 

Longueur : 21 m (13 m d’engin + 4 m de chaque 

côté pour échafaudage et circulation) 

Largeur : 15 m (7,6 m d’engin + 3,7 m de chaque 

côté pour échafaudage et circulation) 

Hauteur : 12,3 m (9,6 m d’engin + 1,0 m de tirant 

d’air de sécurité + 1,7 m pour la structure de la 

toiture avec une pente à 3,0%) 

Protection des intempéries de 

l’élévateur à sangle 

Capacité d’opérer des entretiens 

courants et des entretiens plus lourds 

(peinture, changement de treilles, etc.) 

avec échafaudage autour 

Local technique  15 m² SU 
Petit atelier de maintenance avec 

établis et petites pièces de rechange 

Local de stockage  30 m² SU 
Fourniture sur le site : corps‐morts, 

bornes électriques, eau, etc. 

Sanitaire personnel  2 x 3 m² SU  Un homme et une femme 

Local ménage  2 m² SU 
Pour l’entretien du hangar et locaux 

connexes 

Liée à l’exploitation de l’aire de carénage (20 m² SU) 

Vestiaire (H/F)  2 x 4 m² SU 
Vestiaire homme et vestiaire femme 

avec casier de rangement des habits 

Douche (H/F)  2 x 2 m² SU  Douche associée à chaque vestiaire 

Sanitaire (H/F)  2 x 3 m² SU  Indépendant du vestiaire 

Local ménage  2 m² SU 
Pour l’entretien des vestiaires / 

douches / sanitaires 

Les locaux extérieurs attendus dans l’équipement lié aux usagers du site : 

Composante  Surface  Description 

Point déchet  10 m² SU 
Benne de tri : ordures ménagères, verres, 

papiers et cartons / plastiques 

Les locaux attendus dans l’équipement lié à l’exploitation du site, à l’altimétrie de la voie d’accès : 
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Composante  Surface / dimension  Description 

Liée à l’accueil du public 

Espace d’accueil  22 m² SU 
Banque d’accueil, information 

touristique, canapé d’attente 

     

Sanitaire (H/F)  7 m² SU 
Sanitaire visiteur homme et femme 

avec un PMR 

Liée aux personnels d’exploitation du site 

Bureau du 

gestionnaire 
18 m² SU 

Bureau double pour le gestionnaire 

du site et son assistant / adjoint 

Réfectoire  12 m² SU 

Capacité assise de 6 personnes 

avec une kitchenette (évier, micro‐

onde, réfrigérateur, placard) 

Vestiaire (H/F)  2 x 4 m² SU 
Vestiaire homme et vestiaire 

femme 

Sanitaire (H/F)  2 x 3 m² SU  ‐ 

Local ménage  2 m² SU  ‐ 

 

2.2.5. Aménagements	nécessaires	au	rétablissement	du	réseau	hydraulique	et	du	réseau	routier	

2.2.5.1. Le	dévoiement	du	ruisseau	du	Terrein	

L’aménagement du sas aval nécessite préalablement le dévoiement du ruisseau du Terrein sur les trente derniers 

mètres avant qu’il se rejette par une cascade dans le Lot. Son tracé est ainsi reconstitué sur trente‐cinq mètres. Il 

débute  par  un  coude  gauche  puis  un  nouvel  axe  d’écoulement  plein  Ouest.  Il  débouche  au‐dessus  d’un 

renfoncement de la berge où le ruisseau rejoint le Lot à nouveau par une cascade. Le profil latéral du nouveau tracé 

du ruisseau reprend l’inclinaison des pentes existantes. De petits barrages sont créés pour réguler l’écoulement des 

eaux tout en assurant un environnement favorable à l’accueil de batraciens.   

Un  paysagement  volontaire  des  talus  suivant  les  trois  strates  végétales  herbacées,  buissonnantes  et  arborées 

assurera la reconstitution du corridor écologique du ruisseau. 

2.2.5.2. La	voie	d’accès	au	site	

L'aménagement  du  transbordeur  du  barrage  de  Fumel  nécessite  une  reprise  de  la  desserte  viaire  du  barrage 

(chemin de l’Ecluse). En effet, il se situe sur le tracé de la piste de l'élévateur avec une différence d’altimétrie de 

près de six mètres ce qui le rend impraticable pour toutes les circulations, en particulier poids‐lourd.  
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La nouvelle voie de desserte est positionnée cent mètres en amont du chemin de l’Ecluse sur la rue des Lucioles. 

Elle reprend l’accès de la parcelle 94 et sa desserte intérieure parallèle à l’actuel chemin puis s’oriente sur la droite 

pour rejoindre l’espace au‐devant du barrage.  

L’altimétrie de la voie part de la cote 73,5 m NGF de la rue des Lucioles pour prendre une pente de 6% (compatible 

avec une circulation poids‐lourd) sur cent dix mètres jusqu’à la cote 67,0 m NGF correspondant à l’altimétrie du sas 

amont. Cette altimétrie est constante sur une vingtaine de mètres afin d’assurer le transit de l’outil de levage entre 

le sas et  la piste du  transbordeur. Ensuite  la voie d’accès  reprend une pente à 6% sur  trente‐cinq mètres pour 

rejoindre le pied du barrage à la cote 64,5 m NGF.   

Le  profil  de  la  nouvelle  voie  de  desserte  comprend  une  chaussée  de  4,5 m  de  large.  Elle  permet  aisément  la 

circulation d’un poids‐lourd ou  le croisement de deux véhicules  légers à une vitesse  inférieure à 30 km/h. Pour 

rappel, la rue des Lucioles qui commande l’accès au site dispose d’une chaussée que de 3,5 m de large. La structure 

de  chaussée  sera  de  type  lourde  avec  un  revêtement  en  enrobé  entre  le  chemin  des  Lucioles  et  la  piste  du 

transbordeur. La dernière section de la voie allant jusqu’au barrage aura un revêtement en calcaire concassé.  

 

Figure 19: Profil du nouveau chemin de l'Ecluse 

 

Un bas‐côté de 0,5 m est aménagé de part et d’autre de la chaussée. Celui qui longe le cheminement piéton est 

agrémentée d’une haie basse permettant de sécurisé les déambulations piétonnes. Ce trottoir en béton désactivé 

pour les parties en pente présente une largeur de 1,5 m. Cette même largeur est reproduite sur le côté opposé avec 

une noue enherbée de collecte des eaux pluviales. L’enfoncement de  la noue est de 0,5 m maximum avec une 

succession de petit barrage tous les vingt mètres afin d’assurer une régulation / rétention des eaux. 

La jonction de la nouvelle voirie sur le terrain existant s’opère avec des talus disposant d’une pente de 1 hauteur 

pour 2 largeurs. 
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Figure 20: Perspective de la nouvelle voirie d'accès au site 

 

2.2.5.3. Le	cheminement	du	bord	du	Lot	

Le chemin du bord du Lot est aujourd’hui matérialisé au niveau du cadastre mais ne l’est plus physiquement sur le 

terrain, la végétation ayant envahi le cheminement au droit de la parcelle 94. L’objectif du projet est de rétablir ce 

parcours  piétonniers  le  long  du  Lot.  Il  s’adapte  dans  son  tracé  à  la  création  de  la  nouvelle  infrastructure  du 

transbordeur. 

Sur la partie Nord du site, le chemin vient à rejoindre le sas amont en suivant par une pente de 4% la limite de la 

berge haute de l’ouvrage. L’altimétrie passe ainsi de 69,63 m NGF à 67,0 m NGF. L’inscription dans la topographie 

du site du cheminement s’accompagne par l’aménagement d’une noue enherbée en bord de talus pour collecter 

les eaux pluviales.  

 
Figure 21: Profil du nouveau chemin bord du Lot 
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Le franchissement de la voie de desserte par  le cheminement piéton s’opère par un passage piéton. Ensuite,  le 

cheminement suit l’aire de carénage puis rejoindre par une grande courbe le tracé existant du chemin par‐delà le 

ruisseau du Terrein. Une passerelle d’une vingtaine de mètres est créée à cet effet. 

Large de 2,0 m en moyenne, le cheminement est revêtu d’un sable stabilisé, préférentiellement issu du concassage 

des roches qui seront extraites du site pour la construction des sas de transbordement.  

2.3. Déroulement	de	la	phase	chantier	

2.3.1. Consistance	générale	des	travaux	

 

Figure 22: Vue en plan des travaux 

La réalisation du projet de transbordeur du barrage de Fumel comprend les principaux travaux et ouvrages suivants 

: 

 Terrassements  en  déblai  sur  toute  l’emprise  future  de  l’aménagement  pour  un  volume  global  de 

terrassements de 50 500 m3, dont environ 19 000 m3 dans le rocher calcaire, 

 Soutènement provisoire et définitif des fouilles à l’aval du site au moyen d’une paroi berlinoise (ou paroi 

clouée), 

 Réalisation des ouvrages de génie‐civil : 

 Radiers et bajoyers en béton armé (coulé en place) de la darse de levage amont, 

 Radiers et bajoyers en béton armé (coulé en place) de la darse de levage aval, 
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 Structure poteaux/poutres en béton armé (préfabriqué) permettant la circulation de l’élévateur au‐dessus 

du sas aval, 

 Quais d’attente en entrée/sortie des sas, 

 Protection de la falaise en surplomb des quais d’attente aval, 

 Réalisation de la chaussée de la piste du transbordeur, 

 Réalisation de l’aire de carénage, 

 Construction du hangar de maintenance et du bâtiment d’accueil du public, 

 Réalisation des ouvrages de collecte des eaux de ruissellement sur le site, 

 Dévoiement du ruisseau le Terrein, 

 Rétablissement du chemin communal 

 Rétablissement de la continuité piétonne le long du Lot 

 Renaturation du site et aménagements paysagers divers. 

Le projet intègre par ailleurs la réalisation de l’ensemble des déroctages du lit mineur du Lot nécessaires à sa remise 

en navigation sur le bief aval, entre les barrages Fumel et de Saint‐Vite. 

2.3.2. Accès	au	chantier	

L’accès au chantier se fera par les routes communales et départementales existantes à proximité immédiate de la 

zone des travaux : 

 L’accès au chantier se fera directement depuis la rue des Lucioles et le chemin rural dit « de l’écluse » qui 

rejoint les clapets en rive gauche de l’installation hydroélectrique du barrage de Fumel. 

 La rue des Lucioles est elle‐même accessible depuis  la RD911 en rive gauche du Lot ainsi que depuis  la 

RD710 en rive droite. 

 

Figure 23: Plan d'accès au chantier 
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2.3.3. Installations	de	chantier	

Les  surfaces  les  plus  propices  pour  les  installations  de  chantier  (base‐vie  et  zone  de  stockage  temporaire  de 

matériel) se trouvent : 

En bordure de la rue des Lucioles, dans le champ au niveau de l’entrée de la parcelle n°94, sur une aire de prairie 

qui pourrait accueillir la base vie ; 

Au droit d’une aire non boisée sur la parcelle n°94, servant actuellement de zone de stockage, le long du chemin 

d’accès aux entrepôts, et qui pourrait accueillir  temporairement  le matériel et  le parking des engins durant  les 

travaux. Cette aire sera ensuite re‐destinée à son usage actuel. 

2.3.4. Travaux	de	terrassements	

2.3.4.1. Généralités	

Les déblais de l’ensemble de l’infrastructure du transbordeur (darse amont, piste de l’élévateur, aire de carénage 

et darse aval) seront réalisés à sec, à l’abri de bouchons maintenus à l’amont et à l’aval et sous pompage. 

 

Figure 24: Vue en plan général des fouilles 

Les reconnaissances géotechniques réalisées en RG en 2005 dans le cadre du projet initial d’écluse, conduisent à 

adopter les hypothèses suivantes pour la réalisation des déblais (dispositions similaires à celles retenues par la CNR 

et ANTEA en 2005). 
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MATÉRIAUX MEUBLES 

Selon  les  identifications  GTR  réalisées  en  2005,  les  sols  superficiels  à  terrasser  appartiennent  aux  formations 

alluviales du Lot : limons argilo‐sableux à graveleux (matériaux A1 à A2). 

Dans ses formations, la réalisation des déblais à la pelle mécanique ne pose pas de problème particulier en dehors 

des zones qui ont été remblayées et où des blocs peuvent être rencontrés. 

Les  terrassements  en  déblai  sont  cependant  susceptibles  de  recouper  la  nappe  de  versant  et  des  dispositions 

devront  être  prises  pour  assurer  la  mise  au  sec  du  chantier.  En  situation  définitive  les  fossés  dimensionnés 

permettront de collecter les eaux en provenance du versant. 

Les talus devront respecter la pente de 2H/1V afin de garantir leur stabilité 

SUBSTRATUM ROCHEUX 

 Dispositions de maintien des fouilles 

La  nature  du  substratum mis  en  évidence  par  les  sondages  réalisés  en  RG  conduit  à  adopter  des  dispositions 

différentes en fonction de la zone concernée. 

Dans les zones de calcaire sain, les fouilles peuvent être quasi‐verticales sans dispositif de soutènement particulier. 

Pour  la frange supérieure de rocher plus fracturée, on adoptera par précaution un  léger pendage de  l’ordre de 

1H/10V (voire localement 1H/5V si nécessaire). 

Très ponctuellement, on ne peut exclure la présence d’horizons très fracturés qui nécessiteront la mise en œuvre 

de dispositions constructives particulières (protection des fouilles par béton projeté, clouage éventuel, réalisation 

d’une  risberme).  Une  campagne  de  reconnaissance  complémentaire  permettra  de  préciser  cet  aléa  en  phase 

PROJET. On notera cependant qu’au droit des sas,  les talus sont provisoires et que des marges de sécurité plus 

réduites pourront être adoptées par l’entreprise en charge des travaux. 

Au droit du ruisseau le Terrein, les matériaux pseudo‐rocheux seront talutés selon une pente de 2H/1V sur toute 

leur hauteur de manière à éviter des techniques de soutènement coûteuses qui permettraient de maintenir des 

talus  sub‐verticaux  (parois  clouées,  paroi  berlinoises,  paroi moulées,  injections,  etc.).  Ce  type  de  solution  sera 

seulement mis en œuvre à proximité directe des doronics pardalianches en aval de la zone de travaux dans le but 

de les préserver. 

 Méthodologie de terrassement 

Dans les zones où le calcaire est sain, les déblais rocheux seront préférentiellement réalisés au BRH. Une solution 

par  minage  après‐pré‐découpage  des  limites  de  la  fouille  est  aussi  envisageable  et  pourra  être  étudiée  par 

l’entreprise en charge des travaux. 

Du fait de la présence rapprochée du barrage de Fumel et de l’ancienne maison éclusière, si la solution de minage 

est  retenue  par  l’entreprise,  alors,  des  tirs  d’essais  devront  permettre  de  vérifier  le  niveau  des  vibrations 

engendrées  avant  de  valider  le  plan  définitif  de  tir.  Des  capteurs  seront  positionnés  judicieusement  sur  les 

structures sensibles et bâtiments environnants. 

Dans le cas particulier de la zone pseudo‐rocheuse au droit du ruisseau le Terrein, les déblais seront réalisés à la 

pelle mécanique ou au BRH en fonction de la nature des matériaux rencontrés. 
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2.3.4.2. Mise	hors	d’eau	des	fouilles	

Compte tenu des faibles débits mesurés lors des essais de pompage réalisés en 2005, les dispositions constructives 

envisagées  (adoucissement des  talus au sein des  formations meubles et protection des  talus dans  les zones de 

rocher les plus fracturées) permettent la réalisation d’une fouille ouverte avec rabattement de la nappe. 

Conformément à ce que proposait ANTEA pour  les travaux de réalisation de l’écluse,  il pourrait être réalisé des 

puits de rabattement en phase travaux, principalement dans le but de limiter le risque de débourrage sous l’effet 

des pressions interstitielles d’écoulement (notamment au droit du sas aval dans les formations sablo‐gréseuses à 

sableuses) ainsi que de pouvoir terrasser plus commodément hors nappe les matériaux meubles. Les puits devront 

être suffisamment resserrés (notamment en amont là où la nappe est la plus haute du fait de la proximité de la 

retenue, ainsi qu’en aval dans la zone hétérogène du ruisseau le Terrein). 

Le cas échéant, en phase définitive, des éperons et des masques drainants pourront être aménagés dans les talus 

et  les  éventuels  secteurs  karstifiés  ou  fracturés  seront  confortés.  Les  secteurs  concernés  sont  principalement 

l’extrémité aval de la piste du transbordeur et le sas aval (où les talus définitifs sont de plus grande hauteur et les 

matériaux les plus dégradés). On notera que la réalisation de la paroi berlinoise à l’aval du sas aval permet de limiter 

favorablement ces problématiques. 

On notera que la réalisation du sas aval et dans une moindre mesure celle de la piste du transbordeur engendreront 

à long terme un rabattement du niveau de la nappe en rive gauche du barrage hydroélectrique. 

2.3.4.3. Réutilisation	des	matériaux	

ANTEA a étudié en 2005 la potentielle réutilisation des matériaux calcaires issus des terrassements. Les essais ont 

montré que le rocher présentait les caractéristiques suffisantes pour être utilisé en remblai ainsi qu’en couche de 

forme moyennant une élaboration du matériau par criblage‐concassage. Cela est particulièrement  favorable au 

projet de transbordeur,  les matériaux pouvant être réutilisés pour remblayer  les fouilles au droit du sas aval et 

réaliser la couche d’assise de la piste de l’élévateur à sangles. 

2.3.4.4. Suppression	des	bouchons	

RETRAIT DU BOUCHON AMONT 

Le bouchon amont sera retiré une fois la construction des infrastructures génie civil de la darse et des quais amont 

terminée. La méthodologie envisagée est la suivante : 

 Terrassement à sec de la partie du bouchon située jusqu’à 50 cm environ au‐dessus du niveau de retenue 

normale du plan d’eau (soit 65,40 m NGF) => en fonction de l’emprise définitive des darses/quais qui sera 

fixée en phase PROJET, des besoins pour les fouilles et du phasage adopté par l’entreprise, ces travaux de 

terrassements pourront être réalisés dès les premières phases du chantier, le bouchon arasé à la cote 65,40 

offrant une protection de chantier jusqu’à des crues au moins égales à la crue biennale (plan d’eau régulé 

à la cote RN jusqu’à 800 m3/s) ; 

 Remplissage progressif du sas amont pour équilibrer le niveau d’eau de part et d’autre du bouchon ; 

 Suppression de la partie inférieure du bouchon (entre 65,40 et 62,50 m NGF = cote objectif du fond de la 

darse) au moyen d’une pelle mécanique et d’un BRH, les engins intervenant en rétrogression sur le bouchon 

depuis la rive droite vers la rive gauche de la darse ; 
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 Réalisation  des  travaux  de  finition  et  de  raccordement  de  la  berge  aux  quais  d’attente  =>  les  travaux 

pourront être réalisés à sec, la cote d’arase supérieure des quais étant fixée 50 cm au‐dessus du niveau de 

la RN. Des interventions par plongeur ne sont pas à exclure pour la mise en place de l’habillage définitif des 

quais (cf. §0). 

 

Figure 25: Schéma de principe de retrait du bouchon amont 

RETRAIT DU BOUCHON AVAL 

Le bouchon aval  sera  retiré une  fois  la construction des  infrastructures génie civil de  la darse et des quais aval 

terminée. On notera qu’au regard de l’importance des terrassements à réaliser pour la réalisation de la darse aval, 

la possibilité de devoir remodeler en partie le bouchon à l’aide de matériaux d’apport (ou potentiellement issus des 

déblais) ne peut à ce stade être complètement écartée. 

 Terrassement à sec de la partie du bouchon situé jusqu’au niveau de la crue de chantier qui sera retenue 

en phase PROJET par le CD47 (par exemple crue biennale calculée sur la période du chantier) => en fonction 

de l’emprise définitive des darses/quais qui sera fixée en phase PROJET, des besoins pour les fouilles et du 

phasage adopté par l’entreprise, ces travaux de terrassements seront réalisés dès les premières phases du 

chantier, le bouchon offrant alors une protection de la zone de travaux jusqu’à la crue de chantier retenue. 

 Au regard du contexte géotechnique particulier de cette zone située au droit de l’ancien lit du ruisseau le 

Terrein  (présence  de  matériaux  pseudo‐rocheux  et  de  lentilles  de  sables  gréseux)  des  dispositifs  de 

maintien de l’étanchéité du bouchon pourraient être nécessaires. 

 Remplissage progressif du sas aval pour équilibrer le niveau d’eau de part et d’autre du bouchon ; 

 Suppression de la partie inférieure du bouchon (entre le niveau d’arase retenu pour le chantier et 55,50 m 

NGF  =  cote  objectif  du  fond  de  la  darse)  au  moyen  d’une  pelle  mécanique  et  d’un  BRH,  les  engins 

intervenant en rétrogression sur le bouchon depuis la rive droite vers la rive gauche de la darse ; 
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 Réalisation des travaux de finition et de raccordement aux quais d’attente =>  les travaux pourront être 

réalisés à sec, à l’avancement depuis la darse vers l’aval si les débits du lot sont inférieurs à 110 m3/s, la 

cote d’arase supérieure des quais étant fixée à 58,30 m NGF, soit 50 cm au‐dessus du niveau des PHEN. Les 

travaux  pourront  aussi  être  réalisés  en  eau  depuis  une  barge.  Des  interventions  par  plongeur  seront 

nécessaires pour la mise en place des caissons préfabriqués constituant les futurs quais d’attente. 

 

Figure 26: Schéma de principe de retrait du bouchon aval 

2.3.5. Quais	d’attente	en	amont	

Les quais seront réalisés à sec, à l’abri du bouchon amont et directement taillés dans le rocher calcaire à l’aide d’un 

BRH monté sur une pelle mécanique. Un revêtement en éléments béton armé préfabriqués (géométrie de type « L 

inversé ») servira de dalle de quai et de protection contre la chute éventuelle de blocs. Les éléments seront posés 

et  ancrés  au  rocher. Un boudin  en mastic  préformé  (le  cas  échéant mis  en œuvre par  des  plongeurs  pour  les 

extrémités des quais potentiellement réalisés après ouverture du bouchon amont) assurera l’étanchéité. Un béton 

de calage sera réalisé préalablement en partie supérieure du rocher taillé, de manière à remplir les vides du fond 

de fouille et offrir une surface de pose horizontale aux éléments préfabriqués. 

 

Figure 27: Vue de détail de la solution retenue pour les quais d'attente amont 
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2.3.6. Darse	de	levage	amont	

2.3.6.1. Fouilles	et	conditions	de	fondation	

La darse de levage amont est implantée dans une zone favorable du point de vue géotechnique, le toit du rocher 

calcaire étant situé à environ 66,5 m NGF. La quasi‐intégralité des fouilles du sas peut donc être réalisée de manière 

pseudo‐verticale,  sous  pompage,  à  l’exception  des  premiers  mètres  de  rocher  les  plus  fracturés  qui  pourront 

nécessiter un fruit plus doux voire très localement des dispositions de soutènement provisoire particulières. 

Un traitement soigné du rocher en fond de fouille sera réalisé de manière à garantir une bonne qualité de fondation 

du sas (purge des matériaux altérés ou décomposés, nettoyage et injection au coulis des cavités et fissures de plus 

grande taille le cas échéant). 

D’une épaisseur de 50 cm, le radier en béton armé pourra ensuite être coulé pleine fouille. Des aciers en attente 

seront disposés préalablement au droit des futurs bajoyers de la darse. 

2.3.6.2. Réalisation	des	bajoyers	

Les  banches  de  coffrage  des  parements  intérieurs  des  bajoyers  seront  disposées  sur  le  radier  et  montées 

progressivement. Des aciers de liaison avec le rocher pourront être mis en œuvre au préalable. D’une épaisseur de 

50 cm à leur base, les bajoyers du sas seront ensuite coulés pleine fouille et montés jusqu’à la cote 66,50 m NGF. 

Arasée à la cote 67,00 m NGF et solidaire des bajoyers, une dalle en béton armé d’épaisseur minimale 50 cm sera 

réalisée  en  crête  des  bajoyers.  D’une  largeur  de  1,75 m  elle  permettra  de  reprendre  les  efforts  transmis  à  la 

structure par l’élévateur à sangles. 

Enfin, une dalle périphérique légère de 20 cm d’épaisseur et 1,75 m de largeur sera réalisée de part et d’autre du 

sas de manière à faciliter  l’exploitation de la darse de levage et permettre  l’accès à un véhicule léger en cas de 

besoin. 

 

Figure 28: Coupe-type de la darse amont 
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2.3.7. Piste	du	transbordeur	

La structure de la chaussée lourde qui fera office de piste de circulation pour l’élévateur à sangle comprendra : 

 Un géotextile, 

 Une couche de fondation de 0,40 m d’épaisseur en grave 0/31,5 (matériaux issus du site), 

 Une couche de base de 0,40 m d’épaisseur en grave non traitée 0/20, réalisée en 2 passes, 

 Une couche de roulement de 5 cm d’épaisseur minimum en enrobé bitumineux 0/10 étalée à chaud sur 

une couche de grave bitumineuse de 7 cm d’épaisseur (imprégnation préalable à l’émulsion de bitume à 

60 % à raison de 0,4 kg/m²). 

Les différentes couches de graves sont compactées à 95 % de l’Optimum Proctor Modifié. 

La  couche  de  roulement  est  compactée  à  refus  par  un  rouleau  à  pneus  circulant  immédiatement  derrière  le 

finisseur. La charge par roue du compacteur doit être supérieure ou égale à 2 tonnes. 

2.3.8. Darse	de	levage	aval	

2.3.8.1. Fouilles	et	conditions	de	fondation	

La darse de levage aval, située au droit de l’ancien tracé du ruisseau le Terrein, est implantée dans une zone très 

défavorable du point de vue géotechnique : l’épaisseur de matériaux meubles atteint localement 8 m et le toit du 

rocher s’approfondit autour de la cote 59 m NGF avec la présence de matériaux pseudo‐rocheux (horizon calco‐

gréseux  à  sableux  d’épaisseur  et  de  nature  très  variable)  présentant  de  faibles  qualités  mécaniques  et  une 

perméabilité très élevée. 

Contrairement à la darse amont et au regard de la très grande profondeur des excavations, la méthodologie la plus 

adaptée est ici de réaliser une fouille talutée sur toute la hauteur de l’aménagement. Une paroi berlinoise (ou paroi 

clouée) permettra par ailleurs de soutenir localement les fouilles à l’aval du sas. Cette disposition, plus difficile à 

mettre en œuvre et particulièrement coûteuse, sera réservée au traitement de cette zone particulière de manière 

à ne pas impacter les espèces végétales protégées situées en crête. 

Un traitement soigné du rocher en fond de fouille sera réalisé de manière à garantir une bonne qualité de fondation 

du sas (purge des matériaux altérés ou décomposés, nettoyage et injection au coulis des cavités et fissures de plus 

grande taille le cas échéant). En fonction de la nature réelle des sols rencontrés (et de la présence probable d’une 

couche de sable gréseux), un béton de propreté pourra être réalisé en fond de fouille. 

D’une épaisseur minimale de 60 cm, le radier en béton armé pourra ensuite être coulé pleine fouille. Des aciers en 

attente seront disposés préalablement au droit des futurs bajoyers de la darse. 

2.3.8.2. Réalisation	des	bajoyers	

Les  banches  de  coffrage  des  parements  intérieurs  et  extérieurs  des  bajoyers  seront  disposées  sur  le  radier  et 

montées  progressivement.  D’une  épaisseur  de  60  cm  à  leur  base,  les  bajoyers  du  sas  seront  ensuite  coulés  à 

l’intérieur des coffrages et montés jusqu’à la cote 62,0 m NGF. 

Le terrain en arrière des bajoyers sera remblayé par des matériaux du site issus des terrassements en déblais. 

Enfin, une dalle périphérique légère de 20 cm d’épaisseur et 4,0 m de largeur sera réalisée de part et d’autre du sas 

de manière à faciliter l’exploitation de la darse de levage. 
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2.3.8.3. Réalisation	de	la	structure	supportant	l’élévateur	

Un prédimensionnement réalisé au stade AVP montre qu’une poutre de section 1,75 x 0,75 m montée sur 4 poteaux 

de diamètre Ø800 mm et encastrée dans le bajoyer de fond de sas permet de reprendre les efforts transmis par 

l’élévateur à sangles (dimensionnement à affiner en phase PROJET ou EXECUTION au regard notamment des efforts 

horizontaux qui peuvent s’exercer sur la structure : prise au vent, efforts de freinage, etc.). 

Des massifs de fondation en béton d’une section de 1,0 x1,0 m permettront de reprendre la descente de charge 

des poteaux. Ces massifs viendront en surépaisseur des bajoyers de la darse. 

Les  deux  poutres  d’une  longueur  de  20  m  et  les  8  poteaux  d’une  hauteur  de  2,95  m  en  béton  armé  seront 

préfabriqués en usine et acheminés sur site. Des réservations seront aménagées dans les massifs de fondation avec 

aciers en attente. Les poteaux seront disposés à l’aide d’une grue puis scellés dans les massifs de fondation. De la 

même manière, les poutres seront mises en place à l’aide d’une grue puis clavetées sur les poteaux et le mur bajoyer 

de fond de sas. 

 

Figure 29: Coupe-type de la darse aval 

 

2.3.9. Quais	d’attente	aval	

2.3.9.1. Réalisation	des	quais	

Les quais seront réalisés au moyen de caissons béton armé préfabriqués qui seront posés en pied de berge après 

déroctage préalable (déroctage au BRH et à la pelle mécanique depuis une barge ou à sec, en avancement progressif 

depuis la darse aval). Un béton immergé de calage sera réalisé de manière à aplanir et gommer les aspérités du 

fond de fouille avant la pose des éléments préfabriqués qui seront si nécessaires ancrés au rocher. 

Les caissons seront remplis à l’aide des matériaux tout‐venant du site. L’espace entre le caisson et le pied de falaise 

sera  lui‐aussi comblé à  l’aide de matériaux du site compactés. Une dalle de couverture sera coulée en place en 

partie supérieure des caissons de manière à assurer une largeur de circulation de 2,0 m sur toute la longueur du 

quai. 
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Le pied de  falaise  sera  recouvert d’une natte  coco  et  végétalisé de manière  à pouvoir  résister  aux  vitesses du 

courant en crue. 

 

Figure 30: Vue de détail de la solution retenue pour les quais d'attente aval et la protection de la falaise 
en surplomb 

2.3.9.2. Protection	de	la	falaise	en	surplomb	des	quais	

En l’absence d’étude de stabilité détaillée de la falaise (étude à réaliser en phase PROJET), il est proposé à ce stade 

de retenir une solution de confortement de falaise sécuritaire qui combine : 

 La réalisation d’ancrages passifs permettant de stabiliser le pan de falaise et les éventuels dièdres rocheux 

susceptibles  de  basculer ;  on  retiendra  en  première  approche  des  barres  HA25  de  2,5 m  de  longueur 

disposées selon un maillage de 2,5 m x 2,5 m. 

 La mise en œuvre d’un filet tendu ou d’un grillage plaqué de manière à éviter la chute de blocs. La maille 

d’ouverture des filets sera à définir en fonction de l’état de fracturation des différentes zones du massif 

rocheux. 

Une purge préalable du pan de falaise est à prévoir avant la réalisation des travaux afin d’enlever la majorité de la 

végétation de surface et des blocs décomprimés et donc instables. L’accès se fera depuis  le pied après mise en 

œuvre des caissons constitutifs du quai d’attente ou bien depuis une barge en fonction du phasage définitif qui 

sera retenu par l’entreprise. 
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Figure 31:Exemple de confortement de falaise - Forage des ancrages et mise en place du grillage plaqué1 

2.3.10. Paroi	berlinoise	

De manière à limiter au minimum l’emprise au sol des travaux et de ne pas impacter les enjeux écologiques recensés 

à l’aval du site (Doronicum pardalianches), il est à ce stade envisagé le soutènement des fouilles à l’aval du futur 

sas aval de l’aménagement par une paroi berlinoise. 

 

Figure 32: Illustration du type de soutènement des fouilles retenues en aval de la darse aval 

La paroi berlinoise est un système de soutènement des fouilles composé de profilés métalliques enfoncés dans le 

sol avant démarrage des excavations. Des éléments de blindage horizontaux (panneaux préfabriqués) sont ensuite 

mis en place entre les profilés métalliques au fur et à mesure de l’excavation. Une alternative est la pose d’un treillis 

soudé et la réalisation du blindage des fouilles au moyen de béton projeté. 

La pression des terres sur les éléments de blindage est reportée sur les profilés métalliques et équilibrée par butée 

(fiche) sous le niveau de fond de fouille. 
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Les profilés métalliques forés dans le sol et les panneaux de liaison seront laissés en place et utilisés en coffrage 

perdu. Les profilés métalliques seront scellés au terrain par du coulis de ciment sur la partie située en‐dessous du 

niveau d’excavation. 

 

Figure 33: Vue en plan du principe du dispositif de soutènement 

 

Figure 34: Vue de face de principe du dispositif de soutènement 

On distingue deux linéaires de paroi (cf. figure ci‐après) : 

 Tronçon 1, de plus grande hauteur, situé le long de la darse aval et jusqu’en bord de falaise : 

 Linéaire : L = 30 m 

 Hauteur libre maximale : H = 9,5 m 

 Tronçon 2, de plus grande hauteur, situé en amont de la darse aval et au droit de l’extrémité aval de la piste 

du transbordeur : 

 Linéaire : L = 25 m 

 Hauteur libre maximale : H = 6,5 m 
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Figure 35: Vue schématique d'implantation de la paroi berlinoise à l'aval du site 

Une alternative de type paroi clouée pourrait être envisagée au stade PROJET. Des solutions de type mur en gabions 

ne sont pas à exclure non plus au regard des possibilités de réutilisation des matériaux du site après concassage, 

notamment pour le mur retour de plus faible hauteur. 

2.3.11. Dévoiement	du	ruisseau	le	Terrein	

Il conviendra de prévoir le dévoiement du ruisseau le Terrein en phase travaux puis en phase définitive.  

 En phase travaux, le dévoiement pourra être réalise par un busage en bordure et en dehors de l’emprise 

de la darse aval. 

 En phase définitive, le ruisseau sera rétabli le long de la paroi berlinoise et renaturé. La descente d’eau se 

fera sur le talus de la falaise dont le flanc sera protégé le cas échéant. Un dalot aménagé directement dans 

le quai d’attente du sas aval permettra la restitution des eaux vers le Lot. 

Sur la portion dévoyée, le cours d’eau sera modelé de façon à favoriser la biodiversité : création d’une diversification 

du lit mineur par recharge granulométrique et terrassement de radiers et fosses pour favoriser la retenue d’eau en 

période d’assec. 

2.3.12. Opérations	de	déroctage	

2.3.12.1. Localisation	

DEROCTAGE DANS LE BIEF ENTRE SAINT‐VITE ET FUMEL 

Pour des débits compris entre 8 et 110 m3/s, les hauteurs d’eau sont toujours supérieures à 1,20 m ce qui permet 

d’envisager la navigation sur le bief entre St‐Vite et Fumel. Une seule zone située immédiatement en aval du sas 

aval du projet de transbordeur nécessite des déroctages du fait d’un tirant d’eau insuffisant et de vitesses de surface 

supérieures à 1 m/s (cf. zone « 0 » délimitée par un trait pointillé blanc sur la figure ci‐dessus). 
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Figure 36: Hauteurs d'eau minimales toutes simulations confondues 

Le volume de déroctage est calculé au droit de la zone (0) mise en évidence par la modélisation hydraulique. La 

superficie est évaluée de 40 x 70 = 2 800 m². 

La profondeur moyenne de déroctage nécessaire est évaluée de 30 cm, soit un volume total de 840 m3. 
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Figure 37: Profil du déroctage au droit de la zone (0) 

DEROCTAGE AU NIVEAU DES ENTREES DES SAS 

Les zones de déroctage à prévoir aux entrées des sas amont et aval projetés pour le transbordeur sont données sur 

le plan de fouilles de l’aménagement de manière à assurer une profondeur minimale de 1,40 m en entrée/sortie 

de chacun des sas (1,20 m de mouillage minimal + 20 cm de marge pour prendre en compte le dépôt futur éventuel 

de matériaux au droit de ces zones d’eaux mortes). Les volumes calculés sont de : 

 3 000 m3 environ de déroctage au niveau du sas aval (déroctage en eau) ; 

 1 000 m3 environ de déroctage au niveau du sas amont (déroctage à sec depuis la berge). 

Le volume global estimé de déroctage pour l’accessibilité aux sas est donc de l’ordre de 4 000 m3 dont la majeure 

partie à l’aval. 
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Figure 38: Vue des déroctages à prévoir en sortie du sas aval 

 

Figure 39: Vue des déroctages à prévoir en sortie du sas amont 

2.3.12.2. Mode	opératoire	

Les opérations de déroctage  seront effectuées à  l’étiage  (fin d’été 2023) et essentiellement  sur un  substratum 

calcaire (plaques rocheuses). 

Le principe est d’intervenir à  l’aide d’engins montés sur des barges. Les engins ne circuleront pas dans  le cours 

d’eau. 

L’engin est un brise roche hydraulique (BRH) qui interviendra depuis la barge mais sous l’eau en concassement puis 

évacuant les éléments concassés à l’aide de bennes preneuses. 

Le transport des éléments rocheux se fera à l’aide de barges. 
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2.3.12.3. Devenir	des	matériaux	extraits	

Les matériaux issus du déroctage seront essentiellement composés de matériaux granuleux de gros diamètres. 

Les zones de déroctage ne sont pas composées de matériaux meubles. 

L’objectif du devenir des produits de curage et de déroctage est de les laisser dans le lit mineur de la rivière Lot. 

Suite aux discussions avec les différents partenaires (DDT, FDAAPPMA 47, AAPPMA du Fumélois), les zones les plus 

propices  pour  la mise  en œuvre  de  ces matériaux  dans  le  bief  St  Vite/Fumel  seront  définies  en  fonction  des 

recommandations et de la bathymétrie générale, transmise par la FDAAPPMA47. 

Les principes généraux de réutilisation des produits de déroctage sont les suivants : 

 Les produits de déroctage ne serviront pas à boucher les fosses du fait du fort intérêt de ces dépressions 

pour  la  faune  piscicole  à  certaines  périodes  de  l'année.  Ces  milieux  jouent  tantôt  le  rôle  de  refuge 

thermique tantôt le rôle de refuge hydraulique. Ils sont aussi des zones de chasse appréciées de certaines 

espèces comme le sandre. 

 dépôt sur les hauts fonds pour favoriser la reproduction piscicole, 

 réutilisation pour « casser » les marches de certains affluents du Lot et/ou dépôt de blocs pour créer de 

refuge. 

 Réutilisation au niveau de l’embouchure du ruisseau « le Terrein » afin d’éviter le phénomène actuel de 

cascade.  

Les matériaux seront repositionnés à  l’aide d’une barge et ne devront pas risquer d’obstruer  le futur chenal de 

navigation. 

Il  est  à  noter  que  les matériaux  excavés  de  la  zone  terrestre  pourront  également  être  valorisés  par  recharge 

granulométrique du « Terrein » (création de fosses et radiers) et ainsi créer une zone de refuge, propice à la fraie 

de nombreuses espèces piscicoles. 

2.4. Estimation	financière	

L’estimation du budget travaux de remise en navigabilité du Lot au niveau du barrage de Fumel par le projet de 

transbordement hors coût d’acquisition des fonciers est évaluée entre : 

4 514 000 € HT et 4 959 000 €HT en fonction d’un aléa de 10% sur la part travaux 

Cela représente un coût TTC respectif de 5 476 800 € à 5 950 800 € TTC 

L’enveloppe des travaux pour l’aménagement du site (hors aléa) est évaluée à 4 120 000 € HT se déclinant au sein 

des postes suivants :  

Travaux préparatoires à l’aménagement………………………..2 334 000 € HT 

Aménagement des sas de transbordement……………………….758 000 € HT 

Aménagement de la piste du transbordement………………….156 000 € HT 

Aménagement de l’aire de carénage…………………………………215 000 € HT 

Rétablissement du Chemin Communal……………………………..194 000 € HT 

Rétablissement du Chemin en bord du Lot…………………………55 000 € HT 



  Etude d’impact 

 74 

Equipement du site (bâtiment)…………………………………………408 000 € HT  

L’enveloppe de fourniture en équipement est évaluée à 445 000 €HT correspondant à l’acquisition de l’élévateur à 

sangle 50 t intégrant aussi la livraison du matériel, son remontage et la formation des personnels d’exploitation. 

A  ces  coûts  d’aménagement  et  d’acquisition,  l’enveloppe  prévisible  pour  la  maitrise  d’œuvre  des  travaux  est 

évaluée à 350 000 €HT. Son affectation au budget du Département du Lot‐et‐Garonne dépendra de  la manière 

administrative dont le projet sera mis en œuvre (choix non retenu à ce stade de l’étude). 

L’objectif du Département du Lot‐et‐Garonne est d’obtenir jusqu’à 50% de subventions auprès de : 

 FNADT vallée du Lot 

 Région Nouvelle‐Aquitaine  

 Etat DSID 2022 (selon l’Accord départemental de Relance) 

 Etat – CPER – FNADT 

 Europe – FEDER 

 

2.5. Planning	prévisionnel	

 Dépôt dossier autorisation environnementale : novembre 2021 

 Concertation code de l’urbanisme : fin 2021 

 Balisage préalable des enjeux faune, flore, habitats : printemps 2022 

 Archéologie préventive INRAP : été 2022 

 Démarrage des travaux : automne 2022 (les premières étapes consisteront en la réalisation des décapages 

de  terre  végétale  ainsi  que  l’ouverture  du  milieu  par  l’abattage  des  arbres  et  débroussaillage 

(essentiellement les espèces exotiques envahissantes) 

 Intervention dans le Lot à l’étiage 2023 

 Mise en service : printemps 2024 



  Etude d’impact 

 75 

 

 

 

 

Figure 40: Planning prévisionnel
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3. Analyse	de	l’état	initial	
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3.1. Milieu	physique	

3.1.1. Climat	

Dans les communes de Fumel et de Montayral, on a un climat tropical de type océanique dégradé. Ce type de climat 

se situe à l’Est du climat océanique, l’influence océanique est encore perceptible, mais à cause de l’éloignement de 

la côte, il est dégradé. Les hivers sont généralement doux, et les étés sont relativement chauds et souvent orageux. 

3.1.1.1. Températures	

La température moyenne est de 13,3°C avec une température minimale de 2,2°C au mois de Février. Au mois de 

Juillet et Août, on constate les températures les plus élevées  de 26,6°C et 26,8°C sur le territoire. 

 

3.1.1.2. Précipitations	

Sur la période de 1999‐2019, le territoire a connu une précipitation moyenne annuelle de 848 mm soit 94 jours de 

pluie pendant l’année. La période la plus abondante se situe au mois d’Avril et au mois de Mai avec une hauteur 

moyenne  de  87 mm  et    de  84mm.  Les  précipitations  sont  bien  réparties  tout  au  long  de  l’année,  et  aucune 

sécheresse estivale n’a été constatée 
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Figure 41: Variation de températures (1999-2019) Source : Climate Data 
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Figure 42: Variation de précipitations (1999-2019) Source: Climate 
Data 
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3.1.1.3. Ensoleillement	

Agen bénéficie d’un ensoleillement avoisinant très souvent 2 000 heures de soleil par an, les normales définies sur 

la période 1981‐2010 atteignant 1982,4 heures. En 2020, la durée annuelle d’ensoleillement atteignait même 2197 

heures, avec des valeurs d’ensoleillement dépassant 200 heures par mois entre mai et septembre. 

   

Figure 43: Ensoleillement moyen mensuel Source : Infoclimat 

 

3.1.1.4. Vent	

D’après  la rose des vents ci‐dessous, on constate  la prédominance de deux secteurs :  les vents d’autan, secs et 

chauds, provenant de  l’Est‐Sud‐Est et  les vents d’Ouest,  tempérés et humides. En 2020, en automne,  la vitesse 

maximale du vent a atteint les 97km/h sur le territoire.  

 

Figure 44: Rose des vents Source: MeteoBlue 
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  Nombre d’heures/an 

Direction  Vent > 28 km/h  Vent > 19 km/h 

Vent nord‐ouest  20  89 

Vent sud‐ouest  33  87 

Vent d’ouest  52  185 

Vent ouest/nord‐ouest  26  139 

Vent ouest‐sud‐ouest  67  158 

Vent sud‐est  55  168 

Vent est/sud‐est  86  220 

Total  339 h  1 046 h 

L’érosion éolienne (action de destruction par le vent) se déclenche pour des vents supérieurs à 29,6 km/h (soit 8 

m/s)  et  s’entretient  pour  des  vitesses  de  18  km/h  (soit  5  m/s).  Ainsi,  il  apparaît  que  les  vents  les  plus  forts, 

susceptible  de  créer  de  l’érosion  éolienne,  proviennent  de  l’ouest,  ouest/sud‐ouest,  sud‐est  mais  surtout  de 

l’est/sud‐est. 

En  outre,  le  diagramme  suivant,  établi  pour  Agen, montre  le  nombre  de  jours  dans  un mois  où  la  probabilité 

d’atteindre ces vitesses est obtenue. Pour 28 km/h, il y aurait environ 4 à 6 jours/mois entre octobre et avril, entre 

1 et 2,6 jours/mois le reste de l’année où les vents atteindraient probablement cette vitesse. 

 

Figure 45: Répartition mensuelle des vitesses du vent Source : Méteoblue 

 

Figure 46: Direction et Vitesse moyenne mensuelle Source: Windfinder 
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3.1.1.5. Evènements	exceptionnels	

Les crues du Lot sont plutôt automnales et hivernales. 

Les catastrophes naturelles des dernières années ont concerné essentiellement des tempêtes, des inondations et 

coulées de boue. 

Montayral  et  Fumel,  ainsi  que  les  communes  environnantes  (Libos  notamment)  sont  soumises  à  l’aléa 

inondation. 

26  communes  sont  concernées  par  l’arrêté  préfectoral  en  date  du  11  janvier  2011  qui  prescrit  le  Plan  de 

Prévention des Risques « Inondation et Instabilité des berges du Lot », il permet de mieux connaître les risques 

d'inondation et d'instabilité des berges du Lot et de réglementer les secteurs concernés 

3.1.2. Topographie	

Le projet est implanté sur un terrain relativement plat ; la côte moyenne varie entre 66.50 et 70.00m NGF. Le terrain 

est occupé par des prairies et une friche industrielle (P.G.M.). On peut noter que le Ruisseau de Terrein traverse le 

site. 

 

Figure 47: Carte topographique 
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Figure 48: Topographie au droit du site d'étude Source: GEREA 

3.1.3. Sol	et	sous‐sol	

3.1.3.1. Pédologie	

Dans le cadre de la feuille Fumel, les sols sont très variés; il est possible de distinguer quelques grandes catégories 

de sols suivant la nature calcaire ou sablo‐argileuse des roches‐mères.  

SOLS SUR TERRAINS CALCAIRES 

Sur  les  calcaires marneux  du  kimméridgien,  les  calcaires  crayeux  du  Turonien  inférieur  et  sur  les  plateaux  de 

calcaires lacustres tertiaires se sont développées des rendzines grises très peu profondes riches en argiles héritées 

du substrat et à débris abondants de calcaires. 

SOLS SUR TERRAINS ARGILO‐SABLEUX 

Sur les terrains d'altération et les épandages détritiques fluviatiles tertiaires se sont développé des sols bruns plus 

ou moins lessivés sur roches‐mères détritiques grossières et des sols bruns vertiques ou des pseudogleys quand le 

substratum est plus argileux. Les espèces silicoles (bruyères, genêts, châtaigniers, pins, fougères) sont la végétation 

naturelle abondante de ces sols.  
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Sur  les alluvions graveleuses des vallées du Lot et des principales rivières affluentes ainsi que du Dropt se sont 

développé des sols bruns lessivés très acides la plupart du temps (sauf sur la terrasse Fv du Mindel où le substrat 

carbonaté entraîne une élévation du pH). Les cultures sont très diversifiées sur ces sols mais les zones basses sont 

laissées  en  prairies.  A  l'Ouest  de  Saint‐Vite,  les  vergers  (prune)  sont  nombreux.  La  vigne  est  également  bien 

implantée sur ces terrains notamment sur les pentes des terrasses les plus anciennes autour de Soturac, Touzac et 

Duravel. 

POLLUTIONS DES SOLS 

Etant  donné  les  remblais  visibles  sur  site,  certains  secteurs  en  surface  (sur  environ  1  à  3m  de  profondeur) 

interrogeaient  sur  leur  état  pollué  ou  non.  De  plus,  historiquement  des  stabilisations  de  plateforme  ont  été 

effectuées dans le secteur à l’aide de produits sidérurgiques. 

 

Figure 49: Zone potentielle de déchets polluants au niveau du site du projet 

Du fait de cet historique du site, une expertise de la qualité du sol a été demandée à un bureau d’études spécialisé. 

Cette mission a ainsi été confiée à la société TEREO. 

 

Les  opérations  de  terrain  réalisées  20/09/2021 ont  consisté  en  la  réalisation de  10  sondages  et  4  échantillons 

composites  de  sol  au  niveau  du  futur  projet  de  contournement  du  barrage  de  Fumel,  et  au  niveau  des  zones 

accessibles. 

L’aire d’étude a été découpée en 4 zones : ISDI1 – ISDI 2 – ISDI 3 – ISDI 4. 

L’ensemble de l’étude TEREO (protocole, résultats, analyse) est joint en annexe.  

 

Les résultats analytiques des échantillons de sol mettent en évidence : 

 L’absence d’anomalie en métaux sur les prélèvements composant les échantillons ISDI 1 et ISDI 2 ; 

 La présence d’anomalies en métaux sur les prélèvements composant les échantillons ISDI 3 (Cadmium et 

Molybdène) et ISDI 4 (Cadmium, Molybdène et Zinc). 

 

Les  échantillons  ISDI1,  ISDI2  et  ISDI3  sont  compatibles  avec  un  envoi  en  ISDI.  En  revanche,  l’échantillon  ISDI4 

présente des dépassements en fraction soluble, Sulfates et Molybdène qui empêcherait son évacuation en ISDI. 
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Les résultats d’analyses, couplés aux observations de terrain, indiquent : 

 ISDI 1 et ISDI 2 : des terrains naturels ont été rencontrés sur ces deux zones. Aucun impact en métaux n’est 

identifié, et les résultats d’analyse montrent une compatibilité avec un envoi en ISDI. 

Sur ces deux zones, les terrassements pourront donc être évacués vers des installations de ce type ; 

 ISDI 3 : des remblais de démolition sont rencontrés sur tous les sondages. Les analyses réalisées au sein de 

ces remblais indiquent la présence d’impacts métalliques, et indiquent néanmoins une compatibilité avec 

un envoi en ISDI. Une caractérisation plus précise de cette zone devra ainsi être réalisée afin de s’assurer 

de la bonne destination des matériaux qui seront extraits ; 

 ISDI 4 : des remblais de démolition sont rencontrés sur tous les sondages. Les analyses réalisées au sein de 

ces remblais indiquent la présence d’impacts métalliques, et indiquent une incompatibilité avec un envoi 

en  ISDI. Une caractérisation plus précise de cette zone pourrait être réalisée pour affiner  les volumes à 

extraire hors ISDI. 
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Ainsi, la société TEREO a identifié des impacts significatifs sur les sols, uniquement au sud‐ouest du projet. Ceux‐ci 

devront alors être pris en compte pour les évacuations de terres prévues pour le projet. 

Au  regard  de  l’ensemble  des  résultats  présentés  et  en  l’état  actuel  des  connaissances,  ces  impacts  peuvent 

engendrer des risques sanitaires et environnementaux sur site et hors site, selon  l’usage actuel et  lors du futur 

projet. 

Par conséquent, la société TEREO recommande une fois le projet final connu la réalisation d’un plan de gestion, afin 

de déterminer la nécessité de travaux de dépollution, de contraintes d’aménagement, de mesures constructives, 

ou de gestion de terres excavées pour les besoins du projet (prestation PG). 

3.1.3.2. Géologie	

Sur l’extrait de la carte géologique de Fumel ci‐dessous, les formations géologiques susceptibles d’être rencontrés 

sur la zone d’études sont les suivants, de bas en haut : 

 des calcaires  cryptocristallins  (j7‐8)  en petits bancs à niveaux marneux et des  calcaires dolomitiques du 

Kimméridgien supérieur (Jurassique). Il s’agit d’un ensemble assez monotone de marno‐calcaires gris‐bleu 

en petits bancs décimétriques séparés par des lits marneux. Localement, on peut retrouver des calcaires 

dolomitiques massifs,  de  teinte  gris  à  roux  avec  des  bancs  en  laminites  en  dessous  de  la  discordance 

turonienne 

 des calcaires crayeux blancs du Turonien inférieur (C3a, 30 à 40m). Ces calcaires, de teinte blanc à grisâtre, 

sont  relativement  homogènes.  La  base  du  Turonien  est  constituée  par  deux  bancs  de  calcaire  jaune 

microcristallin graveleux, séparés par un lit marneux 

 des calcaires crayeux blanc jaune à rudistes, calcaires gréseux brun‐jaune et marnes grises du Turonien 

moyen et supérieur (Angoumien : C3bc, 25 à 30m). On retrouve au sein de cette formation plusieurs faciès 

superposés : 

 des calcaires crayeux blancs à jaunâtre microcristallin à fines gravelles (C3bc 1, 4 à 10 m) 

 des marnes sableuses à niveaux sableux francs, avec des niveaux argileux, puis des calcaires gréseux bruns 

à jaunâtres à stratifications obliques (2 niveaux de 6 à 14m), et un banc de 1 à 3m de calcaire microcristallin 

bioclastique (C3bc 2) 

 des calcaires marneux gris‐bleu (C3bc 3, 6à 7m) 

 des dépôts fluviatiles tertiaires à faciès sidérolithiques : sables fins à sables grossiers, argiles 

 des  formations  fluviatiles :  très basses  terrasses du Würm. Cette  formation est constituée de sables et 

petits galets et se terminent en partie supérieure par une couche de limons sableux bruns sur une épaisseur 

de l’ordre de 1,5m.  

Remarque : Au Tertiaire,  le milieu de dépôt correspondait à un vaste système deltaïque, assez mouvant dans le 

temps, avec des nombreux chenaux sableux, des zones de marécages… De plus, les climats à cette époque, chauds 

et humides, étaient très agressifs. Ainsi, suite à la karstification intense des calcaires du Crétacé, il peut y exister 

des poches de dépôts fluviatiles du Tertiaire. 
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Figure 50: Carte géologique de Fumel 

 

3.1.3.3. Géotechnique	du	site	

Un programme de  reconnaissances géotechniques détaillées a été  réalisé par ANTEA/TEMSOL en 2006 dans  le 

cadre de l’étude sur le projet d’écluse en rive gauche. Ces études ont été mises à disposition par le Département 

du Lot et Garonne et ont servi de base au dimensionnement géotechnique au stade AVP de l’aménagement du 

transbordeur. 

Le profil en long géotechnique issu de l’étude ANTEA est rappelé ci‐après à titre indicatif. L’emprise du projet de 

transbordeur a été superposée par ISL sur le profil (darses de levage en bleu et piste du transbordeur en rouge). 
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Figure 51: Profil en long géotechnique établi par ANTEA dans le cadre des études de projet d'écluse en 
rive gauche 

On retiendra que : 

 Le toit du substratum calcaire est généralement situé de l’ordre de 3 m sous le terrain naturel (sous une 

couche variable de remblais divers et alluvions de type argile sablo‐graveleuses) ; 

 Les conditions géotechniques sont globalement favorables sur la partie amont du profil dans la partie où 

les  terrassements  sont  les  plus  limités  (création  du  sas  amont).  La  frange  supérieure  du  calcaire  est 

ponctuellement altérée sur une épaisseur variable entre 1 et 3 m en fonction des sondages ; 

 Un surcreusement notable du toit des calcaires est observé à proximité du ruisseau « Le Terrein », sur une 

zone  de  60  m  de  largeur  environ,  où  l’épaisseur  d’alluvions  sablo  argileuses  à  graveleuses  atteint 

localement 8 m ; 

 La présence d’une zone très hétérogène a été reconnue sur  la partie aval du profil où  l’on retrouve un 

horizon calco‐gréseux à sableux d’épaisseur et de nature très variable et présentant une perméabilité très 

élevée. Il s’agit potentiellement de la zone où les terrassements seront les plus importants (création du sas 

aval)  et  qui  nécessiteront  des  talus  de  fouilles  limités  à  2H/1V  sans  mesures  de  confortement 

supplémentaires. 

3.1.3.4. Hydromorphologie	du	Lot	

Le Lot est une rivière dont le cours et la dynamique ont été fortement modifiés par la présence de barrages. 

Dans  les années 1950‐1960, des barrages à vocation hydroélectrique ont été érigés en travers du cours du Lot, 

figeant totalement sa morphologie. 

Le Lot est parsemé de plusieurs grands ouvrages hydro – électriques. Les principaux sont Fumel, Villeneuve sur Lot 

et le Temple sur Lot (les deux derniers sont concédés à EDF). Des ouvrages de moindre importance sont présents 

et équipés de micro – centrales. Il s’agit des barrages de Saint Vite, Clairac et Aiguillon. Deux ouvrages ne font l’objet 

d’aucune exploitation hydroélectrique : les Ondes et Lustrac. 
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Figure 52: Profil en long du Lot Source: Contrat de rivière SMAVLOT 

Le Lot a une mobilité très réduite du fait de  la présence de ces ouvrages qui possèdent des hauteurs de chute 

importantes mais aussi par sa situation très encaissée. 

Ainsi, sa morphologie est relativement figée. Les épisodes de crue qu’il subit provoquent des remodelages locaux 

de ses berges, qui sont globalement verticales sur une majorité du linéaire du cours d’eau. 

On notera que, naturellement, la rivière traverse un encaissant calcaire jusqu’à Penne d’Agenais, ce qui limite la 

mobilité latérale du cours d’eau. 

La zone comprise entre Penne d’Agenais et Aiguillon est sujette à des effondrements conséquents des berges du 

Lot. 

Ces derniers ont des causes variées et souvent conjointes : 

 présence de sources et d’infiltrations, vidanges de nappes superficielles ou perchées 

 déficit sédimentaire lié à des extractions passées et au déficit de transport solide 

 mauvais entretien ou entretien trop radical des berges 

 ripisylve mal adaptée, espèces invasives 

 constructions trop proches du lit majeur 

 problèmes liés à des réseaux d’eaux usées, fuites… 

 augmentation des vitesses tractrices dues à la vidange des plans d’eau des barrages avant les crues. 
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3.1.3.5. Géomorphologie	du	site	

Le profil du Lot à ce niveau est peu méandre. Le lit mineur est incisé et contenu entre des berges abruptes et hautes, 

à  falaises  calcaires.  Les mouvements  latéraux du  lit mineur  sur  ce  secteur  sont  faibles  voire nuls.  Les barrages 

constituent  des  freins  hydrauliques  notables  qui  cassent  sérieusement  la  dynamique  sédimentaire  et 

morphologique de la rivière. En amont de ces retenues, il s’agit plutôt de profil de plan d’eau en période d’étiage 

et  d’eaux  moyennes.  Les  caractéristiques  hydrauliques  et  morphodynamiques  varient  essentiellement  lors  de 

crues. 

Une schématisation a été faite en 2003 par BRL. Ces données sont très anciennes mais la morphologie globale du 

cours d’eau n’a pas vraiment évolué depuis. 

 

Figure 53: Profils des berges aux abords du barrage de Fumel, 2003 

          

Figure 54: Berge rive gauche en aval direct de la zone du projet 
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3.1.4. Eaux	superficielles	

3.1.4.1. Bassin	versant	du	Lot	

Le territoire fait partie du Bassin versant du Lot. Le Lot prend sa source à 1 295 m d'altitude, au Nord du Mont 

Lozère. Il se jette dans la Garonne à Aiguillon (alt. 22 m), après un cours de 491 km. Le bassin versant, orienté Est‐

Ouest,  s'étend  sur  11 840  km2.  La  rivière et  ses  affluents  drainent  des milieux naturels  variés,  générateurs de 

conditions d'alimentation et d'écoulement différentes.  

 

 

Figure 55: Contexte hydrographique Source: GEREA 

Des deux côtés de la rivière du Lot, sur la  commune de Montayral et de Fumel, le Lot a développé une large plaine 

où s’est implanté des activités agricoles et industrielles. Deux principaux affluents sont présents sur la commune 

de Fumel : La Thèze et  la Lemance. Par ailleurs, Le Dor, un des petits affluents du Lot, draine le territoire sur la 

commune de Montayral et le petit ruisseau de Terrein qui passe à proximité du site. 
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Figure 56: Masses d'eaux superficielles Source : GEREA 

 

3.1.4.2. Qualité	des	eaux	superficielles	

Le Lot (code hydrographique : 0‐‐‐0150), du confluent du Célé au confluent de la Lémance est considéré comme 

une masse d’eau superficielle au sens de la Directive Cadre sur l’Eau (code FRFR321), fortement modifiée. 

La masse d’eau est considérée comme à un bon potentiel pour 2021 sur l’état écologique. 
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Figure 57: Etat de la masse d'eau (Evaluation SDAGE 2016-2021) 

 

Concernant l’état chimique il est bon en 2015 mais l’état chimique (avec ubiquistes) est mauvais. Les substances 

déclassantes sont le Benzoperylène et l’Indenopyrène. 

Les pressions  significatives  sont  liées aux  rejets de  stations d’épurations  industrielles  (MI et METOX) ainsi qu’à 

l’indice de danger (substances toxiques » global pour les industries. 

Par ailleurs,  la masse d’eau est  considérée  comme ayant des altérations hydromorphologiques élevées pour  la 

continuité écologique (barrage de Fumel) et modérées concernant les altérations hydrologique et morphologique. 
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Figure 58: Etat de la masse d'eau 

 

4 stations de mesures de la qualité des rivières sont présentes sur le Lot aux environs du projet (Evaluation de l'état 

écologique (Données de 2000 à 2019) pour l'année de référence 2019 : 

 Le Lot à Montayral (05088150) 

Les mesures sont effectuées au niveau du pont de l'ancien four à chaux, sur la D911 à Montayral, 2,6km en amont 

du projet. 
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 Le Lot à Fumel (05088120). 

Les mesures sont effectuées sur la commune de "Fumel" , Pont de la D139 (D710), 300m en amont du projet. 

 

 Le Lot à Libos (05087000) 

Les mesures sont effectuées sur la commune de Monsempron‐Libos , au niveau du Pont de la D102 à Libos, 1,7 km 

en aval du projet 
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 Le Lot à Saint Vite (05086900) 

Les mesures sont effectuées sur la commune de St Vite, en rive gauche au moulin de Saint Vite, 2,6km en aval du 

projet 

D’après les informations du SMAVLOT (Contrat de Rivière) : 

 Eaux de surface et nitrates 

De façon globale, les analyses depuis 1971 montrent une augmentation des teneurs en nitrates dans les cours d’eau 

du territoire. Sur l’ensemble du territoire, on note cependant l’existence de tendances défavorables (hausse des 

concentrations). 

 Eaux de surface et phosphore 

Pour  le  Lot,  la  tendance  générale  est  plutôt  à  la  baisse  depuis  1997,  avec  des  teneurs maximales  en  ortho  – 

phosphates d’environ 0.2 mg/l. 

Il en va de même pour le phosphore total qui est stable sur les dernières analyses avec une concentration avoisinant 

0.05mg/l. 

Les tendances d’évolution sont par ailleurs plutôt à la baisse des concentrations, ce qui constitue également un 

point favorable. 

 Eaux de surface et matières en suspension 

Dans le Lot, les teneurs en matière en suspension sont globalement faibles, et stables dans le temps, hormis des 

pics observés dans les années 1970 et en 2001. 

Les valeurs sont comprises entre 5 et 10 mg/l en moyenne. 
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On notera que la concentration en matières en suspension est quasiment aussi élevée en amont du bassin qu’en 

aval. 

 Synthèse sur la bactériologie du lot 

Le long du Lot, la qualité bactériologique est globalement satisfaisante, avec des valeurs relevées assez faibles sauf 

sur quelques sites. 

Le Lot semble présenter une bonne capacité d’autoépuration puisque ces concentrations ne se retrouvent pas sur 

les prélèvements à l’aval. 

La qualité des eaux est globalement bonne sur le plan physico‐chimique. 

La qualité biologique est moyenne. Cela est certainement dû notamment à une certaine homogénéité des habitats 

à l’amont des seuils. 

Ces  résultats  traduisent  notamment  un  effet  «  retenue  »  observé  à  l’approche  des  différents  seuils.  L’effet  « 

retenue » génère souvent entre autres :  

  Une diminution du taux d’oxygène dissous 

 Une augmentation de la sédimentation (Piégeage des sédiments fins dans la retenue) et du colmatage en 

amont 

 Une augmentation de la température et de l’évaporation 

 Une diminution de la diversité des écoulements 

 Une diminution de l’autoépuration 

 

3.1.4.3. Fonctionnement	hydrographique	du	site	

Le site est traversé par un cours d’eau : le Terrein (code hydrographique O8550500), long de 3km, affluent du Lot. 

Le ruisseau de Terrein, un des affluents du Lot, se  jette sur  le Lot  juste à  la  limite de la zone d’étude. Le Lot se 

déverse dans la Garonne au niveau d’Aiguillon. Son écoulement est temporaire. Il ne présente pas de végétation 

hygrophile spécifique. Il traverse des ronciers sur la plus grande partie de sa longueur et présente peu de secteurs 

ouverts accessibles. Son exutoire se trouve à proximité, sur le haut de la falaise du Lot. 
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Figure 59: Réseau hydrographique sur la zone d'étude 

3.1.4.4. Vulnérabilité	des	eaux		

Montayral fait partie des communes concernées par : 

 La Zone de Répartition des Eaux (ZRE) sur le bassin Adour‐Garonne 

Une Zone de répartition des eaux (ZRE) est une zone comprenant des bassins, sous‐bassins, systèmes aquifères ou 

fractions  de  ceux‐ci  caractérisés  par  une  insuffisance,  autre  qu'exceptionnelle,  des  ressources  par  rapport  aux 

besoins. 

Les ZRE sont définies par l'article R211‐71 du code de l'environnement et sont fixées par le préfet coordonnateur 

de bassin. L'arrêté pris par  les préfets de département concernés traduit  la ZRE en une liste de communes. Cet 

arrêté est le texte réglementaire fondateur de la ZRE. 

Dans une ZRE, les seuils d'autorisation et de déclarations des prélèvements dans les eaux superficielles comme dans 

les  eaux  souterraines  sont  abaissés.  Ces  dispositions  sont  destinées  à  permettre  une meilleure maîtrise  de  la 

demande en eau, afin d'assurer au mieux la préservation des écosystèmes aquatiques et la conciliation des usages 

économiques de l'eau. Dans une ZRE, les prélèvements d'eau supérieurs à 8m3/h sont soumis à autorisation et tous 

les autres sont soumis à déclaration. 

 La Zone sensible à l'eutrophisation 

 Description  :  Les  zones  sensibles  sont  des  bassins  versants,  lacs  ou  zones  maritimes  qui  sont 

particulièrement sensibles aux pollutions. Il s'agit notamment des zones qui sont sujettes à l'eutrophisation 

et dans lesquelles les rejets de phosphore, d'azote, ou de ces deux substances, doivent être réduits. Il peut 

également s'agir de zones dans lesquelles un traitement complémentaire (traitement de l'azote ou de la 

pollution microbiologique) est nécessaire afin de satisfaire aux directives du Conseil dans le domaine de 

l'eau (directive "eaux brutes", "baignade" ou "conchyliculture"). 

 Obligations  réglementaires  imposées  dans  ces  zones  :  ‐ mise  en  place  d'un  système  de  collecte  et  de 

station(s)  d'épuration  (avec  traitement  complémentaire  de  l'azote  et/ou  du  phosphore  et/ou  d'un 

traitement  de  la  pollution  microbiologique)  ‐  date  limites  de  réalisation  :  31  décembre  1998  ou  31 

décembre 2006 selon la taille des agglomérations concernées et la date de l'arrêté ayant créé la zone. 
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3.1.4.5. Aspects	quantitatifs	

HYDROLOGIE DU LOT 

L’hydrologie du Lot est issue de la station hydrométrique la plus proche du site d’étude : il s’agit de la station de 

Cahors n°O8231530, située environ 50 km en amont du barrage de Fumel. 

Les données hydrologiques à la station de Cahors sont les suivantes : 

 

 

Tableau 1: Station hydrologique 

 

 

Figure 60: Ecoulements mensuels 

 



  Etude d’impact 

 98 

 

Tableau 2: Modules interannuels 

Tableau 3: Basses eaux 

 

Tableau 4: Estimation des crues 

 

Tableau 5: Maximums connus 

 

Tableau 6: Débits classés 
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HYDROLOGIE DU TERREIN 

Le bassin versant de l’exutoire du ruisseau le Terrein, dont le tracé est impacté par le projet, est donné sur la figure 

ci‐après. Les paramètres de surface, de longueur et de pente ont été mesurés à l’aide du logiciel QGIS et Lekan.  

Les caractéristiques des différents bassins‐versant figurent dans les tableaux ci‐dessous 

 

S [ha]  P [m/m]  L [m]  Cr10  Tc10 [min] 

737  0,015  5824  0,481  147 

Tableau 7: Paramètres du bassin versant du ruisseau du Terrein 

 

 

Figure 61: Limites du bassin versant du Ruisseau du Terrein 
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3.1.4.6. Qualité	des	sédiments	du	Lot	

Extraits des rapports TEREO (2012‐2013) (Cf. annexe) : 

Le Lot subit une pollution métallique liée aux apports d’un petit affluent le Riou mort (situé à 200km en amont de 

la confluence lot‐Garonne) qui draine des eaux de ruissellement provenant de : 

 terrils non stabilisés et isolés 

 rejets de l’usine de vieille montagne dont l’activité minière et raffinage de minerais de zinc ont contribué 

aux apports de cadmium (Cd), bassin de Decazeville. 

Le Cadmium est un polluant présent dans  l’écosystème essentiellement sous  forme particulaire,  le métal étant 

adsorbé  sur  les  fractions  fines  des  sédiments  (colloïde  et  matière  organique  en  suspension).  La  présence  des 

barrages  hydroélectriques  et  de  retenues  importantes  participent  à  l’accumulation  accrue  des  matériaux  qui 

restent  stockés  en  amont  des  barrages  et  sont  remobilisés  à  l’occasion  de  lâchers  d’eau  ou  des  crues.  Les 

nombreuses chaussées participent également au ralentissement des écoulements et favorisent la décantation des 

MES dans les biefs. 

Dans  le  cadre des  travaux  sur  le  seuil de St Vite  (2020‐2021), des  campagnes visant à  connaitre  l’état physico‐

chimique de l’ensemble du bief entre Fumel et Saint‐Vite ont été menées par la société TEREO. La première, réalisée 

en septembre 2012 a permis de confirmer  la présence d’éléments métalliques dans  les sédiments. La seconde, 

réalisée en octobre 2013 a montré la non‐dangerosité des échantillons prélevés. 

1ÈRE CAMPAGNE (2012) (CF. ANNEXE) 

La localisation des 5 points de prélèvement d’eau de surface, ainsi que des 15 points de prélèvement de sédiments, 

qui ont été effectués en 2012 est indiquée sur la figure suivante. 

 

Les points de prélèvement d’eau de surface ont été répartis sur toute la longueur du bief. Ainsi, le prélèvement P1 

a été effectué 500 mètres en amont des ouvrages de Fumel, le prélèvement P2 a été effectué en face de l’usine de 

Fumel, le prélèvement P3 s’est déroulé en amont du pont du Liboussou, et l’échantillon d’eau P4 a été prélevé en 

amont des ouvrages de St‐Vite.  
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Les prélèvements de sédiments ont été quant à eux répartis sur l’ensemble de la zone d’étude. Sept échantillons 

ont été prélevés dans la zone n°1 indiquée en rouge, en aval direct des ouvrages de Fumel. 

 

 

Les prélèvements Psed02 et Psed03 ont été prélevés au milieu du Lot, au plus proche du barrage de Fumel, dans 

des zones accessibles en bateau et contenant des sédiments. En effet, la tranche d’eau dans cette portion du Lot 

est faible (environ 50 centimètres à 1 mètre), et peu de sédiments se déposent. Les prélèvements Psed04 à Psed07 

ont été répartis à proximité de la rive gauche du Lot, en face de l’usine de Fumel. Enfin, le prélèvement Psed08 a 

été effectué en rive droite, dans la partie aval de la zone. 

Enfin, afin de déterminer la filière d’évacuation de ces sédiments, certains échantillons ont fait l’objet d’analyses 

complémentaires. Les paramètres mesurés ont ensuite été comparés aux valeurs seuils réglementant l’acceptation 

des matériaux en Installation de Stockage des Déchets Inertes (ISDI), selon l’arrêté du 28 octobre 2010. Parmi les 

15 échantillons de sédiments analysés, les échantillons Psed04 à Psde07 ne présentaient aucun dépassement en 

vertu de l’arrêté du 9 aout 2006. Les 8 échantillons restants présentaient des dépassements en Cadmium et/ou en 

Plomb et/ou en Zinc et/ou en HAP.  Le prélèvement Psed03 ne présentait qu’un seul dépassement en un de ces 

composés, contrairement aux échantillons Psed01, 02 et 08 qui comportaient 3 dépassements. 

Concernant les paramètres non compris dans l’arrêté du 09 aout 2006, l’azote Kjeldahl est principalement inférieur 

au seuil de détection du laboratoire, ou proche de cette valeur. Seul l’échantillon Psed 01 indiquait une teneur plus 

importante. Le carbone organique total mesuré indiquait de plus fortes valeurs sur les échantillons contenant une 

fraction argileuses. Ces analyses confirmaient les observations organoleptiques de terrain. 

La  teneur maximale en phosphore a été mesurée dans  les sédiments  issus du prélèvement Psed01. Ce résultat 

n’était pas surprenant car le phosphore se fixe majoritairement sur les particules fines.  

Enfin,  les  organo‐étains  étaient  quasiment  tous  inférieurs  aux  seuils  de  quantification  du  laboratoire.  Seul 

l’échantillon Psed 02 indiquait des teneurs supérieures à ces seuils, notamment pour le DBT et pour le TBT. 
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Néanmoins, la teneur en TBT reste dans le même ordre de grandeur que les teneurs observées dans le bassin de la 

Garonne (0.64 à 13.7 Zg/kg), consignée dans la fiche du composé effectuée par l’INERIS. 

La figure suivante indique les prélèvements de sédiments présentant au moins un dépassement par rapport aux 

seuils fixés par l’arrêté du 9 août 2006 : 

 

 

Ainsi,  à  la  vue  de  ces  résultats,  un  seul  échantillon  (Psed  05)  pouvait  être  classé  comme  non  contaminé,  et 

présentant un risque négligeable pour l’environnement. 

Les échantillons Psed 04, 06, et 07 présentaient un risque faible pour leur environnement. 

Enfin, les échantillons Psed01, 02, 03 et 08) présentaient un risque non négligeable pour l’environnement. 
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Dans la zone rouge, les prélèvements s’étaient concentrés sur l’aval direct du barrage de Fumel, ainsi que sur la rive 

gauche. Les deux prélèvements proches du barrage étaient sensiblement contaminés, et principalement par des 

métaux. En revanche, l’ensemble des échantillons présents en rive gauche indiquaient soit un risque négligeable, 

soit un risque faible pour leur environnement. De plus, aucun des échantillons n’indiquaient de dépassements par 

rapport aux seuils fixés par l’arrêté du 09 Aout 2006. 

Le prélèvement Psed 08 indiquait un risque non négligeable. La zone serait donc à surveiller en cas de travaux sur 

ce côté de la rive (ce qui n’est pas le cas). 

Aucune contamination n’avait donc été caractérisée sur  les eaux de surface, ni en amont, ni en aval, ni au sein 

même du bief entre St‐Vite et Fumel. 

Le prélèvement en aval du barrage de Fumel constituait le prélèvement le plus contaminé. Il présentait la plus forte 

valeur de QSm. Ce résultat semble cohérent puisque le barrage de Fumel implique une zone d’accumulation des 

sédiments, ainsi que des particules qui se fixent sur ces sédiments. 

Parmi  les échantillons de sédiment prélevés, certains ont  fait  l’objet en suppléments d’analyses portant sur  les 

critères d’acceptation en Installation de Stockage de Déchets Inertes. 
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Aucun de ces prélèvements ne dépassait les seuils d’acceptation en Installation de Stockage des Déchets Inertes 

(ISDI). 

Ainsi, sous réserve de leur non dangerosité, aucune contrainte n’était donc imposée vis‐à‐vis de l’évacuation de 

ces matériaux  en  ISDI  au  regard  de  leur  statut  inerte  vis‐à‐vis  de  l’Arrêté  du  12  décembre  2014  relatif  aux 

conditions d'admission des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et dans 

les installations de stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations 

classées. 

2ÈME CAMPAGNE (2013) : ANALYSE DE LA DANGEROSITÉ (CF. ANNEXE) 

La seconde étude de caractérisation des milieux visait à tester la dangerosité des sédiments. 

La campagne menée le 1er octobre 2013 a consisté au prélèvement des sédiments caractéristiques des impacts 

observés lors de la première campagne, afin de caractériser leur dangerosité via des tests écotoxicologiques. 
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A l’issue du diagnostic, aucun échantillon ne présentait de dangerosité. 
L’ensemble des sédiments pouvait alors faire l’objet d’une évacuation en installation de stockage de déchets inertes 
(ISDI). 
L’ISDI la plus proche est située en banlieue de Villeneuve-sur-Lot soit à une distance d’environ 30 km. 

3.1.5. Eaux	souterraines	

3.1.5.1. Masses	d’eau	souterraines	

La  nappe  du  Lot  correspond  au  secteur  agricole  de  la  vallée  du  Lot,  d’Aiguillon  à  Fumel.  Il  s’agit  d’alluvions 

modernes. 

Ces alluvions sont constituées par des sables et graviers à galets roulés. L’ensemble est surmonté par des limons 

plus ou moins argileux. 

Les alluvions récentes occupent la partie centrale de la vallée du lot de part et d’autre du cours d’eau. 

Ces matériaux sablo graveleux referment une nappe relativement continue. Elle est alimentée soit latéralement 

par  les  nappes  des  terrasses  les  plus  anciennes  ou  des  formations  calcaires  du  secondaire  ou  du  tertiaire.  De 

nombreuses sources jalonnent les rives du lot au contact d’alluvions de la basse terrasse – molasse. 

Le secteur se situe sur ou à proximité de plusieurs aquifères libres. 
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Les aquifères présents à proximité du site sont les suivants : 

 Aquifères alluviaux  

Seules  la  très  basse  terrasse  peut  constituer  un  niveau  aquifère  potentiel.  Toutefois,  compte  tenu  de 

l’encaissement du Lot, il n’y a pas de soutien hydraulique de la nappe (débits généralement inférieurs à 20 

m3/h) 

 Aquifères du Crétacé  

Concernant la formation du Turonien, 13 sources ont été recensées. Les débits sont de l’ordre de 15 à 20 

m3/h, et peuvent atteindre très localement 200 à 300 m3/h 

 Aquifère du Jurassique  

Cet aquifère se manifeste par l’existence de sources de trop plein. Le débit de cet ensemble est estimé à 1 

m3/s en étiage et de l’ordre de 2,5 à 3m3/s en période de crue. L’écoulement souterrain est fonction du 

degré de fissuration et de la karstification de l’aquifère. Il peut être estimé à 50 à 100 m3/h par kilomètre 

de front de nappe (écoulement d’Est en Ouest) 

 

Les masses d’eau souterraines présentent sur les communes sont de niveau 1 : 

 MESO FRFG023 Alluvions du Lot, de type alluvial, avec une superficie de 334 Km². C’est une masse d’eau à 

écoulement libre. 

 MESO FRFG067 Calcaires et marnes du Jurassique Supérieur du Bassin Versant du Lot secteur hydro 08, 

de type dominante sédimentaire non alluviale, avec une superficie de 715 Km². C’est une masse d’eau à 

écoulement libre. 

 MESO  FRFG072  Calcaires  du  sommet  du  crétacé  supérieur  captif  nord‐aquitain,  de  type  dominante 

sédimentaire non alluviale, avec une superficie de 17 488 Km². C’est une masse d’eau à écoulement libre 

et captif, majoritairement captif. 

 MESO FRFG078 Sables, grès, calcaires et dolomies de l’infratoarcien, de type dominante sédimentaire non 

alluviale,  avec  une  superficie  de  24  914Km².  C’est  une  masse  d’eau  à  écoulement  libre  et  captif, 

majoritairement captif. 

 MESO FRFG080 Calcaires du jurassique moyen et supérieur captif, de type dominante sédimentaire non 

alluviale, avec une superficie de 40 048Km². C’est une masse d’eau souterraine à écoulement captif. 

 

 Uniquement pour Montayral, 

 MESO FRFG088 Molasses du bassin du Lot, de type imperméable localement aquifère, avec une superficie 

de 1079 Km². C’est une masse d’eau souterraine à écoulement libre et captif, majoritairement libre. 

Uniquement pour Fumel,  

 MESO FRFG097 Calcaires, grès et sables du crétacé supérieur basal libre du Bassin Versant du Lot, de type 

dominante sédimentaire non alluviale, avec une superficie de 535 Km². C’est une masse d’eau souterraine 

à écoulement libre. 
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3.1.5.2. Qualité	des	eaux	souterraines	

 MESO FRFG023 Alluvions du Lot 

 Etat quantitatif : « Bon » 

 Etat chimique : « Bon » 

 Cependant la masse d’eau subit des pressions significatives sur le critère Nitrates d'origine agricole et sur 

le critère prélèvements d’eau 

 

 MESO FRFG067 Calcaires et marnes du Jurassique Supérieur du Bassin Versant du Lot secteur hydro 08 

 Etat quantitatif : « Bon » 

 Etat chimique : « Bon » 

 Aucune pression particulière sur les aspects nitrates d’origine agricole et prélèvements d’eau. 

 

 MESO FRFG072 Calcaires du sommet du crétacé supérieur captif nord‐aquitain 

 Etat quantitatif : « Mauvais» 

 Etat chimique : « Bon » 

 Cependant la masse d’eau subit des pressions non significatives sur le critère prélèvements d’eau. 

 

 MESO FRFG078 Sables, grès, calcaires et dolomies de l’infratoarcien 

 Etat quantitatif : « Bon» 

 Etat chimique : « Mauvais » 

 Aucune pression particulière sur les aspects nitrates d’origine agricole et prélèvements d’eau. 

 

 MESO FRFG080 Calcaires du jurassique moyen et supérieur captif 

 Etat quantitatif : « Bon» 

 Etat chimique : « Bon » 

 Cependant la masse d’eau subit des pressions non significatives sur le critère prélèvements d’eau. 

 

 MESO FRFG088 Molasses du bassin du Lot 

 Etat quantitatif : « Bon» 

 Etat chimique : « Bon » 

 Cependant la masse d’eau subit des pressions significatives sur le critère Nitrates d'origine agricole. 
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 MESO FRFG097 Calcaires, grès et sables du crétacé supérieur basal libre du Bassin Versant du Lot 

 Etat quantitatif : « Bon» 

 Etat chimique : « Bon » 

 Cependant la masse d’eau subit des pressions non significatives sur le critère prélèvements d’eau. 

 

3.1.5.3. Captages	d’eau	potable	

Le captage d'eau potable situé à Mauroux (Source Lenclio) dans le Lot a une zone de protection sur une partie de 

Mauroux, Montayral, Masquières, Tournon d'Agenais et Thézac dans le Lot et Garonne. Ce captage a été classé 

prioritaire grenelle en 2011 suite à des dépassements en phytosanitaires. Le syndicat des eaux de Lémance gère ce 

captage. Cette source Lenclio a été mise en service depuis 1971 avec une capacité nominale de 400 m3/h. La source 

d’eau provient du Jurassique supérieur. Pour la commune de Fumel, un captage d’eau potable se trouve à Soturac 

(Source bleue). Cette station a été mise en service depuis 1994 avec une capacité nominale de 240 m3/h ; et l’eau 

provienne du Jurassique supérieur. 

3.1.6. Risques	naturels	

3.1.6.1. Risques	géotechniques	

RISQUE DE MOUVEMENT TERRAIN ‐ ALÉA RETRAIT‐GONFLEMENT DES ARGILES 

Le  phénomène  de  retrait‐gonflement  de  certaines  formations  argileuses  est  lié  à  la  variation  de  volume  des 

matériaux argileux en fonction de leur teneur en eau. Lorsque les minéraux argileux absorbent des molécules d’eau, 

on observe un gonflement plus ou moins réversible. En revanche, en période sèche, sous l’effet de l’évaporation, 

on observe un retrait des argiles qui se manifeste par des tassements et des fissures. Ces mouvements différentiels 

sont à  l’origine de nombreux désordres sur  les habitations (fissures sur  les façades, décollements des éléments 

jointifs,  distorsion  des  portes  et  fenêtres,  dislocation  des  dallages  et  des  cloisons  et,  parfois,  rupture  de 

canalisations enterrées). 

Un  Plan  de  Prévention  du  Risque  naturel Mouvements  différentiels  de  terrains  liés  au  phénomène  de  retrait‐

gonflement  des  sols  argileux  a  été  prescrit  par  l’Etat  et  approuvé  le  21  décembre  2006.  Il  définit  une  zone 

moyennement exposée au risque, au sein de laquelle un règlement s’applique aux constructions. 

Figure 62: Plan de prévention des Risques Naturels - Retrait-gonflement des argiles
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INSTABILITÉ DES BERGES 

Les communes de Fumel et de Montayral sont soumises à un Plan de Prévention des Risques Naturels Vallée du 

Lot, approuvé par arrêtés préfectoraux du 24 Juillet 2014 et modifié le 02 Avril 2020. 

Les berges du Lot présentent  des hauteurs variant de 0 à 10m et des pentes élevées (berges souvent verticales), 

qui les rendent sensibles au phénomène d'instabilité.  

L’évolution des berges est irrémédiable et irréversible. Sa vitesse dépend des phénomènes mis en jeu. Globalement, 

l’érosion  est  un  phénomène  relativement  lent,  mais  pouvant  présenter  des  épisodes  très  rapides,  d’où  sa 

dangerosité. 

En moyenne, sur le linéaire du Lot traversant le département, le taux d’érosion moyen est de 30 cm par an (taux 

estimé au vu de l’évolution entre le cadastre napoléonien et le cadastre actuel). Mais il peut aller jusqu’à 80 cm par 

an environ dans certains secteurs, ce qui à l’échelle du siècle, conduit à des pertes conséquentes de fonciers, voire 

de bâti. 

Le type de phénomène gravitaire rencontré est directement lié à la nature géologique du sol en place. Ainsi, dans 

les secteurs présentant des falaises calcaires comme sur la commune de Fumel, le phénomène chute de blocs a été 

observé. Dans les zones à sous‐sol de nature marneuse, le recul des berges se fait par des glissements de terrain 

successifs. 

 
Figure 63: Carte du zonage Instabilité des berges du Lot Source: Préfet de Lot-et-Garonne 

 

Sur la carte ci‐dessus, deux zones réglementaires ont été définies : 

 La zone rouge correspond à la zone d'aléa fort. Dans cette zone, dans les limites actuelles de la connaissance 

du risque, celui‐ci est tel que la sécurité des biens et des personnes ne peut y être garantie. Sa largeur est 

au  minimum  égale  à  10  mètres  mais  peut  ponctuellement  être  supérieure  en  fonction  de  l'évolution 

historique des berges. Seuls des projets limités, liés à des équipements publics, ou liés à la voie d'eau, ou 

au bâti existant, y sont autorisés. 
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 La zone orange est une zone à l'arrière de la zone rouge. Dans les limites actuelles de la connaissance du 

risque, la sécurité des biens et des personnes peut y être garantie, mais la construction et l'aménagement 

doivent être maîtrisés afin de ne pas contribuer à augmenter le risque en zone rouge. D’une façon générale, 

la largeur de la zone orange sera égale à deux fois la largeur de la zone rouge associée. Cependant, en aucun 

cas, la largeur cumulée des zones rouge et orange ne sera inférieure à 50 m, à compter du sommet ou crête 

de la berge. 
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Figure 64: Phénomènes de mouvements de terrain et cavités souterraines
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AUTRES RISQUES GÉOTECHNIQUES 

 Risque sismique 

Depuis le 01 mai 2011, la France dispose d’un nouveau zonage sismique divisant le territoire national en cinq zones 

de  sismicité  croissante  en  fonction  de  la  probabilité  d’occurrence  des  séismes  (articles  D563‐8‐1  du  Code  de 

l’Environnement) : 

‐ une zone de sismicité 1 (risque très faible) où il n’y a pas de prescription parasismique particulière pour les 

bâtiments à risque normal, 

‐ 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.  

 

Les communes de Fumel et de Montayral sont en zone de sismicité très faible.  

 Feux forêt 

La commune de Fumel est couverte par un des principaux massifs forestiers du Département caractérisé par un 

aléa moyen déterminé par la probabilité d’éclosion et de propagation. Le règlement relatif à l’emploi du feu et à la 

protection de la forêt contre l’incendie s’applique sur la commune.  

 
Figure 65: Atlas Départemental du Risque Incendie de 

Forêt en Lot et Garonne 
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3.1.6.2. Risques	d’inondation	

PLAN DE PROTECTION DU RISQUE INONDATION (PPRI) 

Les communes de Fumel et de Montayral sont soumises à un Plan de Prévention des Risques Naturels Vallée du 

Lot, approuvé par arrêtés préfectoraux du 24 Juillet 2014 et modifié le 02 Avril 2020. 

 

Figure 66: Plan Prévention des Risques Naturels du Lot sur la zone d'étude 

 

 Le territoire se trouve aux abords des zones classées « rouge foncé ». Ce sont des secteurs inconstructibles 

qui sont exposés à un aléa majeur avec un niveau de dangerosité très élevé et une importante capacité de 

stockage de l’eau en cas de forte crue.  

 La  zone  le  long  du  Ruisseau  de  Terrein  est  classée  en  « rouge  clair ».  C’est  un  champ d’expansion  des 

crues  exposé à un aléa faible à moyen avec une hauteur d’eau inférieure à 1 mètre sans courant avec une 

importante capacité de stockage de l’eau en cas de forte crue.  
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CRUES CONNUES 

 

Figure 67: Atlas cartographique des zones inondables Source: Observatoire des crues du Bassin Versant du 
Lot 

Sur l’atlas ci‐dessus, on peut voir que toutes les communes de la Vallée du Lot sont touchées par une inondation 

de plaine par le Lot. La commune de Fumel est également touchée par l’inondation par débordement des affluents 

du Lot : la Thèze et la Lemance. 

Pour le Lot, les communes ont été affectées par les crues paroxystiques  du 07 Mars 1783 et du 09‐10 Mars 1927. 

Ces crues ont inondé totalement la plaine fonctionnelle du Lot. Pour les affluents, les crues fortes connues sont du 

09 Juillet 1977, 06 Juillet 1993 et 28 Mai 2007. 

PRÉVENTION DU RISQUE INONDATION 

Le bassin versant du Lot aval est exposé à des régimes hydrologiques très contrastés, avec des crues conséquentes 

et des assecs estivaux drastiques. 

Les  crues  du  Lot  sont  fortement  influencées  par  les  précipitations  venant  de  l’océan  atlantique ;  sa  situation 

géographique  particulière  entre  les  deux  mers  le  rend  également  sensible  à  des  épisodes  pluvieux  de  fortes 

intensités, caractéristiques des bassins méditerranéens. 

En aval de Fumel,  le  lit mineur se caractérise par des capacités supérieures à 1 200 m3/s et par  la présence de 

nombreux barrages au fil de l’eau et de seuils qui modifient artificiellement la rivière. 

Sur ce secteur aval, les « petites » crues sont inexistantes car les barrages « tamponnent » (atténuent ou régulent) 

les faibles variations de débits hydrauliques.  

A partir de Fumel, le Lot transite au‐dessus d’un aquifère alluvial. 



  Etude d’impact 

 115 

Les remontées de nappe sont fréquentes sur le secteur et ont une influence sur le fonctionnement du secteur à 

double titre : elles peuvent provoquer des crues sans débordement du lit mineur (par exemple pour des épisodes 

pluvieux de moyenne intensité ou de longue durée) et saturer préalablement les zones d’expansion de crue avant 

même que les débordements n’aient  lieu, empêchant ainsi tout écrêtement significatif de  la pointe de crue sur 

l’aval. 

Ainsi une crue rare peut se propager tout aussi rapidement qu’une crue plus fréquente (période de retour de 2 à 5 

ans). 

Dans le département du Lot et Garonne, 213 communes sont exposées au risque d'inondation. Selon le « Dossier 

Départemental des Risques Majeurs » de 2008, certaines communes sont dotées soit d’un Plan d’Exposition au 

Risque, soit d’un Plan de Prévention des Risques d’inondation (PPRI). 

Fumel, Montayral et les communes environnantes sont soumises à l’aléa inondation. 

L'ensemble de la zone inondable du Lot et de ses principaux affluents est partagé en quatre classes d'aléa (dont 

une comportant par endroit une " sous‐classe " pour l'aléa faible), selon les hauteurs d'eau et les vitesses de la crue 

de référence : 

 Aléa faible (cet aléa est précisé pour  les secteurs où une topographie détaillée a été fournie)  : hauteur 

d'eau inférieure à 0,50 mètre sans courant (vitesse < 0,5 m/s) 

 Aléa faible à moyen : hauteur d'eau inférieure à 1 mètre sans courant (v < 0,5 m/s) 

 Aléa fort : hauteur d'eau comprise entre 1 mètre et 2 mètres sans courant (v < 0,5 m/s) ou hauteur d'eau 

inférieure à un mètre avec courant (v > 0,5 m/s) 

 Aléa très fort : hauteur d'eau supérieure à 2 mètres sans courant (v < 0,5 m/s) ou hauteur d'eau comprise 

entre 1 mètre et 2 mètres avec courant (v > 0,5 m/s) 

 Aléa majeur : hauteur d'eau supérieure à 2 mètres avec courant (v > 0,5 m/s) 

Le croisement de ces quatre classes d'aléa avec l'analyse des enjeux (zones urbanisées et champs d'expansion des 

crues) a permis de délimiter cinq zones du zonage réglementaire : 

 La zone rouge foncée : secteur inconstructible exposé à un aléa majeur, et/ou situé à l'arrière d'un ouvrage 

de protection (50 mètres pour les ouvrages dont la hauteur est inférieure à 2 mètres, 100 mètres pour les 

ouvrages dont la hauteur est supérieure à 2 mètres) ; 

 La zone rouge : champs d'expansion des crues à préserver, exposé à un aléa fort à très fort ; secteur non 

constructible sauf pour des opérations particulières ; 

 La zone rouge tramée : champs d'expansion des crues à préserver, exposé à un aléa faible (affluents) à fort 

; secteur urbanisé ou à vocation à le devenir pour des activités à caractère économique, constructible avec 

prescriptions renforcées pour des opérations spécifiques au regard de l'urbanisation du secteur ; 

 La zone rouge claire : champs d'expansion des crues à préserver, exposé à un aléa faible à moyen ; secteur 

non constructible sauf pour des opérations particulières ; 

 La  zone  bleue  :  secteur  urbanisé  en  aléa  faible  (affluents),  faible  à  moyen  (Lot),  constructible  avec 

prescriptions. 

 Ces cinq zones sont directement exposées au risque d'inondation pour la crue de référence 
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3.1.6.3. Risques	technologiques	

RISQUES INDUSTRIELS 

Sur Fumel, Métal Temple Aquitaine, une ancienne usine de fabrication de produits métalliques, est classée parmi 

les  installations  pour  la  protection  de  l’Environnement.  Cette  usine  est  fermée  depuis  2020,  ces  activités 

présentaient des inconvénients ou des dangers potentiels pour le voisinage ou pour l’environnement (bruits, rejets, 

altérations paysagères…)  

RISQUES RUPTURE DE BARRAGE 

Toutes  les communes traversées par  le Lot sont exposées au risque d’inondation. Le barrage de Fumel a connu 

plusieurs ruptures de l’ouvrage dû à l’usure des installations métalliques : les portes du barrage usées, une vanne 

qui a lâché, crues fortes…  
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3.2. Milieu	naturel	

3.2.1. Périmètres	de	protection	et	d’inventaires	

3.2.1.1. Arrêté	de	Protection	de	Biotope	(APB)	

Les arrêtés de protection de Biotope sont prescrits dans le but de préserver les habitats des espèces protégées, 

l’équilibre  biologique  ou  la  fonctionnalité  des  ouvrages.  Sur  les  communes  de  Fumel  et  de Montayral,  aucune 

mesure n’a été prise. 

3.2.1.2. Parc	Naturel	Régional	(PNR)	

Les parcs naturels régionaux ont pour objectif de préserver et de gérer le patrimoine naturel, culturel et paysager 

à  intérêt  particulier.  A  l’initiative  des  collectivités  territoriales,  cette  charte    détermine  les  orientations  de 

protection et de mise en valeur de ces zones. Sur les communes de Fumel et de Montayral, aucun parc naturel 

régional n’a été identifié.  

3.2.1.3. Réseau	Natura	2000	

Le réseau Natura 2000 a pour but de maintenir ou de rétablir dans un état de conservation les habitats naturels et 

les habitats d’espèces de flore et de faune sauvage sur le territoire de l’Union Européenne. Le réseau se structure 

en  deux  directives :  « Oiseaux »,  une  zone  de  protection  spéciale  (ZPS)  et  « Habitats »,  une  zone  spéciale  de 

conservation (ZSC). Sur les communes de Fumel et de Montayral, on recense deux sites qui visent la conservation 

des types d’habitats et  des espèces animales et végétales. La carte ci‐dessous montre la localisation de ces zones 

identifiées. 

Tableau 8: Sites Natura 2000 sur les communes de Fumel et de Montayral 

Code  Dénomination  Type  Surface 

FR7200732  Coteaux de Thézac et de Montayral  ZSC  434,7727ha 

FR7200729  Coteaux de la vallée de la Lémance  ZSC  230,3384ha 

 

Figure 68: Carte du réseau Natura sur les communes de Fumel et de Montayral Source: Inventaire National 
d Patrimoine Naturel 

3.2.1.4. Zones	Naturelles	d’Intérêt	Écologique	Floristique	et	Faunistique	(ZNIEFF)	
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Les zones naturelles d’intérêt écologique, floristique et faunistique sont inventoriées pour une bonne connaissance 

du patrimoine naturel. Les zones sont distinguées en deux types : 

 Les ZNIEFF de type I, elles abritent les espèces animales ou végétales patrimoniales bien identifiées à intérêt 

biologique ou écologique. 

 Les  ZNIEFF  de  type  II,  elles  désignent  un  ensemble naturel  étendu dont  les  équilibres  généraux  sont  à 

préserver. Généralement, elles sont de taille importante et peuvent inclure des ZNIEFF de type I 

Sur les communes de Fumel et de Montayral, les ZNIEFF sont présentées sur le tableau et sur la carte ci‐dessous. 

Tableau 9: ZNIEFF sur les communes de Fumel et de Montayral 

Code  Dénomination  Type  Surface  Caractéristiques 

730010997 
Cours  inférieur  du 
Lot 

Type I  1209,39 ha 
Lit  mineur  du  Lot  et  des  boisements  rivulaires, 
naturels, plantés et subspontanés 

720020060 
Pelouses  Calcicoles 
des  coteaux  de  la 
Thèze 

Type I  101,69 ha 

Nombreuses pelouses sèches calcicoles présentant 
une  grande  diversité  d’habitats  rares  et  fragiles 
avec une végétation subméditerranéenne originale 
en Lot‐et‐Garonne 

720030107 
Buttes  gréseuses 
du Fumélois 

Type I  227,53ha 
Ensemble   de buttes gréseuses  incluses au massif 
forestier, rare dans le Bassin Aquitain 

720012963 
Pelouses  calcicoles 
de Montayral 

Type I  125,92 ha 

Ensemble remarquable de prairies sèches calcicoles 
riches  en  orchidées  bien  préservées.  Grande 
diversité  d’habitats  naturels  d’intérêt 
communautaire  (dont 3 prioritaires) et de  la  flore 
(dont 24 espèces d’orchidées) 

720012964 
Pelouses  calcicoles 
de Thézac 

Type I  96,93 ha 

Ensemble de pelouses  sèches  calcicoles  riches  en 
orchidées.  Grande  diversité  d’habitats  rares  et 
fragiles  d’intérêt  européen    avec  des  flores 
subméditerranéens et originaux en Aquitaine 

720020078 
Coteaux  de  Thézac 
et Montayral 

Type II  1038,57 ha 

Ensemble  de  pelouses  sèches  calcicoles,  éboulis, 
dalles  calcaires  affleurantes  et  boisements 
thermophiles  accueillant  une  flore  de  type 
subméditerranéenne  comprenant  une  grande 
diversité  d’orchidées  et  de  nombreuses  espèces 
rares en Aquitaine 

720020059 
Vallée  et  Coteaux 
de la Thèze 

Type II  1007,29 ha 
Nombreuses  pelouses  sèches  calcicoles  avec  de 
nombreux habitats d’intérêt européen 
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Figure 69: ZNIEFF sur les communes de Fumel et de Montayral Source: Inventaire National du Patrimoine 
Naturel 

3.2.2. Habitats	naturels	

3.2.2.1. Bibliographie	

ZONES HUMIDES 

 Les zones humides effectives 

D’après les données de l’Agence de l’eau Adour‐Garonne, consultables sur le Géoportail de l’Agence Régionale de 

la  Biodiversité  Nouvelle‐Aquitaine  (ARB NA)  ou  sur  le  Réseau  Partenarial  des  Données  sur  les  Zones  Humides 

(RPDZH), le site d’étude se situe au sein de la zone à dominante humide du bassin Adour Garonne. 

Mais aucune zone humide effective (présence de végétation hygrophile ou de sols caractéristiques de zone humide, 

selon les critères officiels, attestée par une prospection de terrain) ou élémentaire (issues d’inventaires antérieurs 

à 2007, ne répondant pas clairement aux critères d’identification et donc envisagés comme des « milieux humides 

probables ») n’est recensée dans ou à proximité immédiate du site d’étude. 
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 La réglementation pour la délimitation des zones humides 

Une étude plus précise de délimitation des zones humides selon les critères liés à la végétation et à la pédologie a 

été effectuée afin de confirmer l’absence de zones humides sur le site d’étude. 

La méthodologie mise en œuvre pour  la définition et  la délimitation des zones humides s’appuie sur  les  textes 

réglementaires et techniques suivants (Cf. annexe) : 

 L’arrêté du 24 juin 2008 (et annexes), modifié par celui du 1er octobre 2009 (et annexes), 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 ; 

 La circulaire du 18  janvier 2010  relative à  la délimitation des zones humides en application des mêmes 

articles du Code de l’environnement, qui précise les modalités d’application ; 

 La  loi  n°2019‐773 du 24  juillet  2019  indiquant  le  retour  aux  critères  alternatifs  pour  la définition et  la 

délimitation des zones humides. 

 

Figure 70: Carte des Zones humides recensées au niveau et aux alentours du site d’après la bibliographie
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3.2.2.2. Investigations	de	terrain	

Les enjeux relatifs aux habitats concernent principalement : 

 le cours d’eau et ses berges, en lien avec la sensibilité des milieux aquatiques et leur importance multiple 

dans  les écosystèmes.  Le niveau d’enjeu attribué au  Lot est  indicatif,  compte  tenu des dates de visite, 

difficultés d’accès et niveaux d’eau élevés. 

 les prairies, en particulier celles du sud ; 

 la chênaie pubescente, dont la partie centrale (bosquet, lisières et pelouses associées) est la plus riche. 
 

 

Figure 71: Le lot et ses berges, en limite aval de l'aire d'étude 
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Tableau 10: Bioévaluation des habitats 

Habitat  DH  LR EU28 
SCAP 

(F & Aq.) 
TVB 
Aq. 

Intérêt 
“gros arbres” 

Présence esp. 
exogènes 

Enjeu local 

Bassin artificiel            Forte  Faible 

Ruisseau            Faible  Moyen 

Cours d’eau (rivière)   
NT 

[C2.3] 
     

Moyenne à 
assez forte 

Moyen à assez fort 

Prairie de fauche thermo‐
atlantique 

I 
[6510]

VU 
[E2.2] 

2‐
[6510] 

II    Faible  Assez fort 

Prairie de transition   
VU 

[E.1a, E2.2] 
     

Moyenne à 
assez forte 

Moyen 

Ronciers   
DD 

[F3.1b] 
      Forte  Faible 

Chênaie pubescente   
LC 

[G1.7a] 
1‐  

[G1.71/41.7]
 

Moyen à 
localement 
assez fort 

Faible à assez 
forte 

Moyen  à  assez  fort 
(partie  centrale) 
Faible à moyen 
(nord‐est  et  sud‐
ouest) 

Haies et fourrés          Faible à moyen 
Moyenne à 
assez forte 

Faible à Moyen 

Alignement de Peupliers          Faible à moyen  Forte  Faible 

Alignement de Chênes         
Moyen à assez 
fort 

Faible  Moyen 

Arbres et arbustes isolés         
Faible / Assez 
fort 

Non évaluée  Faible 

Culture extensive    EN [I1.3]        Moyenne  Moyen 

Friche industrielle          Faible à moyen  Forte  Faible 

Zones rudérales            Assez forte  Faible 

Habitations          Non évalué  Forte  Non évalué 

Hangar            /  / 

Voirie           
Assez forte 
(bordures) 

/ 

Chemin de randonnée            /  / 

Paroi rocheuse    LC [H3.2]        Faible  Moyen à assez fort 
 

DH : Directive Habitats-Faune-Flore n°92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de 

la flore sauvages (21 mai 1992 modifiée par la directive 97/62/CEE). 

LR EU28 : Janssen et al. , 2016. 

SCAP : Circulaire du 13 août 2010 relative aux déclinaisons régionales de la stratégie nationale de création des aires protégées 

terrestres métropolitaines. Liste nationale des habitats menacés ou pour lesquels la responsabilité patrimoniale de la France 

est forte en termes de protection, et pour lesquels un outil spatial de protection est pertinent – Version 2015. 

TVB : Décret n° 2019-1400 du 17 décembre 2019 adaptant les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon 

état des continuités écologiques. [n° d’annexe] 

Les codes entre crochets font référence à l’habitat concerné. 
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Figure 72: Cartographie des habitats
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Figure 73: Carte Enjeux des habitats
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ZONES HUMIDES  

 Selon le critère botanique 

Trente‐et‐une espèces de plantes recensées sont indicatrices de zones humides d’après l’arrêté, soit 8% de la flore 

totale. Parmi ces espèces, la moitié est exclusivement cantonnée aux berges du Lot ; elles ont été notées sur la 

berge en amont du barrage et sur la crique en limite aval. Quelques‐unes sont aussi présentes le long du ruisseau 

et en bordure du bassin artificiel, mais en recouvrant insuffisant le sol (quelques dizaines de % tout au plus).  

Sur le reste de la zone d’étude, elles sont disséminées (zones rudérales, culture extensive, lisières fraiches, friche 

industrielle, etc.). 

Les espèces hygrophiles sont donc globalement rares et surtout rencontrées en bordure des milieux aquatiques 

(Lot, ruisseau, bassin artificiel), sous forme de fins cordons linéaires. 

Aucune espèce végétale affiliée aux zones humides ne recouvre suffisamment le sol pour qu’une zone humide 

botanique ne puisse être définie et délimitée. 

Même si quelques espèces hygrophiles existent  localement,  les végétations ne sont pas  indicatrices de zones 

humides  :  la  grande  majorité  des  espèces  végétales  et  habitats  sont  plus  ou  moins  mésophiles  ou  à  large 

amplitude écologique. 

 Selon le critère pédologique 

La réalisation des sondages pédologiques dans le cadre de la définition et de la délimitation des zones humides 

selon le critère pédologique (sol) a eu lieu le 29 mars 2021, suite à quelques jours sans précipitations afin que les 

sols sableux présents soient suffisamment ressuyés en surface pour ne pas biaiser les résultats. 

L’échelle de 1/5 000 a été choisie pour être compatible avec les échelles de projet d’aménagement, la dimension 

du projet et le coût inhérent, pour une superficie à étudier d’environ 2 ha (zone du projet élargie). 

Avec  une efficience pédologique2  estimée à 5/20  (K)  sur  ce  secteur, 8  sondages ont  été  réalisés dans  la  zone 

d’étude, permettant d’atteindre une échelle virtuelle de 1/4 472. 

  Valeur

Echelle de la carte demandée 5000 

Densité idéale Obs/ha  16,00 

Efficience pédologique  5 

Densité nécessaire Obs/ha  3,20 

Observations effectuées  8 

Surface prospectée (ha)   2 

Densité réelle  4,0 

Degré d’analyse  1,25 

Echelle virtuelle  4472 

Les sols présents sont des sols bruns, plutôt limono‐sableux. 

Les 8 sondages réalisés sont classés dans les brunisols, selon le Référentiel Pédologique 2008. Les brunisols sont 

des  sols dont  les horizons  sont  relativement peu différenciés  (textures et  couleurs assez proches,  globalement 

brunes),  assez  épais  avec  plus  de  35  cm d’épaisseur.  Ils  sont  issus  de  l’altération  in  situ  du matériau  parental 

pouvant être de nature très diverse. 

Ici, les brunisols ont des caractéristiques différentes : 
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 Trois brunisols lithiques3 (Sp01, Sp02 et Sp04) situés en bordure nord de la zone d’étude et en bord de 

chemin,  sablo‐limoneux  ou  limono‐sableux,  à  éléments  grossiers  rares  ou  nombreux.  Sans  traces 

d’hydromorphie dans les premiers horizons du sol pour Sp01 et Sp02, ils sont rattachés à la classe GEPPA I, 

II ou III. Sp04 présente de légères traces d’hydromorphie entre 38 et 43 cm de profondeur mais aucune 

dans les horizons supérieur et inférieur, ces traces ne se prolongent pas en profondeur ; Sp04 est rattaché 

à la classe GEPPA IVa ; 

 Deux brunisols pachiques4 (Sp03 et Sp08), situé au centre d’une zone prairiale et dans un bosquet, où les 

sols sont plus profonds, sableux à limoneux, à éléments grossiers rares ou nombreux. Le sondage Sp03 est 

rattaché à la classe GEPPA IVa, car ne présentant des traces d’hydromorphie (peu marquées) entre 25 et 

50 cm de profondeur et ne se prolongeant pas en profondeur. Le second, Sp08,  ; 

 Deux brunisols hapliques  (« classiques », sans particularités supplémentaires, Sp06 et Sp07). De légères 

traces d’hydromorphie apparaissent entre 25 et 50 cm de profondeur, mais restent peu marquées et ne se 

prolongent pas en profondeur surtout. Ils sont de fait rattachés à la classe GEPPA IVa ; 

 Un brunisol semble‐t‐il anthropisé (Sp05), avec une couche limono‐argileuse apparaissant dans la partie 

superficielle du sol,  sans  cohérence avec  les horizons supérieurs et  inférieurs, et  les  solums voisins. De 

nombreux déblais sont présents à côté. Du fait de la présence d’un horizon assez argileux et d’anciennes 

traces d’hydromorphie, ce sondage est classé en classe GEPPA probable IVa mais le solum présent n’est pas 

caractéristique  d’une  zone  humide  car  les  traces  anciennes  (non  effectives)  régresse  rapidement  pour 

s’arrêter  à  38  cm de profondeur,  la  nappe  reste  plus  profonde  et  le  sol  juste  « frais »,  sec  à moyenne 

profondeur (50 cm). Les eaux circulent rapidement, superficiellement et latéralement, vers le ru temporaire 

proche, les eaux ne restent pas, elles sont évacuées vers le réseau hydrographique. 

Pour  tous  ces  solums,  aucune  nappe  n’a  été  vue.  Elle  se  situait  à  plus  de  50  cm  de  profondeur  lors  des 

prospections,  et  le  toit  maximal  de  la  nappe  n’atteint  ou  ne  dépasse  jamais  50  cm  d’épaisseur  d’après  les 

caractéristiques des horizons observés (texture, couleur, taches, humidité). 

Aucune zone humide pédologique n’a ainsi été définie et délimitée. 

 

3 Qualifie un brunisol dans lequel une couche R débute entre 10 et 50 cm de profondeur. 
4 Qualifie un brunisol dont l’épaisseur totale des horizons A et S est supérieur à 80 cm. 
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Figure 74: Sondages de sol 

De gauche à droite :

Sondage n°2 : Brunisol lithique sablo-
limoneux, à nombreux éléments 

grossiers, sous prairie. 

Sondage n°3 : Brunisol pachique 
limono-sableux à sableux, à nombreux 

éléments grossiers, sous prairie. 

Sondage n°5 : Brunisol anthropisé, 
sablo-limoneux, à éléments grossiers, 
en limite de ronciers/zone rudérale. 

Sondages n°7 : Brunisol haplique 
limono-sableux, à rares éléments 

grossiers, cultivé. 
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Tableau 11: Descriptions des sols rencontrés‐ Sondages pédologiques réalisés le 29 Mars 2021 

N° sondage 
pédologique 

(Sp) 

Profondeur 
du sondage 

Nom probable selon le 
Référentiel Pédologique 

(2008) 

Profondeur 
de la nappe 

Niveau 
max. 
estimé 
de la 
nappe 

Classement 
GEPPA 

Zone 
humide 

Numéros 
des 

photos 
associées 

Sp01  40 cm 

Brunisol lithique limono‐
sableux, à rares éléments 
grossiers, en pente faible, 

en lisière 

>> 50 cm 
>> 50 
cm 

I, II ou III  Non 
7338‐
7344 

Sp02  40 cm 

Brunisol lithique sablo‐
limoneux, à nombreux 
éléments grossiers, sous 

prairie 

>> 50 cm 
>> 50 
cm 

I, II ou III  Non 
7345‐
7351 

Sp03  120 cm 

Brunisol pachique limono‐
sableux à sableux, à 
nombreux éléments 
grossiers, sous prairie 

>> 50 cm 
>> 50 
cm 

IVa  Non 
7552‐
7559 

Sp04  50 cm 

Brunisol lithique sablo‐
limoneux, à nombreux 
éléments grossiers, sous 

prairie 

>> 50 cm 
>> 50 
cm 

IVa  Non 
7560‐
7566 

Sp05  52 cm 
Brunisol anthropisé sablo‐
limoneux, à éléments 
grossiers, sous ronciers 

>> 50 cm 
>> 50 
cm 

IVa‐V(a)  Non 
7567‐
7574 

Sp06  63 cm 
Brunisol haplique limono‐
sableux, à rares éléments 
grossiers, sous ronciers 

>> 50 cm 
>> 50 
cm 

IVa  Non 
7576‐
7583 

Sp07  62 cm 
Brunisol haplique limono‐
sableux, à rares éléments 

grossiers, cultivé 
>> 50 cm 

>> 50 
cm 

IVa  Non 
7584‐
7590 

Sp08  120 cm 

Brunisol pachique 
rédoxique, limoneux, à 
rares éléments grossiers, 

sous bosquet 

>> 50 cm 
>> 50 
cm 

IIIb ou IIIc  Non 
7598‐
7608 

 

Aucune zone humide n’a été définie et délimitée selon le critère botanique ou pédologique. 
Les végétations développées sont mésophiles ou à large amplitude écologique. Les sols observés ne sont pas 
caractéristiques de zones humides. 
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Figure 75: Carte Localisation et caractère humide des sondages pédologiques
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3.2.3. Flore		

3.2.3.1. Bibliographie	

Sur la commune de Montayral l'occupation du sol est globalement la suivante : 

 Zones urbanisées : 228ha, soit 9%.  

 Zones industrielles ou commerciales et réseaux de communication : 43ha, soit 2%.  

 Espaces verts artificialisés, non agricoles : 30ha, soit 1%.  

 Terres arables : 365ha, soit 15%.  

 Cultures permanentes : 25ha, soit 1%.  

 Prairies : 449ha, soit 18%.  

 Zones agricoles hétérogènes : 710ha, soit 29%.  

 Forêts : 304ha, soit 12%.  

 Milieux à végétation arbustive et/ou herbacée : 304ha, soit 12%.  

 Eaux continentales : 44ha, soit 2%.  

 

Les données bibliographiques concernant la flore proviennent de l’Observatoire de la Biodiversité Végétale (OBV, 

https://obv‐na.fr/)  mis  en  place  par  le  Conservatoire  Botanique  National  Sud‐Atlantique  (CBNSA).  Ce  système 

constitue  les  bases  de  données  floristiques  de  la  Nouvelle‐Aquitaine,  notamment  pour  le  Lot‐et‐Garonne.  Cet 

observatoire est constamment en amélioration, par l’abondement régulier de la base de données, renforçant ainsi 

l’intérêt d’étudier au préalable la flore connue du secteur d’étude et la définition des potentialités d’accueil du site 

pour la flore patrimoniale. 

 

Les niveaux de probabilité de présence des espèces sont analysés comme suit :  

Impossible :  habitat 
d’espèce  non  présent 
dans le site d’étude 

Improbable :  habitat 
d’espèce très dégradé, 
très  résiduel  dans  le 
site d’étude 

Possible :  habitat 
assez  présent  et/ou 
en  bon  état  dans  le 
site d’étude 

Probable :  Habitat 
présent  (fonctionnel) 
et  présence  connue 
au  niveau  ou  aux 
abords  immédiats  du 
site d’étude 

Avérée :  présence 
récente  connue  et 
confirmée  dans  le  site 
d’étude 

<  1  %  de  possibilité  
de présence estimée 

Env.  <  10  %  de 
possibilité  
de présence estimée 

Env.  10‐74  %  de 
possibilité  
de présence estimée 

Env.  75‐99  %  de 
possibilité  
de présence estimée 

100  %  de  possibilité 
de présence estimée 
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FLORE VASCULAIRE PROTÉGÉE (PLANTES À FLEUR + FOUGÈRES ET AFFINES) 

Communes 
Flore protégée observée récemment  

(données récentes > 2000) 

Montayral et Fumel 

 Bugle petit pin (Ajuga chamaepitys) (PR) 

 Amarante de Bouchon (Amaranthus hybridus subsp. bouchonii) (PR)

 Doradille du nord (Asplenium septentrionale) (PD) 

 Catananche bleue (Catananche caerulea) (PD) 

 Céphalanthère rouge (Cephalanthera rubra) (PD) 

 Coronille queue‐de‐scorpion (Coronilla scorpioides) (PD) 

 Dauphinelle cultivée (Delphinium ajacis) (PR) 

 Doronic à feuilles cordées (Doronicum pardalianches) (PR) 

 Glaïeul d’Italie (Gladiolus italicus) (PR) 

 Ibéris amer (Iberis amara) (PR) 

 Laitue vivace (Lactuca perennis) (PR) 

 Linaire de Pélissier (Linaria pelisseriana) (PR) 

 Lotier grêle (Lotus angustissimus) (PR) 

 Lotier hispide (Lotus hispidus) (PR) 

 Ophioglosse commun (Ophioglossum vulgatum) (PD) 

 Ophrys brillant (Ophrys arachnitiformis) (PR) 

 Ophrys jaune (Ophrys lutea) (PD) 

 Pistachier térébinthe (Pistacia terebinthus) (PD) 

 Polystic à aiguillons (Polystichum aculeatum) (PD) 

 Leuzée conifère (Rhaponticum coniferum) (PR) 

 Scabieuse maritime (Scabiosa atropurpurea var. maritima) (PR) 

 Orpin de Nice (Sedum sediforme) (PR) 

 Tulipe des bois (Tulipa sylvestris subsp. sylvestris) (PN) 
 

PD = Protection départementale ; PR = Protection régionale ; PN = Protection nationale 

Au total, 24 espèces végétales protégées sont connues sur les communes de Montayral et Fumel. 
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Espèces protégées  Habitats de référence 
Probabilité de présence dans la zone 

d’étude 

Bugle petit pin  Champs, coteaux secs  Possible 

Amarante de Bouchon  Cultures, friches eutrophiles  Possible 

Doradille du nord  Rochers, rocailles, vieux murs  Improbable 

Catananche bleue  Friches, bords de chemins, prairies sèches  Possible 

Céphalanthère rouge  Bois clairs, broussailles  Possible 

Coronille  queue‐de‐
scorpion 

Moissons, lieux cultivés  Possible 

Dauphinelle cultivée  Moissons, bords de chemins  Possible 

Doronic  à  feuilles 
cordées 

Bois humides, rochers  Possible 

Glaïeul d’Italie  Moissons et lieux cultivés  Possible 

Ibéris amer  Champs et coteaux calcaires  Possible 

Laitue vivace  Friches, prairies, champs pierreux  Possible 

Linaire de Pélissier  Champs, pelouses  Possible 

Lotier grêle  Terrains sablonneux  Possible 

Lotier hispide  Terrains sablonneux  Possible 

Ophioglosse commun  Marais, prairies et landes humides  Improbable 

Ophrys brillant  Pelouses sèches  Improbable 

Ophrys jaune  Bois clairs, pelouses sèches  Improbable 

Pistachier térébinthe  Rochers, coteaux  Improbable 

Polystic à aiguillons  Bois humides, ravins  Possible 

Leuzée conifère  Prairies sèches et rocailleuses  Improbable 

Scabieuse maritime  Lieux incultes  Possible 

Orpin de Nice  Murs, rochers, lieux secs et rocailleux  Improbable 

Tulipe des bois 
Bois,  cultures  peu  désherbées,  bords  de 
cours d’eau 

Possible 
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FLORE NON PROTÉGÉE MAIS MENACÉE OU QUASI‐MENACÉE  

 

Communes  
Espèces  menacées  ou  quasi‐menacées 
observées  récemment  sur  la  commune 
(>2000) 

LRN  LROF  LRA 

Montayral 

Agrostemma githago  LC  ‐  EN 

Alyssum simplex  LC  ‐  EN 

Carduus crispus subsp. multiflorus  LC  ‐  NT 

Centranthus calcitrapae  LC  ‐  VU 

Cephalaria leucantha  LC  ‐  VU 

Cota altissima  LC  ‐  VU 

Globularia vulgaris  LC  ‐  NT 

Melampyrum arvense  LC  ‐  EN 

Stipa gallica  LC  ‐  VU 

Fumel 

Airopsis tenella  LC  ‐  VU 

Aristolochia rotunda   LC  ‐  NT 

Artemisia alba  LC  ‐  VU 

Bupleurum gerardi  VU  ‐  LC 

Carduus crispus subsp. multiflorus  LC  ‐  NT 

Chenopodium vulvaria   LC  ‐  NT 

Globularia vulgaris  LC  ‐  NT 

Rhus coriaria  LC  ‐  VU 

Senecio viscosus  LC  ‐  NT 

Sideritis hyssopifolia subsp. guillonii   LC  ‐  NT 

Sparganium natans  NT  ‐  EN 
Statuts de menace : EN = En danger / VU = Vulnérable / NT = Quasi-menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées 

ou qui pourrait être menacée si des mesures de conservation spécifiques n’étaient pas prises) / LC = Préoccupation mineure 

(non menacée). 
 

Parmi les plantes quasi‐menacées connues dans le secteur, 6 sont jugées possiblement présentes au niveau de 

l’aire d’étude et est présentée dans le tableau suivant. 
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Milieux, habitats de référence  Espèces menacées ou quasi‐menacées 
Probabilité de présence dans 
la zone d’étude 

Cultures, champs 

Agrostemma githago 
Aristolochia rotunda 
Carduus crispus subsp. multiflorus 
Chenopodium vulvaria   
Cota altissima 
Melampyrum arvense 

Possible 
Terrains dénudés 
(lieux  incultes,  bords  de 
chemins) 

Chenopodium vulvaria  
Cota altissima 

Prairies  Aristolochia rotunda  

Friches 
Carduus crispus subsp. multiflorus  
Melampyrum arvense 

 

3.2.3.2. Investigations	de	terrain	

Les inventaires floristiques ont été réalisés par Sylvain BONIFAIT, écologue indépendant. La méthodologie, les dates 

d’intervention et les limites des inventaires sont détaillés en annexe. 

LA FLORE VASCULAIRE D’INTÉRÊT PATRIMONIAL 

L’aire d’étude présente une richesse floristique assez  importante puisque 374 taxons ont été recensés  lors des 

inventaires. Cette richesse est liée à l’hétérogénéité du site qui héberge des milieux variés. Il faut également noter 

qu’une partie significative des espèces présentes est liée aux milieux les plus anthropisés, notamment les zones 

rudérales et la friche industrielle, incluant de nombreuses espèces exogènes. 

Vingt taxons patrimoniaux ont été recensés, la plupart d’enjeu moyen, auxquels s’ajoutent quatre taxons présents 

sur le secteur ou à une centaine de mètres en aval mais non observés dans l’aire d’étude. 

 

La principale  information concernant  la  flore concerne  le  fait que  l’aire d’étude héberge  le Doronic à  feuilles 

cordées  (Doronicum pardalianches),  protégé  en Aquitaine  et  patrimonial  ;  il  colonise  le  secteur  central  de  la 

chênaie pubescente, à proximité du chemin et sur la partie haute de la falaise. Cette espèce, bien présente dans le 

Massif Central, s’étend vers l’ouest à la faveur des grandes vallées ; elle est très localisée en Lot‐et‐Garonne, les 

stations récentes se trouvant dans l’est, à proximité des frontières du Lot. 

 
Figure 76 : Doronic à feuilles cordées (Doronicum pardalianches) 

 



  Etude d’impact 

 135 

Quelques autres espèces patrimoniales peuvent être signalées : 

 la Capillaire de Montpellier (Adiantum capillus‐veneris) possède deux micro‐stations au niveau de l’exutoire 

du bassin et sur le barrage, soit sur substrat artificiel ; il faut noter que cette espèce pourrait également 

coloniser  les  parties  rocheuses  humides  de  la  falaise  (ces  secteurs  n’ayant  pas  pu  être  correctement 

explorés pour des raisons d’accès et de sécurité) ; 

 la Laîche aiguë (probable ; Carex cf. acuta), hélophyte des berges de cours d’eau, forme un petit massif sur 

la grève de la crique en limite aval du site ; 

 le Bleuet (Cyanus segetum) : un pied a été trouvé dans la prairie de transition, sur un faciès enfriché, soit 

dans une situation inhabituelle pour cette espèce messicole ; 

 la Coronille faux‐séné (Hippocrepis emerus), caractéristique des fourrés thermophiles et bien présente sur 

la partie centrale de la Chênaie pubescente ; 

 la Gesse à fruits ronds (Lathyrus sphaericus), espèce des pelouses annuelles thermophiles, dont une petite 

station se trouve de part et d’autre du chemin au nord‐est du bosquet ; 

 la Pariétaire officinale (Parietaria officinalis), avec quelques pieds sur les vases en bordure de ripisylve, en 

amont du barrage ; 

 l’Osier pourpre, espèce pionnière des grèves sablo‐graveleuses des cours d’eau, présent sur la crique en 

limite aval du site. 

La cartographie montre que les principaux enjeux floristiques se rencontrent sur la partie centrale de la chênaie 

pubescente (bosquet et milieux connexes vers l’amont) ; ailleurs, les espèces remarquables sont plus dispersées. 

Tableau 12: Flore vasculaire patrimoniale 
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Taxon 
France  N‐A  Aquitaine 

Statut local  Enjeu local 
LR  ZNIEFF  PR  LR 

Capillaire de Montpellier 
Adiantum capillus‐veneris 

LC  X    LC 

Deux  microstations  (quelques  dm²)  sur 
substrat artificiel  (bassin et barrage). Espèce 
également possible sur les parties rocheuses 
humides de la falaise. 

Moyen  à 
assez fort 

Amaranthe de Bouchon 
Amaranthus  powellii  subsp. 
bouchonii 

NA    X  LC  Culture extensive  Nul 

Arabette à fruits plats 
Arabis planisiliqua 

LC  X    LC 
Paroi  rocheuse  (hors  site)  –  non 
cartographiée 

Fort 

Aristoloche clématite 
Aristolochia clematitis 

LC      LC 
Paroi  rocheuse  (hors  site)  –  non 
cartographiée 

Faible  à 
moyen 

Campanule  à  feuilles  de 
pêcher 
Campanula persicifolia 

LC  X    LC 
Signalée  dans  le  secteur  (J.‐C.  Abadie  –
CBNSA ; GEREA, comm. pers.) – non observée 
sur l’aire d’étude 

Assez fort 

Cardamine impatiente 
Cardamine impatiens 

LC  X    LC 
Paroi  rocheuse  (hors  site)  –  non 
cartographiée 

Moyen 

Laîche aiguë (probable) 
Carex cf. acuta 

LC  X    LC  Petit massif sur les berges du Lot  Assez fort 

Laîche de Leers 
Carex leersii 

LC      LC 
Individus  dispersés  (principalement  ourlets) 
sur  la  moitié  nord‐ouest  du  site  –  non 
cartographié 

Faible  à 
moyen ? 

Bleuet 
Cyanus segetum 

LC  X    VU 
1  pied  isolé  dans  la  prairie  de  transition 
(espèce  appartenant  normalement  au 
cortège messicole) 

Moyen  à 
assez fort 

Doronic à feuilles cordées 
Doronicum pardalianches 

LC  X  X  LC 
Station d’environ 300 m² (quelques centaines 
de tiges aériennes) sur la partie centrale de la 
chênaie pubescente et le haut de la falaise 

Fort 

Prêle de Moore 
Equisetum x moorei 

       
Quelques  colonies  le  long  du  chemin  et  à 
proximité du barrage 

Faible  à 
moyen ? 

Géranium noueux 
Geranium nodosum 

LC  X    LC  1 pied sur talus en bordure du ruisseau  Moyen 

Herniaire velue 
Herniaria hirsuta 

LC      LC  1 pied en bordure de chemin 
Faible  à 
moyen 

Coronille faux‐séné 
Hippocrepis emerus 

LC  X    LC 
Station d’au moins 1100 m² (> 100 pieds) sur 
la partie centrale de la chênaie pubescente et 
le haut de la falaise 

Assez fort 

Gesse annuelle 
Lathyrus annuus 

LC      NA 
Quelques dizaines de pieds en bordure de la 
culture 

Moyen 

Gesse à fruits ronds 
Lathyrus sphaericus 

LC  X    LC 
Station  d’une  vingtaine  de m²  (20‐50  pieds) 
sur  les pelouses et ourlets en bordure de  la 
chênaie pubescente 

Moyen  à 
assez fort 

Ophrys occidental 
Ophrys occidentalis 

LC      LC 

Population  de  type  occidentalis  (certains 
pieds  non  identifiables  ou  tendant  plus  ou 
moins vers passionis),  la plupart (42) dans la 
friche  industrielle,  les  autres  sur  le  talus 
routier (14) et en bordure du chemin vers le 
barrage (3) 

Moyen 

Pariétaire officinale 
Parietaria officinalis 

LC  X    LC  Quelques pieds sur la berge du Lot  Fort 
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Taxon 
France  N‐A  Aquitaine 

Statut local  Enjeu local 
LR  ZNIEFF  PR  LR 

Polypogon maritime 
Polypogon maritimus 

LC      LC 
Une microstation (quelques individus) dans la 
friche industrielle 

Moyen  à 
assez fort 

Osier pourpre 
Salix purpurea 

LC  X    LC  Individus pionniers sur les grèves du Lot 
Moyen  à 
assez fort 

Pissenlit d’Agen 
Taraxacum aginnense 

LC  X    DD 

Prairie  de  transition  (statut  non  connu 
précisément :  nombreux  pissenlits  de 
plusieurs  espèces  se  trouvant  en  mélange ; 
peuplement  probablement  en  cours  de 
transition) 

Moyen ? 

Pissenlit d’Aquitaine 
Taraxacum cf. aquitanum 

DD      DD  Chênaie pubescente – non cartographié  Moyen ? 

Pissenlit 
Taraxacum  tortilobum  sensu 
Tison & De Foucault, 2014 

LC       

Prairie  de  transition  (statut  non  connu 
précisément :  nombreux  pissenlits  de 
plusieurs  espèces  se  trouvant  en  mélange ; 
peuplement  probablement  en  cours  de 
transition) 

Moyen ? 

Trèfle de Molineri 
Trifolium  incarnatum  var. 
molinerii 

       
1  pied  isolé  sur  pelouse  méso‐eutrophe ; 
station possiblement accidentelle 

Faible  à 
moyen 

Mâche à fruits velus 
Valerianella eriocarpa 

LC      LC  Quelques pieds dans la friche industrielle  Moyen 

 

Cortège messicole         
Une dizaine d’espèces, principalement sur les 
marges sud et ouest de la culture extensive 

Moyen 

LR France / Aquitaine : UICN et al., 2018 / Leblond & Caze, à paraître. 

LC = Préoccupation mineure ; DD = Données insuffisantes ; NA = Non applicable – introduit. 

ZNIEFF : Abadie et al. 2019. 

PR : Arrêté du 8 mars 2002 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Aquitaine complétant la liste nationale 

(JORF du 04/05/2002). 

Cortège messicole : Cambecèdes et al. 2012 ; CBNSA, 2016. 

Les interrogations sont liées à des taxons méconnus (chorologie, taxonomie, état des populations, etc.) : dans ce cas les 

évaluations sont proposées à titre indicatif. 

 

En plus de l’enjeu intrinsèque attribué aux plantes, la présence d’un cortège d’une dizaine d’espèces messicoles 

associées à  la  culture extensive est à  signaler  ;  ce  cortège  inclut par exemple  le Miroir‐de‐Vénus,  le Brome des 

champs, le Muflier des champs, la Gesse annuelle, l’Avoine à chapelets, etc. Les espèces messicoles sont dispersées, 

avec  globalement  une  richesse  et  une  abondance  plus  fortes  sur  les marges  ouest  et  sud  de  la  parcelle  et  les 

bordures ouest de la haie centrale. 

 

A  noter  la  particularité  de  l’Amaranthe  de  Bouchon  (Amaranthus  powellii  subsp.  bouchonii).  C’est  une  espèce 

identifiée comme protégée en Aquitaine5, probablement car elle a été décrite des environs de Bordeaux et donc 

supposée “patrimoniale” pour la région. Elle a ainsi parfois été considérée (ou assimilée)  indigène dans certains 

référentiels  (e.g,  Leblond & Caze, à paraître). S’il  semble s’agir d’un  taxon qui  s’est effectivement développé en 

 

5Arrêté du 8 mars 2002 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Aquitaine complétant la liste nationale (JORF 
du 04/05/2002). 
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Europe de l’Ouest, son origine est américaine (e.g. Tison & De Foucault, 2014 ; eFloras, 2021) comme l’indique son 

rattachement actuel à l’Amaranthe de Powell (Amaranthus powellii). Cette origine avait d’ailleurs été pressentie6 

dès sa découverte par son descripteur (Thellung, 1926). L’Amaranthe de Bouchon est donc désormais considérée 

comme un taxon exotique (MNHN, 2003‐2021), qui devrait intégrer la future liste régionale des plantes exotiques. 

Dans ces conditions, nous considérons qu’elle ne présente pas d’enjeu de conservation malgré sa protection ; c’est 

ce qui explique le niveau d’enjeu nul qui lui a été attribué. 

 

La cartographie montre que les principaux enjeux floristiques se rencontrent sur la partie centrale de la chênaie 

pubescente (bosquet et milieux connexes vers l’amont) ; ailleurs, les espèces remarquables sont plus dispersées.

 

6“Planta in Galliam (pr. urbem “Bordeaux”) introducta, sine dubio ex America calidiore oriunda, sed locus natalis exactus 
ignotus” (Thellung, 1926). 
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Figure 77: Flore patrimoniale 
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ARBRES REMARQUABLES : “GROS ARBRES” 

Les  enjeux  liés  aux  gros  arbres  sont  globalement  peu  élevés,  compte‐tenu  de  l’âge  et  de  la  composition 

(nombreuses essences exotiques) des milieux arborés, ce qui traduit leur manque de maturité et de naturalité. Les 

formations à Chêne sont celles qui présentent le plus d’intérêt, en lien avec la présence de Grand capricorne (espèce 

saproxylique  “ingénieur”  et  “parapluie”)  et  de  quelques  arbres  avec  dendromicrohabitats  (traces  d’insectes 

saproxyliques, trous d’alimentation de Pics, écorce décollée, fentes, etc.). 

Tableau 13: Intérêt des arbres sur l'aire d'étude 

#  Habitat  Intérêt « gros arbres » 

7  Chênaie pubescente  Moyen à localement assez fort 

8  Haies et fourrés  Faible à moyen 

9  Alignement de peupliers  Faible à moyen 

10  Alignement de chênes  Moyen à assez fort 

11  Arbres et arbustes isolés 
Faible (noisetier et figuier)
Moyen à assez fort (chêne pédonculé) 

13  Friche industrielle  Faible à moyen 

 

LES ESPÈCES VÉGÉTALES EXOTIQUES ENVAHISSANTES 

L’aire d’étude héberge de nombreuses espèces exogènes, en lien notamment avec l’anthropisation d’une partie du 

site : habitations, zones rudérales, friche industrielle. 

Certaines espèces ont une occurrence marginale (Pavot ‐ Papaver somniferum, Pêcher ‐ Prunus persica) ou sont 

des reliques de culture (Pommier, Maïs, Fève, Avoine) sans impact sur l’environnement ; d’autres (Robinier faux‐

acacia, Vignes, Erable négundo, Sporobole tenace, etc.) présentent en revanche un caractère fortement invasif et 

menacent significativement certains des habitats colonisés et la biodiversité associée. 
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Figure 78: Espèces végétales exotiques envahissantes
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3.2.4. Faune		

3.2.4.1. Bibliographie	

Les  informations  bibliographiques  concernant  la  faune  proviennent  principalement  du  système  d’information 

départemental collaboratif géré par la LPO Aquitaine (https://www.faune‐aquitaine.org).  

Groupe taxonomique  Espèces à enjeu  DHFF/DO  Statut 
Probabilités de 

présence 

Mammifères terrestres 

Ecureuil roux    Protection intégrale  Probable 

Hérisson d’Europe    Protection intégrale  Probable 

Genette commune    Protection intégrale  Possible 

Lapin de garenne   
Non  protégée/  Espèce 
rare 

Possible 

Chauves‐souris 
(chiroptères) 

Barbastelle d’Europe  Ann. IV  Protection intégrale  Possible 

Murin de Daubenton  Ann. IV  Protection intégrale  Possible 

Grand Murin  Ann. IV  Protection intégrale  Improbable 

Murin de Bechstein  Ann. IV  Protection intégrale  Improbable 

Murin de Natterer  Ann. IV  Protection intégrale  Improbable 

Minioptère  de 
Screibers 

Ann. IV  Protection intégrale  Improbable 

Murin  à  oreilles 
échancrées 

Ann. IV  Protection intégrale  Improbable 

Oreillard roux  Ann. IV  Protection intégrale  Improbable 

Petit Rhinolophe  Ann. IV  Protection intégrale  Improbable 

Rhinolophe euryale  Ann. IV  Protection intégrale  Improbable 

Grand Rhinolophe  Ann. IV  Protection intégrale  Improbable 
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Groupe 
taxonomique 

Espèces à enjeu  DHFF/DO  Statut 
Probabilités de 

présence 

Avifaune 

Martin‐pêcheur 
d’Europe 

Ann. I 
Protégée  (art.3)/ 
espèces rare 

Probable 

Bruant jaune  ‐  Protégée (art.3)  Probable 

Faucon crécerelle  ‐  Protégée (art.3)  Probable 

Bihoreau gris  Ann. I  Protégée (art.3)  Possible 

Elanion blanc  Ann. I  Protégée (art.3)  Possible 

Faucon émérillon  Ann. I  Protégée (art.3)  Possible 

Milan noir  Ann. I  Protégée (art.3)  Possible 

Alouette des champs  ‐ 
Non  protégée/ 
espèce rare 

Possible 

Bouvreuil pivoine  ‐ 
Protégée  (art.3)  / 
espèce rare 

Possible 

Chardonneret 
élégant 

‐ 
Protégée  (art.3)  / 
espèce rare 

Possible 

Cisticole des joncs  ‐ 
Protégée  (art.3)  / 
espèce rare 

Possible 

Hirondelle de fenêtre  ‐ 
Protégée  (art.3)  / 
espèce rare 

Possible 

Hirondelle rustique  ‐ 
Protégée  (art.3)  / 
espèce rare 

Possible 

Linotte mélodieuse  ‐ 
Protégée  (art.3)  / 
espèce rare 

Possible 

Martinet noir  ‐ 
Protégée  (art.3)  / 
espèce rare 

Possible 

Pic épeichette  ‐ 
Protégée  (art.3)  / 
espèce rare 

Possible 

Pouillot fitis   
Protégée  (art.3)  / 
espèce rare 

Possible 

Serin cini  ‐ 
Protégée  (art.3)  / 
espèce rare 

Possible 

Tarier des prés   
Protégée  (art.3)  / 
espèce rare 

Possible 

Tarier pâtre  ‐ 
Protégée  (art.3)  / 
espèce rare 

Possible 

 

Tourterelle des bois  ‐ 
Non  protégée  / 
espèce rare 

Possible 

Verdier d’Europe  ‐ 
Protégée  (art.3)  / 
espèce rare 

Possible 

Alouette lulu  Ann. I  Protégée (art.3)  Improbable 

Bondrée apivore  Ann. I 
Protégée (art.3)  

Improbable 

Busard des roseaux  Ann. I 
Protégée  (art.3)  / 
espèce rare 

Improbable 
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Busard Saint‐Martin  Ann. I 
Protégée  (art.3) 
/espèce rare 

Improbable 

Cigogne blanche  Ann. I 
Protégée (art.3) 

Improbable 

Circaète  Jean‐le‐
Blanc 

Ann. I 
Protégée (art.3) 

Improbable 

Engoulevent 
d’Europe 

Ann. I 
Protégée (art.3) 

Improbable 

Faucon pèlerin  Ann. I 
Protégée (art.3) 

Improbable 

Fauvette pitchou  Ann. I 
Protégée  (art.3)  / 
espèce rare 

Improbable 

Milan royal  Ann. I 
Protégée  (art.3) 
/espèce rare 

Improbable 

Pic noir  Ann. I 
Protégée (art.3)  

Improbable 

Pipit rousseline  Ann. I 
Protégée (art.3) 

Improbable 

Reptiles 

 

Couleuvre verte et 

jaune 
Ann. IV  Protection intégrale  Probable 

Lézard des murailles  Ann. IV  Protection intégrale  Probable 

Lézard vert 

occidental 
Ann. IV  Protection intégrale  Probable 

Tarente de 

Maurétanie 
‐  Protection partielle  Possible 

Coronelle girondine  ‐  Protection partielle  Improbable 

Lézard ocellé  ‐ 
Protection  partielle 

/espèce rare 
Improbable 

Amphibiens 

Alyte accoucheur  Ann. IV  Protection intégrale  Possible 

Triton palmé  ‐  Protection partielle  Possible 

Odonates 

 

Cordulie à corps fin  Ann. IV  Protection intégrale  Probable 

Gomphe de Graslin  Ann. IV  Protection intégrale  Probable 

Papillons de jour 

 

Azuré du Serpolet  Ann. IV  Protection intégrale  Improbable 

Damier de la Succise  Ann. II  Protection partielle  Improbable 

Coléoptères 

saproxylophages 

Grand capricorne  Ann. IV  Protection intégrale  Probable 

Lucane cerf‐volant  Ann. II 
Non  protégée/ 

espèce rare 
Probable 
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FAUNE PISCICOLE 

 Les populations piscicoles 

D’après les données du Plan Départemental pour la Protection du Milieu Aquatique et la Gestion des ressources 

piscicoles (P.D.P.G.) fournies par la fédération de pêche 47, deux contextes piscicoles sont concernés dans la zone 

du projet : 

Tableau 14: Contexte piscicole 

Intitulé  du 
contexte piscicole 

Emprise 
(département) 

Limites contexte 
Domaine 
(espèce 
repère) 

Etat 
fonctionnel  (% 
perturbation) 

47 Lot1  47 

En amont : 
Limite  départementale  avec  le  Lot 
(46) 
En aval : barrage de Fumel 

Brochet 
Perturbé 
62 % 

47 Lot2  47 
En amont : barrage de Fumel 
En  aval :  barrage  de  Villeneuve  sur 
Lot 

Cyprinicole 
Brochet 

Perturbé 
89 % 

Le Lot est un cours d’eau de 2nde catégorie piscicole. Le domaine est de type Cyprinicole avec le Brochet comme 

espèce repère. 

Le secteur de l’étude correspond à une zone à barbeaux – zone à brèmes selon la classification de Huet. 

Le peuplement piscicole observé est très varié avec la présence du Goujon, Chevesne, Vandoise, Barbeau fluviatile, 

Perche, Brochet, Gardon, Tanche, carpe commune, Gremille, Ablette, Sandre, Brème commune, Barbeau, Rotengle, 

Black‐bass à grande bouche, Carassin commun, Silure, Anguille, Mulet à grosses  lèvres, Perche soleil, Ecrevisses 

américaine. 

A l’aval de Fumel, l’anguille est identifiée comme espèce piscicole protégée au titre de l’Annexe II Convention CITES, 

Règlement européen n°1100/2007. 

Le bief les Ondes – St Vite et celui St Vite – Fumel sont soumis à de nombreux facteurs limitants pour le peuplement 

piscicole :  qualité  d’eau,  régime  hydraulique  avec  de  nombreuses  éclusées,  profondeur  d’eau,  végétation 

aquatique, ... 

Ce sont des milieux aquatiques déjà très modifiés et perturbés par l’activité anthropique. 

Le PDPG a identifié des zones favorables à la reproduction du brochet 
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Sur le contexte piscicole 47 Lot1, aucune ZFR n’est présente. 

 Leuciscus leuciscus, Vandoise 

La vandoise (Leuciscus leuciscus) Dans la zonation longitudinale des cours d’eau, la Vandoise occupe l’aval de la 

zone à Truite, la zone à Ombre, la zone à Barbeau et l’amont de la zone à Brème, dans les secteurs d’eau courante. 

En été, elle préfère les eaux vives des rivières à galets et graviers, en aval des radiers (seuils naturels où l'eau est 

peu profonde), le long des rives boisées. En hiver, elle affectionne les fosses profondes, les remous, les sous‐berges 

et les embâcles (zones encombrées où elle peut se réfugier). Elle est présente dans certains lacs de façon naturelle 

ou introduite.  

La maturité sexuelle est atteinte vers 3 ans. La ponte est collective et a lieu la nuit, sur les radiers, en mars‐avril, 

quand  l’eau atteint  la  température de 10 °C. Dans  les groupes de vandoises,  les mâles se distinguent par  leurs 

tubercules nuptiaux ou boutons de noces, sur le corps. Mâles et femelles recherchent les zones favorables au frai, 

sur des graviers propres dans un courant soutenu. Les œufs jaunâtres, une fois fécondés, gonflent et se collent aux 

graviers du fond, soit environ 15  000 œufs par femelle. L’incubation dépend de la température et dure environ un 

mois à 12 °C. Les larves à l’éclosion (taille de 7,5 mm) gagnent les bordures de rives pour se développer et se nourrir 

de micro‐invertébrés, puis devenir ensuite des alevins très actifs en bancs. Les juvéniles présentent une croissance 

rapide : ils atteignent 7 à 8 cm en un an. Reproduction : mars‐avril. 

Les habitats à proximité des zones d’intervention ne sont pas favorables à la reproduction de la vandoise. 

 

 Esox lucius, grand brochet 

Le brochet est un poisson fusiforme dont les flancs de couleur verdâtre ou jaunâtre vers le dos deviennent blancs 

vers le ventre. Les nageoires sont de couleur rouge‐orange et portent des rayures noires. 

Tableau 16: Zones favorables à la reproduction du Brochet (PDPG) Contexte47 Lot2 

Tableau 15: Zones favorables à la reproduction du Brochet (PDPG) Contexte47 Lot1 
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Contrairement au sandre qui préfère les fonds des lacs, le brochet occupe principalement la première moitié de la 

colonne d'eau. Adulte, il affectionne les milieux lentiques (rivières à courant lent, bras morts, fleuves, étangs et lacs 

riches en végétation). 

Carnivore, cette espèce présente un fort intérêt patrimonial, écologique et halieutique. Il se reproduit dans les eaux 

calmes et peu profondes (entre 0,2 m à 0,8 m), riches en végétation à partir de février jusqu'au mois d'avril/mai. Il 

trouve dans ces zones des supports favorables à la ponte (graminées, plantes aquatiques, branches/racines) ainsi 

qu’une température permettant le bon développement des alevins et du phyto et zooplancton qui leur serviront 

de nourriture.  

Dans le monde, l'habitat du brochet tend souvent à se dégrader, ou a été très dégradé. S'il peut profiter d'anciennes 

gravières ou carrières inondées qui lui offrent des habitats de substitution, son biotope naturel est le plus souvent 

négativement affecté par  les activités humaines (pollution de l'eau, pêche abusive, drainage ou comblement de 

nombreuses zones inondables, d’eutrophisation, turbidité accrue, artificialisation des berges, pompages excessifs 

d'eau, etc.). En particulier, les prairies inondables propices à sa reproduction et de nombreux milieux peu profonds 

servant de nourriceries ont fréquemment disparu, selon certaines études la dégradation des nourriceries aurait un 

impact encore plus négatif pour l'espèce que la dégradation ou régression des zones de fraie. 

 

Figure 79: Cycle de reproduction de brochet 

Le brochet est donc une espèce sensible au niveau de son cycle de reproduction puisqu’il dépend de la présence et 

de  la qualité des zones humides pour se reproduire. En effet,  les zones doivent être accessibles depuis  le cours 

d’eau ou le plan d’eau et présenter un niveau d’eau, une durée de submersion et des supports de ponte compatibles 

avec  l’écologie de  l’espèce.  La dégradation des annexes hydrauliques a donc un  impact  fort  sur  cette dernière 

puisque cela l’empêche de se reproduire dans de bonne condition conduisant à sa raréfaction.  

Dans le département des Landes, l’étang de Léon, ses zones humides attenantes et ses émissaires étaient autrefois 

des  lieux  de  reproduction  privilégiés  pour  le  brochet.  Malheureusement,  l’augmentation  de  l’urbanisation 

périphérique au lac, une gestion des niveaux d’eau ne prenant pas en compte son écologie, l’érosion régressive sur 

ses  affluents  déconnectant  les  zones  humides  attenantes  et  leur  accessibilité  parfois  défaillante  l’empêche 

maintenant de s’y reproduire correctement.  

Aucun habitat de reproduction n’a été recensé à proximité immédiate de la zone d’intervention. 
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 Anguilla anguilla, l’anguille européenne 

L’Anguille  européenne  est  une  espèce  migratrice  amphihaline 

thalassotoque (qui vit en eau douce et se reproduit en milieu marin). Son 

corps  est  cylindrique  et  pourvu  de  nombreuses  petites  écailles  non 

recouvrantes enduites par un mucus abondant. Sa taille maximale peut 

atteindre 1,5 m pour 6 kg.  

L’espèce  a  un  caractère  ubiquiste  qui  lui  permet  de  supporter 

relativement bien des variations de température (espèce eurytherme) et 

de  salinité  (espèce  euryhaline).  Elle  peut  ainsi  coloniser  de  nombreux milieux  allant  des  zones  estuariennes  à 

l’amont des bassins versants. La reproduction a lieu en mer des Sargasses au large de la Floride. 

La migration débute au printemps avec l’éclosion des larves leptocéphales et la traversée de l’océan atlantique. 

Une  fois  arrivées  sur  les  côtes  européennes,  elles  se  transforment en  civelles et migrent  vers  les estuaires.  En 

quelques semaines les anguilles se pigmentent pour se transformer en anguilles jaunes. La colonisation du réseau 

hydrographique s’effectue sur plusieurs mois. Une fois arrivées à destination (ce qui englobe aussi bien des secteurs 

amonts,  médians,  avals  ou  estuariens),  les  anguilles  jaunes  se  sédentarisent  pendant  plusieurs  années  avant 

d’effectuer leur dernière métamorphose en anguilles argentées (à noter la très forte amplitude de métamorphose 

en fonction de l’âge et du sexe des individus présents). 

En eau douce, l’Anguille européenne a un régime alimentaire de carnassier opportuniste. 

Les principales menaces qui pèsent sur l’espèce sont la surpêche, les entraves à la libre circulation biologique et la 

mortalité à  la dévalaison dans  les ouvrages hydroélectriques,  les pollutions diverses,  la destruction des habitats 

ainsi que la présence de parasites comme le nématode Anguillicola crassus. 

Bien que non protégée, l’anguille est classée « CR », en danger critique de disparition au niveau mondial, européen 

et national. 

Le projet n’intervient pas sur la continuité écologique du Lot. 

 

 La continuité écologique : piscicole et sédimentaire 

 Origines des perturbations de la migration Source contrat rivière (SMAVLOT) 

Sur le Lot, les équipements pour la navigation, souvent associés à la production hydroélectrique, ont sectorisé les 

peuplements.  Les ouvrages hydroélectriques  sont particulièrement pénalisants  car  ils  constituent des obstacles 

pour la migration des poissons. 

Sur les 65 ouvrages hydroélectriques sur le Lot en aval d’Entraygues, seules 22 passes ont été installées. 

Enfin,  si  les  passes  à  poissons  permettent  généralement  la  migration  vers  l’amont,  les  équipements  pour  la 

dévalaison sont rares, souvent peu efficaces et les impacts sur cette phase du cycle de migration sont généralement 

forts, quelle que soit la taille de l’ouvrage. Ces impacts se font principalement sentir sur les populations d’anguilles. 

En effet,  ces poissons dévalent  les  cours d’eau au stade adulte pour  retourner vers  leurs  sites  (océaniques) de 

reproduction et leur grande taille ne leur permet généralement pas de survivre au franchissement des turbines. 

Pour  les  autres  espèces  qui  dévalent  au  stade  juvénile  et  dont  le  taux  de  survie  est  plus  important,  c’est  la 

multiplicité des obstacles qui est pénalisante. 
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La mise en navigation sur le Lot peut, dans certaines conditions, favoriser la migration. Cependant, l’engagement 

des poissons dans une écluse nécessite des aménagements spécifiques, des manœuvres d'ouvrage particulières et 

une alimentation en débit d'attrait suffisante, tout en étant fonctionnels toute l'année. 

Tous les grands migrateurs sont actuellement bloqués à l’aval du barrage EDF du Temple à Castelmoron sur Lot. 

L’étude MIGADO a montré que sur le Lot, la montaison des poissons migrateurs est entravée : 

‐ dans  la  zone  active :  2  obstacles  sont  franchissables  à  la  montaison,  et  l’obstacle  du  Temple  est 

infranchissable à la montaison (limite de la zone active). 

‐ dans la zone colonisée : 13 obstacles infranchissables (dont limite amont de la zone colonisée), 14 obstacles 

difficilement franchissables et 11 obstacles franchissables. 

La dévalaison est entravée : 

‐ Dans la zone active, 3 obstacles sur 3 peuvent poser problèmes à la dévalaison (obstacles aménagés de 

turbines hydroélectriques). 

‐ Dans la zone colonisée : 23 obstacles à usage hydroélectrique pouvant poser problèmes à la dévalaison, et 

15 obstacles avec un usage différent qui à priori ne poseraient pas de problème à la dévalaison (60% des 

obstacles sont aménagés avec des turbines). 

Les zones colonisables : présence où l’espèce a été répertoriée ;  
Les zones colonisées : présence de populations d'anguille de tailles et d'âges variés (colonisation ancienne) ; 
Les zones actives : zone atteinte par les jeunes individus pour renouveler le stock (colonisation récente). 

 Réglementation 

 Classements au titre de l’article L214‐17 du code de l’environnement 

Les 22 km linéaires du Lot, en amont de la confluence avec la Garonne, sont classés au titre de l’article L. 432‐6 du 

code de l’environnement. 

Dans les cours d'eau ou parties de cours d'eau et canaux dont la liste est fixée par décret, après avis des conseils 

généraux rendus dans un délai de six mois, tout ouvrage doit comporter des dispositifs assurant la circulation des 

poissons migrateurs. L'exploitant de l'ouvrage est tenu d'assurer le fonctionnement et l'entretien de ces dispositifs. 

Les ouvrages existants doivent être mis en conformité, sans indemnité, avec les dispositions du présent article dans 

un délai de cinq ans à compter de la publication d'une liste d'espèces migratrices par bassin ou sous‐bassin fixée par 

le ministre chargé de la pêche en eau douce et, le cas échéant, par le ministre chargé de la mer. 

Cet article a été modifié par la Loi n°2006‐1772 du 30 décembre 2006 ‐ art. 6 JORF 31 décembre 2006 , puis abrogé 

par le Code de l'environnement ‐ art. L214‐17 III (VT). 

Ce dernier vise notamment à classer les cours d’eau en deux listes : 

‐ Liste  1 :  (objectif  maintien  de  l’existant)  interdiction  de  création  d’obstacles  nouveaux  vis‐à‐vis  de  la 

problématique piscicole et sédimentaire. Prescriptions particulières relatives à la franchissabilité piscicole 

et au transport sédimentaire lors de renouvellement d’autorisation. 

‐ Liste 2 :  (objectif : vocation de restauration) obligation de mise en compatibilité pour  le franchissement 

(effacement, gestion, aménagement). 

Au titre du L214‐17 du code de l’environnement, le cours d’eau du Lot n’est classé que jusqu’à l'aval du barrage du 

Temple/Lot.  
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Ainsi,  le  Lot  ne  fait  pas  l’objet  d’un  classement  en  liste  1  ou  2  au  titre  de  l’article  L214‐17  du  code  de 

l’environnement au niveau du barrage de Saint‐Vite. 

 

 Règlement européen sur la protection de l’anguille et Plan de gestion anguille 

Les ouvrages en ZAP (Zones d’actions prioritaires) sur le Lot sont ceux de Clairac et Aiguillon 

 

3.2.4.2. Investigations	de	terrain	

Les inventaires faunistiques ont été réalisés par Sylvain BONIFAIT, écologue indépendant. 

La méthodologie, les dates d’intervention et les limites des inventaires sont détaillés en annexe 

AVIFAUNE 

Quarante‐neuf  espèces  d’oiseaux  ont  été  recensées,  dont  plus  d’une  vingtaine  considérée  comme  nicheurs 

possibles, probables ou certains dans l’aire d’étude. 

L’avifaune fréquentant le site d’étude correspond globalement au peuplement classique des campagnes, avec des 

espèces : 

 des milieux mixtes avec fourrés (ou haies), arbres et prairies : Bruant zizi, Verdier d’Europe, Chardonneret 

élégant ; ces espèces fréquentent également les jardins des secteurs habités ; 

 des milieux arbustifs et fourrés denses : Rossignol philomèle, Fauvette à tête noire, Hypolaïs polyglotte, etc. 

; 

Tableau 17: Ouvrages dans la ZAP 
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 relativement ubiquistes (fréquentant à la fois des milieux naturels et anthropisés) : Pigeon ramier, Merle 

noir, Rougegorge familier, etc. 

Plusieurs espèces fréquentent également le site en recherche alimentaire (voire simple passage) ; parmi celles‐ci 

se  trouvent  des  espèces  commensales  nichant  probablement  dans  le  bourg  de  Fumel  et  se  nourrissant  aux 

alentours : Martinet noir, Hirondelle de fenêtre, Choucas des tours, Pigeon biset. 

Le  Lot  permet  la  présence  d’espèces  liées  aux  milieux  aquatiques  et  humides  (Martin‐pêcheur  d’Europe, 

Bergeronnette des ruisseaux, Héron cendré, Goéland leucophée, etc.). 

La majorité des oiseaux est protégée (individus, sites de reproduction et de repos). Néanmoins, pour la plupart les 

espèces  sont  communes  ou  nichent  hors  site  et  présentent  donc  un  enjeu  faible,  à  l’exception  des  espèces 

suivantes. 

 Un chanteur de Bouscarle de Cetti a été entendu lors de chaque passage vernal au niveau du roncier central, 

le  plus  souvent  dans  sa  moitié  nord‐ouest.  La  tendance  de  l’espèce  en  déclin  est  à  relativiser  car  les 

populations sont sujettes à des fluctuations parfois  importantes, en fonction notamment des conditions 

météorologiques. Le site se trouve plus ou moins en limite des populations du sud‐ouest, l’espèce étant 

quasi absente du Massif Central. 

 Le Chardonneret  élégant,  le  Serin  cini  et  le Verdier  d’Europe  sont des  espèces encore  communes, mais 

fortement menacées (diminution de plus de 30% des effectifs en 12 ans) par l’intensification agricole, la 

disparition de leurs habitats et ressources alimentaires (MNHN et al. 2020). Ces espèces ont principalement 

été contactées au niveau des habitations  (et de  la  friche  industrielle pour  le Verdier) et  sur  les milieux 

proches, mais l’ensemble du site est plus ou moins favorable. Les prairies constituent probablement une 

source de nourriture (graines) importante pour les oiseaux du site. 

 Le Martin‐pêcheur d’Europe a été contacté sur le Lot. Cette espèce est en fort déclin à l’échelle européenne 

comme  à  l’échelle  française  et  de  plus  inscrite  en  annexe  I  de  la  Directive  Oiseaux.  Aucun  indice  de 

nidification n’a été noté et la configuration des berges est peu favorable à l’observation de cette espèce. 

La taille du domaine vital et les densités habituelles de l’espèce impliquent une utilisation d’un territoire 

nettement plus vaste que  la portion du Lot  incluse dans  le  site d’étude. De plus,  la présence de parois 

rocheuses (peu propices à  la construction du nid)  limite fortement  le potentiel de nidification. Ainsi, au 

droit de l’aire d’étude, le Lot constitue sans doute essentiellement un habitat de recherche alimentaire, les 

berges étant utilisées comme perchoirs de pêche et de repos.  

 

Les habitats favorables à la nidification ont été cartographiés sur la base des points d’observations (au printemps) 

des oiseaux, de leurs préférences écologiques et des habitats présents. 

 

Tableau 18: Bioévaluation de l’avifaune 
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Taxon 
Europe  France  Aquitaine 

Statut local  Enjeu local 
DO  LR  SPEC  PN LR  Rareté ZNIEFF 

Bergeronnette  des 
ruisseaux 

  LC    3  LC  58%    Nicheur possible  Faible 

Bergeronnette grise    LC    3  LC  96%    Recherche alimentaire  Faible 

Bondrée apivore  I  LC    3 LC 37% Recherche alimentaire  Faible
Bouscarle de Cetti    LC    3 NT 43% Nicheur probable  Moyen
Bruant zizi    LC    3 LC 87% Nicheur probable  Faible
Chardonneret élégant    LC    3 VU 94% Nicheur possible Moyen

Choucas des tours  IIB  LC    3  LC  20%    Passage, halte  Faible 

Chouette hulotte    LC    3 LC 84% 1 contact hors site  Faible

Corneille noire  IIB  LC      LC  98%   
Passage,  recherche 
alimentaire 

Faible 

Étourneau sansonnet  IIB  LC  3    LC  94%   
Passage,  recherche 
alimentaire 

Faible 

Faucon crécerelle    LC  3  3  NT  96    Recherche alimentaire  Faible 

Fauvette à tête noire    LC    3 LC 98% Nicheur probable  Faible

Geai des chênes  IIB  LC      LC  96%    Recherche alimentaire  Faible 

Goéland leucophée    LC    3  LC  12%   
Passage,  recherche 
alimentaire 

Faible 

Grand Cormoran    LC    3  LC  3%    Passage  Faible 

Héron bihoreau  I  LC  3  3  NT  5%    Passage  Faible 

Héron cendré    LC    3  LC  20%   
Passage,  recherche 
alimentaire 

Faible 

Hirondelle de fenêtre    LC  2  3 NT 75% Recherche alimentaire  Faible
Hirondelle de rivage    LC  3  3 LC 9% Recherche alimentaire  Faible
Hirondelle rustique    LC  3  3 NT 88% Recherche alimentaire  Faible
Huppe fasciée    LC    3 LC 80% Nicheur possible ?  Faible
Hypolaïs polyglotte    LC    3 LC 90% Nicheur probable  Faible

Loriot d'Europe    LC    3  LC  78%    3 contacts hors site  Faible 

Martin‐pêcheur 
d'Europe 

I  VU  3  3  VU  57%   
Essentiellement  recherche 
alimentaire (Lot) 

Faible à moyen 

Martinet noir    LC  3  3  NT  68%   
Passage,  recherche 
alimentaire 

Faible 

Merle noir  IIB  LC    LC 98% Nicheur probable  Faible
Mésange à longue queue    LC    3 LC 91% Nicheur possible Faible
Mésange bleue    LC    3 LC 97% Nicheur probable  Faible
Mésange charbonnière    LC    3 LC 98% Nicheur probable  Faible

Mésange nonnette    LC    3  LC  49%    Nicheur possible  Faible 

Milan noir  I  LC  3  3  LC  58%   
Passage,  recherche 
alimentaire 

Faible 

Moineau domestique    LC  3  3 LC 95% Recherche alimentaire  Faible
Pic épeiche    LC    3 LC 95% Recherche alimentaire  Faible
Pic noir  I  LC    3 LC 50% 1 contact hors site  Faible

Pic vert    LC    3  LC  97%    Recherche alimentaire  Faible 

Pie bavarde  IIB  LC    LC 89% Recherche alimentaire  Faible

Pigeon biset  IIA  LC      DD      Passage  Faible 

Pigeon ramier  IIA/IIIA LC    LC 94% Nicheur certain Faible

Pinson des arbres    LC    3  LC  98%    ? (1 contact)  Faible 

Pouillot de Bonelli    LC    3 LC 59% Nicheur possible Faible
Pouillot véloce    LC    3 LC 97% Nicheur probable  Faible
Rossignol philomèle    LC    3 LC 79% Nicheur probable  Faible
Rougegorge familier    LC    3 LC 96% Nicheur probable  Faible
Rougequeue noir    LC    3 LC 97% Nicheur probable  Faible
Serin cini    LC  2  3 VU 86% Nicheur possible Moyen
Sittelle d’Europe    LC    3 LC 93% Recherche alimentaire  Faible
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Taxon 
Europe  France  Aquitaine 

Statut local  Enjeu local 
DO  LR  SPEC  PN LR  Rareté ZNIEFF 

Tourterelle turque  IIB  LC    LC 95% Nicheur probable  Faible
Troglodyte mignon    LC    3 LC 97% Nicheur possible Faible
Verdier d'Europe    LC    3 VU 95% Nicheur probable  Moyen
Les statuts “LR”, “Rareté” et “ZNIEFF” concernent les oiseaux nicheurs uniquement. 

 
DO : Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux 

sauvages (JOUE 26/01/2010). [n° d’annexe] 

LR Europe / France : BirdLife International, 2015 / UICN et al., 2016a. / VU = Vulnérable ; NT = Quasi menacé ; LC = 

Préoccupation mineure. 

SPEC : BirdLife International, 2017. 

2 = espèce dont la population est concentrée en Europe et menacée (RE, CR, EN, VU, NT), en déclin, appauvrie ou rare à 

l’échelle européenne. 

3 : espèce dont la population n’est pas concentrée en Europe mais est menacée (RE, CR, EN, VU, NT), en déclin, appauvrie ou 

rare à l’échelle européenne. 

PN : Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection 

(JORF du 05/12/2009). [n° d’article] / Rareté : Theillout A. & Collectif faune-aquitaine.org, 2015. / % du territoire occupé (sur 

493 mailles). / ZNIEFF : DREAL Aquitaine, 2012a. 
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Figure 80: Carte des habitats favorables à la reproduction des oiseaux remarquables 
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MAMMALOFAUNE 

 Mammifères terrestres et amphibies 

Six espèces ont été observées lors des inventaires ou signalées par les habitants. 

Parmi celles‐ci, plusieurs terriers de Blaireau d’Europe sont présents dans la haie située au centre de la parcelle 

cultivée. Les alentours sont exploités en recherche alimentaire, notamment vers le sud où se dirigent la majorité 

des coulées (et où les indices sont plus abondants). 

Le  peuplement  doit  bien  évidemment  être  plus  important,  mais  demeure  sans  doute  limité  compte‐tenu  des 

résultats de l’inventaire, mais également de la rareté des informations recueillies auprès de deux habitants : seuls 

le Mulot, le Chevreuil et le Lièvre ont été signalés, ainsi que des “rats” et “rat‐taupiers” mais dont les descriptions 

ne permettaient pas d’identifier avec précision l’espèce. 

En revanche, aucune information n’a été récoltée concernant des espèces familières comme le Lapin de Garenne, 

l’Ecureuil  roux  ou  le Hérisson d’Europe.  Aussi,  si  leur  présence  ne  peut  être  écartée,  la  fréquentation  du  site 

d’étude par ces espèces est vraisemblablement limitée. 

Enfin, la Loutre d’Europe est connue sur le Lot en Occitanie, sur la Lémance et la Thèze. 

Que ce soit lors des inventaires 2021 ou d’après les données du SMAVLOT, elle n’a pas été observée, ni épreintes, 

ni empreintes sur le site, ni aux abords. 

 Chiroptères 

Des chiroptères en chasse ont été observés lors des soirées d’inventaire, principalement au niveau de l’alignement 

de Chênes et sur la partie nord‐est de la Chênaie pubescente. 

A environ 4 km à vol d’oiseau vers le nord‐est, se trouvent les anciennes carrières du Pech de Treil qui constituent 

un site majeur du Lot‐et‐Garonne pour les Chiroptères. 

Près d’une dizaine d’espèces y sont mentionnées, dont le Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersii), le 

Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum), le Rhinolophe euryale (Rhinolophus euryale) et le Murin à oreilles 

échancrées (Myotis emarginatus). L’aire d’étude est située dans le rayon d’action de toutes ces espèces et peut 

donc être fréquentée. De plus, d’autres sites d’importance régionale (au moins) existent dans le secteur (Gavaudun, 

Blanquefort‐sur‐Briolance,  Saint‐Eutrope‐de‐Born,  Trentels),  impliquant  probablement  de  nombreux  échanges 

entre différents  sites  (PCN et  al.  2018). A ce  titre,  le  Lot  constitue  certainement un  corridor de déplacement 

important. 

Le potentiel  du  site  d’étude  en  gîtes  est moyen.  Cela  concerne uniquement  les  arbres  avec  cavités  ou  autres 

dendromicrohabitats. Cependant la plupart sont relativement jeunes ou en bon état, donc peu favorables. Un pont 

dalot  est  également  présent  pour  la  traversée  du  ruisseau  sous  le  chemin  ;  il  présente  des  disjointements 

intéressants pour les Chiroptères (type de gîte particulièrement apprécié du Murin de Daubenton). Lors des visites, 

ces disjointements n’étaient pas occupés, ce qui n’exclut pas une utilisation occasionnelle ou à d’autres périodes. 

Des fissures et petites cavités sont possibles dans les parois rocheuses le long du Lot, notamment dans les parties 

basses, mais les risques d’inondation induisent un intérêt probablement limité. Enfin, les habitations et structures 

connexes (notamment le barrage et le muret en face) peuvent être utilisés en fonction de leur configuration (volets, 

combles, fissures, etc.), mais leur potentiel demeure inconnu. 
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Figure 81: Habitat potentiel pour les chiroptères dans le dalot pierre 

 

Les habitats de chasse potentiels correspondent aux milieux arbustifs, arborés (incluant les jardins des habitations) 

et leurs lisières, aux milieux humides et aquatiques (Lot) et, pour quelques espèces, aux prairies. 

Enfin, le site peut être utilisé en transit, principalement via les corridors aquatiques/humides ‐ Lot et ruisseau ‐ ou 

la trame boisée ‐ haies, alignements d’arbres et lisières. 

La cartographie suivante reprend ces éléments : il s’agit d’une interprétation “théorique” des potentialités du site 

pour  les  chiroptères  en  fonction  des  habitats  présents  et  de  la  configuration  du  site  :  ainsi,  les  habitats  sont 

identifiés de manière globale, mais ne sauraient être utilisés de la même manière par les différentes espèces (par 

exemple selon qu’elles appartiennent aux guildes anthropophiles, forestières, de haut vol, etc.). 
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  Figure 82: Carte des habitats potentiels pour les chiroptères- Niveau de potentialité évalué entre 0 (faible) et 6 (fort)
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Tableau 19: Bioévaluation des mammifères terrestres et amphibies 

Taxon 

Mond
e 

Europe  France  Aquitaine 
Statut local 

Enjeu 
local 

LR  DH  LR  PN  LR  PNA  Rareté TVB  LR  ZNIEFF  SINP 

Chiroptères   
(II)‐
IV 

  X    (X)           
Gites  potentiels  peu 
présents 

Moyen

Mulot sylvestre  LC    LC    LC    78%    LC       Faible 
Chevreuil  LC    LC    LC    100%    LC       Faible 
Lièvre d’Europe  LC    LC    LC    97%    LC       Faible 

Loutre d'Europe  NT  II‐IV  NT  X  LC  X 
48% 
(ZH) 

I  LC X  1* 
Aucune  observation, 
berges peu favorables 

Faible 

Blaireau 
européen 

LC    LC    LC    89%    LC   1* 
Plusieurs terriers dans la 
haie  au  milieu  de  la 
culture 

Faible 

Ragondin  LC    NA    NA   
79% 
(ZH) 

  NA       Nul 

Renard roux  LC    LC    LC    86%    LC       Faible 
 

LR Monde / Europe / France / Aquitaine : IUCN, 2021 / Temple & Terry, 2007 / UICN et al., 2017 / OAFS, 2020. 

VU = Vulnérable ; NT = Quasi menacé ; LC = Préoccupation mineure. 

DH : Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune 

et de la flore sauvages (JOCE du 22/07/1192), modifiée par la Directive 97/62/CEE (JOUE du 08/11/1997). [n° d’annexe] 

PN : Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités 

de leur protection (JORF du 10/05/2007), modifié par l'Arrêté du 15 septembre 2012 (JORF du 06/10/2012). 

Arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de 

répartition excède le territoire d'un département (JORF du 28/08/1999), modifié par l’Arrêté du 27 mai 2009 (JORF du 

29/05/2009). 

PNA : Tapiero, 2017 ; Kuhn et al. 2019. 

Rareté : Ruys, 2011-2015. 

% du territoire sur 496 mailles (ou sur 878 zones hydrographiques - ZH). 

TVB : Décret n° 2019-1400 du 17 décembre 2019 adaptant les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon 

état des continuités écologiques (JORF du 20/12/2019). [n° d’annexe] 

ZNIEFF : DREAL Aquitaine, 2012a. 

SINP : OAFS, 2019a. [Niveau] 

* Galerie / terrier 

Les chiroptères sont tous protégés (individus et gîtes). Plusieurs espèces présentent en outre de forts enjeux de 

conservation liés à l’état des populations (rareté, responsabilité régionale, tendance, etc.), se traduisant par leur 

inscription  dans  de  nombreux  documents  :  annexe  II  de  la  Directive  Habitats‐Faune‐Flore,  listes  rouges,  Plans 

National/Régional d’Action, etc. Les colonies présentes dans le Fumélois ont notamment une importance au moins 

régionale  pour  le Minioptère  de  Schreibers,  le  Grand Rhinolophe,  le  Rhinolophe  euryale  et  le Murin  à  oreilles 

échancrées.  En  l’absence d’étude  spécifique  sur  les  chiroptères du  site d’étude,  il  n’est  pas possible de définir 

précisément  les  enjeux  associés,  mais  il  importera  de  porter  une  attention  toute  particulière  à  ce  groupe 

taxonomique. Un niveau d’enjeu minimal moyen peut probablement être affecté à la rive du Lot (ensemble berge 

et lisières). 

Le site est également favorable à des espèces communes protégées (individus et gîtes), en premier lieu au Hérisson 

d’Europe, bien qu’aucun indice n’ait été récolté. Cette espèce fréquente les milieux arbustifs et arborés (jardins 

inclus), de même que les prairies en recherche alimentaire. 
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HERPÉTOFAUNE 

Cinq espèces ont été inventoriées dans l’aire d’étude : 

 3 reptiles : Couleuvre verte‐et‐jaune, Couleuvre vipérine, Lézard des murailles ; 

 2 amphibiens : Crapaud épineux, Grenouille gr. verte. 

La rareté des amphibiens est liée à la configuration peu favorable des milieux aquatiques (sites de reproduction), 

notamment des cours d’eau. Dans le bassin artificiel, la présence de poissons est défavorable aux amphibiens, bien 

que la Grenouille gr. verte y puisse – dans une certaine mesure – s’en accommoder. L’habitat de la Grenouille gr. 

verte est constitué des pièces d’eau permanentes (Lot, bassin artificiel) plutôt calmes. 

Des juvéniles (récemment sortis de l’eau) de Crapaud épineux ont été observés en aval du site d’étude. Il est donc 

probable que les zones de reproduction se situent en amont de ce point sur les berges du Lot préférentiellement 

(mais non obligatoirement) calmes et accessibles, par exemple la crique en limite sud ou la partie plus calme en 

amont  du  barrage.  L’ensemble  du  site  peut  être  fréquenté  par  l’espèce,  en  particulier  les milieux  arbustifs  et 

arborés  (gîtes  et  recherche  alimentaire),  les  milieux  ouverts  pouvant  cependant  être  utilisés  en  recherche 

alimentaire. 

Une Couleuvre vipérine a été localisée en gîte dans les tas de déchets de la friche industrielle. Cette espèce exploite 

le Lot (et possiblement le bassin artificiel et le ruisseau) en recherche alimentaire. Le milieu terrestre fournit des 

gîtes (hivernage, thermorégulation, chasse, etc.) en bordure de cours d’eau et des sites de ponte potentiels. Elle 

peut utiliser une bonne partie des milieux non ouverts, mais les milieux situés à proximité du Lot (ou du ruisseau) 

seront utilisés préférentiellement : zone de cache à l’ombre, accès à l’eau, poste d’insolation, zone de nourrissage… 

Hormis la Couleuvre vipérine, les espèces recensées sont communes et ne présentent pas d’enjeu patrimonial. La 

plupart sont protégées (individus et habitats). 

Tableau 20: Bioévaluation des reptiles et des amphibiens 

Taxon 
Eur. France  Aq.

Statut local 
Enjeu 
local DH  PN  LR  LR  SC

Crapaud épineux    3    LC  10 
Reproduction  probable  dans  les  criques  du  Lot  et/ou  en 
amont du barrage. 
Phase terrestre : ensemble du site. 

Faible 

Couleuvre  verte  et  jaune 
(probable) 

IV  2  LC  LC  9 
Fragments de mue trouvés dans  le  jardin de  l’habitation en 
face  du  barrage.
Milieux arbustifs, lisières et bois clairs (+ jardins) 

Faible 

Couleuvre vipérine    2  NT  VU  14 
Berges du  Lot  et  abords  (les  sites  de ponte,  d’hivernage  et 
certains  sites  de  thermorégulation  se  trouvent  en  milieu 
terrestre, parfois assez loin de l’eau) 

Assez 
fort 

Grenouille gr. verte    ?      Bassin artificiel et berges du Lot Faible

Lézard des murailles  IV  2  LC  LC  6 
Ensemble  du  site  (lisières,  friches,  zones  rudérales, 
habitations, falaises, etc.) 

Faible 

DH : Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune 

et de la flore sauvages (JOCE du 22/07/1192), modifiée par la Directive 97/62/CEE (JOUE du 08/11/1997). [n° annexe] 

PN : Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés 

sur l’ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (JORF du 11/02/2021). [n° article] 

LR France / Aquitaine : UICN et al., 2015 / Le Moigne & Jailloux, 2013. 

LC = Préoccupation mineure.  SC : Berroneau, 2014. Note sur le statut synthétique de conservation, variant entre 0 ("valeur" 

nulle) et 17 ("valeur" exceptionnelle). 
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 Figure 83: Carte de localisation des reptiles et de leurs habitats potentielsFigure 84: Carte de localisation des amphibiens et de leurs habitats potentiels
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ODONATOFAUNE 

Douze espèces ont été recensées sur l’aire d’étude ou en aval immédiat, la plupart lors de la visite estivale. Elles 

appartiennent à deux principaux cortèges : 

 Cortège des eaux stagnantes, présent sur le bassin artificiel : Agrion jouvencelle (Coenagrion puella), Agrion 

élégant (Ischnura elegans), Agrion délicat (Ceriagrion tenellum). La faible taille du bassin et la présence de 

poissons exogènes, tout particulièrement la surpopulation liée aux “lâchers” du printemps 2021 impacte 

probablement significativement le peuplement potentiel; 

 Cortège  des  eaux  courantes  des  rivières  de  plaine,  associé  au  Lot  :  Calopteryx  occitan  (Calopteryx 

xanthostoma), Onychogomphe (Onychogomphus sp.), Agrions (Platycnemis spp.). Hormis l’Onychogomphe 

qui  peut  coloniser  des  secteurs  minéraux  à  courant  vif  (comme  le  tronçon  immédiatment  en  aval  du 

barrage), les autres espèces recherchent préférentiellement des zones à courant assez calme, présence de 

substrat fin ou de litière et plus végétalisées (comme l’amont du barrage ou les zones de criques et replats 

à l’aval du site d’étude). 

Le  ruisseau  semble  peu  attractif,  hormis  peut‐être  pour  la  Petite  nymphe  à  corps  de  feu  (Pyrrhosoma 

nymphula) qui y a été observée. 

D’après  la  littérature,  le Gomphe de Graslin et  la Cordulie à  corps  fin  sont présents  sur  le  Lot dans  les 

environs du site d’étude, avec  indices de reproduction certains, au moins pour le Gomphe. Ces espèces 

sont donc susceptibles de fréquenter l’aire d’étude, mais aucune observation n’a été faite en 2021. 

La plupart des espèces  inventoriées  sont communes et présentent un niveau d’enjeu  faible, à  l’exception du 

Gomphe de Graslin et de la Cordulie à corps fin. 

L’aire d’étude correspond globalement au macrohabitat (vallée alluviale de plaine à cours lent) fréquenté par le 

Gomphe de Graslin et la Cordulie à corps fin (OPIE, 2021). Toutefois, une analyse plus fine des conditions locales 

et du microhabitat larvaire montre un potentiel limité pour ces deux espèces. 

Les larves du Gomphe de Graslin vivent enfouies dans un substrat plutôt sableux, parfois avec litière végétale, dans 

des secteurs peu profonds et assez calmes. Les larves de Cordulie à corps fin recherchent le chevelu racinaire des 

arbres rivulaires et la litière de débris végétaux. Les berges en aval du barrage, occupées par des parois rocheuses 

et à courant vif semblent donc peu favorables, au moins jusqu’aux premières criques (qui pourraient être utilisées 

par le Gomphe). 

En amont du barrage, le courant plus lent et la présence d’une ripisylve sont moins contraignants, au moins pour 

la Cordulie, sous réserve d’une gestion des niveaux d’eau adéquate. L’étude d’ouvrages hydrauliques du bassin de 

la Garonne a montré une richesse et une abondance en Odonates globalement moindre (avec quelques nuances 

selon les cas de figure) à proximité des barrages par rapports aux seuils et aux tronçons témoins, l’abondance de 

Gomphe de Graslin et de Cordulie à corps fin semblant suivre les mêmes patrons. 

Compte‐tenu  de  ces  éléments,  le  site  apparaît  peu  favorable  en  aval  du  barrage  au  droit  de  l’aire  d’étude 

(jusqu’aux criques où l’intérêt augmente) et moyennement favorable en amont pour le Gomphe de Graslin et la 

Cordulie à corps fin. 
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Tableau 21: Bioévaluation des odonates 

Nom vernaculaire 

Monde  Europe  France  Aquitaine 

Statut local 
Enjeu 
local 

LR  DH  LR  PN  PNA  LR  TVB  LR  ZNIEFF 

Gomphe de Graslin 
NT 

(déclin) 
II‐IV  NT  2  X  LC  X  LC  X 

Lot (potentiel modéré 
au droit du site 
d’étude) 

Moyen à 
assez fort

Cordulie à corps fin  LC  II‐IV  NT  2  X  LC    LC  X 
Lot (potentiel modéré 
au droit du site 
d’étude) 

Moyen 

LR Monde / Europe / France / Aquitaine : IUCN, 2021 / Kalkman et al., 2010 / UICN et al., 2016b / Barneix et al., 2016. 

LC = Préoccupation mineure ; NT : quasi menacé. 

DH : Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune 

et de la flore sauvages (JOCE du 22/07/1192), modifiée par la Directive 97/62/CEE (JOUE du 08/11/1997). [n° annexe] 

PN : Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection 

(JO du 06 mai 2007). [n° article] 

PNA : Dupont, 2010. 

TVB : Décret n° 2019-1400 du 17 décembre 2019 adaptant les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon 

état des continuités écologiques (JORF du 20/12/2019). [n° d’annexe] 

ZNIEFF : DREAL, 2012c. 

LÉPIDOPTÉROFAUNE (RHOPALOCÈRES) 

Vingt‐neuf espèces de lépidoptères rhopalocères (“papillons de jour”) ont été observées sur le site d’étude. Outre 

quelques espèces généralistes, le peuplement comprend les principaux cortèges suivants : 

 cortège des milieux arbustifs (haies, lisières, fourrés, etc.) : Azuré des nerpruns ‐ Celastrina argiolus, Flambé 

‐ Iphiclides podalirius, Tircis – Pararge aegeria, etc. ; 

 prairies et friches eutrophiles fraîches : Piéride du navet ‐ Pieris napis, Aurore – Anthocharis cardamines, 

etc. ; 

 pelouses et prairies sèches :  il s’agit du cortège le plus riche, caractérisé notamment par les mélitées (4 

espèces) et les lycènes (6 espèces). En plus d’espèces prairiales généralistes (Myrtil – Maniola jurtina, Demi‐

deuil – Melanargia galathea, etc.), quelques espèces plus spécialement inféodées aux pelouses et prairies 

fleuries maigres peuvent être notées (Azuré des anthyllides ‐ Cyaniris semiargus, Tacheté austral ‐ Pyrgus 

malvoides, etc.). 

 

Les espèces suivantes ont été considérées comme patrimoniales : 

 L’Azuré  des  Anthyllides  (Cyaniris  semiargus)  est  une  espèce  inféodée  aux  prairies maigres  de  fauches, 

globalement en déclin. Il est présent sur la prairie de transition mais est également possible sur les prairies 

thermo‐atlantiques (d’autant plus que seule la portion incluse dans l’aire d’étude a été prospectée). 
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 Un mâle de Citron de Provence (Gonepteryx rhamni) a été noté en mars. Cette espèce vagabonde peut 

parcourir  d’assez  grandes  distances,  impliquant  une  incertitude  sur  le  statut  autochtone  ou  non  de 

l’individu observé. La plante‐hôte (Alaterne ‐ Rhamnus alaternus) est présente, mais rare (une dizaine de 

pieds  ?)  et  dispersée  sur  l’ensemble  de  l’aire  d’étude.  Le  site  peut  donc  accueillir  la  reproduction  de 

l’espèce,  au moins occasionnellement, mais ne  constitue probablement pas  un habitat  important  pour 

l’espèce ; c’est pourquoi le niveau d’enjeu proposé est faible à moyen (l’espèce étant rare par ailleurs). 

 L’Azuré bleu‐céleste (Lysandra bellargus) peut se reproduire sur les pelouses pionnières au sein de la friche 

industrielle où quelques pieds de  sa plante‐hôte  (Hipporcrépis  à  toupet  ‐ Hippocrepis  comosa) ont  été 

notés. Ailleurs, les pelouses et prairies fleuries sont utilisées comme sources de nourriture pour les imagos). 

 L’Hespérie du Chiendent a été notée en lisière de la Chênaie pubescente, à proximité du ruisseau. Cette 

espèce peut également fréquenter les pelouses et friches sèches de l’aire d’étude. 

En plus de l’intérêt intrinsèque lié à ces espèces, un enjeu moyen peut être attribué au cortège des prairies fleuries, 

colonisant sur le site la prairie de transition et la prairie thermo‐atlantique. En effet, celui‐ci comprend plus d’une 

douzaine d’espèces de lépidoptères rhopalocères (plus quelques espèces généralistes) et deux Zygénidés. De plus, 

comme  pour  les  oiseaux,  il  s’agit  d’un  des  cortèges  dont  les  tendances  actuelles  sont  les  plus  préoccupantes. 

Plusieurs des espèces qui le composent sont globalement en déclin, bien qu’encore communes localement. Enfin, 

les  biais  de  méthode  et  de  connaissance  pour  établir  les  listes  rouges  UICN  impliquent  que  ces  statuts  sont 

probablement sous‐évalués ; par exemple, si les tendances démographiques étaient utilisées préférentiellement à 

la distribution, nombre d’espèces apparaîtraient avec des statuts plus sensibles. 

Tableau 22: Bioévaluation des rhopalocères 

Taxon 
Europe  France  Aq.

Habitats locaux  Enjeu local
LR  SPEC  LR  LR 

Azuré des Anthyllides 
Cyaniris semiargus 

LC 
4 

(EU27) 
LC  NT 

Prairie de transition
(prairie  de  fauche  thermo‐atlantique  également 
favorable) 

Moyen 

Citron de Provence 
Gonepteryx cleopatra 

LC    LC  LC 
Ensemble  du  site  (espèce  vagabonde)  ;  plante  hôte  ne 
comptant que quelques individus dispersés 

Faible à 
moyen 

Azuré bleu‐céleste 
Lysandra bellargus 

LC 
3 

(EU27) 
LC  NT 

Pelouse  au  sein  de  la  friche  industrielle  (reproduction) ; 
prairies et lisières (alimentation) 

Faible à 
moyen 

Hespérie du Chiendent 
Thymelicus acteon 

NT 
2 (Eur, 
Eu27) 

LC  NT 
Ourlets (en lisière de chênaie pubescente) 
(friches sèches également favorable) 

Moyen 

       

Cortège  des  prairies 
fleuries 

       
Prairie  de  fauche  thermo‐atlantique  et  prairie  de 
transition 

Moyen 

LR Europe / France / Aquitaine : Van Sway et al., 2010 / UICN et al., 2012 / OAFS 2019b. 

NT = Quasi menacé ; LC = Préoccupation mineure. 

SPEC (Species of European Conservation Concern): Van Swaay et al., 2011. 

Déclin > 10 % (3) ou < 10 % (4) dans = 35 % des pays. 

Les Zygénidés (Procris de l’oseille ‐ A. statices, Zygène des prés ‐ Z. trifolii) fréquentent la prairie de fauche thermo‐

atlantique et participent au cortège des papillons des pelouses et prairies fleuries. 

L’Ascalaphe  soufré  est  bien  présent  sur  le  secteur  ouvert  (friche  prairiale)  de  la  partie  nord‐ouest  de  la  friche 

industrielle et a été observé ponctuellement dans la prairie de transition. 

COLÉOPTÈRES 
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Parmi les Coléoptères, des indices (galeries larvaires et trous d’envol) appartenant au Grand capricorne (Cerambyx 

cerdo) ont été observés sur plusieurs Chênes. 

Le Grand capricorne (Cerambyx cerdo), espèce protégée (individus et chênes hôtes), présente un enjeu local assez 

fort. Les points de contacts sont présentés sur la cartographie. Les indices récents correspondent à des Chênes sur 

pied, les indices anciens, à des grumes stockées sur le bord du chemin. 

 

Figure 85:Chêne avec galeries larvaires de Grand capricorne (probable). 

 

Tableau 23: Bioévaluation des arbres à Grand Capricorne 

Taxon 
Europe  France  Aq. 

Statut local  Enjeu local 
DH  LR  PN CNPN  ZNIEFF 

Grand  Capricorne 
(probable7) 

II‐IV  NT  2 X  X Quelques chênes occupés par l’espèce  Assez  fort  (arbres 
hôtes) 

Macrohabitat favorable : formations avec chênes 
de taille moyenne à grande 

Moyen 
(macrohabitat) 

DH : Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune 

et de la flore sauvages (JOCE du 22/07/1192), modifiée par la Directive 97/62/CEE (JOUE du 08/11/1997). [n° annexe] 

LR Europe : Nieto & Alexander, 2010. 

PN : Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection 

(JO du 06 mai 2007). [n° article]   

CNPN : Arrêté du 6 janvier 2020 fixant la liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être 

dérogé qu’après avis du Conseil national de protection de la nature. ZNIEFF : DREAL Aquitaine, 2012b. 

 

7La mention “probable” (ou cf.) indique que l’espèce concernée est très probablement cerdo mais qu’il n’est pas possible d’en être certain (les indices de l’espèce 
voisine C. welensii étant identiques). Compte-tenu de la rareté de C. welensii (C. cerdo étant nettement plus commun) et le fait que C. cerdo l’accompagne 
régulièrement, les indices observées dans l’aire d’étude sont à considérer, d’un point de vue règlementaire, comme correspondant au Grand capricorne 
(Cerambyx cerdo). 
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Figure 86: Carte de localisation des arbres avec présence récente ou ancienne du Grand Capricorne
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AUTRES TAXONS 

Les autres taxons recensés sont listés en Annexe. 

Vingt espèces d’Orthoptéroïdes ont été recensées  :  il s’agit principalement d’espèces communes, associées aux 

cortèges suivants : 

 milieux  arbustifs  et  arborés  (lisières,  fourrés,  boisements,  etc.)  : Grillon des  bois  (Nemobius  sylvestris), 

Decticelle cendrée (Pholidoptera griseoaptera), Méconème (Meconema sp.) ; 

 milieux herbacés comprenant des espèces des prairies mésophiles à  large valence (Grillon champêtre – 

Gryllus  campestris,  Criquet  noir‐ébène  –  Omocestus  rufipes)  et  des  espèces  des  pelouses  et  friches 

thermophiles (Dectique à front blanc – Decticus albifrons, Figure 27, Phanéroptère liliacé – Tylopsis liliifolia, 

Criquet blafard – Euchorthippus elegantulus, etc.) 

La plupart des autres espèces observées sont communes et présentent globalement des enjeux faibles. Les espèces 

suivantes peuvent toutefois être signalées : 

 Une exuvie de Cigalette a été trouvée en lisière de la Chênaie pubescente, ce qui correspond à son habitat 

préférentiel. 

Cigalette à ailes courtes / argentée (Cicadetta petryi / Tettigettalna argentata) : bien que méconnues, ces 

espèces sont globalement peu courantes et généralement liées à des milieux d’intérêt. Un enjeu moyen est 

proposé, correspondant à la Chênaie pubescente, notamment la lisière sud‐est ; 

 Ascalaphe  soufré  (Libelloides  coccajus)  et  Phanéroptère  liliacé  (Tylopsis  liliifolia)  :  ces  deux  espèces 

colonisent  les friches thermophiles du nord‐ouest de  la friche  industrielle (1 ascalaphe a également été 

noté sur la prairie de transition). Le site d’étude se trouve toutefois dans le cœur de leur aire de répartition, 

c’est pourquoi elles présentent un niveau d’enjeu local faible à moyen ; 

 Cucullie  de  la Molène‐Lychnis  (Cucullia  lychnitis)  :  1  chenille  (Figure  42)  a  été  observée  sur  la Molène 

blattaire  (Verbascum  blattaria)  dans  la  zone  rudérale  à  l’entrée  du  champ.  Bien  que méconnue,  cette 

espèce  semble  rare  en  Aquitaine,  ce  qui  lui  confère  un  enjeu minimal  moyen.  Elle  est  susceptible  de 

fréquenter  les  lisières et  friches  (voire  les zones rudérales) thermophiles où poussent ses plantes hôtes 

(Molènes – Verbascum spp.). 

ESPÈCES ANIMALES EXOTIQUES ENVAHISSANTES 

Chez les espèces animales, peu d’espèces exogènes ont été recensées. 

La présence du Pigeon biset en Aquitaine concerne des populations férales ;  l’espèce doit donc être considérée 

comme exogène. Sur le site d’étude, il s’agit essentiellement de passage et de recherche alimentaire. Le barrage 

peut  constituer  un  site  de  nidification, mais  la  partie  comprise  dans  l’aire  d’étude  a  fait  l’objet  de  travaux  au 

printemps 2021 et était donc temporairement défavorable. 

Des  restes  de  Ragondin  ont  été  trouvés  dans  la  friche  industrielle,  traduisant  une  fréquentation  au  moins 

occasionnelle du site. Le tronçon du Lot en amont du barrage est le plus favorable à l’espèce, avec la présence de 

berges où il peut établir son terrier. 

Parmi les poissons, le Carassin, le Silure et la Carpe commune sont des espèces exotiques. Dans le bassin artificiel, 

la présence antérieure de Carassins et l’introduction subséquente de nombreux autres poissons (dont des Carpes 

de grande taille par rapport au volume du bassin) sont susceptibles d’affecter significativement la biodiversité du 

bassin, en premier lieu les amphibiens et odonates. 
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Les poissons ont principalement été observés sur le Lot, à l’exception des Carassins présents dans le bassin artificiel. 

Au printemps 2021, de nombreux poissons du Lot se sont retrouvés piégés entre deux écluses au niveau du barrage. 

Certains de ces poissons ont alors été pêchés dans un but de “sauvetage” et relâchés dans le bassin artificiel, avec 

pour résultat une très importante surpopulation de poissons blancs (dont des Carpes de 30‐40 cm) exogènes dans 

le bassin. 

Le Frelon à pattes jaunes (Vespa velutina) a été observé à plusieurs reprises. Il s’agit d’une espèce exotique à forte 

capacité  invasive,  référencée  dans  de  multiples  textes  règlementaires  (cf.  Rome  et  al.,  2021).  Les  colonies 

s’installent habituellement dans de grands arbres et sont donc difficiles à localiser pendant leur durée de vie. 

Enfin, il faut noter la présence de coquilles de Corbicule sur les grèves du Lot. Cette espèce est fortement invasive 

et impacte significativement les écosystèmes aquatiques. 

Des coquilles de Corbicule asiatique ont été récoltées sur les berges du Lot : il peut s’agir de coquilles provenant de 

l’amont du site et déposées lors des derniers épisodes d’inondation, mais la présence de l’espèce sur le Lot au droit 

de l’aire d’étude est vraisemblable (espèce désormais répandue sur la plupart des grands cours d’eau). 

3.2.5. Synthèse	des	enjeux	liés	à	la	biodiversité	

Les milieux de l’aire d’étude présentent globalement un enjeu faible sur  les formations  les plus anthropisées et 

moyen à assez fort sur les formations semi‐naturelles. Des niveaux d’enjeux supérieurs (moyens à forts) sont liés 

à la présence de quelques espèces remarquables et/ou protégées. 

Les plus forts enjeux sont atteints sur les berges du Lot, dans la Chênaie pubescente et les milieux connexes. Ils 

correspondent  notamment  à  des  stations  de  plantes  rares,  protégées  (Doronic  à  feuilles  cordées)  et/ou 

déterminantes ZNIEFF, à la présence de la Couleuvre vipérine et du Grand capricorne. 

Les enjeux de patrimoine naturel concernent essentiellement : 

 le Doronic à feuilles cordées (Doronicum pardalianches), protégé en Aquitaine ; 

 les  quelques  espèces  d’oiseaux  susceptibles  de  nicher  dans  l’aire  d’étude :  Bouscarle  de  Cetti, 

Chardonneret élégant, Serin cini et Verdier d’Europe contactés. La protection cible les individus, œufs et 

nids et les habitats de repos et reproduction, de même que l’interdiction de perturbation (notamment en 

période de reproduction) 

 les Chiroptères : les potentialités en gîtes apparaissent globalement modérées sur les formations arborées, 

assez fortes sur le pont dalot et inconnues dans les parcelles résidentielles. Les enjeux sont essentiellement 

dans la notion de corridor en berge du Lot. 

 le Crapaud épineux, la Couleuvre verte‐et‐jaune, la Couleuvre vipérine et le Lézard de murailles, protégés 

en France (individus et habitats) ; 

 le Grand  capricorne  (Cerambyx  cerdo),  protégé  en  France  (individus  et  habitats)  :  la  protection  cible 

notamment les chênes hôtes (habitat larvaire). Cette espèce est également inscrite à l’Arrêté du 6 janvier 

2020  fixant  la  liste des espèces animales et  végétales à  la protection desquelles  il ne peut être dérogé 

qu’après avis du Conseil national de protection de la nature (CNPN). 

 

Enfin, il faut noter que les terriers de Blaireau localisés dans la haie au milieu de la culture sont considérés comme 

données sensibles SINP au sens de l’article L 124‐4 du Code de l’environnement (OAFS, 2019a). 
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Figure 87: Carte d'hierarchisation des enjeux écologiques (sur la base des habitats et espèces observés)
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3.2.6. Continuités	écologiques	

3.2.6.1. Contexte	biogéographique	

D’un point de vue biogéographique, le site d’étude se place au sein de la grande région écologique (GRECO) dite « 

Sud‐Ouest océanique », plus précisément au nord de la sylvoécorégion (SER) vaste des « Coteaux de la Garonne » 

et à proximité de la SER du « Bazadais, de la Double et du Landais ».  

Comme  le  décrit  l’IFN  sur  sa  fiche  descriptive,  cette  unité  biogéographique  des  Coteaux  de  la  Garonne  est 

majoritairement  constituée  des  alluvions  de  la  Garonne  et  de  ses  affluents  ainsi  que  des  molasses  venant 

essentiellement des Pyrénées. C’est ce qui rend cette SER des « Coteaux de la Garonne » unique et qui permet de 

la distinguer nettement de toutes les autres SER de la GRECO F. 

En termes de végétations, le paysage est globalement bocager avec des bois et de nombreuses haies. Dans les zones 

du piémont des Pyrénées, les futaies de chênes dominent en mélange ou non avec des taillis de châtaignier et de 

hêtre. Dans l’Astarac, les mélanges de futaie et de taillis à base de chênes, de châtaignier et de charme constituent 

la majorité des forêts. La vallée de la Garonne est quant à elle peu boisée mais présente par endroits des massifs 

assez étendus composés de  taillis  sous  futaies de chênes. Enfin,  les vignobles constituent également une autre 

culture importante de cette région. 

3.2.6.2. Trame	verte	et	bleue	

Le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires  (SRADDET) est un 

document de planification défini à l’échelle régionale qui précise la stratégie, les objectifs et les règles fixées dans 

plusieurs  domaines  de  l’aménagement  du  territoire  :  équilibre  et  égalité  des  territoires,  habitat,  numérique, 

protection et restauration de la biodiversité, …  

Conçu sur un principe de  transversalité entre  les différents domaines qu’il  traite,  ce document de planification 

constitue un appui à la mise en cohérence des différentes politiques régionales qui concourent à un aménagement 

durable du territoire. A cet effet, le SRADDET intègre plusieurs schémas et plans régionaux sectoriels qui existaient 

et dont l’application a cessé dès l’approbation de ce nouveau document, dont les Schémas Régionaux de Cohérence 

Ecologique (SRCE). 

Arrêté en séance plénière du 6 mai 2019, le SRADDET de la région Nouvelle‐Aquitaine a été adopté par les élus 

régionaux le 16 décembre 2019 et approuvé par arrêté préfectoral le 27 mars 2020.  

La réalisation de ce document a été l’occasion d’élaborer une cartographie des composantes de la trame verte et 

bleue à l’échelle régionale au 1/150 000. 

Le présent projet (zone d’étude) n’est recouvert par aucun réservoir ou corridor de biodiversité d’échelle régionale. 

Les environs immédiats du site sont déjà très fragmentés par les zones urbanisées et par les infrastructures linéaires 

de transport. 

Cependant à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée, le Lot constitue un corridor écologique « milieux humides », en 

bordure immédiate du projet. Le Lot est toutefois fragmenté par la présence du barrage de Fumel. 

Le ruisseau du Terrein est présent en plein milieu du site d’étude. 
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Figure 88: Trame Verte Source: INPN, 2021 

 

Figure 89: Trame bleue Source: INPN, 2021 
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3.3. Milieu	humain	

3.3.1. Occupation	du	sol	

Sur le périmètre d’étude et à proximité, sur le plan d’occupation du sol, on recense : 

 Un espace urbain individuel diffus incluant la maison de l’Ecluse 

 Des prairies et des surfaces en herbes non agricole 

 Une forêt de feuillus 

 Une emprise industrielle et commerciale 

 Un tissu urbain individuel groupé 

 

 

Figure 90: Occupation du sol Source: GEREA 

3.3.2. Démographie	

3.3.2.1. Population	

Selon les données de l’INSEE, en 2018, la commune de Fumel compte 4 801 habitants et la commune de Montayral 

compte 2 666 habitants. Près de 40% de  la population des deux communes ont 60 ans et plus, on constate un 

vieillissement de la population sur le territoire.  
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Figure 91: Répartition de la population par tranche d'âge sur la commune de Fumel et de Montayral en 
2018 Source: INSEE, 2021 

Sur la période de 1968 à 2018, le département Lot‐et‐Garonne a connu une évolution progressive sur son territoire, 

en  2018,  elle  compte  331 970  habitants  soit  5  %  de  la  population  de  la  région  de  Nouvelle‐Aquitaine. 

L’arrondissement Villeneuve‐sur‐Lot a connu également cet essor, elle compte 89 334 habitants en 2018. Pour la 

commune de Fumel, elle a connu une diminution de la population pendant cette période, elle ne représente que 

5,37% de  la population de  l’arrondissement. La commune de Montayral a connu une constante évolution de  la 

population sur son territoire et ne représente que 2,98% de l’arrondissement, en 2018. 

 

Figure 92: Evolution de la population entre 1968 et 2018 Source: INSEE, 2021 

3.3.2.2. Emplois	et	population	active	

Sur les communes de Fumel et de Montayral, la population active (15 ans ou plus) représente 86% de la population 

dont 50% ont un emploi. La proportion des inactifs peut s’expliquer par le vieillissement de la population. En 2018, 

le taux de chômage de 11% est inférieur à celui du département Lot‐et‐Garonne de 14%. 
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3.3.2.3. Secteurs	d’activité	de	la	population	

Le tableau ci‐dessous consolide l’importance du nombre de personnes inactifs sur le territoire. Il représente près 

de  45%  de  la  population  âgée  de  15  ans  et  plus.  Les  ouvriers  et  les  employés  sont  majoritaires  au  sein  des 

communes, des emplois faisant un lien avec les secteurs d’activités des entreprises.  

Tableau 24: Répartition des emplois pour la population de 15 ans ou plus en 2018  

  Fumel  Montayral 

Population âgée de 15 ans et plus  4128  2288 

Agriculteurs exploitants  0  35 

Artisans, commerçants, chefs d’entreprise  117  64 

Cadres et professions intellectuelles supérieures  51  30 

Professions intermédiaires  286  173 

Employés  457  287 

Ouvriers  541  330 

Retraités  1819  1068 

Autres personnes sans activité professionnelle  856  301 

 

3.3.3. Socio‐économie	

3.3.3.1. Secteurs	d’activité	des	entreprises	

Le  graphique  suivant  illustre  la  répartition  des  établissements  par  activités  sur  les  communes  de  Fumel  et  de 

Montayral. Les entreprises de commerces en transport et services (46% pour Fumel et 51% pour Montayral) et de 

commerces  en  réparation  automobile  (20%  pour  Montayral  et  27%  pour  Montayral)  sont  dominantes  sur  le 

territoire.  

39%

11%

50%

Commune de Fumel

Inactifs Chômeurs Actifs

36%

10%

54%

Commune de Montayral

Inactifs Chômeurs Actifs

Figure 93: Répartition de la population active sur la commune de Fumel et de 
Montayral en 2018 
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Figure 94: Répartition des établissements par activités sur les communes de Fumel et de Montayral 
Source : INSEE, 2021 

 

3.3.3.2. Les	activités	économiques	

Les communes de Fumel et de Montayral recensent des types de commerces 

sur le territoire : 

 Alimentation (restaurant, boucherie, boulangerie…) 

 Commerces de proximité (coiffure, blanchisserie…) 

 Maison et bricolage (électroménagers, équipements) 

 Mode et habillement (magasin de vêtements, bijouterie…) 

La commune de Montayral possède une large zone commerciale le long de la 

route D911, avec plusieurs types de commerces.  

  	

Figure 95: Commerces sur les 
communes de Fumel et de 

Montayral Source: Data France

Figure 96: Commerces sur Montayral Source: Google Map, 
2021 
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3.3.4. Habitat,	bâtiments	et	constructions	

3.3.4.1. Organisation	des	constructions	

Autour du périmètre d’étude, au Nord, on  retrouve un hangar d’Eco‐terre et  le  supermarché LIDL ;  au Sud, on 

retrouve un tissu résidentiel harmonisé par la voirie. Sur la zone du projet, on retrouve principalement la prairie, 

du boisé et la maison de l’écluse qui se trouve près de l’ancienne écluse sur le Lot de Fumel. Les hangars sont à 

l’extrémité des zones de prairie. 

3.3.4.2. Illustrations	de	bâtiments	

 

 

Figure 98 : Hangars en bois et métalliques sur la zon 

3.3.5. Infrastructures	et	transports	

3.3.5.1. Accès	au	site	

Les voiries suivantes permettent d’accéder au périmètre d’étude :  

 Avenue de Fumel, D170 (D139) 

 Rue des Lucioles 

 Avenue Cézérac 

 Chemin de l’Ecluse 

Figure 97: Maison de l'Ecluse	
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Figure 99: Localisation des infrastructures de transport 

 

3.3.5.2. Trafic	routier	

La  route  départementale  911  (D911)  est  un  axe  départemental  structurant,  assurant  la  liaison  entre  Cahors 

et Villeneuve‐sur‐Lot  en  passant  par  Fumel.  Sur  le  comptage  périodique  réalisé  en  2016,  elle  compte  3 551 

véhicules par jour dont près de 5% de poids lourds. Elle supporte les trafics de transits les plus importants. 

La route départementale 139 (RD139), un axe départemental secondaire passant par Montayral, compte un trafic 

de 1 790 véhicules par jour dont 2% de poids lourds. 
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Figure 100: Carte des comptages réalisés en 2016 Source: Inforoute47 

 

3.3.5.3. Modes	actifs	

Une  voie  verte  a  été  aménagée  sur  l’emprise  ferroviaire  de  Fumel  entre  Condat  et  la  gare  de  Fumel  jusqu’à 

Monsempron‐Libos. Cette voie de 3,6 Km est réservée pour les cyclistes et les randonnées pédestres. La Véloroute 

de la Vallée du Lot rejoint la voie verte au niveau de Fumel.  

 

Figure 101: Voie verte et Véloroute Source: AF3V 

3.3.5.4. Transports	en	commun	

La zone d’étude est mal desservie en transports en commun. Seules des  lignes départementales  (inter urbains) 

offrent leurs services sur le territoire et ne sont pas très proche de la zone.  

 La ligne 808, géré par le réseau Tidéo, un réseau de transport départemental de Lot‐et‐Garonne, assurant 

l’itinéraire entre Villeneuve‐sur‐Lot et Fumel et sur réservation 
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 La  ligne 890, géré par  le  réseau LiO, un réseau de  transport  régional d’Occitanie,  faisant  le  trajet entre 

Cahors et Monsempron‐Libos avec un arrêt sur Montayral. 

 

La gare de Fumel n’est plus opérationnelle. Ce site fait l’objet d’une création d’un nouveau lieu touristique pour la 

Commune ; les installations ferroviaires ont été enlevées pour faire place à une voie verte. 

 

 

Figure 103: Ancienne Gare de Fumel Source: La Dépêche, 2018 

Ligne 808 

Ligne 890 

Figure 102: Transport en commun Source: Tidéo, LiO, 
2021 
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3.3.6. Urbanisme	et	documents	de	planification	

3.3.6.1. Schéma	de	Cohérence	Territoriale	(SCOT)	

Les communes de Fumel et de Montayral  font partie de Fumel Communauté, une communauté de communes. 

Cette dernière n’est pas couverte par un SCOT.  

3.3.6.2. Plan	Local	d'urbanisme	(PLU)	

Les communes de Fumel et de Montayral possèdent peu d’habitants pour doter d’un Plan Local d’Urbanisme propre 

à chaque commune. Le document de planification applicable sur  leur  territoire  reste  le plan Local d’urbanisme 

Intercommunal  (PLUi)  de  Fumel  Communauté.  Ce  document  permet  de  déterminer  les  aménagements  et  les 

utilisations du sol permis sur le territoire. Le PLUi de Fumel Communauté a été approuvé le 10 Décembre 2015. 

Soumis à des enquêtes publiques, un projet de révision générale du PLUi a été  lancé en Novembre 2018 et en 

attente d’approbation depuis Avril 2019.  

 

Figure 104: Plan Local d'Urbanisme Intercommunal 

 

La zone du projet se situe sur la zone N et la zone UX : 

 Zone N comprend les espaces protégés en raison de leur intérêt naturel, boisé, paysager et/ou du fait de 

l’existence de risques naturels ; 

 Zone UX destinés à  l’accueil d’activités économiques diversifiées pour une enclave  incluant  la berge du 

barrage et la maison de l’éclusier dans le but de l’aménagement des installations d’une troisième turbine 

hydroélectrique. 
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Un emplacement réservé ER 12 a été prévu sur la zone pour la réalisation d’un aménagement fluvial au profit du 

Département Lot‐et‐Garonne. Son emprise de 26 863 m² est à destination du Département du Lot‐et‐Garonne. Il 

est  à  noter  que  sa  délimitation  couvre  imparfaitement  l’emprise  aujourd’hui  retenu  pour  les  aménagements 

fluviaux, avec des superficies de berges qui ne seront pas mobilisées à cet effet (présence d’espèces protégées) et 

une  interface  terrestre  n’allant  pas  jusqu’à  la  rue  des  Lucioles  alors  que  cela  est  nécessaire  pour  assurer  le 

rétablissement du chemin de l’Ecluse. 

Un  autre  emplacement  réservé ER7  est  dédié  à  l’élargissement  à  environ  10,0 m du  chemin des  Lucioles.  Son 

emprise de 488 m² est destinée à la Commune de Montayral. Il impacte les parcelles n°64 et 94 dont la mobilisation 

devra prendre en compte le recul du foncière aménageable. Cela est par ailleurs favorable dans l’amélioration des 

conditions d’accès au futur équipement fluvial.  

Une modification du document d’urbanisme sera nécessaire pour la mise en œuvre du projet d’aménagement du 

transbordeur du barrage de Fumel. Le futur zonage devra permettre la réalisation des ouvrages fluviaux sur la berge 

du Lot et les installations terrestres de maintenance de l’équipement.  

La création d’une zone UE à l’ensemble de l’emprise foncière du transbordeur du barrage de Fumel est envisagée. 

L’écriture du règlement permet en effet la mise en œuvre du projet d’aménagement dans ses usagers et dans ses 

caractéristiques géométriques. Le maintien de la zone N sur la berge en aval du sas aval est compatible avec le 

présent projet d’aménagement (protection des espaces par leur intérêt naturel) 

 

3.3.6.3. Programme	Local	de	l’Habitat	(PLH)	

Le Programme Local Habitat sur le territoire de Fumel Communauté équivaut aux Orientations d’Aménagement et 

de Programmation en matière d’habitat  (OAP). Il a été approuvé le 10 Décembre 2015. 

 

3.3.6.4. Plan	de	Déplacements	Urbains	(PDU)	

Le PLUi de la communauté des communes de Fumel Vallée du Lot ne tient pas en compte d’un plan de déplacements 

urbains à cause de son inexistence. Il ne se réfère pas à des orientations d’aménagement  et de programmation en 

matière de déplacements.  

3.3.6.5. Schéma	Directeur	d’Aménagement	et	de	Gestion	des	Eaux	(SDAGE)	

Le nouveau Schéma Directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Adour‐Garonne a connu une mise 

à jour de l’état des lieux du bassin  a été approuvé le 20 décembre 2019 pour le cycle de gestion de 2022‐2027. Ce 

schéma est applicable aux communes de Fumel et de Montayral sur le bassin versant du Lot. 

3.3.6.6. Schéma	Régional	de	Cohérence	Écologique	(SRCE)	

Le Schéma régional de Cohérence Ecologique de Nouvelle‐Aquitaine a été adopté fin 2015. Le SRCE vise à préserver 

des réservoirs, des corridors et des cours d’eau. 

3.3.6.7. Schéma	 Régional	 d’Aménagement	 de	 Développement	 Durable	 et	 d’égalité	 des	 territoires	
(SRADDET)	

Le Schéma Régional Climat, Air et Energie (SRCAE) Aquitain, approuvé le 15 novembre 2012,  a été  remplacé par le 

Schéma Régional d’Aménagement de Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET), approuvé le 

27 Mars 2020. Ce schéma  porte des objectifs sur le climat, l’air et l’énergie dont : 

 L’atténuation du changement climatique par la limitation des émissions de gaz à effet de serre 
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 L’adaptation au changement climatique 

 La lutte contre la pollution atmosphérique 

 La maîtrise de la consommation d’énergie 

 Le développement des énergies renouvelables et des énergies de récupération 

3.3.6.8. Cadastre	

L’emprise foncière du projet de transbordeur du barrage de Fumel se situe sur la Commune de Montayral, incluse 

dans la Communauté de Communes Fumel Vallée du Lot. 

La  zone d’étude  correspond aux parcelles AT n°67,   AT n°64, AT n°65, AT n°94 et AK n°33  (partiel)  sur  le plan 

cadastral de Montayral. Elles sont en cours d’acquisition par le Département 47. 

 
Figure 105: Cadastre sur le périmètre d'intervention 

Cf. en annexe : Promesses de vente signées des parcelles AK33 et AT64 

3.3.7. Réseaux	et	équipements	

3.3.7.1. Eau	potable	

La zone d’étude est proche des réseaux publics d’alimentation en eau potable sur la rue des Lucioles. La commune 

de Montayral fait partie d’une zone vulnérable aux pollutions par les nitrates d’origine agricole. 
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Figure 106: Réseaux d'alimentation en eau potable à proximité de la zone 

 

3.3.7.2. Eaux		usées	

La gestion de la collecte et du traitement des eaux usées relève de la communauté des communes. Cette gestion a 

été  transférée  au  Syndicat  départemental  d’Adduction  d’eau  potable  et  d’assainissement  de  Lot‐et‐Garonne 

(Eau47) depuis 2019. La station d’épuration des eaux usées de la commune de Fumel (75%) et de Montayral (100%) 

se  trouve  à  Condezaygues  depuis  2007.  C’est  une  station  de  type  « boues  activées »avec    une  capacité  de 

traitement de 15 000 équivalents habitants soit 2 250m3 par jour. Le type de réseau des eaux usées est séparatif 

avec une partie unitaire de 25% sur l’ensemble des réseaux dont le rejet se fait principalement sur le Lot.  

Une enquête publique a été  récemment  faite au mois de  Juin 2021 pour  le projet   de modification du  zonage 

d’assainissement des communes de Condezaygues, Fumel, Monsempron‐Libos, Montayral et Saint‐Vite. Ce projet 

vise à augmenter la capacité actuelle de la station d’épuration et de sa mise en conformité. Dans ce projet, le réseau 

des eaux usées se fait par des canalisations gravitaire à réseau séparatif avec une station de relevage tout à l’égout 

à  proximité  de  la  zone  d’étude.  On  remarque  aussi  l’existence  des  canalisations  sous  pression  pour  les 

refoulements.  

Sur  la  zone  d’étude,  on  retrouve  une  station  de  relevage  tout  à  l’égout  dont  les  règlements  suivants  sont 

applicables, d’après les articles L.1331‐1 du Code de la santé publique et L.2224‐10 du Code général des collectivités 

territoriales, le raccordement au tout à l’égout est obligatoire si ces trois conditions sont réunies : 

 le réseau public de collecte des eaux usées domestiques est établi sous la voie publique ; 

 le  logement  concerné  à  accès  à  cette  voie  publique  soit  directement,  soit  par  l’intermédiaire  de  voies 

privées ou de servitudes de passage ; 

 le  logement est situé dans  la zone d’assainissement collectif ou sera assurée  la collecte des eaux usées 

domestiques. 

3.3.7.3. Eaux	pluviales	

Le réseau des eaux pluviales ne sont pas identifiées sur la zone d’étude autre que la représentation des canalisations 

gravitaires  des  eaux  usées  et  des  eaux  pluviales  dit  réseau  unitaire.  Le  projet  de  modification  du  zonage 

d’assainissement sur la commune de Montayral permettra de mettre ce type de réseau unitaire en réseau séparatif 

pour que seules les eaux usées soient dirigées vers la station d’épuration.  
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3.3.7.4. Chauffage	–Gaz	

Sur la zone d’étude, aucun réseau public de chauffage et de gaz n’a été identifié à proximité. 

Pour toute demande de raccordement, la distribution du réseau est gérée par le « Gaz Réseau Distribution France » 

GRDF. 

3.3.7.5. Électricité	Haute	et	Basse	Tension	(HT/BT)	

Sur la zone d’étude, on retrouve des lignes électriques aériennes à haute tension le long du chemin de l’Ecluse et 

plus loin sur la rue des Lucioles ; ce réseau est fourni et géré par l’Electricité Réseau Distribution France ERDF 

3.3.7.6. Téléphone	

La commune de Montayral compte 2 antennes réseaux téléphoniques à proximité de la zone d’étude dont Orange. 

En  réseau  4G,  les  opérateurs  comme  Free,  SFR,  Bouygues  et  Orange,  couvrent  l’ensemble  du  territoire 

Montayralais.  

Sur la zone d’étude, des lignes téléphoniques aériennes y sont identifiées.  

3.3.7.7. Desserte	actuelle	de	la	zone	d’étude	par	les	réseaux	

La carte ci‐dessous résume les réseaux existants sur la zone d’étude et à proximité. 

 

Figure 107: Réseaux existants sur la zone d'étude Source : Syndicat Départemental Eau47 
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3.3.8. Servitudes	

3.3.8.1. Périmètre	de	protection	des	monuments	historiques	

La zone d’étude s’inscrit  dans un périmètre de protection de monument historique de 500 mètres de rayon. Il s’agit 

de la machine soufflante de fonderie de Fumel nommée machine de Watt classée en monument historique depuis 

le  03  Septembre  2009.  Une  demande  d’autorisation  auprès  des  services  territoriaux  de  l’architecture  et  du 

patrimoine devra être faite pour toutes constructions, modifications ou aménagements à l’intérieur du périmètre. 

Pour la commune de Fumel et de Montayral, d’autres périmètres sont identifiés sur le territoire dont le périmètre 

de 500m coupe l’aire d’étude rapprochée et reste en dehors de la zone d’étude : 

 Château de Fumel (16/02/1951),  

 Château de Ladhuie (20/06/1950) 

 Maison dite « Tour de Caraillé » (01/09/1986) 

 Ancien prieuré (20/01/2009) 

 Château de Perricard (22/02/1927) 

Dans le périmètre d’étude rapproché, le seul site inscrit recensé est le château de Ladhuie et ses abords, inscrit par 

arrêté du 13/11/1942, en amont du barrage de Fumel. Il reste à environ 500‐600m en amont du site d’étude. 

3.3.8.2. Périmètres	de	protection	des	captages	d’eau	potable	

Le  Lot  est  largement  utilisé  pour  l’adduction  d’eau  potable.  Plusieurs  pompages  desservent  un  grand  nombre 

d’usagers. Les principaux sont le pompage de Villeneuve sur Lot (amont du barrage EDF) et celui de Pinel Hauterive. 

Une partie de la population du bassin versant du Lot est desservie grâce à des forages profonds indépendants des 

eaux de surface. 

Sur le bassin versant, un captage est en priorité « Grenelle » du 3 aout 2009 : il s’agit de la source Lenclio à Mauroux. 

Ce captage se situe à environ 10 km au sud du site d’étude. La commune de Montayral fait partie du périmètre de 

protection éloignée de cette source et de l’aire d’alimentation de captage prioritaire.  

 

Figure 108: Périmètre de protection des captages d'eau potable, source Lenclio 
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PRÉLÈVEMENTS 

Sur la commune de Montayral, les prélèvements concernent essentiellement l’irrigation. Ils sont estimés à environ 

157 921 m3 en 2019. 

 

Sur la commune de Fumel, les prélèvements concernent l’industrie et l’irrigation. Ils sont estimés à environ 70 590 

m3 en 2019. 

 

Sur la commune de Montayral 

 Pas de rejet de STEP  

 1 rejet industriel : n° EI47185101, LNUF. 

Sur la commune de fumel 

 1 rejet industriel : n° EI47106100, SADEFA INDUSTRIES. 

 Points de restitution des usines hydroélectriques : N°47106001 : Centrale de Fumel 

 Prises d'eau des usines hydroélectriques : N°47106001 : Centrale de Fumel 

  Stations d'épuration 

 Fumel, quartier condat 

 Code de la STEP : 0547106V001 

 Date de mise hors service : 1er mars 2004 
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3.3.8.3. Servitudes	de	transmissions	radioélectriques	

SERVITUDES DE PROTECTION CONTRE LES PERTURBATIONS ÉLECTROMAGNÉTIQUES (PT1) 

Une servitude de protection contre les perturbations électromagnétiques se situe à proximité de la zone d’étude. 

Dans les zones de protection et de garde, les propriétaires se doit de se conformer aux dispositions qui leur sont 

imposés pour les installations électriques qui peuvent perturber le centre de réception. 

SERVITUDES DE PROTECTION CONTRE LES OBSTACLES (PT2) 

Une servitude relative aux transmissions radioélectriques contre les obstacles est identifiée à proximité de la zone 

d’étude ; celle‐ci est liée au Centre Radio de Fumel 

 

La carte ci‐dessous localise les servitudes de protection par rapport à la zone d’étude. 

 

Figure 109: Servitudes de transmissions radioélectriques Source : PLUI Fumel Communauté 

3.3.9. Risques	technologiques	

3.3.9.1. Risques	technologiques	et	industriels	

RUPTURE DE BARRAGE 

Les barrages classés en amont du barrage de Fumel sur le Lot sont :  

 Le barrage d’Orgueil, localisé à environ 6 km ; 

 Le barrage de Touzac, localisé à environ 10,5 km ; 
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 Le barrage de La Croze, localisé à environ 16 km ; 

De ce fait, le projet est concerné par le risque de rupture de barrage. 

INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (ICPE) 

Les communes de Fumel et de Montayral comptent 3 installations classées pour la protection de l’Environnement. 

Deux  de  ces  installations  relèvent  du  régime  de  l’autorisation  (A)  avec  un  risque  plus  élevé  en  termes  des 

inconvénients ou des dangers potentiels pour l’environnement, des pollutions ou des nuisances. L’installation de 

Casse Autos  Sarpy Edouidi est soumise au régime de l’enregistrement (E) avec un risque intermédiaire, une forme 

d’autorisation simplifiée. Le but de ces classements est de réduire les dangers ou les inconvénients engendrés par 

ces activités  sur le voisinage, la santé, la sécurité, les agricultures, etc… 

 

Tableau 25: Installations classées pour la protection de l'environnement 

Nom  Etat activité  Activités  Régime  Commune 

ARGECO DEVELOPPEMENT  En fonctionnement  Fabrication  d’autres 

produits  minéraux  non 

métalliques 

A  Fumel 

CASSE AUTOS SARPY 

EDOUIDI 

En fonctionnement  Récupération  de  déchets 

triés 

E  Fumel 

LACTALIS NESTLE ULTRA 

FRAIS 

En fonctionnement  Fabrication  de  lait  liquide 

et de produits frais 

A  Montayral 

TRANSPORT DE MATIÈRES DANGEREUSES 

Le secteur du projet n’est pas traversé par un axe de transport de matières dangereuses (TMD) 

ANCIENS SITES ET INSTALLATIONS INDUSTRIELLES 

Deux sites sont identifiés sur la commune de Fumel comme des sites présentant une potentielle pollution des sols 

où des mesures ont été prises pour une préservation de la sécurité, la santé publique et l’environnement. 

 L’ancien crassier SADEFA depuis 1930 est un ancien site de traitement et de transit des crasses de fonderies 

produites par la fonderie de métaux ferreux. Les sols sont impactés par les métaux notamment par le Cd, 

Cu, Pb et Zn, HAP, BTEX et la présence de traces d’As et de phénols dans la nappe. 

 Les anciens hauts fourneaux depuis 1850 sont des anciennes usines métallurgiques avec une activité de 

fonderie. Même si la zone est en friche depuis 1988, des présences de polluants (HAP, COHV, CAV), des 

hydrocarbures et des métaux (Zinc, Plomb) sont identifiées 

ETABLISSEMENTS DÉCLARANTS DES REJETS ET TRANSFERTS DE POLLUANTS 

Aucun établissement pollueur n’a été identifié dans la zone d’étude rapprochée. 

Les établissements sont localisés en rive droite (Métal temple Aquitaine) ou au sud en dehors de la zone d’étude 

rapprochée (LNUF Montayral). 
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Figure 110: Risques technologiques 

3.3.10. Ambiance	sonore	

3.3.10.1. Contexte	sonore	

Le site d’étude est longé au nord‐est (en amont) par la RD 710 et au sud par une route communale. Bien que ces 

deux axes soient empruntés localement, aucun d’eux ne fait l’objet d’une carte de bruit.  

Le site d’étude n’est par ailleurs concerné par aucun Plan de Gêne Sonore (PGS) ou Plan d’Exposition au Bruit (PEB). 

Il s’insère donc dans un contexte sonore soumis à l’influence : 

 du trafic automobile, somme toute relativement modéré en raison de la fréquentation de ces axes et celle 

de l’activité agricole (bruits générés par le passage des tracteurs, le travail des engins agricoles, …) 

 du bruit généré par la chute d’eau du barrage de Fumel 

 du fonctionnement de la centrale hydroélectrique en rive droite. 

Les niveaux sonores s’échelonnent entre 52 dB(A) et 75 dB(A). Ils reflètent le bruit occasionné par la circulation 

routière ambiante et l’activité industrielle du barrage de Fumel (chute d’eau et bruits de l’usine).  

D’après l’échelle de bruit suivante, cela reste en dessous des bruits considérés comme douloureux et en dessous 

du niveau de 85dB nécessitant le port de protections auditives. 
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Figure 111: Echelle du bruit 

 

3.3.10.2. Nuisances	olfactives	

Les principales sources olfactives du site sont liées : 

 au réseau routier. La pollution atmosphérique résultant de  la circulation automobile est principalement 

caractérisée par des émissions de polluants gazeux et particulaires : monoxydes de carbone, oxyde d’azote, 

hydrocarbures volatils légers, poussières contenant du plomb et des composés soufrés. 

 Aux activités industrielles du site de Fumel. 

3.3.10.3. Vibrations	

Les abords immédiats d’une voirie empruntée par des poids lourds peuvent être affectés par des vibrations liées à 

la circulation de ces véhicules. Toutefois, ces vibrations ne sont éventuellement ressenties qu’en bordure même 

des itinéraires empruntés, à moins de 2 ou 3 mètres des engins ou camions.  

Le  site  d’étude  est  limitrophe  de  la  RD  710  pouvant  être  empruntées  de  façon  régulière  par  des  poids  lourds 

assurant une desserte locale. Néanmoins, en raison du trafic certainement modéré sur cet axe, la circulation des 

engins ne constitue pas une source de nuisances notables, régulières. 

3.3.11. Qualité	de	l’air	

Le site d’étude se situe en milieu rural mais à proximité de Fumel. Seuls 2 sites industriels notables sont référencés 

dans l’aire d’étude rapprochée : Métallurgie (Métal Aquitaine) et laiterie (LNUF Montayral) qui sont susceptibles de 

dégager des pollutions de l’air. 
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Une seule station de mesure de la qualité de l’air exploitée par ATMO Nouvelle‐Aquitaine existe dans le Lot‐et‐

Garonne : celle de Marmande, non représentative du site d’étude, s’agissant d’une station de mesure du trafic 

routier périurbain.  

La  station  rurale  la  plus  proche du  projet  pouvant  être  considérée  comme un peu plus  représentative de  la 

situation au niveau du projet est celle du Temple (33), située à environ 200 km.  

 

3.3.11.1. Indice	ATMO	

Sur la base des données des stations de mesure de Marmande (la plus proche) et du Temple (la plus représentative 

de la zone du projet), de la qualité de l’air dans les aires d’étude éloignée et rapprochée et sur le site d’étude est 

globalement « bonne ». 

 
Figure 112 : Echelle d’indice de qualité de l'air (Source : ATMO Nouvelle-Aquitaine) 

 

3.3.11.2. Polluants	dans	l’air	

3.3.11.3. Ozone	

Concernant la concentration en ozone (O3), elle n’est mesurée qu’au Temple. Elle est également faible, entre 35 et 

69 µg/m3 selon les mois (pas de valeur limite dans la réglementation française ; seuil de protection de la santé, 

pour le maximum journalier de la moyenne sur 8 h : 120 µg/m3 pendant une année civile). 

 

 

3.3.11.4. Particules	en	suspension	(PM10)	

Le taux de particules en suspension (PM10) n’est calculé qu’à la station de Marmande, où ce taux varie entre 11 et 

25 µg/m3 sur cette dernière année (valeur limite de 40 µg/m3 en moyenne annuelle). 



  Etude d’impact 

 191 

 

 

3.3.11.5. Dioxyde	d’azote	

L’ensemble des mesures effectuées sur la station de Marmande entre mars 2020 et février 2021, soit sur les douze 

derniers mois, permettent d’observer des concentrations en dioxyde d’azote (NO2) faibles à moyennes, entre 8 et 

19 µg/m3,  tandis qu’elles  sont  faibles au Temple,  entre 1 et 4 µg/m3  (valeur  limite de 40 µg/m3 en moyenne 

annuelle). 
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3.3.12. Activités	de	loisirs	et	tourisme	

3.3.12.1. Activités	de	loisirs	liées	au	cours	d'eau	

NAVIGATION 

La principale activité, en lien avec le présent dossier, est le tourisme fluvial.  

Les haltes nautiques sont nombreuses tout au long du cours d’eau du Lot. La dernière se trouve au niveau du seuil 

de St Vite. 

Pour le Lot, sur la partie Lot‐et‐Garonnaise, il existe un règlement particulier de police (RPP) de la navigation du 24 

juillet 2017 (AP n° 47 2017 07 24 003). 

Le  règlement  général  de  police  (RGP)  de  la  navigation  s’applique  ainsi  que  les  avis  à  la  batellerie,  émis  par  la 

Direction Départementale des Territoires 47. 

Malgré  tous  des  centres  d’activités  ou  bases  nautiques  sont  présents  à  Libos  (club  d’aviron),  à  Fumel  (bateau 

croisière), à Condat (base nautique du camping), à Montayral (locations de canoë‐kayak, à Trentels (base canoë‐

kayak du camping) 

CANOË‐KAYAK 

La pratique du canoë‐kayak est présente en amont du barrage de Fumel. La navigation s’arrête en amont du pont 

de la RD710, situé en amont du barrage. 

AVIRON 

La pratique de l’aviron est présente en amont du barrage de Fumel également avec une cale de mise à l’eau au 

niveau du pont de la RD710. 

Cette activité se fait essentiellement jusqu’à maximum 50m en amont direct du barrage. 

SKI NAUTIQUE 

La pratique du ski nautique est présente sur le Lot mais également en amont du pont de la RD710.. 

RANDONNÉE PÉDESTRE 

Par ailleurs, un sentier est présent en aval direct du barrage de Fumel, rive gauche, dans la ripisylve. Un circuit de 

randonnée pédestre est présent à Fumel en rive droite. 

VÉLOS TOUT‐TERRAIN 

Le VTT est également présent dans les environs de Montayral. 

BAIGNADE 

La baignade est, de manière générale, interdite sur l’ensemble du cours du Lot par le règlement particulier de police 

du Lot. 

Elle est ponctuellement autorisée dans les lieux de baignade surveillés et délimités par un balisage spécifique. 
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Les  lieux  de  baignade  actuellement  ouverts  sont  Castelmoron  sur  Lot  (plage  de  Grazailles)  et  Clairac.  (Source 

SMAVLOT, contrat rivière) 

Sur le secteur d’étude aucune plage ni lieu de baignade n’est identifié en tant que tel. 

PÊCHE 

Les périodes d’ouvertures sont fixées par arrêtés préfectoraux en fonction des espèces pêchées. 

 Brochets,  sandres,  perches,  black‐bass  :  du 1/01 au quatrième dimanche de  janvier,  puis  du deuxième 

samedi de mai au 31/12 

 Anguille : du 1/03 au 31/10 

 Goujons : du 1/01 au troisième dimanche d’avril, puis du deuxième samedi de juin au 31/12 

 Ecrevisses américaines ou Louisianes Toute l’année 

 Parcours carpe de nuit : du deuxième samedi de mai au 1/11 

Aucun parcours de pêche n’est présent au niveau de la zone du projet. 

Le secteur est en réserve de pêche sur les 100 m de part et d’autre de l’ouvrage de Fumel, sur la commune de 

Fumel et sur la commune de Montayral. 

En réserve de pêche, la pêche est interdite toute l’année, du 1er Janvier au 31 Décembre inclus. 

L’AAPPMA de Fumel possède un appontement en amont du barrage de Fumel, au niveau du pont de la RD 710. 

Elle pratique des opérations régulières d’alevinage (sandre, brochet, …) en amont du pont de la RD710 ou bien très 

en aval, vers Libos. Entre les 2, aucun accès ne permet d’effectuer d’alevinage. 

D’ailleurs l’AAPPMA souligne le besoin d’accès au Lot pour les pêcheurs. 

 

3.3.12.2. Hydroélectricité	

Au niveau du barrage de Fumel, une activité d’hydroélectricité est présente en rive droite. Le barrage concerne 

l’ensemble de la largeur du Lot.  

                               

Figure 113: Usine Hydroélectrique de Fumel - vue depuis l'aval 
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3.3.13. Patrimoine	culturel	et	paysager	

3.3.13.1. Sites	inscrits	et	classés	

L’inventaire du patrimoine architectural, urbain et paysager met en évidence les mesures de protection existantes 

aux abords du Lot : 

 Protection des monuments historiques et de leurs abords (loi du 13 décembre 1913, modifié par la loi du 

25 février 1943) 

 Protection des sites (loi du 2 mai 1930) 

Les communes de Fumel et de Montayral recensent quelques sites inscrits sous la loi de 1930. Cette législation vise 

à  conserver  ou  préserver  les  caractéristiques  d’un  site  dans  leur  état  actuel :  il  peut  s’agir  des  espaces  et  des 

paysages naturels et ruraux ainsi que des paysages bâtis remarquables.  

Dès qu’un édifice a fait l’objet d’un classement ou d’une inscription, s’applique immédiatement une servitude de 

protection de ses abords dans un rayon de 500m et dans le champ de visibilité du monument. Cette servitude est 

suspendue lorsque l’édifice protégé est situé à l’intérieur d’une ZPPAUP. 

Pour tout monument classé ou inscrit, les travaux ne devront pas altérer la visibilité de l’édifice, dans un rayon de 

500m.  Tous  travaux  doivent  faire  l’objet  d’une  demande  auprès  de  l’architecte  des  bâtiments  de  France. 

L’instruction des  autorisations de  travaux dans  le  champ de  visibilité des  édifices  classé ou  inscrits  et  dans  les 

secteurs sauvegardés fait l’objet d’une loi n°97‐179 du 28/02/1997. 

Le site inscrit induit les contraintes suivantes : 

 l’interdiction de faire subir des modifications au site sans l’avis de l’architecte des bâtiments de France 

 la prise en compte de l’emplacement du site par le PLU comme une servitude d’utilité publique opposable 

aux tiers. 

 

Figure 114: Usine Hydroélectrique de Fumel - vue depuis l'amont 
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Tableau 26: Sites inscrits et classés 

Code du Site  Communes concernées  Libellés du Site 
Date de la 

protection 

SIN0000361  Montayral  Château de Ladhuie et ses abords  13‐11‐1942 

SIN0000362  Fumel 
Rives de la Thèse, dans la traversée du 

bourg de Condat 
14‐12‐1942 

SIN0000364 
Fumel‐ Saint‐Front‐Sur‐

Lemance 
Château de Bonaguil et ses abords  15‐01‐1975 

 

3.3.13.2. Arrêté	de	zonage	archéologique	

Conformément à la législation en vigueur (article R111‐3‐2 du code de l’urbanisme, décret n°86‐192 du 5 février 

1986 et décret du 25 février 1993), les sites archéologiques recensés représentent des contraintes. Ils doivent être 

sauvegardés et ne pourront faire l’objet de destruction sans fouilles archéologiques préventives (loi n°2001‐44 du 

17 janvier 2001 sur l’archéologie préventive). 

La zone d’étude n’est concernée par aucune zone de protection archéologique. Dans l’aire d’étude rapprochée, on 

retrouve, à plus de 400m du site du projet : 

 Cézérac ‐ château, église et cimetière du Moyen Age 

 Les terrasses du Lot 

 Florimon, Moncany : occupations du Paléolithique 

 La Fitou : occupation du Paléolithique 

 Bourg et château de Fumel : Moyen Age à l'Epoque moderne 
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  Figure 115: Localisation du Patrimoine Culturel
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3.3.14. Paysage	

Au niveau du site du projet, le cours d’eau du Lot chemine d’est en ouest entre Montayral en rive gauche et Fumel 

en rive droite, en formant des méandres peu sinueux. De nombreux rus, sources et ruisseaux le rejoignent, avec 

une orientation générale du nord au  sud  sur  la  commune de Fumel et du  sud vers  le nord  sur Montayral.  Les 

principaux sont  :  la Thèze,  la Lémance,  le Rech et  le Terrein (au niveau du projet). Le milieu agricole et naturel 

représente une part importante de la surface des 2 communes. Fumel présente un territoire plutôt vallonné avec 

des boisements, d’étroites plaines où se développent l’agriculture (élevage, culture) et les habitations. Montayral 

est moins vallonné, s’étend sur une plaine. Les habitations sont plus éparpillées. 

Entre Montayral et Fumel, le Lot dessine une vaste courbe. Le relief et le village de Fumel, déployé à flanc de colline, 

délimitent  sa  progression  vers  le  nord‐ouest.  Au  sud,  la  plaine  de  Montayral,  majoritairement  agricole,  se 

développe. 

En rive droite, l’habitat se concentre autour du noyau ancien de Fumel, dont l’église et le château constituent des 

points d’appel depuis la plaine. Le bâti se dissémine ensuite au nord, puis le long du cours d’eau (en aval du village), 

avec l’usine de Fumel et un habitat résidentiel très structuré dont  l’émergence fut certainement liée à  l’activité 

métallurgique. L’usine, constituée de  longs hangars, occupe une surface considérable en rive droite du Lot. Son 

inscription dans le paysage est très forte. De plus l’entrée principale de Fumel est le pont de la RD139 sur le Lot, qui 

offre une perception dégagée sur le site de l’usine, signalée par la haute tour de la centrale hydroélectrique, et sur 

le barrage. 

Depuis la plaine de Montayral en rive gauche, les perceptions visuelles sont étendues. La présence de l’urbanisation 

(habitats, diffus, zones commerciales) ou haies boisées, ne limitent que rarement ces perceptions. La silhouette de 

Fumel  constitue  un  point  d’appel  visuel  dominant  dans  ce  paysage  ouvert.  Les  collines  et  versants  boisés  se 

détachent ensuite. Le Lot est signalé par sa ripisylve, haute et dense. 

La relation visuelle avec l’eau est assez rare en perception éloignée. Elle est possible lors du franchissement des 

ponts routier (lorsque la hauteur et la transparence des garde‐corps le permet), depuis les points hauts, notamment 

les terrasses du château de Fumel, et exceptionnellement lorsque la ripisylve s’interrompt. 

En perception proche, deux séquences paysagères se différencient : 

 une séquence attrayante située à l’amont du barrage et au niveau du plan d’eau 

 une séquence dégradée à l’amont immédiat du barrage et en aval de celui‐ci. 

En  amont  du  barrage,  le  Lot  chemine  entre  collines  et  plaine.  Ses  berges  sont  boisées  et  ponctuées  de  sites 

prestigieux tels que le château de Ladhuie. Les reliefs, les falaises et les méandres du cours d’eau apportent une 

grande diversité paysagère et un attrait particulier pour la promenade au fil de l’eau. 

A proximité du barrage, on est heurté au premier abord par l’aspect des bâtiments et des ouvrages, massifs, altérés 

et inesthétiques, s’il en est. Cette impression négative est fortement renforcée par l’image même de l’usine, avec 

tous les désagréments qu’un tel site peut véhiculer : pollution, bruit, odeur, risques… 

Par sa situation à l’entrée de Fumel, l’usine en dégrade très fortement la perception, visuellement. 

Deux autres contraintes importantes s’ajoutent : une vaste friche s’étend en amont du barrage sur la rive droite du 

Lot, partiellement masquée par un rideau d’arbres on en a une perception furtive après le franchissement du pont. 

Un mur long et haut marque une limite ferme entre le site de l’usine et le plan d’eau. 
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Le  pont  construit  en  1968,  en  remplacement  de  l’ancien  pont  suspendu,  présente  des  caractéristiques 

architecturales et esthétiques décalées vis‐à‐vis du quartier du passage composé de petites maisons traditionnelles. 

En aval du barrage, le Lot est très encaissé. Il est cerné par des berges abruptes et érodées, et par une ripisylve 

dense. Des bâtiments du site industriel débordent sur le cours d’eau. Aucune échappée visuelle depuis le Lot vers 

la plaine n’est alors possible. 

Néanmoins, l’usine demeure un témoin de l’ère industrielle de Fumel. Elle est à ce titre porteuse de l’histoire de la 

ville et de son riche passé industriel. Deux bâtiments ont été ajoutés à l’inventaire des monuments historiques. Cela 

témoigne de la présence d’atouts architecturaux et paysagers. Des réflexions sur la reconversion et la valorisation 

de la friche industrielle, notamment par le biais d’équipements culturels et touristiques, montrent qu’il existe un 

réel potentiel sur ce site ainsi qu’une volonté locale de rénovation de l’existant.  

Suite aux inventaires faune, flore et habitats, une analyse cartographique a été établie permettant de faire ressortir 

une certaine structure du paysage : 

 trame aquatique  /  humide  (“trame bleue”)  :  incluant  les milieux associés et  continuités  écologiques et 

fonctionnelles. Le bassin artificiel n’a pas été inclus (contexte artificiel et dysfonctionnel) ; 

 trame boisée ; les formations arbustives et arborées des habitations n’ont pas été incluses compte‐tenu de 

leur  caractère  artificiel  et  dysfonctionnel.  Certaines  haies  de  l’aire  d’étude,  la  friche  industrielle  et 

l’alignement de Peupliers ont été inclus, mais présentent un intérêt limité. 

 Principales barrières et ruptures de continuités. 
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3.4. Synthèse	des	enjeux	environnementaux	

Le tableau suivant présente une hiérarchisation des enjeux environnementaux du site d’étude à l’issue de l’état 

initial de l’environnement, au regard de la nature du projet étudié. 

La sensibilité du milieu est cotée de la manière suivante : 

 

Niveau d’enjeu 
potentiel 

Commentaires 

Fort 
Le milieu existant est particulièrement sensible à toute modification et le risque d’altération 
de ces composantes environnementales est fort. Ce milieu est, dans la mesure du possible, 
à éviter de tout aménagement. Les impacts doivent être minimisés au maximum. 

Modéré  Le milieu est sensible et exige des mesures de protections pour un aménagement du site. 

Faible 
Le milieu peut accepter d’être modifié par un aménagement sans qu’il y ait de répercussions 
notables sur ces composantes environnementales. 

Très faible ou nul  Le milieu ne présente aucune sensibilité face à l’aménagement envisagé pour le projet. 

Tableau 27: Synthèse des enjeux 
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Thème  Sous‐thème  Observations de l’état initial  Niveau 
d’enjeu 

Milieu 
physique 

Climat 
Climat de type océanique dégradé subissant une amplitude thermique 
plus  marquée  et  des  précipitations  moins  abondantes  que  sur  le 
littoral aquitain.  

Nul 

Qualité de l’air 

Site d’étude situé en milieu rural. Présence de quelques industries et 
activités potentiellement déjà polluantes. 
L’une  des  principales  sources  de  pollution  est  la  pollution  routière. 
Faibles concentrations en dioxyde d’azote et en ozone mesurées au 
niveau de la station de mesure la plus proche et la plus représentative.

Faible 

Relief 
Relief relativement homogène au niveau du site qui se situe dans un 
milieu assez encaissé. 
Les berges du Lot sont, elles, très abruptes (7‐8m quasi à la verticale). 

Faible 

Géologie  Site d’étude reposant sur des formations sablo calcaires.  Faible 

Ressource  en 
eau 
souterraine 

Site d’étude situé au niveau de plusieurs aquifères libres. 
Ces nappes sont souvent connectées à d’autres masses d’eau. 
Elles  subissent  des  pressions  qualitatives  (agriculture, 
agglomérations). 
Elles présentent une certaine contamination par  les nitrates et  sont 
concernées par la présence de produits phytosanitaires. 
On retrouve plusieurs masses d’eau souterraines superposées, pour la 
plupart, en bon état quantitatif et chimique. 
Site d’étude non concerné par la présence d’un captage d’alimentation 
en eau potable ou périmètre de protection associé.  
Site d’étude positionné en Zone de Répartition des Eaux (ZRE) et en 
zone sensible à l’eutrophisation. 

Faible 

Hydrologie 
Localisé au sein du bassin versant du Lot, le site d’étude est à proximité 
immédiat du cours d’eau du Lot et d’un de ses affluents : le Terrein. 
Présence de Cadmium avérée dans le fond du Lot. 

Fort 

 

 
Milieu 
naturel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Milieu 
naturel 

Zonages 
d’inventaires 
et  de 
protections 
écologiques 

Le site d’étude n’est concerné par aucun zonage particulier. 
Aucun zonage d’inventaire ou de protection écologique n’est localisé 
au sein du site d’étude. 

Nul 

Continuités 
écologiques 
(TVB) 

Les environs immédiats du site sont déjà très fragmentés par les zones 
urbanisées et par les infrastructures linéaires de transport. 
Cependant à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée, le Lot constitue un 
corridor  écologique  « milieux  humides »,  en  bordure  immédiate  du 
projet. 
Le  milieu  aquatique  ainsi  que  la  ripisylve  du  Lot  constituent  des 
corridors notables à préserver. 
Le Lot est toutefois fragmenté par la présence du barrage de Fumel. 

Modéré

Habitats 
naturels  et 
zones humides 

Les  habitats  présents  dans  le  site  d’étude  sont  largement  répandus 
dans le Sud‐Ouest. 
Aucune zone humide n’est présente sur le site. 
Présence d’habitats d’espèces protégées et de corridors écologiques 
(cours d’eau, ripisylve, …) 

Modéré

Flore 
Doronic à feuilles cordées 
Nombreuses espèces exotiques envahissantes inventoriées. 

Fort 
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Thème  Sous‐thème  Observations de l’état initial  Niveau 
d’enjeu 

Faune 

Enjeux  faune  très  limités  au  sein  des  parties  cultivées.  Enjeux 
relativement diversifiés, classiques des Landes de Gascogne pour  les 
parties boisées : 
Chiroptères : enjeu corridor le long du Lot 
Avifaune :  Bouscarle  de  Cetti,  Chardonneret  élégant,  Serin  cini  et 
Verdier  d’Europe  contactés.  Potentiel  pour  le  Martin‐pêcheur 
d’Europe 
Reptiles :  Couleuvre  verte‐et‐jaune,  Couleuvre  vipérine,  Lézard  des 
murailles 
Amphibiens : Crapaud épineux, Grenouille gr. verte 
Papillons de jour : absence d’enjeu au sein du site d’étude 
Saproxylophages : Grand capricorne 

Fort 

 

Paysages 
et 
patrimoine 

 

Le site se situe dans le périmètre des 500m de monuments historiques. 
Il est principalement composé de prairies et de quelques arbres isolés, 
en particulier autour de  la maison de  l’éclusier. Ces  limites  latérales 
sont arborées par une ripisylve sur la berge du Lot et le long du ruisseau 
du  Terrein  et  de  bosquets  d’arbres  issus  d’une  friche  arbustives. 
L’ensemble  fait  face  sur  l’autre  rive  du  Lot  à  un  environnement 
industriel. 

Modéré

 

Milieu 
agricole 

Economie 
agricole 

2  parcelles  sont  concernées  dont  une  en  culture  et  une  prairie  de 
fauche acquises par le CD47. 

Faible 

 

Milieu 
humain 

Urbanisme  et 
servitudes 

Site d’étude à la fois identifié en zone naturelle (N) et industriel (UX) 
selon  les  secteurs  considérés  dans  le  PLU  de  la  commune  de 
Montayral. 
Absence d’Espaces Boisés Classés, pas de réglementation particulière 
liée au PLU. 

Faible 

Activités 
économiques 

Site au sein d’une zone très rurale et industrielle. Les activités proches 
sont la culture de plein‐champ ou la fauche. 

Faible 

Infrastructures 
de transport 

Site d’étude positionné en bordure de la route du Pont de Fumel en 
amont et à proximité de la route communale. 

Très 
Faible 

Voisinage et 
« Qualité  de 
vie » 

Une habitation, collée au barrage de Fumel, se situe en plein milieu du 
site. 
Plusieurs habitations sont également présentes à proximité. 
Ambiance sonore soumise au trafic automobile à l’approche de la RD 
et aux mouvements d’eau sur le barrage de Fumel.  

Modéré

Réseaux 
Réseau  électrique  local  présent  au  milieu  du  site  (basse  tension 
aérienne) 

Faible 

Risques 
naturels 

Site  concerné  par  un  PPRI  « Inondation  et  Instabilité  des  berges  du 
Lot » : berges et cours d’eau concernés par les travaux. 

Fort 

Risques 
technologiques 

Sites  industriels  en  activité  à  enjeux  essentiellement  situés  en  rive 
droite. 

Faible 
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3.5. Scénario	de	référence	et	évolution	probable	de	l’environnement	en	cas	de	mise	
en	œuvre	du	projet	

Pour permettre d’apprécier les impacts du projet dans tous les domaines, il est nécessaire de comparer l’évolution 

des aspects pertinents de l’état actuel, dénommé « scénario de référence », en cas de mise en œuvre du projet 

avec l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet. 

 Le  «  scénario  de  référence  »  est  défini  dans  l’article  R.  122‐5  du  Code  de  l’Environnement  comme  la 

description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement. 

 Le « scénario tendanciel » correspond, quant à lui, à l’évolution la plus probable en cas de non mise en 

œuvre du projet. 

Le tableau suivant présente la comparaison entre le scénario tendanciel et l’évolution probable en cas de mise en 

œuvre du projet de transbordeur. 

Tableau 28: Scénario de référence et évolution probable 
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Thème  Sous‐thème 

Scénario tendanciel : évolution 

probable en cas de non mise en œuvre 

du projet 

Evolution probable en cas de mise en œuvre 

du projet 

Milieu 

physique 

Climat 

Evolution incertaine en lien direct avec le 

changement  climatique  global 

(augmentation  des  températures, 

modifications  de  la  répartition  annuelle 

des précipitations, …). 

Pas  de  répercutions  notables  du  projet  sur 

l’évolution du climat 

Qualité de l’air 

Evolution  liée  à  la  croissance  du  trafic 

autoroutier  et  au  développement  des 

éventuelles industries à proximité 

La qualité de l’air ne sera pas modifiée par la 

présence  du  projet :  Absence  d’évolution 

notable. 

 

Ressource  en 

eau souterraine 

En  l’absence  de  projet,  le  niveau  de  la 

nappe souterraine ainsi que la qualité des 

eaux  de  cette même nappe ne  seraient 

pas plus, ni moins affectées. 

 

Absence  d’évolution  notable  à  court 

terme.  Evolution  incertaine  de  la 

ressource en eau souterraine en lien avec 

le  changement  climatique  (diminution 

quantitative possible de la ressource) 

La  zone  du  transbordeur  sera  creusée  sur 

plusieurs mètres de profond : un lien avec la 

nappe d’accompagnement sera possible. 

Les  mesures  prises  permettront  d’éviter 

toute pollution ou du moins de les contenir au 

maximum en cas d’accident en phase travaux.

Les  opérations  de  curage  et  déroctage 

n’auront pas de conséquence notable  sur  le 

niveau des eaux souterraines,  les  travaux se 

feront en eau. 

Réseau 

hydrographique 

et  qualité  des 

eaux 

superficielles 

En  l’absence  de  projet,  le  réseau 

hydrographique  restera  identique  à  ce 

qu’il  est  actuellement  avec  un 

fonctionnement  temporaire  pour  le 

Terrein  et  par  surverse  au‐dessus  du 

barrage de Fumel pour le Lot. 

Les  opérations  de  curage  et  déroctage 

n’auront pas de  conséquence notable  sur  la 

morphologie globale du Lot. 

Les  mesures  prises  permettront  d’éviter 

toute pollution ou du moins de les contenir au 

maximum en cas d’accident. 

La  morphologie  du  Terrein  sera 

modifiée puisque  le  détournement du  cours 

d’eau  sera  nécessaire  sur  sa  partie  aval 

(quelques dizaines de mètres). 

Les  mesures  seront  prises  pour  améliorer 

l’hydromorphologie  de  ce  cours  d’eau  et  sa 

connexion avec le Lot. 
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Thème  Sous‐thème 

Scénario tendanciel : évolution 

probable en cas de non mise en œuvre 

du projet 

Evolution probable en cas de mise en œuvre 

du projet 

Milieu 

naturel 

Continuités 

écologiques 

En  l’absence de projet,  le  corridor de  la 

ripisylve persistera. 

La  continuité  écologique  est  cependant 

interrompue  du  fait  de  la  présence  du 

barrage : trame verte et trame bleue. 

Absence  d’évolution  notable  de  cette 

composante. 

Le  corridor  constitué  par  la  ripisylve  sera 

interrompu  au  niveau  des  2  secteurs  de 

connexion  du  transbordeur  avec  le  Lot  (en 

amont et en aval du barrage). Cependant, les 

interruptions  sont  de  quelques  dizaines  de 

mètres, à relativiser par rapport au linéaire de 

ripisylve  présent.  La  ripisylve  est  déjà 

interrompue au niveau du barrage. 

Les  mesures  prises  permettront  de 

reconstituer  le  corridor  par  notamment  des 

plantations  et  la  gestion  des  espèces 

exotiques envahissantes. 

Habitats 

naturels  

et  zones 

humides 

En l’absence de projet, la gestion du site 

restera la même avec une culture « bio » 

à  l’ouest,  une  fauche  sur  la  partie 

centrale et une activité  commerciale au 

nord‐est. 

La  zone  en  bord  de  Lot,  sur  la  partie 

amont  du  projet  devrait  s’enfricher 

encore plus et voir un développement de 

plus en plus problématique des espèces 

exotiques envahissantes. 

Par  contre,  la  ripisylve  et  les  corridors 

écologiques seront toujours présents. 

L’état du cours d’eau du Terrein risque se 

dégrader :  fermeture,  asséchement, 

hydromorphologie peu diversifiée. 

Avec la mise en place du projet, un entretien 

du milieu, des abords sera assuré. 

Une  gestion  des  espèces  exotiques 

envahissantes  (coupe,  arrachage,  entretien, 

mise en concurrence, ...) permettra de lutter 

contre leur développement sur le site. 

Cela permettra d’éviter leur prolifération et la 

dégradation  progressive  du  milieu 

(fermeture…). 

Flore 

En  l’absence  de  projet,  les  espèces 

protégées  et  remarquables  seront 

préservées mais dans la limite des abords 

de la ripisylve et de la zone non cultivée 

ni fauchée. 

Que  ça  soit  l’exploitation  agricole 

(Culture,  fauche)  ou  que  cela  soit  la 

fermeture  du  milieu par  les  espèces 

exotiques  envahissantes,  le  milieu  ne 

sera pas propice à leur développement. 

La  mise  en  place  du  projet  permettra  la 

préservation des espèces protégées et de  la 

plupart  des  espèces  remarquables  (mesures 

d’évitement). 

Certaines  espèces  seront  impactées mais  la 

reconstitution  des  milieux  favorables 

permettront  de  favoriser  leur 

développement à moyen terme : plantations, 

milieu  préservé,  arrêt  de  l’exploitation 

agricole,  gestion  adaptées  des  milieux 

naturels,  lutte  contre  les  espèces  exotiques 

envahissantes. 
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Thème  Sous‐thème 

Scénario tendanciel : évolution 

probable en cas de non mise en œuvre 

du projet 

Evolution probable en cas de mise en œuvre 

du projet 

Faune 

En  l’absence  de  projet,  la  faune 

habituellement présente sera maintenue 

mais  dépendra  de  la  gestion  pratiquée 

sur la culture et la prairie de fauche. 

Les  habitats  les  plus  intéressants 

(ripisylve du Terrein et du Lot, et bords du 

lot)  seront maintenus  et  favoriseront  la 

faune en place. 

Sur  les  zones  en  friche,  au  nord,  la 

fermeture du milieu et le développement 

d’espèces  exotiques  envahissantes  fera 

évoluer à court terme le milieu vers une 

diminution de  la mosaïque d’habitats et 

donc  potentiellement  de  la  richesse 

faunistique. 

 

Les  habitats  potentiels  identifiés  seront 

maintenus  :  corridor  écologique, 

ripisylve, pont dalot, milieux arborés, … 

La mise en place du projet va constituer une 

interruption  du  corridor  constitué  par  la 

ripisylve,  au  niveau  des  2  secteurs  de 

connexion du transbordeur avec le Lot. 

Cela reste sur quelques dizaines de mètres, à 

relativiser par rapport au linéaire de ripisylve 

présent. D’autant plus que la ripisylve est déjà 

interrompue au niveau du barrage. 

La  mise  en  place  de  mesures  (ilot  de 

vieillissement,  plantations,  gestion  adaptée, 

…)  permettront  le  développement  de  la 

faune,  notamment  des  espèces 

saproxylophages et des chiroptères observés 

sur site. 

La  mise  en  place  du  projet  permettra  la 

reconstitution d’une végétation autochtone, 

visera  à  préserver  de  certains  habitats 

identifiés dans les inventaires. 

Le plan de gestion permettra de favoriser  la 

biodiversité des habitats et  lutter contre  les 

espèces exotiques envahissantes. 

 

Paysages  et 

patrimoine 

Contexte 

paysager 

En  l’absence  de  projet,  l’évolution  du 

paysage  se  fera  au  gré  des  différentes 

opérations de gestion agricole. 

Il  faudra  constater  un 

embroussaillement,  une  fermeture  des 

secteurs non exploités : au nord 

La  présence  du  projet  va  constituer  une 

modification  notable  du  paysage  avec  la 

présence de cet ouvrage de transbordeur et 

des bâtiments attenants. 

Cependant, les environs du site seront gérés 

afin  de  lutter  contre  les  espèces  exotiques 

envahissantes  et  créer  des  habitats 

favorables  aux  espèces.  Tout  ceci  va 

structurer  un  minimum  le  paysage  pour 

proposer, sur le plan écologique, des entités 

plus  diversifiées,  des  essences  locales  avec 

des milieux diversifiés 
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Thème  Sous‐thème 

Scénario tendanciel : évolution 

probable en cas de non mise en œuvre 

du projet 

Evolution probable en cas de mise en œuvre 

du projet 

Milieu 

humain 

Urbanisme  et 

servitudes 

En l’absence de projet, aucune évolution 

notable ne sera à noter. 

La mise en œuvre du projet va nécessiter une 

modification du classement des parcelles au 

niveau du PLUi en adaptant les emprises des 

zonages existants et approuvés aux éléments 

du projet. 

Activités 

économiques 

En l’absence de projet, aucune évolution 

notable  ne  sera  à  noter,  si  ce  n’est  la 

poursuite des activités présentes. 

La mise en œuvre du projet va permettre de 

constituer une amélioration des activités de 

navigation. 

Le  secteur  va  être  dynamisé  sur  le  plan 

économique (tourisme). 

Infrastructures 

de transport 

En l’absence de projet, aucune évolution 

notable ne sera à noter. 

La  mise  en  œuvre  du  projet  ne  va  pas 

engendrer  de  modification  notable  des 

infrastructures  de  transport  routier.  Par 

contre  il  va  constituer  une  amélioration 

importante pour la navigation en permettant 

le franchissement du barrage de Fumel. 

Voisinage et  

« Qualité  de 

vie » 

En  l’absence  de  projet  la  qualité  de  vie 

des  habitants  ainsi  que  leur 

développement  urbain  ne  seront  pas 

modifiés  par  rapport  à  ce  qu’il  est 

actuellement. 

La mise en œuvre du projet va dynamiser le 

site. L’activité du site sera augmentée du fait 

de l’utilisation par la navigation et l’entretien 

des bateaux. Le site sera donc plus fréquenté 

qu’actuellement  et  pourra  occasionner  une 

gêne  pour  le  voisinage  (circulation,  bruit, 

paysage, …). 

Cette ambiance de dénotera pas avec ce qu’il 

se  passe  tout  au  long  du  Lot :  barrages, 

ouvrages de franchissement, navigation, …  

Par  ailleurs,  le  passage  des  bateaux  sur  le 

barrage  de  Fumel  pourra  cependant 

constituer une certaine attractivité/curiosité 

permettant  de  rythmer  le  cadre  de  vie  des 

habitants. 

Réseaux 
En l’absence de projet, aucune évolution 

notable ne sera à noter. 

La  mise  en  œuvre  du  projet  ne  va  pas 

constituer d’évolution notable. 
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Thème  Sous‐thème 

Scénario tendanciel : évolution 

probable en cas de non mise en œuvre 

du projet 

Evolution probable en cas de mise en œuvre 

du projet 

Risques 

naturels 

En l’absence de projet, aucune évolution 

notable  ne  sera  à  noter.  Le  risque 

inondation  et  instabilité  de  berges 

persistera 

La mise en œuvre du projet ne va pas modifier 

les  phénomènes  d’écoulement  lors  des 

inondations : Absence d’évolution notable. 

Par ailleurs le projet vient modifier les berges. 

La  conception  du  projet  vise  à  conforter 

suffisamment  les  zones  aval  et  amont  du 

transbordeur  afin  de  ne  pas  accentuer  la 

fragilité des berges. 

Risques 

technologiques 

En l’absence de projet, aucune évolution 

notable ne sera à noter. 

La mise en œuvre du projet n’engendrera pas 

d’activité  technologique  à  risque,  ni 

d’évolution notable dans ce sens. 
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4. Impacts	du	projet	sur	
l’environnement,	mesures	pour	
éviter,	réduire	et	compenser	ces	
impacts,	effets	cumulés	avec	
d’autres	projets	connus	
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4.1. Préambule	

4.1.1. Cadre	réglementaire	

Conformément à l’article R122‐5 du code de l’environnement, la présente étude d’impact comporte notamment : 

 Une  analyse  des  effets  négatifs  et  positifs,  directs  et  indirects,  temporaires  (principalement  en  phase 

chantier) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l'environnement, sur l’état initial du 

site, sur la consommation énergétique,  la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions 

lumineuses), l'hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l'addition et l'interaction de ces 

effets  entre  eux.  Le  projet  est  ainsi  évalué  sur  la  base  du  parti  général  d’aménagement  tel  qu’il  a  été 

présenté au début de ce document. (Alinéa 3°) 

 Les mesures prévues par le maître de l’ouvrage pour : 

 Éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine 

 Réduire les effets n'ayant pu être évités 

 Compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé 

humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, 

le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. 

 La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de 

l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet, ainsi que d'une présentation 

des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets. (Alinéa 7°) 

 Une analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus (Alinéa 4°).  

 

4.1.2. Méthodologies	

Les  termes  d’effet  et  d’impact  sont  souvent  utilisés  pour  nommer  les  conséquences  d’un  projet  sur 

l’environnement. Ils se distinguent de la manière suivante : 

 L’effet décrit la conséquence objective du projet sur l’environnement, indépendamment du territoire ou 

de l’habitat ; 

 L’impact représente  la  transposition de cette conséquence du projet sur une échelle de valeurs.  Il peut 

donc  être  défini  comme  le  croisement  entre  l’effet  et  la  sensibilité  du  territoire  ou  de  la  composante 

concernée 

4.1.2.1. Identification	des	effets	

Différents types d’effets peuvent être engendrés par le projet : 
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Effets directs 

Ont des conséquences immédiates, dans l’espace et dans le temps. 
Ils peuvent être d’ordre « structurel » ou « fonctionnel ». 

Effet structurel : effet direct lié à la construction même du projet.  

Effet fonctionnel : effet direct lié à l’exploitation et à l’entretien de l’équipement. 

Effets indirects 

Conséquences du projet, parfois éloignées, bien que ne résultant pas de l’action directe 
de l’aménagement. Découlent et succèdent donc dans une chaîne de conséquences d’un 
effet direct. 

Les effets dits « induits » sont des effets indirects :  ils ne sont pas liés au projet en lui‐
même mais à des aménagements annexes ou à des modifications induites par le projet. 

 

Les effets peuvent être divisés en deux catégories selon leur durée. 

 

Effets temporaires 
Limités dans le temps, soit en disparaissant immédiation après cessation de la cause, soit 
avec une intensité s’atténuant peu à peu jusqu’à disparaître. Ils sont donc généralement 
liés à la période de travaux et de démantèlement du projet. 

Effets permanents 
Perdurent dans le temps, pendant toute la durée de vie du projet, voire même au‐delà 
dans certains cas. 

 

On distingue également : 

 Les effets peuvent également être différenciés selon leur échéance : court, moyen ou long terme ; 

 Les effets cumulés avec les autres projets environnants, qui sont également à prendre en compte. En effet 

un  projet  peut  avoir  un  faible  effet  individuellement  sur  un  site  ou  un  environnement  local  mais  la 

multiplication de projets locaux peut engendrer un effet beaucoup plus conséquent, significatif. 

  

4.1.2.2. La	qualification	des	impacts	:	l’appropriation	de	l’importance	des	effets	

LES NIVEAUX D’INTENSITÉ DES EFFETS 

Une échelle de cinq valeurs négatives est définie : 

Très forte 
Destruction ou altération d’une vaste superficie ou d’un linéaire important de la composante 
concernée, par rapport à sa superficie ou à son linéaire total et du contexte environnemental 
local, ou très fortes perturbations des populations locales. 

Forte 
Destruction  ou  altération  d’une  superficie  ou  d’un  linéaire  relativement  important  de  la 
composante  concernée,  au  regard  de  sa  superficie  ou  à  son  linéaire  total  et  du  contexte 
environnemental local, ou fortes perturbations des populations locales. 

Modérée 
Destruction  ou  altération  d’une  superficie  ou  d’un  linéaire  significatif  de  la  composante 
concernée  et  dans  le  contexte  environnemental  local,  ou  perturbations  partielles  des 
populations locales. 

Faible 
Destruction ou altération d’une faible superficie ou d’un  linéaire restreint de  la composante 
concernée,  au  regard  de  sa  superficie  ou  à  son  linéaire  total  dans  la  ZIP  et  du  contexte 
environnemental local, ou perturbations limitées, non significatives des populations locales. 

Très faible 
(négligeable) 

Peu  de  destruction  ou  altération  de  la  composante  concernée  et  dans  le  contexte 
environnemental local, ou très faibles perturbations des populations locales. 
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A cela s’ajoutent, dans de plus rares cas, deux valeurs en cas d’absence d’effet ou d’effet positif : 

Nulle  Absence d’effet du projet sur la composante concernée. 

Positive 
Nouvelle  composante  du  milieu  naturel  apparaissant,  le  projet  favorisant  la  présence  de 
l’espèce ou de l’habitat considéré. 

 

LES NIVEAUX D’INTENSITÉ DES IMPACTS 

Pour qualifier les impacts, l’intensité des effets du projet doit être croisée à la sensibilité de la composante du milieu 

naturel concernée. Cette appréciation de l’importance des effets peut être quantitative ou qualitative. Par exemple, 

la quantification d’un  impact peut correspondre au pourcentage d’un habitat à enjeu ou d’un habitat d’espèce 

détruit.  Pour  conclure  sur  les  impacts  de  destruction  et  pour  tous  les  autres  types  d’impacts,  l’appréciation 

qualitative est adaptée en utilisant une échelle de cinq valeurs : très fort, fort, modéré, faible et très faible, fruit du 

croisement entre l’intensité de l’effet et le niveau d’enjeu écologique défini dans l’état initial pour la composante 

du milieu naturel concernée. 

Les niveaux d’impacts sont ainsi définis : 

  Niveau d’enjeu écologique 

    Très fort  Fort  Modéré  Faible  Très faible 

Intensité  
de l’effet 

Très forte  Très fort  Très fort  Fort  Modéré  Faible 

Forte  Très fort  Fort  Modéré  Modéré  Faible 

Modérée  Fort  Modéré  Modéré  Faible 
Très faible  

/ négligeable 

Faible  Modéré  Modéré  Faible 
Très faible  

/ négligeable 
Très faible  

/ négligeable 

Très faible  Faible  Faible 
Très faible  

/ négligeable 
Très faible  

/ négligeable 
Très faible  

/ négligeable 
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L’IMPACT BRUT ET L’IMPACT RÉSIDUEL 

Le niveau d’impact défini correspond à celui dit « brut ».  

A partir du moment où un impact brut a un niveau, a minima, « modéré », alors il est considéré comme significatif. 

Des mesures d’évitement et/ou de réduction d’impacts (voire d’accompagnement) doivent être préconisées pour 

abaisser ce niveau d’impact vers un seuil non significatif. 

Suite à la définition de ces mesures correctives, les niveaux d’impacts sont revus pour les composantes du milieu 

naturel concernées : il en résulte des impacts dit « résiduels ».   

Si des impacts résiduels significatifs (modérés, forts ou très forts) persistent malgré ces mesures correctives, alors 

des mesures compensatoires doivent être spécifiées. 

4.1.2.3. Mesures	d’évitement,	de	réduction	et	d’accompagnement	

Après avoir identifié les impacts potentiels du projet et des travaux inhérents à celui‐ci, sont détaillées « les mesures 

prévues par le maître de l'ouvrage pour : 

 Éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets 

n'ayant pu être évités ; 

 Compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé 

humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, 

le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. 

Il s’agit pour le maitre d’ouvrage de montrer que son projet a été adapté pour être le moins d’impact possible sur 

l’environnement. 

Il s’agit d’appliquer la séquence « Eviter, Réduire, Compenser » (ERC), dès la conception. 

Les mesures d’évitement sont étudiées dès les phases préliminaires du projet, au stade du choix du site ou de la 

conception du projet. Elles sont ainsi premièrement mises en œuvre afin de définir le projet retenu, viable sur les 

aspects environnementaux, techniques et économiques.  

Les mesures de réduction d’impact, ainsi que celles d’accompagnement du projet, sont alors définies afin de réduire 

au strict minimum l’ensemble des impacts résiduels du projet sur l’environnement. 

Les mesures de réduction visent à atténuer l’impact existant. Elles sont définies durant la conception du projet et 

sont très variées et variables, pouvant concerner des thématiques différentes, plusieurs phases du projet (à court 

terme pour les travaux, moyen terme pour l’exploitation et/ou long terme pour le démantèlement). 

Les mesures  d’accompagnement  sont  plus  particulières  :  elles  n’apparaissent  pas  dans  les  textes  législatifs  et 

réglementaires.  Elles  sont  toutefois  reconnues  comme  étant  des  mesures  dont  la  proposition  par  le  maître 

d’ouvrage ou le pétitionnaire présente un caractère optionnel : Suivi de chantier, suivi post‐travaux, acquisition de 

connaissances, … Elle vient en complément de mesures de la doctrine ERC, de manière à renforcer leur pertinence 

ou leur efficacité. Elle est, bien sûr, insuffisante pour assurer à elle seule une compensation. Elles ne peuvent venir 

en substitution d’aucune des autres mesures, mais uniquement venir en plus. 

Si  un  impact  significatif  (a  minima  modéré)  persiste,  malgré  la  mise  en  place  de  mesures  d’évitement  et  de 

réduction, des mesures compensatoires s’avèrent alors nécessaires. 

Avant la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages du 08 août 2016, le II de l'article 
R. 122-14 du Code de l’environnement définissait ainsi les mesures compensatoires : « Les mesures compensatoires 
ont pour objet d’apporter une contrepartie aux effets négatifs notables, directs ou indirects du projet qui n’ont 

pu être évités ou suffisamment réduits. Elles sont mises en œuvre en priorité sur le site endommagé ou à proximité 
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de celui‐ci afin de garantir sa fonctionnalité de manière pérenne. Elles doivent permettre de conserver globalement 

et, si possible, d’améliorer la qualité environnementale des milieux ». 

Les  mesures  de  compensation  viennent  donc  après  des  mesures  d’évitement  et  de  réduction  qui  s’avèrent 

insuffisantes pour empêcher un impact significatif du projet sur l’environnement. 

La  loi  pour  la  reconquête  de  la  biodiversité,  de  la  nature  et  des  paysages  a  conforté  (pour  les  atteintes  à  la 

biodiversité) les principes de la séquence ERC et en a renforcé certains (L. 163‐1du Code de l’environnement) : 

 L’équivalence écologique avec la nécessité de « compenser dans le respect de leur équivalence écologique » 

; 

 L’« objectif d'absence de perte nette voire de gain de biodiversité », illustré par la figure suivante ; 

 La proximité géographique avec la priorité donnée à la compensation « sur le site endommagé ou, en tout 

état de cause, à proximité de celui‐ci afin de garantir ses fonctionnalités de manière pérenne » ; 

 L’efficacité avec « l'obligation de résultats » pour chaque mesure compensatoire ; 

La pérennité avec l'effectivité de ce type de mesures « pendant toute la durée des atteintes ». 

 

 

Figure 116: Représentation schématique du bilan écologique de la séquence 
Eviter, Réduire, Compenser les atteintes à la biodiversité 
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4.2. Impacts	sur	le	milieu	physique	

4.2.1. Climat,	air	et	bruit	

4.2.1.1. Phase	Travaux	

La construction du projet est la phase la plus émettrice de gaz à effet de serre, du fait : 

 Des transports du personnel et des éléments de construction ; 

 De la circulation des engins et véhicules vers le site, vers les fournisseurs, vers le personnel et au sein même 

du site, ainsi que de l’utilisation de ressources fossiles pour leur déplacement ; 

 Aux déchets engendrés par les travaux. 

Les  émissions  liées  aux  transports  et  aux  circulations  peuvent  être  limitées  par  le  biais  d’une  provenance 

prioritairement locale des éléments de construction (locaux techniques, structures‐supports, panneaux, câblages 

et boitiers électriques, caméras de surveillance, …) et des entreprises chargées de la construction du parc. 

La qualité de l’air, bonne dans ce secteur, n’en sera que faiblement influencée vu les travaux limités en termes de 

superficies et dans le temps. Aucune modification notable du climat local n’est envisagée. 

Cet impact reste inhérent à la construction de l’aménagement et ne peut être évité, il ne peut être que réduit par 

différentes mesures.  Il  reste globalement  faible,  temporaire et  localisé  (durée des  travaux estimée à 8‐10 mois 

maximum). 

Une maîtrise  vertueuse des  risques du  site,  des  coûts des  déchets par des  économies d’énergie  et  de matière 

première sera instaurée dans les dossiers de consultation des entreprises par le CD47. 

 Impact négatif faible, temporaire et localisé 

4.2.1.2. Phase	Exploitation	

En phase d’exploitation, le transbordeur et son fonctionnement ne produiront pas, en soi, de gaz à effet de serre 

par le choix du Département du Lot‐et‐Garonne de favoriser une propulsion électrique pour l’engin de levage, qui 

sera potentiellement alimenter par les panneaux photovoltaïques implantées en toiture du bâtiment d’entretien. 

L’impact sera négligeable. 

Les opérations d’ouverture de milieu sont très ponctuelles et sont rapidement remplacées par un couvert végétal 

approprié qui se redéveloppera après travaux. 

Le projet visera à maintenir au maximum la végétation arbustive et arborée du site, en particulier autour du ruisseau 

du Terrein. 

 Impact négatif négligeable 

4.2.2. Eaux	superficielles	et	souterraines	

4.2.2.1. Phase	travaux	

ÉCOULEMENT DES EAUX ET LE RÉSEAU HYDROGRAPHIQUE 

Pendant la durée du chantier, les impacts sur l’écoulement et le réseau hydrographique seront réduits du fait de 

travail en assec dans le terrain, en rive gauche. 

Le Lot ne sera pas interrompu par la mise en place de batardeaux. 
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La  mise  en  place  d’emprises  peu  perméables  ou  imperméabilisées  peut  perturber  les  écoulements  d’eau 

superficielle (augmentation du ruissellement). L’impact sera cependant limité dans la mesure où la topographie est 

peu marquée, les installations sont dispersées et la surface des emprises concernées a été limitée au maximum 

(fondations, aires de grutage/montage/stockage, aires des postes de livraison, chemins d’accès). 

D’autre part, en dehors des aires de travaux et chemins, le projet n’entraîne pas de modifications des pratiques 

culturales sur le secteur et ainsi de modification des ruissellements induits. 

 Impact négatif très faible, temporaire, court terme 

Seul le cours d’eau du Terrein sera interrompu et détourné. 

Ce cours d’eau ne représente pas de gros enjeu hydraulique ni écologique. Il est d’ailleurs temporaire. 

La période de démarrage des travaux sera celle de l’étiage et donc une forte probabilité d’absence d’eau dans ce 

cours. 

Dans le phasage, la morphologie du cours d’eau sera rapidement rétablie et permettra le bon écoulement des eaux 

superficielles vers le Lot. 

 Impact négatif faible, temporaire et à court terme 

Les  travaux  vont  consister  à notamment  faire une  excavation du  terrain naturel.  La nappe présente  sera donc 

atteinte. 

En phase travaux, des opérations de pompages seront nécessaires afin de mettre à sec la zone de travaux. 

Ces opérations seront temporaires. Les eaux extraites seront restituées immédiatement au milieu naturel. 

 Impact négatif faible, temporaire 

MORPHODYNAMIQUE ET TRANSPORT SÉDIMENTAIRE 

Les opérations de déroctage dans le Lot occasionneront des impacts sur les aspects de transport sédimentaire. 

Ce dernier sera nettement augmenté du fait de la remise des matériaux dans le cours d’eau. 

Elles vont générer des départs de fines. Cependant les opérations auront lieu à l’étiage et la zone est principalement 

constituée de plaques rocheuses. L’expérience du projet de St Vite montre que les départs de fines restent modérés 

à l’échelle du cours d’eau dans ce genre d’intervention. 

Pour ces interventions, la période d’intervention (étiage, été 2023) limitera le départ de ces fines et les localisera 

dans les abords de la zone de travaux. Le colmatage du fond du lit sera limité. 

Par  ailleurs  la  succession  de  barrages  (St  Vite,  les  Ondes,  …)  favorise  la  décantation  des  MES  et  évite  une 

propagation trop en aval. 

La nature des matériaux générés (plutôt calcaire grossier) ira dans le sens d’une décantation relativement rapide. 

Pour  la  partie  «  terrestre  »,  pendant  la  dure  du  chantier,  l’isolement  du  chantier  vis‐à‐vis  du  Lot  limitera 

considérablement les impacts. 

Le fait de travailler dans le terrain en assec, isolé du Lot, permettra d’éviter la création de MES. 

 Impact faible, très localisé et temporaire 
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QUALITÉ DES EAUX SUPERFICIELLES 

Dans ce projet, l’utilisation importante de béton et la circulation de nombreux engins en phase construction peut 

avoir une incidence sur la qualité de l’eau. Les principaux risques liés à cette activité sont le déversement accidentel 

de laitance de béton ou d’hydrocarbures dans la rivière. La zone de travaux sera conservée en assec en ouvrant 

vers le cours d’eau en fin de chantier. 

Les risques d’écoulement de laitance de béton ou d’hydrocarbures dans le Lot seront limités. 

Pour limiter les risques de pollution par infiltration dans le sol, les ouvrages seront réalisés au maximum à partir 

d'éléments bétons préfabriqués. Toutes les opérations de coulage de béton se feront dans des zones en assec. 

Les moyens seront mis en place pour éviter tout déversement d’eau provenant du chantier directement vers le 

milieu naturel. 

Des mesures de prévention et d’intervention d’urgence seront prévues en amont du chantier pour répondre à cette 

problématique et de réduire significativement l’impact. 

Les principaux impacts possibles seront la réalisation des opérations de déroctage directement dans le cours d’eau. 

Ces opérations vont générer le transport des particules de Cadmium adsorbés sur les MES. 

La période d’intervention (automne‐hiver) et le contexte hydraulique permettront de relativiser ces mouvements 

de MES qui seront rapidement dilués puis décanté à chaque nouveau seuil rencontré. 

Le taux de Cadmium dans le cours d’eau ne sera pas accentué.  

Des mesures devront être prises afin d’éviter, limiter et gérer toute éventuelle pollution dans le cours d’eau. 

 Impact potentiel modéré, très localisé 

Les travaux pourront entraîner une augmentation de la concentration en MES en aval du barrage en raison des 

opérations de déroctage. 

La période d’intervention (automne‐hiver) favorisera la dilution des MES du fait de l’augmentation des débits. 

L’augmentation  de  la  concentration  en MES  liée  au  déroctage  sera  ponctuelle  et  essentiellement  limitée  aux 

périodes d’intervention. 

Le déroctage portant sur des matériaux rocheux de type calcaire, l’augmentation de la concentration des eaux en 

MES restera très limitée et située aux abords des zones d’intervention et de remise dans le Lot. 

Les MES resteront dans le cadre du bief de St Vite‐Fumel ou en amont du barrage de Fumel, où les MES pourront 

décanter rapidement. 

La circulation des engins au niveau de la zone d’accès et dans l’enceinte des travaux ainsi que le déroulement du 

chantier entraîneront des émissions de poussières qui pourront se déposer dans le Lot. L’augmentation de MES liée 

à cette activité restera cependant assez modérée et la vitesse de circulation des engins sera réduite pour limiter 

l’envol des particules fines. 

La  topographie,  peu  pentue,  du  site  permet  de  dire  que  les  risques  de  ruissellements  chargés  en MES  et/ou 

éléments pollués vers le Lot seront faibles. 

 Impact faible, temporaire et très localisé 
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QUALITÉ DES EAUX SOUTERRAINES 

Dans ce projet, en phase travaux,  les  impacts sur  la nappe seront bien réels. En effet,  la zone de roulement du 

transbordeur sera créée en réalisation un décaissement important de plusieurs mètres. 

La nappe sera certainement atteinte. 

La phase de travaux peut induire une atteinte qualitative des eaux souterraines : 

 Impact lors des travaux d’excavation et de réalisation des fondations, par risque de pollution de la nappe 

souterraine libre donc vulnérable (MES, pollutions accidentelles). L’impact sera limité dans la mesure où 

les emprises sont de surface limitée et qu’une couche de béton sera coulée dès la fin de l’excavation pour 

étanchéifier le fond de fouille. 

 Impact  lors des travaux de construction par risque de pollution par  infiltration de substances déversées 

accidentellement par  les engins de chantier. La probabilité de survenue de ce risque est  faible puisqu’il 

relève principalement d’un évènement accidentel. 

Par ailleurs, un risque d’abattement de nappe sera également présent. 

 Impact négatif modéré 

4.2.2.2. Phase	exploitation	

ÉCOULEMENT DES EAUX ET LE RESEAU HYDROGRAPHIQUE 

En  fonctionnement,  les  écoulements  des  eaux  superficielles  ne  seront  pas  perturbés.  Les  écoulements  (Lot  et 

Terrein), les ruissellements naturels, les infiltrations seront en grande partie retrouvées. 

 Impact négligeable 

Le projet proposera un « terrain naturel » en deçà de l’actuel. Le cheminement du transbordeur va entrainer un 

« drainage » gravitaire, localisé de la nappe présente. Les eaux s’écouleront indirectement vers le milieu naturel (le 

Lot). La nappe sera en partie rabattue gravitairement. 

 Impact modéré à faible 

MORPHODYNAMIQUE ET TRANSPORT SÉDIMENTAIRE 

Les opérations de déroctage vont modifier très localement la structure du fond du lit (au niveau des chenaux de 

navigation créés). 

Les matériaux seront remis dans le cours d’eau de manière à être facilement remobilisables par le Lot. Aucun déficit 

ne sera à déplorer pour le cours d’eau. 

Les dimensions de ces chenaux restent de dimensions raisonnables, rapporté au gabarit du Lot. 

Les impacts hydrodynamiques de la création de ces chenaux par déroctage peuvent donc être relativisés. 

 Impact modéré à faible, très localisé 

Par ailleurs les berges seront modifiées sur des longueurs relativement faibles. Elles constitueront 2 points durs 

supplémentaires dans le cours d’eau : en amont et en aval du barrage. 
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Etant  donné  le  contexte  local  (barrage  de  Fumel),  la  qualité  des matériaux  (calcaire)  et  les  préconisations  de 

conception prises du  fait des enjeux en  terme de stabilité de berge,  les  risques d’érosion  régressive et  latérale 

resteront modérés et localisés. 

 Impact modéré à faible, très localisé 

QUALITÉ DES EAUX SUPERFICIELLES 

Le  fonctionnement  du  Transbordeur  et  de  ses  équipements  vont  générer  des  risques  de  pollution  des  eaux 

superficiels du fait des engins, des bateaux, de l’activité d’accastillage… 

La  circulation  et  le  stationnement  des  embarcations,  des  véhicules  peuvent  générer  une  pollution  ponctuelle 

(déchets anthropiques, hydrocarbures, …) qui va ruisseler sur les zones imperméabilisées (zone de roulement du 

transbordeur). 

Des mesures seront essentielles à prendre afin d’éviter, limiter et gérer toute éventuelle pollution vers le milieu 

aquatique. 

Par ailleurs, la problématique Cadmium liée aux MES sera sensiblement la même que celle actuelle. Il n’y aura pas 

d’accentuation du phénomène de remobilisation des particules par rapport au fonctionnement actuel. 

Les MES resteront confinées dans le bief aval (St Vite‐Fumel) et décanteront suffisamment pour que le Cadmium 

reste dans ce bief. 

 Impact potentiel modéré, diffus 

QUALITÉ DES EAUX SOUTERRAINES 

Comme pour  les eaux de surface,  le  fonctionnement du Transbordeur et de ses équipements vont générer des 

risques  de  pollution  vers  le milieu  naturel  et  indirectement  vers  les  eaux  souterraines  du  fait  des  engins,  des 

bateaux, de l’activité d’accastillage… 

La  circulation  et  le  stationnement  des  embarcations,  des  véhicules  peuvent  générer  une  pollution  ponctuelle 

(déchets anthropiques, hydrocarbures, …) qui va s’infiltrer. 

Des mesures seront essentielles à prendre afin d’éviter, limiter et gérer toute éventuelle pollution vers le milieu 

aquatique. 

 Impact potentiel modéré, diffus 

4.2.3. Topographie,	sol	et	sous‐sol,	sols	pollués	

4.2.3.1. Phase	Travaux	

TOPOGRAPHIE 

Durant les travaux d’aménagement, les principaux mouvements de terre seront effectués pendant les opérations 

de terrassement de la zone de roulement du transbordeur et de la réalisation et/ou de la réfection des chemins 

d’accès. 

Les travaux vont constituer des opérations de déblais/remblais modifiant la topographie et l’organisation des sols. 

Le projet visera à favoriser un équilibre déblais‐remblais sur site. 
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Ce sera la zone de roulement du transbordeur qui va entraîner les plus importantes modifications des sols et de la 

topographie. Environ 34 000 m3 seront extraits. Ces volumes de terres seront entreposés à proximité avant d’être 

réemployés pour du remblai directement sur le site ou d’être exportées à d’autres fins. 

La modification de la topographie provoquée par le stockage de la terre excavée en surface sera temporaire. 

Ces travaux vont engendrer un abaissement du terrain naturel et la création de remblais. 

Ces opérations d’excavation seront limitées à la zone du transbordeur sur une surface limitée : 1,44 ha 

STRUCTURE DU SOL 

Le sol des parcelles concernées par le projet va être perturbé à certains endroits lors des opérations de coupe des 

arbres/arbustes et de retrait des souches. Le remaniement restera globalement assez localisé. Cela va concerner 

environ 1,44 ha. 

Les  opérations  d’excavation  du  projet,  sur  plusieurs mètres  de  profond  vont  entrainer  le  retrait  des  terres  de 

manière  conséquente  et  vont  mélanger  les  différentes  structures  du  sol.  Les  terres  excavées  seront  donc 

complètement déstructurées. 

La  terre  végétale  sera  systématiquement  décapée,  mise  de  côté  puis  réutilisée  en  finition  pour  favoriser  la 

végétalisation spontanée, inféodée au contexte environnemental local. 

A noter que tous les matériaux extraits du site seront valorisés au maximum in situ (déblais‐remblais) afin de limiter 

les exportations de matériaux et donc diminuer le « bilan Carbone » du chantier. 

Les sols autour de la zone de transbordement ne seront pas endommagés, légèrement terrassés mais la structure 

sera conservée. 

POLLUTION ACCIDENTELLE DU SOL VOIRE SOUS‐SOL 

Des risques de pollution (hydrocarbures, huile, liquide de freins) liés à l’utilisation des engins existent, que ce soit 

lors des opérations d’ouverture du milieu ou lors de la phase de construction, lors d’un remplissage d’un réservoir, 

suite à une fuite ou un accident sur un engin, en cas de déversement accidentel. 

ACCÈS 

Les pistes/routes d’accès existants seront privilégiées. 

Un plan de circulation sera mis en place et les pistes nécessaires seront bien identifiées. Elles seront adaptées à la 

topographie  plane  existante,  sans  modelage  significatif  du  sol.  Elles  feront  l’objet  d’apports  de  matériaux 

nécessaires pour les stabiliser tout en permettant l’infiltration des eaux pluviales dans le sol.  

Des tassements du sol et des ornières dus au passage répété des engins peuvent apparaitre et perturber localement 

et temporairement la capacité d’infiltration du sol. 

Les  différents  éléments  constitutifs  du  transbordeur  sont  autant  de  constituants  qui  vont  aboutir  à  perturber 

régulièrement le sol au niveau du projet, temporairement durant la phase travaux. 

Le tassement du sol entraîne une baisse de la production végétale et augmente les impacts environnementaux, 

avec  l’accroissement  du  risque  de  lessivage  des  nitrates,  d’émission  de  gaz  à  effet  de  serre  (N2O,  CH4),  de 

ruissellement et d’érosion du sol (source : GisSol). 
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CIRCULATION RÉPÉTÉE DES ENGINS SUR LE SITE 

En phase travaux de construction, le cheminement sera régulièrement utilisé pour : 

 L’approvisionnement  des  matériaux  et  matériels.  Le  site  étant  directement  accessible  par  la  route 

communale puis par les pistes qui seront créées, l’impact sur le sol se limitera aux routes et pistes d’accès. 

Cet impact restera donc faible et limité dans le temps aux travaux ; 

 La  construction en elle‐même :  terrassement,  génie  civil.  Les  engins  les plus  lourds nécessaires pour  la 

construction se déplaceront sur les voies d’accès prévues à cet effet. 

La circulation des engins sera répétitive et par conséquent source de tassement du sol, tout particulièrement en 

période humide (période des travaux). 

Cet  impact  concerne  l’ensemble  du  site,  ces  passages  répétés  étant  susceptibles  de  modifier  les  capacités 

d’infiltration de l’eau dans le sol et donc de favoriser localement le ruissellement des eaux de précipitations. 

Le nombre de passage et  le cheminement reste néanmoins limité pour les engins lourds, dans le temps et dans 

l’espace. Ce sont surtout des véhicules légers qui réaliseront ces allers retours. 

Les conséquences finales de ces tassements devraient donc être relativement limitées, localisées. 

Les accès des engins aux abords du cours d’eau seront limités du fait des risques liés à la stabilité de berges. 

La circulation des engins de chantier sera limitée au strict nécessaire et respectera le plan de circulation mis en 

place lors du chantier (les zones sensibles sur le plan écologique seront mises en défens). 

INSTALLATION DE LA BASE VIE ET DE LA ZONE DE STOCKAGE TEMPORAIRE 

La construction du transbordeur va nécessiter l’installation d’une base vie le temps du chantier ainsi qu’une zone 

de stockage temporaire des matériaux et matériels 

La mission de coordination des chantiers implique de disposer de locaux accueillant, provisoirement, les multiples 

intervenants lors des travaux (maître d’ouvrage, entreprises spécialisées, …) et des infrastructures connexes (zone 

de stationnement entre autres). 

L’ensemble de ces installations seront dimensionnées en fonction de l’ampleur du chantier, du nombre et du temps 

de présence sur le site des personnels évaluant dans chacune des zones associées. 

La base vie  sera d’environ 500 m²,  comprenant  les préfabriqués, pour  les bennes de déchets,  la  réception des 

matériels. Elle se situera sur la parcelle 64, au sud‐est de l’emprise des travaux. La zone de stockage des matériaux, 

d’environ 1 000 m², se situera sur la parcelle 94, à l’est de l’emprise des travaux. La base vie et la zone de stockage 

seront situées suffisamment loin des berges du Lot et à proximité des axes routiers. 

EROSION DES SOLS 

Les terrassements liés aux différentes phases d’aménagement modifieront de façon importante et en profondeur 

la structure du sol (décaissement). 

Sur certaines zones aussi, le terrain sera terrassé et donc les sols mis à nu. Cette mise à nu peut s’accompagner 

d’érosions localisées, principalement liées au ruissellement des eaux pluviales. 
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Cependant, la morphologie et le relief des terrains susceptibles d’être entraînés par les bouleversements du sol lors 

des  opérations  de  chantier  sont  relativement  peu marquée,  ce  qui  les  rend  peu  sensibles  à  des  phénomènes 

d’érosion. 

 Impact négatif fort, limité au site, pérenne pour la zone du transbordeur et temporaire pour les 
zones de circulation 

4.2.3.2. Phase	exploitation	

À l’issue du chantier, les modifications de la topographie seront essentiellement liées à la zone transbordeur. 

Le risque de modification des écoulements et de la porosité des sols pouvant engendrer un phénomène d’érosion 

reste faible, en raison : 

 Des pentes faibles 

 De l’emprise réduite des équipements 

 De l’imperméabilisation toute relative au regard du bassin versant. 

 Du fait que les véhicules légers des usagers du transbordeur et des techniciens chargés de la maintenance 

emprunteront les routes et chemins existants et/ou créés. 

A terme, la structure du sol sera stabilisée et le sol ne sera pas remanié. 

Le fonctionnement du transbordeur ne viendra endommager le sol et sa structure. 

 Impact négligeable 

4.2.4. Synthèse	des	impacts	sur	le	milieu	physique	

Tableau 29: Synthèse des impacts sur le milieu physique 

  Niveau d’impact brut estimé, selon les phases du projet 

  Chantier  Exploitation 

Climat  Faible  négligeable 

Sols  Fort  négligeable 

Eaux superficielles  Modéré  Modéré 

Eaux souterraines  Modéré  Modéré 

Ruissellement des eaux  Faible à Très faible  Négligeable 

Morphodynamique et transport sédimentaire  Faible  Modéré à faible 
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4.3. Impacts	sur	le	milieu	naturel	

4.3.1. Phase	travaux	

Les principaux impacts environnementaux sont liés aux opérations d’ouverture du milieu (débroussaillage, coupe 

d’arbres) et de terrassement pour l’implantation du projet. 

Les opérations les plus impactantes étant prévues en dehors des périodes les plus sensibles sur le plan écologique : 

fin d’été‐automne‐hiver, les impacts seront limités. 

Du fait des principales mesures prises d’évitement (physique et temporel) et de réduction : période d’intervention, 

implantation du projet, …  

Par ailleurs, le projet vient impacter la ripisylve du Lot qui constitue un corridor écologique important. Cet impact 

est à relativiser par rapport aux activités déjà présentes qui perturbent également cette continuité : barrage de 

Fumel, pont de la RD710, entre autres. 

Les principaux arbres (feuillus autochtones) seront évités au maximum. 

La ripisylve sera très majoritairement conservée. 

Les mesures prises viseront notamment à nettement améliorer ce corridor écologique. 

Le projet vise à impacter au minimum le cours d’eau du Terrein qui ne sera au final détourné que sur environ une 

trentaine de mètres sur sa partie aval. La connexion avec le Lot et son hydromorphologie seront améliorées par 

rapport à celles existantes actuellement. 

Les mesures visant plusieurs taxons (effarouchement, période d’intervention optimale, reconstitution d’habitats 

favorables, …) permettront de présenter un impact en partie positif, à terme, à ce projet. 

Certains des  impacts notables seront dus à  l’installation de  la base vie et des structures temporaires : matériel, 

matériaux, engins, … Ils seront localisés et temporaires. 

Les impacts sur le milieu et les espèces seront également dus aux nombreux déplacements en phase chantier. Là 

aussi les mesures prises au préalable permettront de limiter au maximum ces impacts afin qu’ils restent faibles, 

temporaires et locaux. 

Le milieu aquatique constitue un milieu particulièrement sensible vis‐à‐vis des travaux (pollution, mobilisation de 

MES ...). Hors la plus grande partie des travaux se déroulera sur les terrains, dans les prairies et culture : en assec. 

Concernant  le milieu aquatique,  les opérations sur  le Lot auront des  impacts essentiellement  liés à  la  turbidité 

occasionnée. 

Une  turbidité  notable  de  l’eau  sera  générée  lors  de  l’ouverture  des  berges  du  Lot  et  lors  des  opérations  de 

déroctage. La zone des travaux concerne essentiellement des plaques rocheuses et peu de sédiments. 

La turbidité peut constituer un risque de colmatage des zones de fond : zones de cache, de nourrissage, de fraie 

potentielle. 

Pour ces opérations, la période choisie sera l’étiage (fin d’été). Cela permettra d’accéder plus facilement aux zones 

à dérocter mais également d’éviter la dispersion des matières en suspension. 
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Celle‐ci restera locale, à proximité de la zone de travaux. 

Les  impacts  seront  limités aux alentours des  zones d’intervention et  resteront  faible pour  le milieu et  la  faune 

piscicole. 

Cet  impact est à relativiser car  le Lot est soumis à des crues  importantes, régulièrement, et à des mouvements 

d’eau dus à la gestion des différents barrages, notamment celui de Fumel. 

Ces fortes variations fortes hydrauliques remettent en suspension les fines de manière aléatoire tout au long de 

l’année. 

Dans ce contexte,  les opérations dans  le Lot apparaissent comme un  impact  relativement modéré, ponctuel et 

localisé qui est « acceptable » pour le milieu aquatique.  

Par ailleurs, le cours du Lot est marqué par une succession de barrages conséquents (Fumel, St Vite, les Ondes, …) 

qui permet une décantation régulière et rapide dans ces biefs en période d’eaux moyennes (hors crue). 

Tous ces éléments permettent de relativiser l’impact des travaux sur le milieu aquatique en terme de remobilisation 

de sédiments et donc de risque de turbidité et colmatage. 

En phase travaux, les impacts sur le milieu naturel et les espèces s’avèrent plutôt temporaires et très localisés. 

4.3.2. Phase	exploitation	

En phase exploitation, les impacts sur les espèces et le milieu seront très limités. 

Le fonctionnement occasionnera un dérangement de la faune tout à fait acceptable lié au passage des embarcations 

et de l’activité modérée autour du transbordeur. 

La faune va rapidement se réapproprier le site. 

Certaines espèces viendront certainement profiter pleinement de certains aménagements : insolation des reptiles 

sur les zones anthropisées, caches, … 

La gestion des zones naturelles du site aura probablement un impact positif du fait de la lutte contre les espèces 

exotiques envahissantes. Cela permettra une amélioration notable de la situation actuelle en terme de richesse 

floristique, d’habitats et, à terme, de la richesse faunistique, actuellement assez faible sur la zone d’emprise du 

projet. 

Les mesures de conservation des éléments déroctés dans le cours d’eau à des fins d’amélioration de la vie piscicole 

viseront à impacter positivement le milieu et les espèces aquatiques. 

Le projet prévoit que les matériaux soient réutilisés pour aménager des banquettes minérales peu profondes sur 

les hauts  fonds rivulaires afin de créer des zones de  fraie et de nurserie pour  le black‐bass, pour « casser »  les 

marches de certains affluents du Lot et/ou pour créer des zones de refuge.  

Ils ne seront pas utilisés pour combler des fosses.  

En  effet,  le  comblement  de  fosses  et  zones  profondes  semble  peu  pertinent  du  fait  du  fort  intérêt  de  ces 

dépressions pour la faune piscicole à certaines périodes de l'année. 
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Les zones de dépôts des matériaux de déroctage, ainsi que les modalités d’intervention les plus favorables pour la 

faune piscicole sont déterminées en concertation avec la DDT, l’AAPPMA, le SMAVLOT et la FDAAPPMA 47. 

Les matériaux seront remobilisés, tout ou partie, par le cours d’eau lors de la prochaine crue. 

Les impacts en phase exploitation seront très faibles, localisés et temporaires pour la faune piscicole. 

A  terme  les  faciès de  fond du  lit ne seront pas  fondamentalement perturbés et seront, du  fait des produits de 

déroctage, favorables aux espèces lénitiques, et défavorables aux espèces rhéophiles, tant en terme d’habitat que 

de site de reproduction.  

Le projet n’aura pas d’incidence négative notable. Les impacts seront à terme faibles à négligeables voire positifs. 

4.3.3. Impacts	sur	les	milieux	naturels	et	les	groupes	faunistiques	

Les impacts sur les milieux naturels et les groupes faunistiques sont présentés par thématique et sont décrits sous 

forme de tableaux. 

Il s’agit des impacts potentiels (« qui pourraient être impactés en cas d’aménagement ») avant la mise en place 

d’un panel de mesures d’évitement et de réduction. 

Les tableaux ci‐après récapitulent les impacts potentiels avant mesure. 

L’intensité de ces impacts variera principalement en fonction : 

 De leur localisation, 

 De la période d’intervention, 

 Des surfaces ou linéaires détruits et altérés. 
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4.3.3.1. Impacts	sur	les	habitats	naturels	

Tableau 30: Impacts potentiels bruts sur les habitats naturels

IMPACTS POTENTIELS BRUTS SUR LES HABITATS NATURELS 
Espèces d’intérêt 
au sein de l’aire 

d’étude immédiate

Niveau 
d’enjeu 

écologique 
Impacts potentiels bruts  Phase du 

projet impactée 
Vecteur de l’impact 

potentiel brut 
Niveau d’impact 
potentiel brut 

Type de mesures 
envisagées 

Le cours d’eau et 
ses berges. 

Modéré à fort 

Déstructuration physique du 
fond rocheux du cours d’eau 

 

Destruction physique des 
berges sur environ 50m (sas 
amont et sas aval) 

 

Altération biochimique des 
milieux 

Phase travaux 

Opération de déroctage 

 

Terrassement et génie 
civil pour constituer les 
sas amont et aval sur 
environ 50m au total 

 

Pollution accidentelle 

Modéré (localisé) 

 

Modéré à faible 
(faible linéaire) 

 

Impact pollution 
selon localisation, 
type de pollution, 
ampleur et durée 

‐Adaptation du projet 
pour éviter certains 
secteurs (arbres 
remarquables) 

ET 

‐Réduire au maximum la 
surface ou le linéaire 
concerné. 

‐Mesures de prévention 
des pollutions chroniques 
et accidentelles 

Les prairies de 
fauche thermo‐
atlantique 

Assez fort 
En dehors de la zone 
d’emprise 

Sans objet  Sans objet 
Nul (en dehors de 

l’emprise 
Sans objet 

La chênaie 
pubescente 

Modéré à fort 
Destruction physique sur 
environ 50m (sas amont et 
sas aval) 

Phase travaux 

Débroussaillage, coupe 
et terrassement pour 
constituer les sas amont 
et aval sur environ 50m 
au total 

Modéré à faible 

Adaptation du projet 
pour éviter certains 
secteurs et réduire au 
maximum la surface ou le 
linéaire concerné 

Paroi rocheuse  Modéré à fort 

Destruction physique sur 
environ 50m (sas amont et 
sas aval) 

Et 

Restructuration au niveau du 
confortement de berges : 
derrière l’appontement. 

Phase travaux 

Maintien de la stabilité 
de la berge par 
projection de béton et 
installation d’un grillage 

Modéré à faible 

Adaptation du projet 
pour réduire au 
maximum le linéaire 
concerné. 
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4.3.3.1. Impacts	sur	la	Flore	

Tableau 31: Impacts potentiels bruts sur la Flore 

 

IMPACTS POTENTIELS BRUTS SUR LA FLORE 

Espèces d’intérêt au sein de l’aire d’étude 

immédiate 

Niveau 

d’enjeu 

écologique 

Impacts 

potentiels bruts 

Phase du 

projet impactée 

Vecteur de l’impact 

potentiel brut 

Niveau 

d’impact 

potentiel brut 

Type de mesures 

envisagées 

1 espèce protégée au niveau régional : 
Doronic à feuilles cordées (Doronicum 
pardalianches) 

Station d’environ 300 m² sur la partie 
centrale de la chênaie pubescente et le 
haut de la falaise 

Fort 
Destruction 
physique 

Phase travaux 

Ouverture du 
milieu par 
débroussaillage/coupe 
d’arbres 

Terrassement des 
travaux préparatoires 

Fort 

‐Adaptation de 
l’implantation du 
projet pour évitement 
total des stations 

‐Mise en défens en 
phase travaux par 
balisage 

Quelques espèces patrimoniales 
(déterminantes ZNIEFF) 
 

‐Capillaire de Montpellier ‐ Adiantum 
capillus‐veneris 

Deux microstations (quelques dm²) sur 
substrat artificiel (bassin et barrage) 

‐Laîche aiguë (probable) ‐ Carex cf. acuta 

Petit massif sur la grève de la crique en 
limite aval du site 

‐Bleuet ‐ Cyanus segetum 

Un pied dans la prairie de transition, sur un 
faciès enfriché 

‐Géranium noueux ‐ Geranium nodosum 

1 pied sur talus en bordure du ruisseau 

 

Modéré à 

fort 
Destruction 
physique  

Phase travaux 

Terrassement des 
travaux préparatoires 

Circulation des 
véhicules en dehors 
des emprises de 
terrassement 

Implantation de la 
base vie et autres 
locaux 

Entrepôt des 
matériaux et matériel 

Modéré à 
assez fort 

‐Adaptation de 
l’implantation du 
projet pour évitement 
total des stations 

‐Mise en défens en 
phase travaux par 
balisage 
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IMPACTS POTENTIELS BRUTS SUR LA FLORE  

Espèces d’intérêt au sein de l’aire d’étude 

immédiate 

Niveau 

d’enjeu 

écologique 

Impacts 

potentiels bruts 

Phase du 

projet impactée 

Vecteur de l’impact 

potentiel brut 

Niveau 

d’impact 

potentiel brut 

Type de mesures 

envisagées 

1 pied sur talus en bordure du ruisseau 

‐Coronille faux‐séné ‐ Hippocrepis emerus 

Station d’au moins 1100 m² (> 100 pieds) 
sur la partie centrale de la chênaie 
pubescente et le haut de la falaise 

‐Gesse à fruits ronds ‐ Lathyrus sphaericus 

Une petite station de part et d’autre du 
chemin au nord‐est du bosquet 

‐Pariétaire officinale ‐ Parietaria officinalis 

Quelques pieds sur les vases en bordure de 
ripisylve, en amont du barrage de Fumel 

‐Osier pourpre ‐ Salix purpurea 

Sur la crique en limite aval du site. 

‐Pissenlit d’Agen ‐ Taraxacum aginnense 

Pieds dans la prairie de transition, sur un 
faciès enfriché 

Modéré à 

fort 

Destruction 

physique  
Phase travaux 

Terrassement des 
travaux préparatoires 

 

Circulation des 
véhicules en dehors 
des emprises de 
terrassement 

 

Implantation de la 
base vie et autres 
locaux 

 

Entrepôt des 
matériaux et matériel 

Modéré à 

assez fort 

‐Adaptation de 
l’implantation du 
projet pour évitement 
total des stations 

‐Mise en défens en 
phase travaux par 
balisage 
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Figure 117: Localisation du projet au sein des enjeux flore identifiés
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4.3.3.1. Impacts	sur	la		Faune	

AMPHIBIENS 

Tableau 32: Impacts potentiels bruts sur les Amphibiens

IMPACTS POTENTIELS BRUTS SUR LES AMPHIBIENS 

Espèces d’intérêt au sein de 
l’aire d’étude immédiate 

Niveau d’enjeu 
écologique 

Impacts 
potentiels bruts 

Phase du 
projet impactée

Vecteur de l’impact 
potentiel brut 

Niveau d’impact 
potentiel brut 

Type de mesures 
envisagées 

2 espèces ont été 
observées : 

‐Crapaud épineux : 
juvéniles observés en aval 
du site d’étude. 

Zones de reproduction à 
proximité, sur les berges du 
Lot calmes et accessibles, 
par exemple la crique en 
limite sud. 

L’ensemble du site peut être 
fréquenté (milieux arbustifs 
et arborés pour gîtes et 
recherche alimentaire, les 
milieux ouverts pour 
recherche alimentaire. 

 

‐Grenouille gr. Verte 

Configuration peu favorable 
des milieux aquatiques. 

L’habitat de la Grenouille gr. 
verte est constitué des 
pièces d’eau permanentes 
(Lot, bassin artificiel) plutôt 
calmes. 

Faible (grenouille 
verte) à assez fort 
(crapaud épineux) 

Destruction ou 
dégradation 
physique des 
milieux 

Altération 
biochimique des 
milieux 

 

Phase travaux 

Ouverture du 
milieu par 
débroussaillage 

Terrassement des 
travaux 
préparatoires 

Circulation des 
véhicules en dehors 
des emprises de 
terrassement 

Pollution 
accidentelle des 
habitats aquatiques 

 

Modéré selon les 
habitats et la 
surface, le linéaire 
concerné. 

Impact pollution 
selon localisation, 
type de pollution, 
ampleur et durée 

 

‐Adaptation de 
l’implantation du projet 
pour réduire au maximum 
la surface d’habitats 
potentiels impactés 

‐Mise en défens des 
habitats potentiels par 
balisage et barrière 
spécifique hermétique 
anti‐retour 

‐Passage préalable pour 
déplacement des individus 
en dehors du chantier, en 
amont du démarrage 

‐Mesures de prévention 
des pollutions chroniques 
et accidentelles 

‐Adaptation de la période 
des travaux 

 

Destruction 

d’individus 

Modéré  (individus 
relativement 
mobiles,  dépend  de 
la période) 

Perturbation, 

dérangement 

Modéré  à  faible 
(milieux favorables à 
proximité) 
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REPTILES 

Tableau 33: Impacts potentiels bruts sur les reptiles 

IMPACTS POTENTIELS BRUTS SUR LES REPTILES 

Espèces d’intérêt au sein de l’aire 
d’étude immédiate 

Niveau d’enjeu 
écologique 

Impacts 
potentiels 

bruts 

Phase du 
projet impactée 

Vecteur de l’impact 
potentiel brut 

Niveau d’impact 
potentiel brut 

Type de mesures 
envisagées 

3 espèces ont été observées : 

‐Couleuvre verte‐et‐jaune 

Mue  trouvés  dans  le  jardin  de 
l’habitation en face du barrage. 

Habitats :  Milieux  arbustifs, 
lisières et bois clairs (+ jardins) 

‐Couleuvre vipérine 

1 individu localisé en gîte dans les 
tas  de  déchets  de  la  friche 
industrielle. 

Recherche  alimentaire  dans  le 
Lot, bassin artificiel et le Terrein. 

Le  milieu  terrestre  fournit  des 
gîtes  (hivernage, 
thermorégulation,  etc.)  et  des 
sites de ponte. 

Les milieux situés à proximité du 
Lot (ou du Terrein) seront utilisés 
préférentiellement. 

‐Lézard des murailles 

Présence  sur  l’ensemble  du  site 
(lisières, friches, zones rudérales, 
habitations, falaises, etc.) 

Faible à assez 
fort (couleuvre 

vipérine) 

Destruction 
ou 
dégradation 
physique  des 
milieux 

Altération 
biochimique 
des milieux 

 

Phase travaux 

Ouverture  du  milieu par 
débroussaillage/coupe 
d’arbres 

Terrassement des travaux 
préparatoires 

Circulation  des  véhicules 
en  dehors  des  emprises 
de terrassement 

Pollution accidentelle des 
habitats 

Modéré  selon  les 
habitats  et  la 
surface,  les  linéaires 
concernés. 

Impact  pollution 
selon  localisation, 
type  de  pollution, 
ampleur et durée 

‐Adaptation  de 
l’implantation  du  projet 
pour réduire au maximum 
la  surface  d’habitats 
potentiels impactés 

‐Mise  en  défens  des 
habitats  potentiels  par 
balisage  et  barrière 
spécifique  hermétique 
anti‐retour 

‐Passage  préalable  pour 
déplacement  des 
individus  en  dehors  du 
chantier,  en  amont  du 
démarrage 

‐Mesures  de  prévention 
des  pollutions  chroniques 
et accidentelles 

‐Adaptation de  la période 
des travaux 

 

Destruction 

d’individus 

Modéré  (individus 
relativement 
mobiles,  dépend  de 
la période) 

Perturbation, 

dérangement

Modéré  à  faible 
(milieux favorables à 
proximité) 
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Figure 118: Localisation du projet au sein des enjeux reptiles identifiés
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MAMMIFÈRES TERRESTRES 

Tableau 34: Impacts potentiels bruts sur les mammifères terrestres 

IMPACTS POTENTIELS BRUTS SUR LES MAMMIFERES TERRESTRES 

Espèces d’intérêt au 
sein de l’aire d’étude 
immédiate 

Niveau 
d’enjeu 
écologique 

Impacts potentiels 
bruts 

Phase du 
projet impactée 

Vecteur de l’impact 
potentiel brut 

Niveau d’impact 
potentiel brut 

Type de mesures envisagées 

Présence (peu) 
probable et non 
vérifiée de 2 espèces 
protégées : 
l’Ecureuil roux et le 
Hérisson d’Europe. 

Absence de la loutre 
(depuis plusieurs 
années) : habitats 
non favorables 
(berges, …) 

Faible 

Destruction ou 
dégradation 
physique des 
milieux 

 

Altération 
biochimique des 
milieux  Phase travaux 

Ouverture du milieu par 
débroussaillage/coupe 
d’arbres 

Terrassement des travaux 
préparatoires 

Circulation des véhicules 
en dehors des emprises de 
terrassement 

 

Pollution accidentelle des 
habitats 

Modéré selon les 
habitats et la 
surface, les 
linéaires 
concernés. 

Impact pollution 
selon localisation, 
type de pollution, 
ampleur et durée 

‐Adaptation de l’implantation du 
projet pour réduire au maximum la 
surface d’habitats potentiels 
impactés 

‐Mise en défens des habitats 
potentiels par balisage et barrière 
spécifique hermétique anti‐retour 

‐Effarouchement préalable 

‐Mesures de prévention des 
pollutions chroniques et 
accidentelles 

‐Adaptation de la période des 
travaux 

Destruction 

d’individus 
Très faible à faible 
(espèces mobiles) 

Perturbation, 

dérangement 

Faible (milieux 
favorables à 
proximité) 
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CHIROPTÈRES 

Tableau 35: Impacts potentiels bruts sur les chiroptères 

 

IMPACTS POTENTIELS BRUTS SUR LES CHIROPTERES 

Espèces d’intérêt au sein de l’aire 
d’étude immédiate 

Niveau d’enjeu 
écologique 

Impacts 
potentiels bruts 

Phase du 
projet impactée 

Vecteur de l’impact 
potentiel brut 

Niveau d’impact 
potentiel brut 

Type de mesures 
envisagées 

Des chiroptères en chasse observés au 
niveau de l’alignement de Chênes et 
sur la partie nord‐est de la Chênaie 
pubescente. 

A 4 km au nord‐est, se trouvent les 
anciennes carrières du Pech de Treil : 
site majeur du Lot‐et‐Garonne pour les 
Chiroptères. 

Près d’une dizaine d’espèces y sont 
mentionnées, dont le Minioptère de 
Schreibers (Miniopterus schreibersi), le 
Grand Rhinolophe (Rhinolophus 
ferrumequinum), le Rhinolophe euryale 
(Rhinolophus euryale) et le Murin à 
oreilles échancrées (Myotis 
emarginatus). 

L’aire d’étude est située dans le rayon 
d’action de toutes ces espèces et peut 
donc être fréquentée. 

Modéré 
(corridor et 
nourrissage) 

Destruction ou 
dégradation 
physique des 
milieux 

 

Phase travaux 

Ouverture du 
milieu par 
débroussaillage/coupe 
d’arbres 

 

Terrassement et génie 
civil pour constituer 
les sas amont et aval 
sur environ 50m au 
total 

 

 

Pollution accidentelle 
des habitats 

Modéré selon les 
habitats et la 
surface, le 
linéaire 
concernés 
(corridor déjà 
perturbé). 

EVITEMENT / 
REDUCTION : 

‐Adaptation de 
l’implantation du 
projet pour réduire au 
maximum la surface 
d’habitats potentiels 
impactés 

‐Adaptation de la 
période des travaux la 
moins impactant 

‐Mesures de 
prévention des 
pollutions chroniques 
et accidentelles 

Destruction 
d’individus 

Très faible à 
faible (espèces 
mobiles, pas de 
gîte) 

Perturbation, 
dérangement 

Modéré à faible 
(milieux 
favorables à 
proximité) 

EVITEMENT / 
REDUCTION : 

‐Adaptation de 
l’implantation du 
projet pour évitement 
des secteurs d’intérêt, 

‐Adaptation de la 
période des travaux 
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IMPACTS POTENTIELS BRUTS SUR LES CHIROPTERES (suite) 

Espèces d’intérêt au sein de l’aire 
d’étude immédiate 

Niveau d’enjeu 
écologique 

Impacts 
potentiels bruts 

Phase du 
projet impactée 

Vecteur de l’impact 
potentiel brut 

Niveau d’impact 
potentiel brut 

Type de mesures 
envisagées 

Le Lot constitue certainement un 
corridor de déplacement important. 

Le potentiel du site d’étude en gîtes est 
moyen. Les arbres avec cavités ou 
autres dendromicrohabitats ne sont 
pas présents. Les arbres sont 
relativement jeunes ou en bon état, 
donc peu favorables. 

Un pont dalot est présent pour la 
traversée du Terrein sous le chemin : 
disjointements intéressants pour les 
Chiroptères (type de gîte 
particulièrement apprécié du Murin de 
Daubenton). 

Le long du Lot les inondations 
régulières induisent un intérêt faible 
des parois. 

Les habitats de chasse potentiels : 
milieux arbustifs, arborés et leurs 
lisières, aux milieux humides et 
aquatiques (Lot) et, pour quelques 
espèces, aux prairies. 

Le site peut être utilisé en transit, via 
les corridors aquatiques/humides ‐ Lot 
et ruisseau ‐ ou la trame boisée ‐ haies, 
alignements d’arbres et lisières. 

Modéré 
(corridor et 
nourrissage) 

Destruction ou 
dégradation 
physique des 
milieux 

 

Phase travaux 

Ouverture du 
milieu par 
débroussaillage/coupe 
d’arbres 

 

Terrassement et génie 
civil pour constituer 
les sas amont et aval 
sur environ 50m au 
total 

 

 

Pollution accidentelle 
des habitats 

Modéré selon les 
habitats et la 
surface, le 
linéaire 
concernés 
(corridor déjà 
perturbé). 

EVITEMENT / 
REDUCTION : 

‐Adaptation de 
l’implantation du 
projet pour réduire au 
maximum la surface 
d’habitats potentiels 
impactés 

‐Adaptation de la 
période des travaux la 
moins impactant 

‐Mesures de 
prévention des 
pollutions chroniques 
et accidentelles 

Destruction 
d’individus 

Très faible à 
faible (espèces 
mobiles, pas de 
gîte) 

Perturbation, 
dérangement 

Modéré à faible 
(milieux 
favorables à 
proximité) 

EVITEMENT / 
REDUCTION : 

‐Adaptation de 
l’implantation du 
projet pour évitement 
des secteurs d’intérêt, 

‐Adaptation de la 
période des travaux 
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Figure 119: Localisation du projet au sein des enjeux chiroptères identifiés
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AVIFAUNE 

Tableau 36: Impacts potentiels bruts sur l'Avifaune 

 

IMPACTS POTENTIELS BRUTS SUR L’AVIFAUNE 

Espèces  d’intérêt  au  sein  de  l’aire 
d’étude immédiate 

Niveau d’enjeu 
écologique 

Impacts  potentiels 
bruts 

Phase  du 
projet impactée 

Vecteur  de  l’impact 
potentiel brut 

Niveau 
d’impact 
potentiel brut 

Type  de  mesures 
envisagées 

49 espèces d’oiseaux recensées, plus 
d’une vingtaine nicheurs possibles, 
probables ou certains dans l’aire 
d’étude. 

Plusieurs espèces fréquentent le site 
en recherche alimentaire (voire 
simple passage) : Martinet noir, 
Hirondelle de fenêtre, Choucas des 
tours, Pigeon biset. 

Le Lot permet la présence d’espèces 
liées aux milieux aquatiques et 
humides (Martin‐pêcheur d’Europe, 
Bergeronnette des ruisseaux, Héron 
cendré, Goéland leucophée, etc.). 

La majorité des oiseaux est protégée 
(individus, sites de reproduction et 
de repos). 

49 espèces d’oiseaux recensées, plus 
d’une vingtaine nicheurs possibles, 
probables ou certains dans l’aire 
d’étude. 

Plusieurs espèces fréquentent le site 
en recherche alimentaire (voire 
simple passage) : Martinet noir, 
Hirondelle de fenêtre, Choucas des 
tours, Pigeon biset. 

Modéré 

Destruction ou 
dégradation 
physique des 
milieux 

Phase travaux 

Ouverture du 
milieu par 
débroussaillage/coupe 
d’arbres 

Terrassement des 
travaux préparatoires 

Terrassement et génie 
civil pour constituer les 
sas amont et aval sur 
environ 50m au total 

Circulation des 
véhicules en dehors 
des emprises de 
terrassement 

Pollution accidentelle 
des habitats 

Modéré selon 
les habitats et 
la surface, les 
linéaires 
concernés. 

EVITEMENT / 
REDUCTION : 

‐Adaptation de 
l’implantation du 
projet pour réduire au 
maximum la surface 
d’habitats potentiels 
impactés 

‐Adaptation de la 
période des travaux la 
moins impactantes 

‐Mesures de 
prévention des 
pollutions chroniques 
et accidentelles 

Destruction 
d’individus 

Très  faible  à 
faible  (espèces 
mobiles) 

Perturbation, 
dérangement 

Modéré 
(milieux 
favorables  à 
proximité) 

EVITEMENT / 
REDUCTION : 

‐Adaptation de 
l’implantation du 
projet pour évitement 
des secteurs d’intérêt 

‐Adaptation de la 
période des travaux 
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IMPACTS POTENTIELS BRUTS SUR L’AVIFAUNE (suite)

Espèces  d’intérêt  au  sein  de  l’aire 
d’étude immédiate 

Niveau d’enjeu 
écologique 

Impacts  potentiels 
bruts 

Phase  du 
projet impactée 

Vecteur  de  l’impact 
potentiel brut 

Niveau 
d’impact 
potentiel brut 

Type  de  mesures 
envisagées 

Le Lot permet la présence d’espèces 
liées aux milieux aquatiques et 
humides (Martin‐pêcheur d’Europe, 
Bergeronnette des ruisseaux, Héron 
cendré, Goéland leucophée, etc.). 

La majorité des oiseaux est protégée 
(individus, sites de reproduction et 
de repos). 

Pour la plupart les espèces sont 
communes ou nichent hors site et 
présentent donc un enjeu faible, à 
l’exception des espèces suivantes. 

Bouscarle de Cetti entendu au 
niveau du roncier central. 

Chardonneret élégant, le Serin cini 
et le Verdier d’Europe, espèces 
communes, mais fortement 
menacées. 

Contactées au niveau des 
habitations (et de la friche 
industrielle pour le Verdier). Les 
prairies constituent probablement 
une source de nourriture (graines) 
importante pour les oiseaux du site. 

Martin‐pêcheur d’Europe contacté 
sur le Lot. 

Modéré 

Destruction ou 
dégradation 
physique des 
milieux 

Phase travaux 

Ouverture du 
milieu par 
débroussaillage/coupe 
d’arbres 

Terrassement des 
travaux préparatoires 

Terrassement et génie 
civil pour constituer les 
sas amont et aval sur 
environ 50m au total 

Circulation des 
véhicules en dehors 
des emprises de 
terrassement 

Pollution accidentelle 
des habitats 

Modéré selon 
les habitats et 
la surface, les 
linéaires 
concernés. 

EVITEMENT / 
REDUCTION : 

‐Adaptation de 
l’implantation du 
projet pour réduire au 
maximum la surface 
d’habitats potentiels 
impactés 

‐Adaptation de la 
période des travaux la 
moins impactantes 

‐Mesures de 
prévention des 
pollutions chroniques 
et accidentelles 

Destruction 
d’individus 

Très  faible  à 
faible  (espèces 
mobiles) 

Perturbation, 
dérangement 

Modéré 
(milieux 
favorables  à 
proximité) 

EVITEMENT / 
REDUCTION : 

‐Adaptation  de 
l’implantation  du 
projet  pour  évitement 
des secteurs d’intérêt 

‐Adaptation  de  la 
période des travaux 
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IMPACTS POTENTIELS BRUTS SUR L’AVIFAUNE (suite)

Espèces  d’intérêt  au  sein  de  l’aire 
d’étude immédiate 

Niveau d’enjeu 
écologique 

Impacts  potentiels 
bruts 

Phase  du 
projet impactée 

Vecteur  de  l’impact 
potentiel brut 

Niveau 
d’impact 
potentiel brut 

Type  de  mesures 
envisagées 

Aucun indice de nidification. 

La taille du domaine vital et les 
densités habituelles de l’espèce 
impliquent une utilisation d’un 
territoire nettement plus vaste que 
la portion du Lot incluse dans le site 
d’étude. Les parois rocheuses (peu 
propices à la construction du nid) 
limitent fortement le potentiel de 
nidification. 

Au droit de l’aire d’étude, le Lot 
constitue essentiellement un habitat 
de recherche alimentaire, les berges 
étant utilisées comme perchoirs de 
pêche et de repos. 

Modéré 

Destruction ou 
dégradation 
physique des 
milieux 

Phase travaux 

Ouverture du 
milieu par 
débroussaillage/coupe 
d’arbres 

Terrassement des 
travaux préparatoires 

Terrassement et génie 
civil pour constituer les 
sas amont et aval sur 
environ 50m au total 

Circulation des 
véhicules en dehors 
des emprises de 
terrassement 

Pollution accidentelle 
des habitats 

Modéré selon 
les habitats et 
la surface, les 
linéaires 
concernés. 

EVITEMENT / 
REDUCTION : 

‐Adaptation de 
l’implantation du 
projet pour réduire au 
maximum la surface 
d’habitats potentiels 
impactés 

‐Adaptation de la 
période des travaux la 
moins impactantes 

‐Mesures de 
prévention des 
pollutions chroniques 
et accidentelles 

Destruction 
d’individus 

Très  faible  à 
faible  (espèces 
mobiles) 

Perturbation, 
dérangement 

Modéré 
(milieux 
favorables  à 
proximité) 

EVITEMENT / 
REDUCTION : 

‐Adaptation  de 
l’implantation  du 
projet  pour  évitement 
des secteurs d’intérêt 

‐Adaptation  de  la 
période des travaux 
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Figure 120: Localisation du projet au sein des enjeux avifaune identifiés
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INSECTES 

Tableau 37: Impacts potentiels bruts sur les insectes 

IMPACTS POTENTIELS BRUTS SUR LES INSECTES 

Espèces  d’intérêt  au  sein  de  l’aire 
d’étude immédiate 

Niveau  d’enjeu 
écologique 

Impacts  potentiels 
bruts 

Phase  du 
projet impactée

Vecteur  de  l’impact 
potentiel brut 

Niveau 
d’impact 
potentiel 
brut 

Type  de  mesures 
envisagées 

Présence de 7 vieux arbres 
favorables à des espèces d’insectes 
saproxylophages d’intérêt (Grand 
capricorne : traces récentes ou 
traces anciennes observées) 

 

 

Fort 

Destruction ou 
dégradation 
physique d’arbres 

 

Destruction 
d’individus 

Phase travaux 

Ouverture du milieu : 
abattage d’arbres 
pour l’accès aux 
zones de travaux ou 
pour dégager 
l’emprise des travaux 

Fort 

EVITEMENT : 

‐Adaptation de 
l’implantation du projet 
pour évitement total des 
arbres 

‐Mise en défens en phase 
travaux par balisage 

REDUCTION : 

‐Protocole d’abattage et 
de déplacement en milieu 
favorable de l’arbre non 
évité 

Aucune espèce d’odonates protégés 
n’a été observée.  

Conditions locales et microhabitats 
larvaires présents pas favorables 
pour le Gomphe de Graslin et la 
Cordulie à corps fin présents sur les 
bords du Lot. 

Modéré 

Destruction ou 
dégradation 
physique des milieux 

Altération 
biochimique des 
milieux 

Phase travaux 

Terrassement et 
génie civil pour 
constituer les sas 
amont et aval sur 
environ 50m au total 

 

Pollution accidentelle 

Modéré à 
faible 

‐Adaptation de 
l’implantation du projet 
pour réduire au 
maximum la surface 
d’habitats potentiels 
impactés 

‐Mesures de prévention 
des pollutions chroniques 
et accidentelles 

‐Adaptation de la période 
des travaux 
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IMPACTS POTENTIELS BRUTS SUR LES INSECTES (suite) 

Espèces  d’intérêt  au  sein  de  l’aire 
d’étude immédiate 

Niveau  d’enjeu 
écologique 

Impacts  potentiels 
bruts 

Phase  du 
projet impactée

Vecteur  de  l’impact 
potentiel brut 

Niveau 
d’impact 
potentiel 
brut 

Type  de  mesures 
envisagées 

Aucune  espèce  de  rhopalocères 
protégés n’a été observée 

Modéré à faible 
Destruction  ou 
dégradation 
physique des milieux 

Phase travaux 
Terrassement  des 
travaux préparatoires 

Faible 

‐Adaptation de 
l’implantation du projet 
pour réduire au 
maximum la surface 
d’habitats potentiels 
impactés 

‐Mesures de prévention 
des pollutions chroniques 
et accidentelles 

‐Adaptation de la période 
des travaux 

 

 



  Etude d’impact 

 245 

 

Figure 121: Localisation du projet au sein des enjeux Grand Capricorne identifiés
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FAUNE PISCICOLE 

Tableau 38: Impacts potentiels bruts sur la faune piscicole 

Impacts potentiels bruts sur la FAUNE PISCICOLE 

Espèces d’intérêt au sein de l’aire 
d’étude immédiate 

Niveau 
d’enjeu 

écologique 

Impacts 
potentiels bruts 

Phase du 
projet impactée 

Vecteur de 
l’impact potentiel 

brut 

Niveau d’impact 
potentiel brut 

Type de mesures 
envisagées 

Le Lot est un cours d’eau de 2nde catégorie 
piscicole.  Le  domaine  est  de  type 
Cyprinicole avec le Brochet comme espèce 
repère. 

Le  peuplement  piscicole  observé  est  très 
varié  avec  la  présence  du  Goujon, 
Chevesne,  Vandoise,  Barbeau  fluviatile, 
Perche,  Brochet,  Gardon,  Tanche,  carpe 
commune,  Gremille,  Ablette,  Sandre, 
Brème  commune,  Barbeau,  Rotengle, 
Black‐bass  à  grande  bouche,  Carassin 
commun, Silure, Anguille, Mulet à grosses 
lèvres,  Perche  soleil,  Ecrevisses 
américaine. 

Le bief les Ondes – St Vite et celui St Vite – 
Fumel sont soumis à de nombreux facteurs 
limitant  pour  le  peuplement  piscicole : 
qualité d’eau, régime hydraulique avec de 
nombreuses  éclusées,  profondeur  d’eau, 
végétation aquatique, ... 

Ce sont des milieux aquatiques déjà très 
modifiés  et  perturbés  par  l’activité 
anthropique. 

 

Le cours d’eau du Terrein est  temporaire 
et  ne  présente  pas  d’intérêt  piscicole 
particulier 

 

Fort 

Destruction  ou 
dégradation 
physique  des 
milieux 

 

Altération 
biochimique  des 
milieux 

Phase travaux 

Opération  de 
déroctage  dans  le 
Lot  pour  création 
du  chenal  de 
navigation 

Pollution 
accidentelle  des 
habitats 
aquatiques 

Modéré à fort selon 
la surface, les 
linéaires concernés.

Impact pollution 
selon localisation, 
type de pollution, 
ampleur et durée 

EVITEMENT / REDUCTION : 

‐Adaptation des zones de 
déroctage au strict 
nécessaire pour réduire au 
maximum la surface 
d’habitats potentiels 
impactés 

‐Adaptation de la période 
des travaux : hors période 
sensible et pour faciliter la 
décantation des MES  

‐Restitution des matériaux 
extraits dans le cours d’eau 
pour améliorer les habitats, 
notamment de reproduction 
et de repos 

‐Reconstitution du cours 
d’eau du Terrein : recharge 
granulométrique. 

‐Mesures de prévention des 
pollutions chroniques et 
accidentelles 

Destruction 
d’individus 

Très faible à faible 
(espèces mobiles) 

Perturbation, 
dérangement 

Modéré à faible 
(milieux favorables 
à proximité) 

EVITEMENT / REDUCTION : 

‐Adaptation de la période 
des travaux 
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4.4. Impacts	sur	le	milieu	humain	

4.4.1. Impacts	liés	au	cadre	de	vie	et	à	la	santé	

4.4.1.1. Phase	travaux	

Le projet est situé à proximité de bâtiments existants : commerces, habitations, … au sud. 

La prise en compte de ces habitations constitue un enjeu important.  

Les habitants seront concernés par le trafic généré lors de la phase travaux. 

Les travaux sont appelés à durer plusieurs mois (8 à 10 mois), durant lesquels le chantier est susceptible d’être à 

l’origine de nuisances dues : 

 A l’augmentation de trafic ; 

 Aux travaux de terrassement produisant des poussières. 

TRANSPORTS 

La zone du projet sera facilement accessible par les routes départementales et communales. 

Lors des travaux, le trafic généré sera plus important sur ces routes ou pistes tout en restant temporaire et limité à 

8‐10 mois. 

Par rapport à l’activité actuelle et rapporté à la durée des travaux, l’augmentation du trafic pour la phase travaux 

du projet est notable mais reste modérée. 

La RD 710 qui prolonge l’axe RD139 est déjà un axe relativement bien fréquenté. D’après inforoute47 (données 

2017), la RD139 représente environ 1 790 véhicules / jour, avec 2% de poids lourds, soit environ 36 camions par 

jour. 

L’impact local restera modéré et temporaire, limité à la période des travaux. 

Il sera utile d’informer les usagers afin que cette perturbation soit connue et donc prise en compte par les autres 

utilisateurs  des  voiries  utilisées.  Ainsi,  le  planning  des  travaux  sera  communiqué  en  amont  du  démarrage  du 

chantier. 

 Impact négatif modéré, local et temporaire 

EMISSIONS DE POUSSIÈRES 

Les opérations de terrassement sont susceptibles de générer une importante quantité de poussières. 

Dans des conditions météorologiques défavorables (vents modérés à fort) les particules peuvent se déplacer sur 

d’importantes distantes (jusqu’à 800 mètres dans le cas de carrières). 

Le contexte dans lequel s’inscrivent les projets est le suivant : 

 distance entre l’emprise du chantier et les habitations : 50‐100m au sud‐est / 200m au nord 

 direction des vents dominants : ouest et sud‐est 

 période des travaux : automne‐hiver 
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En conséquence l’exposition de la population riveraine aux émissions de poussière sera fort probable et notable 

selon la météorologie et les vents. 

 Impact modéré à faible, direct, temporaire, et survenant sur du moyen terme 

NUISANCES SONORES 

Pendant les travaux, l’impact sonore sera important (engins, camions, brise roche, …). 

Le bruit généré (supérieur à 105dba) sera bien plus  important et plus récurrent que l’ambiance sonore actuelle 

plutôt rythmée par l’écoulement des eaux sur le barrage de Fumel. 

Les travaux de déroctage, de terrassement, de génie civil, … ainsi que la circulation des engins occasionneront un 

impact notable sur l’environnement sonore.  

 Impact négatif fort, direct, temporaire, et survenant sur du moyen terme 

 

Figure 122: Les seuils de bruit 

 

4.4.1.2. Phase	exploitation	

L’activité du transbordeur (transport de bateaux, présence des véhicules du personnel d’entretien…) va générer 

des changements dans l’activité du site (actuellement essentiellement agricole et peu fréquenté). 

L’impact sera notable sur le voisinage et la qualité de vie en phase d’exploitation. 

TRANSPORTS 

En phase d’exploitation, le transbordeur ne sera concerné que par l’intervention ponctuelle de véhicules légers lors 

d’opérations  de maintenance,  d’entretien  ou  de  suivi,  ainsi  que  par  des  déplacements  de  véhicules  légers  de 

touristes pour accéder aux embarcations. 

Il s’agira de déplacements, circulation une partie de l’année (prioritairement en période touristique environ entre 

avril et septembre) de manière épisodique, en utilisant les voies ou pistes existantes. 

Le transport fluvial va évidemment être impacté positivement par ce projet. 

 Impact négatif faible voire positif 
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NUISANCES SONORES 

Les aménagements permettront  le passage d’embarcations. Ces embarcations n’occasionnent pas d’émergence 

sonore particulière par rapport à l’ambiance sonore générée par le barrage de Fumel. 

Le fonctionnement du transbordeur engendrera un bruit de manœuvre mais à relativiser par rapport à l’activité du 

barrage. 

L’activité restera peu intense, proche du cours d’eau. L’ambiance sonore sera différente mais restera relativement 

calme et concentrée vers le cours d’eau, loin des habitations. 

 Impact négatif modéré à faible, occasionnel 

4.4.2. Impacts	liés	aux	activités	économiques	et	aux	usages	

4.4.2.1. Phase	travaux	

EMPLOI ET ÉCONOMIE LOCALE 

Les travaux de terrassement et de construction du transbordeur pourront permettre la participation d’entreprises 

locales  au  projet,  dont  possiblement  des  artisans  locaux,  voire  la  création  d’emplois  temporaires.  Les  travaux 

devraient durer environ 8‐10 mois. 

Les  employés  participeront  au  dynamisme  économique  local,  en  particulier  pour  la  restauration,  les  petits 

commerces voire l’hôtellerie. L’impact sur le court terme est donc positif concernant les activités économiques en 

lien avec le projet. 

 Impact positif 

TOURISME ET ACTIVITÉS DE LOISIRS 

L’activité de pêche ne sera fondamentalement pas affectée puisqu’aucune pêche n’est autorisée dans la zone des 

travaux. Cependant  lors des opérations de déroctage,  la turbidité engendrée du cours d’eau du Lot ne sera pas 

favorable, notamment sur l’aval, à la pratique de l’activité de pêche. Cet impact sera très localisé et temporaire, à 

une période la moins problématique pour cette activité. 

Sur  plusieurs  centaines  de mètres,  en  amont  et  en  aval  du  barrage  de  Fumel,  l’activité  de  navigation  et  plus 

globalement toutes les activités nautiques seront interdites. Etant donné la période des travaux (automne‐hiver), 

cet impact sera très localisé et temporaire, à une période la moins problématique pour ces activités. 

Le site n’est pas fréquenté ni réellement utilisé par une activité de tourisme du fait qu’il soit peu favorable : zone 

agricole, zone en friche, berges abruptes non favorables à la randonnée, interdiction de navigation aux abords du 

barrage de Fumel, pas d’activité particulière. Les travaux n’auront pas d’impact sur l’aspect touristique du site. 

 Impact négligeable à nul 

4.4.2.2. Phase	exploitation	

EMPLOI ET ÉCONOMIE LOCALE 

En activité, le transbordeur pourra générer de l’activité du fait de la maintenance/entretien, de l’entretien de la 

végétation sur l’ensemble du site. 

Il s’agira essentiellement des opérations ponctuelles de maintenance et d’entretien. 
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De plus, l’activité va générer une attractivité touristique qui va bénéficier à l’économie locale (restaurant, hôtel, 

supermarché, …). 

 Impact positif 

TOURISME ET ACTIVITÉS DE LOISIRS 

L’activité de pêche va pouvoir bénéficier indirectement du projet puisque ce dernier va nécessiter des opérations 

de déroctages. Les produits de déroctage seront gardés dans le Lot et réutilisés à divers endroits pour faciliter le 

ré‐enrichissement en granulométrie sur  les hauts fonds du Lot. Cela sera favorable pour proposer des zones de 

cache, voire de frayère aux poissons du Lot. 

En exploitation, le projet va proposer une infrastructure (zone à sec, réparation, …) permettant de développer la 

navigation. Cela pourra peut‐être bénéficier, directement ou  indirectement,  aux différentes activités nautiques 

présentes sur le Lot. 

L’activité touristique, de fait, va bénéficier pleinement de ce projet qui permettra de faire franchir le barrage de 

Fumel par des embarcations. Les sites touristiques pourront en bénéficier : château de Fumel, … 

 Impact positif 

AGRICULTURE 

Le projet s’inscrit dans un contexte rural avec des parcelles agricoles. Le projet va impacter directement l’activité 

agricole sur 2 parcelles, en les remplaçant par une activité industrielle/touristique. 

L’impact concerne reste de faible ampleur à ces échelles : moins de 2 ha. La fonction de production des parcelles 

du projet reste impactée sur toute la durée de l’exploitation du transbordeur. 

 Impact négatif très faible 

4.4.3. Impacts	liés	aux	risques	industriels	et	technologiques	

4.4.3.1. Phase	travaux	

Les travaux se feront en dehors de toute zone à enjeu industriel ou technologique. 

Le barrage de Fumel ne sera pas concerné par les travaux. Les opérations de déroctage seront faites suffisamment 

loin pour ne pas engendrer d’impact sur ces aspects. 

 Impact négatif nul 

4.4.3.2. Phase	exploitation	

Aucun impact vis‐à‐vis du risque technologique n’est à souligner. 

 Impact négatif nul 

4.4.4. Impacts	liés	aux	risques	naturels	

4.4.4.1. Phase	travaux	

RISQUE SUR LE CHAMP D’EXPANSION DE CRUE 

Les travaux ne prévoient pas de remblais significatifs en zone inondable ni la mise en place de batardeaux. 
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Les opérations de terrassement seront gérées de manière à ne pas constituer de remblais pouvant aggraver les 

phénomènes d’inondations, en cette période de crue. 

 Impact négligeable, très localisé et temporaire 

RISQUE D’INSTABILITÉ DE BERGES 

Les travaux se feront en majorité dans le terrain, à bonne distance des berges du Lot. 

Mais  les  embouchures  amont  et  aval  du  transbordeur  vont  être  créées  dans  les  berges  du  Lot  en  2  zones  sur 

plusieurs dizaines de mètres. 

Le phasage (travail dans le terrain avant ouverture vers le Lot) permettra d’assurer un maintien de la stabilité des 

berges pendant la plus grande partie de la durée des travaux. 

L’ouverture vers le Lot sur ces 2 zones constituera l’une des phases les plus délicates. 

Le Département 47 mettra l’accent sur cet aspect dans le dossier de consultation des entreprises (DCE) afin de les 

entreprises proposent des solutions adaptées prenant en compte prioritairement cet enjeu. Les entreprises devront 

mettre en œuvre des précédés permettant de garantir la stabilité des berges et des abords pendant toute la durée 

des travaux. 

 Impact négatif fort 

4.4.4.2. Phase	exploitation	

RISQUE SUR LE CHAMP D’EXPANSION DE CRUE 

Les opérations de décaissement seront soit équilibrés en déblais‐remblais mais sans générer de remblais limitant 

l’expansion des crues, soit les terres seront exportées. 

Il n’y aura pas de modification sur le barrage de Fumel. 

 Impact négligeable 

 Evaluation de l’impact hydraulique de l’aménagement pour la crue du PPRI 

La modélisation hydraulique de l’état projeté montre que l’aménagement du transbordeur n’a pas d’impact sur les 

niveaux du Lot atteints pour la crue de référence du PPRI. L’écart calculé est de ‐3 mm à l’aval du barrage de Fumel, 

soit une valeur négligeable au regard des incertitudes du calcul.  

 

Figure 123: Comparaison des niveaux d'eau atteint pour la crue du PPRI en état actuel (a) et en état 
projeté (b) 

a b
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La majeure partie du projet de  transbordeur n’est pas située en zone PPRI, donc non réglementée par  le PPRI. 

Toutefois, il convient de prendre en compte le risque inondation dans la conception de l’aménagement, notamment 

au titre des rubriques 3120 et 3140. Le principe est a) de ne pas augmenter l’aléa autour et en dehors de la zone 

projet et b) de faire un projet résilient aux inondations. 

 Pour le a), il est vérifié que : 

 Le projet n’engendre pas de risque d’érosion supplémentaire puisque le calage de l’altimétrie de la darse 

amont à la cote de 67 m NGF empêche les écoulements par l’amont. L’ennoiement de l’infrastructure se 

fera alors progressivement par l’aval (sans mise en vitesse), de même pour le ressuyage à la décrue. 

 L’aire de carénage (et  le sol du bâtiment d'entretien) se situent au raz du niveau maximal de la crue de 

référence (+66,50 m NGF), soit en zone d’aléa « faible ». Il est donc prévu dès le stade conception :  

 que  le  sol  du  hangar  soit  inondé  par  quelques  centimètres  au  plus.  Cela  revient  à  relever  les  réseaux 

sensibles (électricités) avec ces bornes au‐dessus de la cote max. Le bâtiment étant dédié à des activités 

portuaires, cela ne bloque pas sa réalisation. 

 pour le bâti de servitude de l'aire de carénage (en‐dessous du bâtiment accueil), il conviendra de relever de 

30 cm le seuil d'entrée dans la partie couverte bien que ce ne soit pas un local ''à vivre'' ; soit l'application 

assez classique de la zone bleue du PPRI. 

 pour l'aire de carénage, le niveau d'eau sera trop bas pour que du matériel où autre soit emporté. 

 Pour le b) : il faut démontrer que, pour la crue de référence, il n’y aura pas de personnes exposées au risque, 

et que les ouvrages sont bien conçus et résistent, et qu’il n’y a pas de dommages, ou alors qu’on a tout fait 

ce qui était possible d’un point de vue économique pour réduire au max les dommages. + si nécessaire 

veille et organisation s’il y a des actions de sécurisation nécessaire pour réduire les dommages. 

Enfin, on note qu’il n’y a, a priori, pas de problématique liée à la réouverture d’une zone d’expansion des crues en 

rive gauche du Lot qui est plutôt favorable pour  la réduction de l’aléa sur  l’aval (impact toutefois très  limité de 

l’ordre de ‐3 mm). 

 Impact négligeable à nul 

RISQUE D’INSTABILITÉ DE BERGES 

Le projet est implanté en majorité dans le terrain, à bonne distance des berges du Lot. 

Cependant les embouchures amont et aval du transbordeur viendront impacter fortement les berges en 2 zones 

sur plusieurs dizaines de mètres. 

Le maitre d’œuvre a tenu compte de cet élément primordial dans la conception du projet. Les précautions de génie 

civil (pente, confortement, …) seront donc mises en œuvre afin de garantir la solidité, pérennité de l’ouvrage mais 

également la stabilité des berges aux abords du projet. 

 Impact négatif à nul 

4.4.5. Impacts	sur	la	salubrité	publique	:	déchets	susceptibles	d’être	produits	

Sur le chantier, les déchets sont divers ordres : 

CARTON (EMBALLAGES) 
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Ces déchets d’emballage sont générés  lors de  la phase de construction avec  l’acheminement des matériaux de 

chantier. De par leur nature, la décomposition et le recyclage des cartons, dans les structures adaptées, ne présente 

pas de pollution notable. Il peut cependant y avoir pollution en fonction des encres utilisées pour l’impression. 

PLASTIQUE (EMBALLAGES) 

Ces  déchets  d’emballage  proviennent  de  l’acheminement  des  matériaux  de  chantier.  Les  plastiques  sont 

potentiellement très polluants pour la faune, le sol et l’eau. Cela dépend de la nature chimique et de la forme du 

plastique. Ils ont tendance, sur les chantiers, à s’éparpiller du fait du vent. 

DÉBLAIS 

Les déblais proviennent des terres excavées pour la construction des fondations et pour la réalisation des chemins 

d'accès et des plateformes. Un équilibre déblais remblais sera privilégié sur site mais si cela ne s’avère pas possible, 

les terres devront être évacuées. La terre végétale sera conservée sur le site. 

DÉCHETS VERTS 

Ces  déchets  appelés  rémanents  seront  issus  des  opérations  d’ouverture  de milieu  au  niveau  de  l’emprise  des 

travaux. Ils prendront en compte des végétaux locaux mais également des espèces exotiques envahissantes, très 

nombreuses sur le site. 

PRODUITS DU GÉNIE CIVIL 

Les aménagements prévus vont engendrer des opérations de génie civil avec des structures béton préparées hors 

site mais de nombreuses opérations de béton seront faites in situ. 

Les déchets sont généralement issus des nettoyages des ustensiles. 

Les potentiels impacts sur l’environnement générés par les déchets du projet seront cadrés par la réglementation 

et devront être maîtrisés par les entreprises. 

En phase travaux ainsi qu’en phase exploitation, le Département 47 s’engage à réduire au maximum la quantité de 

déchets produits et à valoriser au mieux ces déchets dans des filières adaptées. Ainsi la production de déchets à 

toutes les étapes du projet aura un impact faible sur la salubrité publique. 

 Impact négatif faible 

4.4.6. Impacts	sur	le	paysage	

4.4.6.1. Phase	travaux	

Lors des travaux, les opérations sur la végétation et de terrassement (ouverture de milieu en particulier sur la berge 

pour la constitution des sas, sols dénudés, …) constituent le principal impact visuel avec la circulation des engins et 

la présence des baraquements de chantier.  

 Impact négatif modéré mais temporaire et localisé 
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4.4.6.2. Phase	exploitation	

En phase exploitation,  le paysage plat actuel et modelé par  la présence du Lot et sa vallée, sera  impacté par  la 

présence des sas de transbordement sur la berge amont et aval du barrage, du cheminement du transbordeur, de 

l’aire de carnage et du bâtiment d’entretien. A l’exception de la construction, l’ensemble de ces aménagements 

s’inscrivent dans une altimétrie  plane où  seules  les  talus des  terrassements  exprimeront  leur  insertion dans  le 

paysage.  La  végétalisation  de  ces  derniers,  dans  l’esprit  des  champs  agricoles  avec  une  végétation  herbacée 

assurera une continuité visuelle et écologique du site avec ces franges agricoles. 

La  disposition  du  bâtiment  d’entretien  de  l’élévateur  dans  la  pente  du  site  joue  à  la  fois  avec  une  présence 

identifiable en arrière du Lot, faisant écho à la construction industriel de l’usine hydro‐électrique de la rive droite 

et une discrétion depuis le chemin des Lucioles où seule la partie supérieure sera visible, dissocié visuellement en 

deux niveaux entre  la partie  accueil  en  rez‐de‐voirie  et  la  partie  supérieur d’accueil  de  l’élévateur.  L’ensemble 

répondra en volumétrie à l’habitat pavillonnaire de l’autre côté du chemin des Lucioles sachant par ailleurs que la 

cime du bosquet d’arbres parallèle au bâtiment d’entretien sera toujours supérieure à la hauteur de la construction. 

Cette dernière se revêtue d’un bardage métallique d’une couleur taupe rappelant la couleur de l’enduit utilisé sur 

l’usine hydro‐électrique afin que les deux bâtiments se fassent écho. 

 Impact négatif modéré 
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4.5. Synthèse	des	impacts	du	projet	sur	l’environnement	

Tableau 39: Synthèse des impacts sur le milieu humain 

  Niveau d’impact brut estimé, selon les phases du 

projet 

  Chantier  Exploitation 

Cadre de vie et santé (trafic)  Modéré  Faible 

Cadre de vie et santé (poussières)  Modéré à faible  Faible 

Cadre de vie et santé (bruit)  Fort  Modéré à  faible 

Activités économiques, usages  Faible à positif  Très faible à positif 

Risques industriels et technologiques  Nul  Nul 

Risques naturels (inondations)  Négligeable  Négligeable à nul 

Risques naturels (instabilité de berges)  Fort  Négligeable à nul 

Salubrité publique (déchets)  Faible  Faible 

Tableau 40: Synthèse des impacts sur le paysage 

  Niveau d’impact brut estimé, selon les phases du 

projet 

  Chantier  Exploitation 

Contexte paysager  Modéré  Modéré 
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Figure 124: Localisation du projet au sein des enjeux globaux identifiés
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4.6. Mesures	pour	éviter,	réduire	et	compenser	ces	impacts	

4.6.1. Phase	conception	
4.6.1.1. MESURES	«	ÉVITEMENT	»		

MESURE ME‐01 : ÉVITEMENT DE STATIONS D’ESPÈCE VÉGÉTALE PROTÉGÉE – DORONIC À FEUILLES CORDÉES 
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ME‐01 : EVITEMENT DE STATIONS D’ESPECE VEGETALE PROTEGEE – DORONIC A FEUILLES CORDEES (DORONICUM PARDALIANCHES) 

Type de mesure  Mesure d’évitement 

Thèmes et éléments 

concernés : impacts 

potentiels identifiés 

Milieu naturel (espèce végétale protégée) 

Objectif  Préserver les stations de flore protégée 

Localisation 

Dans la ripisylve du Lot, en aval du projet (en rouge sur la carte ci‐dessous) 

 

Description de la 

mesure 

L’état initial a signalé la présence localisée de stations de Doronic à feuilles cordées aux abords des berges du Lot. 

En phase conception, la mesure vise à adapter le projet afin qu’il évite complètement les stations de Doronic. 

En phase travaux, ces stations seront balisées afin d’être mises en défens. Dans la mesure où les travaux se dérouleront à l’automne et en 

hiver, les stations ne seront plus visibles   

En phase d’exploitation, l’habitat sera laissé avec le moins d’intervention possible, comme il l’est aujourd’hui fréquenté par des randonneurs 

et pêcheurs 

Coût prévisionnel  Intégré à la conception du projet. 

Responsable(s)  Maître d’ouvrage, maître d’œuvre 
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MESURE ME‐02 : EVITEMENT D’ESPÈCES FAUNISTIQUES PROTÉGÉES ET/OU LEURS HABITATS 

ME‐02 : EVITEMENT D’ESPECES FAUNISTIQUES PROTEGEES ET/OU LEURS HABITATS : 

ARBRES A GRAND CAPRICORNE (CERAMBYX CERDO)  

Type de mesure  Mesure d’évitement 

Thèmes et éléments 

concernés : impacts 

potentiels identifiés 

Milieu naturel (espèces animales protégées et habitat d’espèces protégées) 

Objectif  Conserver des arbres à enjeu faunistique avec présence récentes de grand Capricorne 

Localisation 

Pour les arbres à grand capricorne : dans la ripisylve du Lot, en aval du projet et à l’est du site d’étude (points rouge sur la carte ci‐dessous). 

 

Description de la 

mesure 

Certains chênes relativement âgés ou abimés sont présents sur les parcelles concernées par le projet. Ils présentent des traces de présence 

d’un coléoptère saproxylophage protégé en France, mais relativement commun dans le Sud‐Ouest, le Grand Capricorne (Cerambyx cerdo). 

Son habitat est également protégé, par conséquent les chênes identifiés sont également protégés. 

En phase conception, la mesure vise à adapter le projet afin qu’il évite tous ces arbres. 

En phase travaux, ces arbres seront balisés afin d’être mis en défens et ne pas être endommagés  

Coût prévisionnel  Intégré à la conception du projet. 

Responsable(s)  Maître d’ouvrage, maître d’œuvre 
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4.6.1.2. MESURES	«	REDUCTION»	

MESURE MR‐03 : MESURES FAVORISANT L’INTÉGRATION PAYSAGÈRE 

MR‐03 : MESURES FAVORISANT L’INTEGRATION PAYSAGERE DU PROJET 

Type de mesure  Mesure de réduction 

Thèmes et éléments 

concernés : impacts 

potentiels identifiés 

Milieu humain (Paysage) 

Objectif  Intégrer le projet au sein d’un environnement rural et naturel : cours d’eau, milieu agricole, secteurs arborés, arbustifs,… 

Localisation  Toute la zone du projet 

Description de la 

mesure 

Etant donné les enjeux paysagers présents, le projet a été conçu afin de proposer une intégration paysagère la plus aboutie possible. 

Les mesures de réduction de l’impact paysager du projet sont les suivantes : 

 Définition  d’une  pente  de  talus  permettant  une  repousse  aisée  d’une  strate  herbacée  comparable  à  la  végétation  des  champs 

environnants 

 Inscription de la nouvelle voie d’accès au site dans la trame parcellaire et végétale du site en s’alignant sur le bosquet d’arbres de la 

parcelle n°94 

 Naturalisation du dévoiement du ruisseau du Terrein avec trois strates végétatives (herbacées, buissonnantes et arborées) 

 Constitution d’un réseau de noue paysagère pour la collecte et la gestion des eaux pluviales sur le site 

 Utilisation de la roche extraite sur le site dans le cadre de la construction des sas de transbordement pour la constitution de murs en 

gabion, le revêtement des chemins et la constitution de sous‐couches aux voiries 

 Création de stationnements enherbés pour faciliter l’infiltration des eaux pluviales 

 Organisation compacte des constructions sur le site adossées à la dénivelée de la voie pour réduire l’impact visuelle des bâtiments 

depuis l’extérieur du site. 

 Choix de matériaux évoquant à la fois l’outil industriel (bardage métallique) et s’insérant dans la perception générale du territoire en 

reprenant les couleurs aujourd’hui observées sur le bâtiment de l’usine hydro‐électrique en rive droite du Lot. 

 Expression architecturale des nouvelles constructions suivant des formes simples et contemporaines (comme cela est le cas pour 

l’usine hydro‐électrique). 

Coût prévisionnel  Intégré à la conception du projet. 

Responsable(s)  Maître d’ouvrage, maître d’œuvre 
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MESURE MR‐04 : RESTRUCTURATION DU RUISSEAU DU TERREIN 

MR‐04 : RESTRUCTURATION DU RUISSEAU DU TERREIN 

Type de mesure  Mesure de réduction 

Thèmes et éléments 

concernés : impacts 

potentiels identifiés 

Milieu physique (hydromorphologie du ruisseau du Terrein), milieu naturel (cours d’eau : habitats pour la faune piscicole). 

Objectif  Reconstituer l’hydromorphologie du ruisseau du Terrein : créer une diversité d’habitats 

Localisation  Au centre de l’emprise travaux : cours d’eau du Terrein 

Description de la 

mesure 

Le projet prévoit une emprise qui va nécessiter la déviation du cours d’eau du Terrein. Actuellement peu diversifié et rectiligne, le cours sera 

déplacé à l’est du cheminement du transbordeur. Sa reconstitution proposera une diversification du lit mineur par recharge granulométrique 

permettant de resserrer les eaux à l’étiage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sera enrichi en granulométrie afin de proposer une diversité d’habitats. 

Le Terrein proposera ainsi des radiers et des fosses tout au long de son cours qui traverse la parcelle du Département 47. Cette diversité sera 

favorable à la retenue d’eau dans les fosses en période d’assec, dans ce cours d’eau au régime plutôt temporaire. 

Coût prévisionnel  Intégré à la conception du projet. 

Responsable(s)  Maître d’ouvrage, maître d’œuvre 
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MESURE MR‐05 : STABILISATION DES BERGES AU NIVEAU DES SAS AMONT ET AVAL 

MR‐05 : STABILISATION DES BERGES DU LOT AU NIVEAU DES SAS AMONT ET AVAL 

Type de mesure  Mesure de réduction 

Thèmes et éléments 

concernés : impacts 

potentiels identifiés 

Milieu physique (stabilité des berges du Lot) 

Objectif  Préserver les milieux sensibles pour la biodiversité, à enjeu 

Localisation  Au niveau des berges du sas amont et du sas aval 

Description de la 

mesure 

Les  berges  du  Lot  présentent  des  hauteurs  variant  de  0  à  10m  et  des  pentes  élevées  (berges  souvent  verticales),  qui  les  rendent 

particulièrement instables. 

Le secteur de projet est en partie concerné par la zone rouge dans laquelle l’aléa est fort du PPRII. Dans cette zone, dans les limites actuelles 

de la connaissance du risque, celui‐ci est tel que la sécurité des biens et des personnes ne peut y être garantie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les travaux d’ouverture de berges vers le Lot vont être faits dans cette zone et risqueraient fragiliser la stabilité des berges du Lot à ce niveau. 

Une étude géotechnique de la zone sera effectuée en amont des travaux et définira les mesures à prendre pour assurer une stabilisation 

pérenne des berges en phase travaux et/ou en phase exploitation. Cette étude définira les préconisations pour sécuriser le site. 

Par ailleurs, au‐dessus de l’appontement aval, la stabilité de la berge sera assurée par des ancrages et la pose d’un grillage cloué dans la paroi 

rocheuse. 

Coût prévisionnel  Intégré à la conception du projet. 

Responsable(s)  Maître d’ouvrage, maître d’œuvre, entreprise. 
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MESURES MR‐06 : RECONSTITUTION DE CORRIDORS ÉCOLOGIQUES – RIPISYLVE DU LOT ET DU TERREIN 

 

 



  Etude d’impact 
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MR‐06 : RECONSTITUTION DES CORRIDORS ECOLOGIQUES : RIPISYLVE DU LOT ET DU TERREIN 

Type de mesure  Mesure de réduction 

Thèmes et éléments 

concernés : impacts 

potentiels identifiés 

Milieu physique  (pollution des  eaux  superficielles), milieu  naturel  (eaux,  destruction de  zones  humides,  habitats  amphibiens, …), milieu 

humain (risque de pollution) 

Objectif  Préserver les milieux sensibles pour la biodiversité, à enjeu 

Localisation  Ripisylve du Lot et du Terrein 

Description de la 

mesure 

Le projet prévoit de connecter l’amont à l’aval par le transbordement. Cette connexion se fera au niveau des berges entre le cheminement 

du transbordeur et le cours d’eau du Lot. 

L’emplacement de ces sas amont et aval correspond à la ripisylve du Lot. Celle‐ci sera donc impactée sur plusieurs dizaines de mètres en rive 

gauche. 

Par ailleurs, l’emprise du projet vient impacter le tracé du cours du Terrein. Celui‐ci sera reconstitué à quelques mètres de son emplacement 

actuel. Sa ripisylve sera donc impactée sur plusieurs dizaines de mètres en rive droite et rive gauche. 

Ces  ripisylves  constituent  des  corridors  écologiques,  trame  verte  pour  de  nombreuses  espèces :  chiroptères,  avifaune,  mammifères 

terrestres, amphibiens, reptiles, … ils les utilisent afin d’accomplir leur cycle biologique. 

Même si l’impact global du projet sur la ripisylve a été jugé comme acceptable à l’échelle du linéaire arboré et arbustif non impacté dans le 

secteur, la reconstitution de la ripisylve demeure primordiale pour conserver cette continuité écologique le long du Lot et de son affluent.  

Dans  ce  cadre,  le  projet  prévoit  d’assurer  une  végétalisation  par  plantation  tout  en  favorisant  une  végétalisation  spontanée  d’espèces 

autochtones. 

Selon la « philosophie » appliquée par le SMAVLOT, les opérations de reconstitution de la ripisylve viseront ainsi, entre autres à :  

 préserver  la  diversité  de  la  végétation  rivulaire  en  place  et  conserver  les  fonctions  qu’elle  remplit  (stabilité  des  berges,  intérêt 

paysager, diversité biologique, effet brise vent, filtre, régulateur de température,…), 

 limiter les érosions sur les berges et les effets des crues sur leur stabilité, 

 préserver la diversité de la faune et de la flore présente, favoriser la continuité écologique et les habitats des espèces, 

Ainsi les travaux de plantation devront réintroduire des espèces adaptées au milieu rivière. Les plants seront des espèces locales adaptées 

au milieu naturel, préférentiellement issus de pépinières portant le label « végétal local ». 

Le PPRII préconise de choisir de jeunes plants, à racines nues, afin qu’ils puissent s’adapter au mieux à leur nouveau milieu et développer 

rapidement des racines en profondeur. 
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MR‐06 : RECONSTITUTION DES CORRIDORS ECOLOGIQUES : RIPISYLVE DU LOT ET DU TERREIN (suite) 

Description de la 

mesure (suite) 

Les plantations pourront être réalisées de manière linéaire, en ilots et en quinconce. 

 Les plants arbustifs seront fournis, en godet, d'une hauteur de 50 cm minimum, qui seront choisis selon les sites parmi les espèces 

suivantes : fusain d'Europe, Sureau Noir, saule arbustif (pourpre ou viminalis), viorne lantane, noisetier, cornouiller sanguin. 

 Les plants arborés, de type baliveaux en godet, d'une hauteur de 1,5m à 2m, seront choisis selon les sites parmi les espèces suivantes 

:  frêne commun, érable champêtre, aulne glutineux, chêne pubescent, charme commun, peuplier noir, merisier, noyer commun, 

pommier sauvage, poirier sauvage, cognassier. 

Chaque plant devra bénéficier d'une protection anti rongeurs ou anti cervidés, ainsi qu'un paillage biodégradable. 

Coût prévisionnel  Intégré à la conception du projet. 

Responsable(s)  Maître d’ouvrage, maître d’œuvre, entreprise 

 

4.6.2. Phase		travaux		

4.6.2.1. MESURES	«	ÉVITEMENT»	
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MESURE ME‐07 : EVITEMENT DES BORDS DU LOT LORS DES OPÉRATIONS TERRESTRES 

ME‐07 : EVITEMENT DES BORDS DU LOT LORS DES OPERATIONS TERRESTRES 

Type de mesure  Mesure d’évitement 

Thèmes et éléments 

concernés : impacts 

potentiels identifiés 

Milieu physique (pollution des eaux superficielles, stabilité des berges), milieu naturel (eaux, habitats amphibiens, …), milieu humain (risque 

de pollution) 

Objectif  Préserver les milieux sensibles pour la constitution du cours d’eau du Lot et pour la biodiversité 

Localisation  Les berges du Lot 

Description de la 

mesure 

Les travaux vont se tenir à proximité immédiate, voire dans le cours d’eau du Lot pour le déroctage. 

Pour toutes les opérations « terrestres », la mesure vise à éviter au maximum de s’approcher des berges du Lot pour des raisons de stabilité 

des berges mais également pour des raisons de risques écologiques de pollution accidentelle du milieu aquatique. 

Ainsi la mesure d’évitement consiste à interdire, en dehors des opérations sur les berges elles‐mêmes, toute circulation d’engins, stockage 

de matériaux et autres activités dans la zone rouge identifiée par le PPRII (50m depuis le haut de berge) 

Pour cela un balisage sera mis en place afin de restreindre au stricte nécessaire l’accès dans cette zone rouge : par exemple, clôture GIGAN 

posée sur piquet bois 

Coût prévisionnel 
Entre 5 et 10 € / ml (matériel et main d’œuvre), estimation d’environ 400 à 500 m linéaire à mettre en défens, soit un coût total estimé 2 500 

à 5 000€ HT pour une barrière solide avec panneaux explicatifs. 

Responsable(s)  Maître d’ouvrage, maître d’œuvre, entreprise  
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MESURE ME‐08 : EVACUATION DES TERRES POLLUÉES 

ME‐08 : EVACUATION DES TERRES POLLUEES 

Type de mesure  Mesure d’évitement 

Thèmes et éléments 

concernés : impacts 

potentiels identifiés 

Milieu physique (pollution des sols et des eaux superficielles), milieu humain (risque de pollution) 

Objectif  Préserver les milieux sensibles pour la biodiversité 

Localisation 

Sur la partie sud‐ouest du projet  
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ME‐08 : EVACUATION DES TERRES POLLUEES (suite) 

Description de la 

mesure 

Suite aux sondages effectués sur la zone du projet (cheminement du transbordeur), l’entreprise TEREO a pu identifier des éléments polluants 

significatifs sur  les sols, uniquement au sud‐ouest du projet. Ceux‐ci devront alors être pris en compte si des évacuations de terres sont 

prévues pour le projet. 

Ces polluants peuvent engendrer des risques sanitaires et environnementaux sur site et hors site, selon l’usage actuel et lors du futur projet. 

Les opérations de terrassement ne concerneront que la zone ISDI 4. Dans le cas d’opérations d’excavation dans cette zone, la présente mesure 

prévoit d’intervenir en 2 temps : 

 En amont des travaux : Réalisation d’un plan de gestion de déterminer plus précisément l’ampleur des terres polluées, la nécessité 

de  travaux  de  dépollution,  de  contraintes  d’aménagement,  de  mesures  constructives,  ou  de  gestion  de  terres  excavées.  Cela 

permettra une caractérisation plus précise de la zone concernée afin de définir la bonne destination des matériaux qui seront extraits 

et définir les volumes à extraire hors ISDI. 

 En phase travaux : évacuation adaptées des terres polluées vers les filières permettant d’éviter toute pollution du milieu en phase 

travaux mais également en phase exploitation 

A noter que tous les matériaux extraits du site seront valorisés au maximum in situ afin de limiter les exportations de matériaux et donc 

diminuer le « bilan Carbone » du chantier. 

Coût prévisionnel 
Non chiffrage à ce niveau du projet 

A intégrer dans le DCE des entreprises 

Responsable(s)  Maître d’ouvrage, maître d’œuvre, entreprise  
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MESURE ME‐09 : MISE EN DÉFENS DES SECTEURS À ENJEUX ÉCOLOGIQUES 

ME‐09 : RESPECT DE L’EMPRISE DU PROJET ET MISE EN DEFENS DES SECTEURS PRESERVES D’INTERETS ECOLOGIQUE 

Type de mesure  Mesure d’évitement 

Thèmes et éléments 

concernés : impacts 

potentiels identifiés 

Milieu naturel (faune, flore, habitats, habitat d’espèces, arbres à Grand Capricorne, dalot en pierre, …) 

Objectif 
Respecter  les mesures d’évitement prises  et préserver  les milieux naturels  sensibles de  toute dégradation  (altération  voire destruction) 

directe ou indirecte et limiter les perturbations des espèces dans les secteurs sensibles 

Localisation 

Seront évitées les espèces végétales suivantes : 
‐ Capillaire de Montpellier                                                          ‐    Coronille faux‐séné (la plus grande station) 
‐ Doronic à feuilles cordées                                                        ‐    Gesse à fruits ronds 
‐ Laîche aiguë                                                                                ‐  Osier pourpre 
‐ Pariétale officinale 
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ME‐09 : RESPECT DE L’EMPRISE DU PROJET ET MISE EN DEFENS DES SECTEURS PRESERVES D’INTERETS ECOLOGIQUE (suite) 

Localisation 

Seront également évités les arbres à grand capricorne : 

 

Flore protégée ou patrimoniale 
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ME‐09 : RESPECT DE L’EMPRISE DU PROJET ET MISE EN DEFENS DES SECTEURS PRESERVES D’INTERETS ECOLOGIQUE (suite) 

Description de la 

mesure 

La mise en défens des secteurs préservés d’intérêt écologique : 

Suite aux inventaires faune flore et habitats, plusieurs secteurs ont été identifiés comme devant être évités, d’intérêt écologique fort, dans 

ou à proximité immédiate de la zone de travaux. 

Ces secteurs seront donc mis en défens. Pour cela ils seront délimités, en amont des toutes interventions sur le site, par ou sous la supervision 

d’un écologue. 

Les secteurs concernés sont les suivants : 

 Stations à Doronic 

 Stations d’espèces végétales d’enjeu patrimonial 

 Arbres à grand capricorne évités 

Selon la durée des travaux et la robustesse de la mise en défens souhaitée, différents matériaux peuvent être utilisés selon le choix du maître 

d’ouvrage et/ou du maître d’œuvre : 

 Des piquets et de la clôture GIGAN,  

 Des piquets et chaînettes de signalisation, 

 Des piquets et du ruban équin (réutilisable, pérenne, non polluant) 

 Des clôtures « à moutons » de types agricoles, 

 

Pour les arbres, le balisage devra être effectué sur un rayon d’environ 10m autour du tronc afin de préserver le système racinaire et éviter le 

risque de compaction des terrains et d’asphyxie racinaire. 
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ME‐09 : RESPECT DE L’EMPRISE DU PROJET ET MISE EN DEFENS DES SECTEURS PRESERVES D’INTERETS ECOLOGIQUE (suite) 

Description de la 

mesure   

Toute circulation ou dépôt de matériaux sur ces secteurs seront proscrits. 

Pour renforcer encore plus cette prévention, des panneaux de sensibilisation seront installés au niveau de ces secteurs sensibles. 

Les actions préconisées seront reprises dans le cahier des charges du dossier de consultation des entreprises et seront détaillées lors des 

réunions préalables de chantier. 

Par ailleurs, le maitre d’œuvre fera en sorte que la limite des emprises, des chemins d’accès, de la base vie et zones de stockage soit bien 

définie.  

Les pistes existantes, les futures localisations de locaux techniques et la voirie à créer sont les secteurs à utiliser pour les engins lourds afin 

de limiter l’altération des milieux aux emprises strictes du projet et à l’existant. L’emprise des travaux sera réduite au maximum. 

Coût prévisionnel 
Non chiffrage à ce niveau du projet 

A intégrer dans le DCE des entreprises 

Responsable(s)  Maître d’ouvrage, maître d’œuvre, entreprise 
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MESURE ME‐10 : ANTICIPATION DES INONDATIONS DE CHANTIER 

ME‐10 : ANTICIPATION DES INONDATIONS DE CHANTIER 

Type de mesure  Mesure d’évitement 

Thèmes et éléments 

concernés : impacts 

potentiels identifiés 

Milieu physique (pollution des eaux superficielles), milieu humain (risque de pollution) 

Objectif  Préserver les milieux sensibles pour la biodiversité, à enjeu 

Localisation  Toute l’emprise des travaux 

Description de la 

mesure 

Le chantier se déroulera aux alentours en fin de période d’étiage et pourra subir les pluies automnales et hivernales avec le risque de crue 

importante présent sur le Lot. 

Dans ces conditions, et afin de limiter les risques de pollution des eaux, les précautions suivantes seront prises, en plus des mesures générales 

de maîtrise de la qualité des effluents : 

 Le chantier sera nettoyé tous les jours, ou immédiatement en cas d’alerte météo ; 

 Aucun stockage de produits dangereux et de carburant ne sera réalisé sur les aires de chantier en zone inondable. 

 Un suivi des conditions météorologiques sera réalisé pendant toute la durée du chantier afin d’anticiper tout risque de crue. 

 L’installation de chantier sera positionnée hors du champ d’expansion des crues 

 Les engins seront remisés chaque soir dans cette aire protégée. 

Coût prévisionnel  Intégré aux opérations normales de chantier 

Responsable(s)  Maître d’ouvrage, maître d’œuvre, entreprise 
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MESURES ME‐11 : EVITER LE RISQUE D’INTRUSION D’AMPHIBIENS DANS LA ZONE DU CHANTIER 

ME‐11 : EVITER LE RISQUE D’INTRUSION D’AMPHIBIENS DANS LA ZONE DU CHANTIER 

Type de mesure  Mesure d’évitement 

Thèmes et éléments 

concernés : impacts 

potentiels identifiés 

Milieu naturel (petite faune, surtout amphibiens) 

Objectif  Limiter le risque d’intrusion d’amphibiens sur la zone de travaux pouvant engendrer des destructions accidentelles d’individus 

Localisation  Tout autour de l’emprise chantier 

Description de la 

mesure 

Les amphibiens sont peu nombreux en termes de richesse spécifique sur le site mais ils restent un enjeu fort. 

A l’arrivée de l’été, la plupart des espèces ont tendance à venir se réfugier pour se protéger du froid dans les milieux boisés, dans l’humus. 

En sortie d’hiver, dès la fin des premières gelées, les espèces sortent de ces milieux pour se diriger vers les zones d’eau pour se reproduire. 

Au démarrage du chantier, en septembre‐octobre, les individus seront encore bien mobiles. Ils seront actifs et commenceront à peine à se 

diriger vers les zones d’hivernage. 

Les travaux vont certainement engendrer la création d’ornières et autres trous d’eau pouvant, en période de reproduction, devenir attractifs 

pour les amphibiens présents aux alentours du de l’emprise de travaux. 

Afin d’empêcher des individus d’amphibiens, mais aussi reptiles, petits mammifères, de coloniser le site en période de travaux, une barrière 

physique adaptée sera mise en place tout autour du chantier. L’implantation de cette clôture sera définie avec l’écologue du chantier. 

Des exemples de caractéristiques de clôture amphibiens sont donnés ci‐après. 

Cette clôture sera mise en place de manière temporaire, le temps du chantier. 

Cette procédure sera complétée par une intervention d’effarouchement en amont direct des premières interventions sur le site afin de 

permettre à la faune présente de pouvoir s’échapper vers les milieux favorables à proximité, en dehors de la zone de chantier : mammifères, 

reptiles, … amphibiens 

Coût prévisionnel 

Le linéaire peut être grossièrement estimé à 1 000m linéaire de clôture amphibiens. Cela correspond à environ 6 000 € HT (matériel) 

Supervision d’un écologue avant, pendant et après la pose. (600 € HT/jour) 

Intervention pour effarouchement : environ 600€ HT 

Responsable(s)  Maître d’ouvrage, maître d’œuvre, entreprise 
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Technique de pose 

Le profil  doit être en oblique,  ou avec un  léger  revers en 

haut.  Cette  configuration  empêche  les  amphibiens  de 

passer  par‐dessus.  Il  est  nécessaire  aussi  d’enterrer  la 

barrière de quelques dizaines de centimètres (entre 10 et 20 

cm) avec un retour pour les empêcher de passer dessous (le 

retour face à la zone en défens) 

La pose du filet ou du grillage se fait sur des piquets rigides : 

en acier. Les piquets bois sont moins durables. 

Les extrémités de la barrière doivent présenter un retour (de 

plusieurs mètres) afin de rediriger les individus vers la zone 

en défens et éviter qu’ils ne la contournent, en la suivant.  

 

Barrière amphibiens anti‐retour 

 

 

Commentaires‐ Retour d’expérience 

 

BARRIERE AVEC UN FILET 

Le kit AMPHINET  (filet+piquets) est un dispositif 

léger, simple et rapide à poser. Cette barrière anti‐

amphibiens  a  été  conçue  pour  les  travaux.  Son 

démantèlement est rapide 

Point  fort :  pose  rapide et pas  cher,  réparations 

faciles 

Point faible : fragile dans le temps 

Site  du  fabricant :  DIATEX‐ 

https://www.diatex.com/fr/categorie/division‐

agrotextiles/protection‐amphibiens/ 

BARRIERE EN GRILLAGE 

Ce type de barrière est  fait pour  rester en place 

dans  le  cadre  d’aménagement  routier.  Il  s’agit 

d’un dispositif plus lourd et plus couteux à mettre 

en place 

Point fort : durable, rigide 

Point faible : pose et entretien onéreux 

BARRIERE AVEC UNE BACHE 

Ce  dispositif  est  relativement  simple  à  poser  et 

peu  couteux.  Comme  pour  le  filet,  son 

démantèlement est très simple 

Point fort : pose rapide et pas cher 

Point faible : Prise au vent important avec risque 

d’arrachement 

La barrière doit être implantée à des endroits où 

elle pourra y rester de manière définitive jusqu’à 

la fin du chantier. 
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4.6.2.2. MESURES	DE	REDUCTION		

MESURE MR‐12 : RÉUTILISATION DES PRODUITS DE DÉROCTAGE DANS LE COURS D’EAU DU LOT 

MR‐12 : REUTILISATION DES PRODUITS DE DEROCTAGE DANS LE COURS D’EAU DU LOT – VALORISATION PISCICOLE 

Type de mesure  Mesure de réduction 

Thèmes et éléments 

concernés : impacts 

potentiels identifiés 

Milieu physique (hydromorphologie du cours d’eau), milieu naturel (eaux, faune piscicole) 

Objectif  Préserver le bon fonctionnement hydromorphologique du cours d’eau et améliorer les conditions piscicoles 

Localisation  Abords des zones de déroctage 

Description de la 

mesure 

 

Les produits de déroctage seront laissés dans le cours d’eau. Cela permettra d’assurer que le cours d’eau garde la majorité de ses matériaux 

et ne pas créer de déficit de matériaux. 

 

Les principes généraux de réutilisation des produits de déroctage validés avec les différents partenaires (DDT, FDAAPPMA47, SMAVLOT et 

AAPPMA de Fumel) sont les suivants : 

 pas de comblement des fosses, 

 dépôt sur les hauts fonds pour favoriser la reproduction piscicole : dépôt sur les banquettes minérales peu profondes afin de créer 

des zones de fraie et de nurserie pour le black‐bass, notamment. 

 dépôt de blocs pour créer des refuges pour la faune piscicole, vis‐à‐vis des forts courants en période de crue ou de mouvements des 

vannes du barrage de Fumel.  

 réutilisation pour « casser » les marches de certains affluents du Lot. Ainsi, l’embouchure du ruisseau « le Terrein » sera retravaillée 

afin d’éviter le phénomène actuel de cascade. 

 ne devront pas risquer d’obstruer le futur chenal de navigation. 

Coût prévisionnel  Intégré à la conception du projet dans les opérations de transport des produits de déroctage. 

Responsable(s)  Maître d’ouvrage, maître d’œuvre, entreprise  
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Les relevés de bathymétrie effectuée en octobre 2021 sur le bief, entre autres en aval du barrage de Fumel, permettent d’identifier les zones préférentielles de dépôt des 

produits de déroctage, à proximité des travaux, et surtout les fosses dans lesquelles les produits de déroctage ne devront pas être déposés. 
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 MESURE MR‐13 : OPTIMISATION DES ACCÈS 

MR‐13 : OPTIMISATION DES ACCES 

Type de mesure  Mesure de réduction 

Thèmes et éléments 

concernés : impacts 

potentiels identifiés 

Milieu physique (pollution des eaux superficielles), milieu naturel, milieu humain (risque de pollution) 

Objectif  Préserver les milieux sensibles pour la biodiversité, à enjeu 

Localisation  Toute l’emprise des travaux 

Description de la 

mesure 

Le choix des accès pour effectuer les travaux permettent d’éviter certains impacts : 

 L’accès, au maximum, par les routes et chemins existants permet d’éviter d’endommager le sol et certains habitats. 

 Sur ces chemins, les mesures viseront également à réduire la vitesse pour des raisons de sécurité mais également pour éviter de 

générer des poussières en phase travaux. 

 

Le maitre d’œuvre définira avec les entreprises des accès préférentiels dès le début du chantier et devra les faire respecter. 

Une circulation anarchique des engins sur le chantier ne sera pas tolérée. 

Coût prévisionnel  Intégré dans le cout de fonctionnement des entreprises 

Responsable(s)  Maître d’œuvre, entreprises 
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MESURE MR‐14 : PRÉCONISATIONS D’INTERVENTION SUR LA RIPISYLVE 

MR‐14 : PRECONISATIONS D’INTERVENTION SUR LA RIPISYLVE 

Type de mesure  Mesure de réduction 

Thèmes et éléments 

concernés : impacts 

potentiels identifiés 

Milieu naturel (faune et ripisylve) 

Objectif  Préserver la ripisylve 

Localisation  Les zones de ripisylve du Lot et du Terrein 

Description de la 

mesure 

 

Afin de réaliser les travaux, il sera nécessaire de dégager le passage ou les abords, notamment au niveau de la ripisylve du Lot et du Terrein. 

 

 En ripisylve, les entreprises vont privilégier au maximum, en premier lieu, les opérations d’élagage, puis l’abattage des arbres. 

 La coupe sans dessouchage, quand elle sera possible, permettra une repousse des feuillus à moyen terme. 

 Lorsque la coupe d’arbres aura lieu, elle se fera, lorsque cela est possible sans dessouchage. 

 Concernant le débroussaillage des berges, l’élagage et l’abattage des arbres, une implantation de la zone devra avoir lieu en amont 

afin d’optimiser au maximum les interventions en les limitant au strict nécessaire. 

 Les interventions sur la ripisylve, mais sur la végétation en générale, auront lieu en dehors de la période la plus sensible pour la faune. 

Les travaux débuteront sur cette thématique en Novembre et seront achevés avant la fin de l’hiver. 

 Dans tous  les cas,  les engins seront positionnés et circuler à distance des arbres sensibles, préalablement mis en défens, afin de 

limiter au maximum tout impact sur ceux‐ci. 

Coût prévisionnel  Compris dans le cout des opérations de coupe d’arbre 

Responsable(s)  Maître d’ouvrage, maître d’œuvre, entreprise  
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MESURES MR‐15 : ADAPTATION DU CALENDRIER DES TRAVAUX AUX ENJEUX ÉCOLOGIQUES 

MR‐15 : ADAPTATION DU CALENDRIER DES TRAVAUX AUX ENJEUX ECOLOGIQUES 

Type de mesure  Mesure de réduction 

Thèmes et éléments 

concernés : impacts 

potentiels identifiés 

Milieu naturel (faune et flore, en particulier celles patrimoniales) 

Objectif 
Eviter ou limiter à l’accident le risque de destruction d’individus ou le dérangement significatif des animaux en périodes sensibles de leur 

cycle biologique 

Localisation  Toute l’emprise de la zone des travaux 

Description de la 

mesure 

L’une des principales mesures est le choix d’une période optimale pour la réalisation des travaux. 

Compte tenu de la nature des interventions et de la sensibilité du site, notamment au niveau de la ripisylve du Lot, la période d’intervention 

doit se situer le plus possible hors période sensible pour la faune (nidification principalement) et la flore présente dans la ripisylve. 

Le dérangement dû aux engins pouvant perturber le déroulement du cycle biologique. 

La période de travaux doit également prendre en compte la période de reproduction de la faune piscicole. 
 

Deux périodes sensibles existent pour la plupart de la faune : la période printanière et de début d’été pour leur reproduction, ainsi que la 
période hivernale pour les hivernants. 
Lors de la phase travaux, le projet est susceptible de porter des atteintes : 
 Directes,  par  la  destruction  de  couvées  ou  d’individus  d’oiseaux,  d’insectes  au  stade  larvaire,  d’individus  en  hibernation  ou  en 

reproduction comme les amphibiens et reptiles,… ; 

 Indirectes, par un dérangement intense et/ou prolongée pouvant entrainer l’abandon de nids ou d’habitat favorable, … 

 

Les travaux sont prévus entre novembre 2022 et l’été 2023. 

 Après  les  opérations  de  balisage  des  espaces  à  enjeux  écologiques,  les  premières  étapes  seront  celles  sur  la  végétation  et  les 

terrassements ces opérations sont prévues entre les mois de novembre et février. 

 Les opérations de déroctage, qui impacteront le milieu aquatique, seront quant à elles réalisées à l’étiage, en fin de chantier, à l’été 

2023 afin d’intervenir à bas niveau d’eau.  
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MR‐15 : ADAPTATION DU CALENDRIER DES TRAVAUX AUX ENJEUX ECOLOGIQUES  (suite) 

Type de mesure  Mesure de réduction 

Thèmes et éléments 

concernés : impacts 

potentiels identifiés 

Milieu naturel (faune et flore, en particulier celles patrimoniales) 

Objectif 
Eviter ou limiter à l’accident le risque de destruction d’individus ou le dérangement significatif des animaux en périodes sensibles de leur 

cycle biologique 

Localisation  Toute l’emprise de la zone des travaux 

Description de la 

mesure 

La période d’intervention a été calée afin de réduire au maximum, le risque de destruction d’individus ou le dérangement significatif des 

animaux en périodes sensibles de leur cycle biologique. 

Dans l’optique de réduire ce risque au strict minimum et de rendre le site le moins attractif possible pour la faune, les travaux sur la végétation 
(débroussaillage, élagage, coupe d’arbre) débuteront en dehors de la période de reproduction de la majeure partie de la faune (qui se déroule 
en général entre fin février et août) et avant leur période d’hibernation (à partir de mi‐novembre/début décembre en général). 
La réalisation des travaux hors période de reproduction de la majorité de la faune permet de limiter les dérangements sur les adultes et 

jeunes en capacité de se déplacer. Les nuisances sonores et les déplacements des engins dès la phase préparatoire (installation de chantier) 

vont faire fuir la faune au niveau et aux abords immédiats des travaux. 

Le début de la période d’intervention (novembre) est une période à laquelle les espèces faunistiques peuvent encore se déplacer vers des 

zones refuge, hors zone de déplacement d’engins et de travaux. Elles ne sont pas encore en phase léthargique. 

Etant donné le faible linéaire de ripisylve du Lot, concerné par l’emprise des travaux, les possibilités d’échappement vers des habitats similaires, à 
proximité directe sont facilitées. 

Cette période d’intervention permettra de limiter, d’éviter au maximum la destruction d’individus. 

Aucune activité ne sera effectuée la nuit ni le weekend, limitant ainsi les pollutions sonores et lumineuses pour la faune. 

Cependant  en  hiver,  le  temps  d’ensoleillement  est  bien moins  important.  Selon  l’évolution  du  chantier,  si  cela  s’avère  nécessaire,  des 

systèmes d’éclairage pourront être proposés par les entreprises afin d'éclairer la base de vie et l’emprise chantier, voire même les berges du 

cours d’eau lui‐même si nécessaire. 

Des mesures de limitation de la pollution lumineuse sont proposées et sont détaillées dans une des mesures de réduction suivantes. 

Coût prévisionnel  Calendrier prévisionnel pris en compte dans le projet, pas de coût supplémentaire. 

Responsable(s)  Maître d’ouvrage, maître d’œuvre, entreprise 
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MESURE MR‐16 : FILTRATION ET DÉCANTATION DES EAUX D’EXHAURES 

MR‐16 : FILTRATION ET DECANTATION DES EAUX D’EXHAURES 

Type de mesure  Mesure de réduction 

Thèmes et éléments 

concernés : impacts 

potentiels identifiés 

Milieu physique (pollution des eaux superficielles), milieu naturel (eaux, habitats amphibiens, …), milieu humain (risque de pollution) 

Objectif  Préserver les milieux sensibles pour la biodiversité, à enjeu 

Localisation  Zone de d’excavation (tracé du transbordeur) 

Description de la 

mesure 

« Les mesures adaptées devront être prises par les entreprises afin de gérer les sédiments et autres risques de pollution chimique des eaux 

et donc d’éviter tout écoulement d’eau chargée en sédiments vers le cours d’eau (merlon, barrière ou boudin de rétention, …). » 

Cf.  guide  des  « bonnes  pratiques  environnementales  –  Protection  des milieux  aquatiques  en  phase  chantier »,  Agence  Française  pour  la 

Biodiversité, 2018. 

 

Lors des opérations de décaissement du terrain naturel pour tracer le cheminement du Transbordeur, le risque sera présent d’atteinte de la 

nappe. 

Les eaux de pompage de  la zone de travail seront filtrées et décantées dans des bassins creusés sur  les abords du chantier avant d’être 

rejetées dans le milieu naturel, en l’occurrence le Lot ou le Terrein ou les parcelles avoisinantes (prairie, culture). Cette mesure permettra de 

réduire au maximum les matières en suspension dans les rejets vers le milieu naturel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma de principe (A) et coupe longitudinale (B) 

d’un piège à sédiments

Schéma  de  principe  d’un  bassin  de  décantation 

hors sol (A) ou enterré (B) 
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MR‐16 : FILTRATION ET DECANTATION DES EAUX D’EXHAURES (suite) 

Description de la 

mesure 

La zone de rejet devra être protégée afin de réduire au maximum les phénomènes d’érosion.  

 
 

Coût prévisionnel  Intégré dans les opérations d’excavation 

Responsable(s)  Maître d’ouvrage, maître d’œuvre, entreprise  

 

Protection au niveau de l’exutoire 
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MESURE MR‐17 : LIMITATION DE LA POLLUTION LUMINEUSE 

MR‐17 : LIMITATION DE LA POLLUTION LUMINEUSE 

Type de mesure  Mesure de réduction 

Thèmes et éléments 

concernés : impacts 

potentiels identifiés 

Milieu naturel (faune, …), milieu humain (dérangement) 

Objectif  Préserver la faune nocturne 

Localisation  Toute l’emprise de la zone de travaux et les abords directs (accès) 

Description de la 

mesure 

En phase chantier, étant donné la période d’intervention, les interventions pourraient nécessiter un éclairage du chantier, notamment en 

hiver, tôt le matin ou en fin de journée. 

 

La pollution lumineuse génère des perturbations comportementales pour la faune. 

Chez les oiseaux, elle peut avoir une incidence plus ou moins directe : 

 Début du chant plus tôt le matin et plus tard le soir, entraînant un épuisement des individus ; 

 Une perturbation des trajectoires de vol chez les oiseaux migrateurs, qui font des détours donc qui s’épuisent davantage lors de la 

migration ; 

 La collision des oiseaux migrateurs nocturnes sur les fenêtres, attirés par la lumière. 

 

Chez les insectes, les lampes perturbent l’orientation des insectes qui tournent autour jusqu’à épuisement, les exposant aux prédateurs. Les 

papillons nocturnes, les éphéméroptères ou encore certains coléoptères y sont très sensibles. Ce sont les UV contenus dans le spectre des 

lampes qui occasionnent ce type de comportement. 

 

Chez les mammifères notamment les chiroptères, certaines espèces sont lucifuges. Les lumières constituent de véritables barrières pour ces 

espèces. La disparition à long terme des insectes volant et l’éclairage des gites peuvent également perturber les espèces présentes. 

 

Le chantier ne s’effectuant pas la nuit, il est possible de limiter les zones éclairées au sein des emprises de chantier. 
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MR‐17 : LIMITATION DE LA POLLUTION LUMINEUSE (suite) 

Description de la 

mesure 

Ainsi, les mesures à prendre seront : 

 Un éclairage limité de la base vie et des zones de stockage de matériel et de matériaux si des contraintes de sécurité le nécessitent. 

Le reste du chantier ne sera pas éclairé la nuit en dehors des périodes d’activités du chantier (qui peut s’effectuer en début ou fin de 

nuit pendant la période hivernale) ; 

 Une orientation de l’éclairage pour éclairer le moins possible les milieux naturels présents à proximité immédiate des chantiers. 

 Un éclairage vers le bas pour limiter la formation d’un halo lumineux, qui perturbe la visibilité et l’orientation des oiseaux.  

Avec cette disposition, les espèces de haut vol circulant de nuit (la plupart des oiseaux migrateurs, certains chiroptères), pourront 

continuer à circuler au‐dessus du site sans désorientation. 

 Utiliser des lampes qui n’émettent pas de rayonnement UV ou à défaut utiliser des lampes basses pression à sodium, dont l’émission 

d’UV est réduite. 

Cette prescription permet de limiter le dérangement des espèces les plus lucifuges, mais aussi de préserver la ressource alimentaire 

(insectes volant) de plusieurs chiroptères. Elle permet le limiter la perte de leur terrain de chasse. 

 

Ces mesures viseront également à réduire le dérangement pour les riverains des travaux. 

 

En phase exploitation, le projet vise à mettre en place un éclairage le moins impactant possible aura des préconisations d’orientation des 

éclairages. 

Coût prévisionnel  Intégré aux installations de chantier 

Responsable(s)  Maître d’ouvrage, maître d’œuvre, entreprise 
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MESURE MR‐18 : PLAN DE CIRCULATION 

MR‐18 : PLAN DE CIRCULATION 

Type de mesure  Mesure de réduction 

Thèmes et éléments 

concernés : impacts 

potentiels identifiés 

Milieu physique (sol et sous‐sol), milieu naturel (habitats mitoyens), milieu humain (dérangement par la circulation) 

Objectif  Limiter les impacts des déplacements au strict nécessaire / préserver les habitats sensibles 

Localisation  La zone des travaux et les accès 

Description de la 

mesure 

Un plan de déplacement des engins sera réalisé avant  le début des travaux afin d’éviter des mouvements anarchiques sur tout  le site et 

d’indiquer aux entreprises les milieux les plus sensibles. 

Ce plan de circulation permettra de réduire l’impact sur les habitats. 

Des zones de mise en défens seront identifiées sur les secteurs les plus sensibles (zone de fragilité éventuelle de la berge, proximité de la 

berge, espèces protégées, …). 

De manière  générale,  l'ensemble des  emprises  de  chantier  seront  délimitées  afin  d'éviter  toute  circulation ou  stockage  sur  les  espaces 

naturels voisins. 

Le  plan  de  circulation  devra  également  prendre  en  compte  les  sites  où  les  espèces  végétales  exotiques  envahissantes  sont  les  plus 

problématiques afin de limiter au maximum leur dissémination d’une manière ou d’une autre. 

 

Afin de réduire les risques de pollution dans les cours d’eau, aucun stockage d’engins ou de matériaux ne sera pratiqué à moins de 20 m des 

berges. Dans cette bande de 20 m, les mouvements d’engins seront limités au strict nécessaire. 

Coût prévisionnel  Intégré à la phase préparatoire des travaux 

Responsable(s)  Maître d’ouvrage, maître d’œuvre, entreprise 
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MESURE MR‐19 : GESTION DES DÉCHETS 

MR‐19 : GESTION DES DECHETS 

Type de mesure  Mesure de réduction 

Thèmes et éléments 

concernés : impacts 

potentiels identifiés 

Milieu physique (pollution des eaux superficielles), milieu naturel (eaux, habitats, …), milieu humain (risque de pollution) 

Objectif  Préserver les milieux sensibles pour la biodiversité, à enjeu 

Localisation  Toute l’emprise des travaux et les abords 

Description de la 

mesure 

Conformément aux dispositions réglementaires, le porteur de projet s’engage à s’assurer que les installations utilisées pour l’élimination des 

déchets sont autorisées à cet effet. 

Le porteur de projet vérifiera notamment que : 

 les entreprises choisies pour procéder à la collecte et au transport des déchets ont effectué la déclaration prévue par l’article R. 541‐

50 du Code de l’environnement ; 

 les entreprises choisies pour procéder au stockage des déchets inertes sont titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 541‐

30‐1 du Code de l’environnement ; 

 les entreprises chargées du regroupement, de la collecte et du transport des huiles usagées sont titulaires de l’agrément prévu par 

l’article R. 543‐6 du Code de l’environnement ; 

 les entreprises choisies pour la gestion des déchets d’emballage sont titulaires de l’agrément mentionné à l’article R. 543‐58 du Code 

de l’environnement ; 

 le traitement des déchets d’équipements électriques et électroniques est effectué par des installations régulièrement autorisées au 

regard des prescriptions de l’article R. 543‐200 du Code de l’environnement. 

Le porteur de projet devra respecter le code de l’environnement en terme de suivi de la gestion des déchets considérés comme dangereux 

au titre des annexes 1 et 2 de l’article R. 541‐8 du Code de l’environnement (registre chronologique de la production des déchets / déclaration 

sur la nature, les quantités et la destination ou l’origine des déchets / bordereau de suivi des déchets). 

 

Gestion des déchets 

Le tri sélectif des déchets sera mis en place sur le chantier via des conteneurs spécifiques situés dans une zone dédiée de la base vie, afin de 

limiter la dispersion des déchets sur le site. Le chantier sera nettoyé d’éventuels dépôts tous les soirs. Les déchets ne seront pas brûlés sur 

place 
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MR‐19 : GESTION DES DECHETS (suite) 

Description de la 

mesure 

Liste des déchets susceptibles d’être produits 

 Déchets non dangereux 

 Béton 

Une méthodologie précise sera proposée par les entreprises afin d’assurer que le nettoyage des toupies béton et autres se fasse sur une aire 

de nettoyage dédiée et n’impactant pas  le milieu naturel. Les déchets béton,  inertes,  seront préférentiellement recyclés en remblais de 

construction dans le BTP ou de carrière ou toute autre filière de réemploi ou de recyclage. 

En dernier recours, les déchets de béton seront envoyés en Installation de stockage de déchets inertes. 

 Déblais 

La terre végétale sera conservée sur le site sera soit réutilisée le plus possible sur place. 

 Déchets verts 

Les  déchets  verts  ne  nécessitent  pas  de  conditions  de  stockage  particulières  (espèces  exotiques  envahissantes)  et  qui  ne  seront  pas 

immédiatement évacués du chantier, seront préférentiellement revalorisés sur place auprès des agriculteurs locaux. 

Ces déchets peuvent également faire l’objet d’une valorisation organique : 

o compostage ou co‐compostage (avec d’autres biodéchets) ; 

o méthanisation pour produire du gaz utilisé comme source d’énergie. 

 Cartons, plastiques et bois 

Ces divers déchets seront regroupés dans une même benne et envoyés en centre de tri afin que chaque déchet suive ensuite sa propre filière 

de traitement. 

Le bois sera soit réutilisé en palettes (ou enrouleurs de câbles), soit orienté vers une filière de fabrication de panneaux de particules, de 

copeaux ou de mulch. 

Les cartons subiront un recyclage matière en papeterie ou cartonnerie ou une valorisation énergétique 

Les  plastiques  seront  envoyés,  selon  leur  nature  chimique,  vers  une  filière  de  recyclage  matière  par  régénération  ou  dans  une  usine 

d’incinération d’ordures ménagères pour une valorisation énergétique. 

 Acier, cuivre et autres métaux 

Les métaux seront envoyés dans le circuit des récupérateurs de métaux et recyclés. 

 



  Etude d’impact 

 292 

 

MR‐19 : GESTION DES DECHETS (suite) 

Description de la 

mesure 

 Déchets dangereux 

 Huiles, déchets souillés, produits de maintenance 

Ces déchets sont collectés en conteneurs étanches. Tout mélange de produits sera évité. Ces déchets seront ensuite envoyés vers un centre 

de traitement d’effluents liquides dangereux et de déchets souillés. 

 Matériaux composites 

Il convient de noter que face à l’augmentation de l’utilisation des matériaux composites (300 à 350 000 tonnes produites chaque année) de 

grands groupes industriels (intervenants notamment dans l’aéronautique, l’automobile et l’industrie nautique) se sont organisés pour mettre 

au point une filière de recyclage économiquement viable de matériaux composites. La technique de recyclage consiste à dissoudre la résine 

pour en extraire les fibres et leur donner une seconde vie. 

Cette filière sera préférentiellement choisie. 

 

Coût prévisionnel  Intégré à la phase construction (DCE) 

Responsable(s)  Entreprise 
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MESURES MR‐20 : NETTOYAGE ET REMISE EN ÉTAT 

MR‐20 : NETTOYAGE ET REMISE EN ETAT 

Type de mesure  Mesure de réduction 

Thèmes et éléments 

concernés : impacts 

potentiels identifiés 

Milieu physique (pollution), milieu humain (voirie et paysage) 

Objectif  Nettoyer et remettre en état les accès et l’environnement direct du site 

Localisation  L’emprise de la zone de travaux, les abords directs et les accès. 

Description de la 

mesure 

 

 Une  fois  les  travaux  terminés,  les  entreprises  évacueront  l’ensemble  des  engins  et  matériels  (outils,  excédents,  installations 

provisoires, déchets, …) utilisés lors des différentes opérations réalisées. 

 La zone de chantier sera soigneusement restituée, proche de son état initial. 

 Les voies d’accès utilisées ou traversées par les engins à l’occasion des travaux seront également remises en état. 

 La remise en état complète des lieux devra être réalisée avec restitution d’un sol décompacté (griffage, disquage, voire sous‐solage 

au besoin) afin de favoriser la reprise spontanée et adaptée de la végétation. 

En effet, sur un site ayant fait l’objet de travaux de terrassement, et/ou avec circulation d’engins, le tassement du terrain rend souvent 

difficile la possibilité d’installation d’une végétation durable et typique du lieu.  

 

 L’ajout systématique de terre végétale est à proscrire. L’ajout de terres végétales extérieures peut en effet modifier la nature des 

sols (pH, mais aussi granulométrie, texture, …), tout comme l’usage de fertilisants et d’amendements, entraînant une modification 

des cortèges végétaux. Ils peuvent constituer une source de semences de plantes exotiques ou de pionnières rudérales non désirées. 

La réutilisation de la terre végétale préalablement mise de côté sera à privilégier. 

 

Coût prévisionnel  Intégré à la phase construction (DCE) 

Responsable(s)  Entreprise 
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MESURES MR‐21 : RÉDUCTION DES NUISANCES SONORES 

MR‐21 : REDUCTION DES NUISANCES SONORES 

Type de mesure  Mesure de réduction 

Thèmes et éléments 

concernés : impacts 

potentiels identifiés 

Milieu naturel (dérangement de la faune), milieu humain (nuisances sonores pour les riverains et les entreprises) 

Objectif  Limiter au maximum les nuisances sonores liées aux travaux 

Localisation  L’emprise totale des travaux et les axes de circulations 

Description de la 

mesure 

 Adaptation de travail 

Les  travaux  respecteront  les  normes  liées  au  bruit,  avec  des  travaux  diurnes  (limiter  le  dérangement  de  la  population  et  de  la  faune 

sauvage) en respectant les normes liées au bruit pour les engins. Sauf cas particulier et exceptionnel, aucune intervention nocturne ne sera 

effectuée. 

 

 Engins 

Les engins utilisés devront respecter les normes en vigueur. Ils seront en bon état de fonctionnement afin d’éviter toute nuisance sonore 

inhabituelle. 

L’utilisation d’engins électriques sera privilégiée, moins bruyants que les engins thermiques. 

 

 Suivi des niveaux sonores 

Des contrôles de l’activité sonore des travaux seront effectués tout au long des travaux, en limite de site et auprès des habitations les plus 

proches afin de s’assurer du respect des émergences réglementaires et le cas échéant l’entreprise mettra en place des mesures de réduction 

du bruit. 

 

Coût prévisionnel  Intégré à la phase construction 

Responsable(s)  Entreprise 
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MESURE MR‐22 : PRÉSERVATION DE LA QUALITÉ DE L’AIR 

MR‐22 : PRESERVATION DE LA QUALITE DE L’AIR 

Type de mesure  Mesure de réduction 

Thèmes et éléments 

concernés : impacts 

potentiels identifiés 

Milieu physique (pollution de l’air), milieu naturel (dégradations des conditions), milieu humain (risque de pollution) 

Objectif  Préserver la qualité de l’air 

Localisation  Emprise des travaux, abords directs et axes de circulation 

Description de la 

mesure 

La circulation des engins au niveau de la zone d’accès et dans l’enceinte des travaux ainsi que le déroulement du chantier entraîneront des 
émissions de poussières qui pourront générer des nuisances notables sur la qualité de l’air. 
 Les entreprises devront faire en sorte que la vitesse de circulation des engins soit réduite pour limiter l’envol des particules fines. 

 Selon la période d’intervention, la mise en place d’un arrosage régulier de la zone de circulation des engins limitera les poussières 

lors de leurs déplacements. 

 Les camions transportant des matériaux ou végétaux seront bâchés afin de limiter au maximum l’émission de poussières. 

 Un suivi de  la qualité de  l’air sera effectué régulièrement pendant  le chantier et  le cas échéant  l’entreprise mettra en place des 

mesures adaptées. 

Coût prévisionnel  Intégré à la conception du projet. 

Responsable(s)  Maître d’ouvrage, maître d’œuvre, entreprise  
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MESURE MR‐23 : MAÎTRISE DU RISQUE DE POLLUTION 

MR‐23 : MAITRISE DU RISQUE DE POLLUTION DU SOL, SOUS‐SOL, EAUX SUPERFICIELLES ET EAUX SOUTERRAINES 

Type de mesure  Mesure de réduction 

Thèmes et éléments 

concernés : impacts 

potentiels identifiés 

Milieu physique (sol, sous‐sol, eaux superficielles et eaux souterraines) 

Objectif  Empêcher toute pollution sur le site et toute diffusion d’une pollution accidentelle éventuelle 

Localisation   Toute l’emprise des travaux et les abords directs 

Description de la 

mesure 

Toutes les précautions sont prises afin d’éviter tout déversement accidentel de produits polluants : 

 Lors des opérations à proximité de cours d’eau, les engins évolueront à bonne distance des berges aux emprises qui ne leurs sont pas 

dévolues et en tout état de cause stationneront dans des secteurs éloignés du cours d’eau, pour éviter tout déversement accidentel 

de produits polluants. 

 Les engins devront arriver propres sur le site, notamment les chenilles ou roues et godet, afin de ne pas importer d’éléments polluants 

venant d’un autre chantier préalable (espèces invasives, hydrocarbures, …). 

 Les engins de chantier seront en parfait état de marche et toutes les opérations d’entretien (vidange, nettoyage du matériel, etc.) 

seront impérativement réalisées loin du cours d’eau, en dehors du chantier.  

 L’utilisation d’huiles biodégradables pour les engins ; 

 les engins utilisés sont conformes aux normes en vigueur et régulièrement entretenus ; 

 Il sera mis en place des procédures spécifiques pour garantir la qualité des engins : visites générales périodiques à jour, contrôle et 

validation de l’état de propreté des engins (engins propres présentant absence de terres, de débris végétaux, ou d’écoulement de 

fluides hydrauliques, flexibles en bon état). 

 Aucun stockage d’hydrocarbures ne sera effectué sur le site. Le ravitaillement des engins est aménagé à cet effet (bacs de rétentions) 

hors zone sensible ; 

 Les opérations importantes d’entretien ou de réparation seront effectuées à l’extérieur du chantier, dans les ateliers de l’entreprise 

; 

 Tous les matériaux et fournitures utilisés sur le chantier seront entreposés avec soin, sur la base chantier implantée, 

 Les entreprises mettront en place une récupération des eaux de ruissellement et traitement par un séparateur à hydrocarbures ;  

 Chaque conducteur opérera en fin de journée une inspection rapide de son véhicule dans le but de déceler une fuite accidentelle de 

produit polluant. Les engins stationnés sur la base chantier seront inspectés de la même manière par les mécaniciens ; 

 En cas de constat de présence de traces d’hydrocarbures au sol, le personnel utilisera des produits absorbants (kit antipollution) ; 

 Dans le cas où une telle anomalie est détectée, l’engin est immédiatement mis hors service jusqu’à sa remise en état ; 
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MR‐23 : MAITRISE DU RISQUE DE POLLUTION DU SOL, SOUS‐SOL, EAUX SUPERFICIELLES ET EAUX SOUTERRAINES (suite) 

Description de la 

mesure (suite) 

 Les installations du personnel, implantées sur la base chantier, prévoiront la mise en place de sanitaire chimique, une cuve d'eau 

pour l'usage courant ne nécessitant pas d'eau potable et des packs d'eau pour l'eau de boisson. Cela évite la mise en place d’une 

fosse toutes eaux. 

 les  produits  liquides  potentiellement  polluants  sont  stockés  en  quantités  limitées  et  sur  des  rétentions  adaptées  à  l’abri  des 

intempéries, et seront éloignés du cours d’eau. 

 les fiches de données de sécurité (FDS) des produits présents sur le chantier sont en permanence disponibles ; 

 les déchets seront collectés, triés et stockés dans des contenants étanches adaptés en attendant leur évacuation vers des installations 

de traitement spécifiques. 

 une fosse étanche sera prévue pour le nettoyage des goulottes de toupie au niveau de l'installation de chantier, éloignée du cours 

d’eau et d’un ruissellement éventuel vers celui‐ci ou les zones mises en défens. 

 Les engins roulants seront déplacés tous les soirs et seront entreposés en berges. 

 … 

 

En  cas  de  déversement  d’un  produit  polluant,  les  terres  contaminées  seront  pelletées  immédiatement  pour  être  extraites.  Elles  seront 

évacuées, dans un conteneur spécifique pour éviter toute propagation de la fuite dans les couches semi‐profondes voire profondes du sol, 

et ainsi vers les nappes. Elles seront traitées par une entreprise spécialisée avec fourniture des bordereaux de suivi de déchets associés. 

Coût prévisionnel  Intégré à la phase construction 

Responsable(s)  Entreprises  
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MESURE MR‐24 : RÉDUCTION DU RISQUE DE DÉVELOPPEMENT DE LA FLORE EXOTIQUE ENVAHISSANTE 

MR‐24 : REDUCTION DU RISQUE DE DEVELOPPEMENT DE LA FLORE EXOTIQUE ENVAHISSANTE 

Type de mesure  Mesure de réduction 

Thèmes et éléments 

concernés : impacts 

potentiels identifiés 

Milieu naturel (flore, habitats/végétations) 

Objectif  Limiter l’impact environnemental sur la flore locale 

Localisation  Parc, tracé de raccordement et parcelle envisagée pour le poste source 

Description de la 

mesure 

Les espèces végétales exotiques envahissantes constituent une des menaces les plus importantes sur la flore indigène. Les perturbations du 

sol et des végétations par l’homme peuvent créer des milieux propices à leur développement. 

Le site est particulièrement riche en espèces végétales exotiques envahissantes. 

Le projet prévoit le terrassement d’une surface conséquente. In fine, la surface à revégétaliser fera environ 4 200m². 

Les  mesures  suivantes  permettent  de  limiter  le  risque  de  détérioration  des  biotopes  sous  l’effet  de  contamination,  de  dissémination 

accidentelle d’espèces végétales invasives lors de la phase chantier (remaniement des sols, apport de terre provenant de l’extérieur du site, 

…) :  

 Repérage des stations 

 Délimitation des stations les plus problématiques (ici : buddleia, robinier faux‐acacia, érable négundo, canne de Provence) 

 Rédaction d’un document opérationnel de gestion du chantier. Ce document fera partie du marché de(s) l’entreprise(s) chargée(s) 

du chantier et sera aussi transmis à la DDT pour information. 

Il définira le protocole à suivre proposant un plan d’actions adapté au site et aux espèces invasives les plus problématiques 

 Limiter la circulation des engins sur les zones infestées / Etablir et respecter un plan de circulation sur le site ; 

 la terre végétale sera systématiquement décapée, mise de côté puis réutilisée en finition pour favoriser la végétalisation spontanée, 

inféodée au contexte environnemental local ; 

 Actions, en général : arrachage / destruction des stations avant floraison / dessouchage 

 Gestion des stocks de terre végétale infestée / surveillance de la réapparition 
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MR‐24 : REDUCTION DU RISQUE DE DEVELOPPEMENT DE LA FLORE EXOTIQUE ENVAHISSANTE (suite) 

Description de la 

mesure 

 Limiter au strict minimum les apports extérieurs de terre : la quantité de matériaux apportée doit être limitée au strict essentiel. La 

réutilisation des matériaux  issus du site est à privilégier. Les apports éventuels provenant de  l’extérieur devront être pauvres en 

matières organiques (sableux), et non pollués évidemment, de manière à respecter les matériaux en place et adaptés aux végétations 

locales. Aucune terre végétale ne proviendra de l’extérieur du site ; 

 Le matériel de chantier (roues, godets) sera nettoyé avant l’arrivée sur la zone de travaux pour éviter d’éventuel apports de terres 

contenant des graines, fruits ou fragments de racines d’espèces exogènes envahissantes en milieu naturel. Un passage dans une zone 

en eau installée à l’entrée du chantier permettra ce traitement, qui pourra être renforcé par l’ajout d’une souffleuse d’air ou d’un jet 

d’eau en suivant. 

 Favoriser la reprise de la végétation spontanée, locale : ne pas laisser les terres nues, ensemencement et plantations rapides 

Il  est  à  noter  qu’une  problématique  importante  « Ambroisie »  est  présente  en  rive  droite  du  Lot.  Cette  espèce  devra  donc  être 

particulièrement surveillée en phase travaux pour éviter son développement. 

Coût prévisionnel  Inclus dans les coûts de chantier. 

Responsable(s)  Maître d’ouvrage, maître d’œuvre, entreprise 
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MESURE MR‐25 : SUIVI DE LA QUALITÉ DE L’EAU 

MR‐25 : SUIVI DE LA QUALITE DE L’EAU 

Type de mesure  Mesure de réduction 

Thèmes et éléments 

concernés : impacts 

potentiels identifiés 

Milieu physique (pollution des eaux superficielles) 

Objectif  Préserver le milieu aquatique 

Localisation  Le cours d’eau du Lot 

Description de la 

mesure 

Lors des interventions dans le lit mineur du cours du Lot (protection de berges, déroctage, pieutage des piles de la passerelle, …), des matières 

en suspension (MES) seront générées. 

Avant démarrage des travaux un prélèvement d’eau est réalisé afin de déterminer le niveau moyen des matières en suspension présent dans 

le cours d’eau. Cet essai est réalisé dans un laboratoire agréé. 

Pendant la durée des travaux, des prélèvements d’eau seront effectués selon le protocole suivant : 

 en 2 points (à une centaine de mètre amont et à une centaine de mètres en aval du chantier) pour permettre de mesurer un écart 

de matières en suspension (écart de turbidité). Cet écart permet de connaître  l’impact des travaux sur  le cours d’eau afin de les 

minimiser. 

 Trois mesures journalières seront effectuées : le matin avant travaux, à midi et le soir 

 Les prélèvements doivent être faits depuis la berge dans des conditions représentatives du flux de MES relargué par les travaux : le 

plus au « large » possible. 

L'opérateur se trouve dans un secteur 

représentatif des concentrations en MES à 

La bouteille de prélèvement est fixée au bout 

d'une cane de 3 m de longueur 
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MR‐25 : SUIVI DE LA QUALITE DE L’EAU (suite) 

Description de la 

mesure (suite) 

 Les seuils d'alerte sont un seuil critique maximum de 500 mg/l avec un palier d'alerte à 250 mg/l. 

Les valeurs des seuils à respecter sont définies dans le tableau ci‐dessous : 

Seuil de variation de la conformité 

0 mg/l ‐> 99 mg/l  100 mg/l ‐> 249 mg/l  250 mg/l ‐> 499 mg/l  500 mg/l ‐> 1000 mg/l 

Rien à signaler  Point de vigilance  Alerte  Arrêt des travaux 

En cas de dépassement du seuil maximal, l’entreprise en charge des travaux devra stopper les opérations en cours et attendre que 

les MES se dissipent. 

 

 L’entreprise préviendra sans délai le service de Police de l’Eau ainsi que l’OFB pour connaître les mesures à prendre. 

 Chaque mesure d’échantillon sera répertoriée dans un tableau qui permet de savoir, à l’instant donné, l’état de la turbidité de l’eau. 

Ce tableau de suivi des résultats sera  communiqué hebdomadairement à la maitrise d'œuvre et au coordonnateur environnement 

Coût prévisionnel  Pris en charge par l’entreprise en charge des opérations dans le Lot : inclus dans les coûts de chantier 

Responsable(s)  Entreprise 
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MESURE MR‐26 : MAINTIEN DE LA CONTINUITÉ HYDRAULIQUE DU TERREIN 

MR‐26 : MAINTIEN DE LA CONTINUITE HYDRAULIQUE DU TERREIN 

Type de mesure  Mesure de réduction 

Thèmes et éléments 

concernés : impacts 

potentiels identifiés 

Milieu physique (continuité hydraulique), milieu naturel (continuité écologique), milieu humain (écoulement des eaux de station d’épuration) 

Objectif  Assurer la continuité hydraulique 

Localisation  Cours d’eau du Terrein 

Description de la 

mesure 

Le projet va impacter l’emplacement du lit mineur du cours d’eau du Terrein. Sa partie avale, sur environ 70m, sera décalée vers le sud‐ouest. 

Lors de cette opération de réorientation du Terrein, la continuité hydraulique du cours d’eau devra être maintenue tout au long des travaux. 

L’entreprise devra permettre un écoulement amont‐aval en permanence. 

 

Cette mesure permettra d’éviter toute interruption des écoulements et l’assèchement d’une partie conséquente du milieu pour des raisons 

écologiques mais également de fonctionnement hydraulique du bassin versant et de fonctionnement de la station d’épuration. 

 

Coût prévisionnel  Intégré à la conception du projet. 

Responsable(s)  Maître d’ouvrage, maître d’œuvre, entreprise 
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4.6.2.3. Mesures	«	Accompagnement	»	

MESURE MA‐27 : SUIVI ÉCOLOGIQUE DE CHANTIER 

MA‐27 : SUIVI ECOLOGIQUE DE CHANTIER (AMO ECOLOGIQUE) 

Type de mesure  Mesure d’accompagnement 

Thèmes et éléments 

concernés : impacts 

potentiels identifiés 

Milieu naturel dans sa globalité, milieu physique et humain (prévention des risques) 

Objectif  Respecter la bonne mise en œuvre des mesures préconisées et éviter tout risque d’atteinte des secteurs préservés d’intérêt écologique 

Localisation  Emprise du chantier, de ses abords et des accès 

Description de la 

mesure 

 
Le Département 47 missionnera un bureau d’études indépendant afin de suivre les travaux durant tout leur déroulement.  
Ce suivi en phase chantier par un écologue permettra d’assurer le bon respect des mesures de réductions et d’évitement proposées. 
 
Il s’agira d’accompagner le maître d’ouvrage, le maitre d’œuvre et les entreprises lors de la réalisation des opérations : 
 Aide à la rédaction des documents initiaux préalables au chantier (DCE, …) 

 Supervision du balisage de chantier si nécessaire vis‐à‐vis de certains secteurs sensibles 

 Réunion de pré‐chantier pour repréciser les mesures et sensibiliser les intervenants 

 Visites de chantier : contrôle du respect des mesures 

 Participation aux réunions intermédiaires 

 
Ainsi  il  contrôlera  la bonne mise en place des mesures dédiées à  la préservation du milieu naturel, notamment  le  respect des périodes 
sensibles pour la faune, la bonne réalisation des mises en défens, l’organisation du chantier dans le respect de l’environnement et les 
autres mesures environnementales définies par l’arrêté préfectoral d’autorisation des travaux.  
 
Ce  contrôle  sera  réalisé  à  intervalle  régulier  et/ou  aux  étapes  les  plus  sensibles  d’un  point  de  vue  écologique  (environ  1  à  2  passages 
mensuels). En cas d’impact, de manquement ou d’amélioration à apporter aux mesures mises en œuvre, l’écologue proposera des mesures 
correctives à mettre en place dans les meilleurs délais. 
 
. 
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MA‐27 : SUIVI ECOLOGIQUE DE CHANTIER (AMO ECOLOGIQUE) (suite) 

Description de la 

mesure 

 
L’écologue effectuera un compte rendu après chaque passage. 
Ce compte‐rendu sera transmis aux services de l’Etat concernés (DDT, DREAL, …) par le Département 47, notamment lors des points d’étape 
importants (les plus sensibles) que sont : 
 Opérations de balisage / mise en défens 

 Opérations d’ouverture du milieu : intervention sur la végétation 

 Opérations de terrassement 

 Opérations de mise en place de la barrière amphibiens 

 Opérations en lien direct avec le cours d’eau : déroctage, interventions sur les berges, ouvertures des bouchons au niveau des sas 

 Et lors de tout événement concernant une atteinte à l’environnement notable : espèces protégées, cours d’eau du Lot, du Terrein, ... 

Coût prévisionnel 

Le coût va dépendre du nombre de visites prévues. Si les travaux durent de novembre à juin, soit 8 mois, le nombre de visites sera d’environ 

10 (pour 1 visite/mois). 

Le cout d’une visite est estimé à environ 650€ HT/ visite (déplacement et CR compris). 

Soit un total estimé à environ 6 500€ HT 

Responsable(s)  Maître d’ouvrage, maître d’œuvre 
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MESURE MA‐28 : PROPOSER DES HABITATS FAVORABLES À LA FAUNE 

MA‐28 : PROPOSER DES HABITATS FAVORABLES A LA FAUNE 

Type de mesure  Mesure d’accompagnement 

Thèmes et éléments 

concernés : impacts 

potentiels identifiés 

Milieu naturel (habitats pour la faune et ripisylve) 

Objectif  Améliorer les milieux naturels autour du transbordeur afin de favoriser la recolonisation du milieu par la faune autochtone 

Localisation  Abords directs du projet 

Description de la 

mesure 

Etant donné les impacts du projet sur certains habitats, il apparait pertinent de réaliser des aménagements (microhabitats, Hibernaculum) 
favorables pour, notamment, les reptiles/amphibiens. 
Ils seront composés des matériaux 
disponibles  sur  le  site  (amas  de 
pierres, de branches). 
Les  emplacements  devront 
répondre  aux  caractéristiques 
suivantes :  
 Ensoleillement  matinal  et 

ombrage à partir de  la mi‐

journée  (avoir  zone 

d’insolation  tout  en 

limitant  la  montée  de  la 

température) 

 Présence  d’un  remblai  en 

arrière 

 Blocs d’environ 30‐50cm de 

diamètre 

 Possibilité  d’utiliser  des 

souches 

 
 

 
Différents types d’exemples d’aménagements possibles 
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MA‐28 : PROPOSER DES HABITATS FAVORABLES A LA FAUNE (suite) 

Description de la 

mesure 

Par ailleurs, les pierres du pont dalot actuellement présent au‐dessus du cours d’eau Terrein seront conservées. 
En effet, présentant des fissures potentiellement intéressantes pour les chiroptères, elles seront réinstallées au‐dessus du nouveau lit mineur 
du ruisseau. Ces fissures particulièrement appréciées notamment par le Murin de Daubenton seront ainsi à nouveau mises à disposition des 
chiroptères. 
 
Les emplacements des microhabitats proposés sont les suivants : 

 Hibernaculum disséminés de manière aléatoire tout autour de la zone du transbordeur.    

 Pont dalot au‐dessus du Terrein  

 

 
 

Coût prévisionnel  Intégré à la conception du projet. 

Responsable(s)  Maître d’ouvrage, maître d’œuvre 
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4.6.3. Phase	Exploitation	

4.6.3.1. Mesures	«	Accompagnement	»	

MESURE MA‐29 : SUIVIS ÉCOLOGIQUES APRÈS TRAVAUX 

MA‐29 : SUIVI ECOLOGIQUE DU SITE APRES TRAVAUX 

Type de mesure  Mesure d’accompagnement 

Thèmes et éléments 

concernés : impacts 

potentiels identifiés 

Milieu naturel (faune, flore, habitats) 

Objectif 
Montrer l’efficacité des mesures mises en place au préalable, la biodiversité présente dans la zone du projet durant l’exploitation et l’impact 

sur les différentes composantes du milieu naturel 

Localisation  L’emprise du projet et ses abords, zones évitées dans le parc et le corridor évité ou restauré 

Description de la 

mesure 

Un suivi écologique du site sera réalisé dès la première année après travaux, pour les raisons suivantes : 

 Montrer l’efficacité des mesures mises en place au préalable ; 

 Inventorier la biodiversité du site durant la phase d’exploitation ; 

 Les incidences du parc sur les différentes composantes du milieu naturel, d’un point de vue quantitatif et qualitatif ; 

 Améliorer l’existant pour favoriser la biodiversité locale (fonction des résultats des inventaires et enjeux existants). 

Ce suivi concernera les groupes les plus concernés par le projet et ses environs : 

 Des  prospections  spécifiques  pour  les  amphibiens,  les  reptiles,  l’avifaune  et  chiroptères  seront  réalisées  pour  savoir  si  les 

aménagements proposés ont permis d’améliorer la richesse de ces taxons. 

 Un suivi spécifique sur les arbres à grand capricorne évités permettra de vérifier l’efficacité des mesures. 

 Les autres groupes animaux seront également inventoriés au gré des besoins. 

 La  flore  et  les  habitats  seront  recensés,  notamment  pour mettre  en  évidence  la  préservation  de  certaines  espèces  floristiques 

protégées (Doronic) ou remarquables (déterminantes ZNIEFF) et l’évolution des espèces végétales exotiques envahissantes. 

Ce suivi sera mis en place en année n+1, n+3, n+5, n+7, n+10 et n+15. Des suivis ultérieurs tous  les 5 ans  jusqu’à  la fin de  l’exploitation 

pourront être également mis en place 

Coût prévisionnel  5 000 à 6 000 € HT par année de suivi (soit 30 000 à 36 000 € de n+1 à n+15 ; de 45 000 à 54 000 € de n+1 à n+30). 

Responsable(s)  Maître d’ouvrage, Entreprise en charge du suivi écologique 
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MESURE MA‐30 : PLAN DE GESTION DES HABITATS NATURELS DU SITE 

MA‐30 : PLAN DE GESTION DES HABITATS NATURELS DU SITE APRES TRAVAUX 

Type de mesure  Mesure d’accompagnement 

Thèmes et éléments 

concernés : impacts 

potentiels identifiés 

Milieu naturel (flore) 

Objectif 
Favoriser  la  bonne  reprise  de  la  végétation  spontanée,  la  végétation  plantée/semée  et  lutter  contre  les  espèces  végétales  exotiques 

envahissantes 

Localisation  Abords végétalisés directs du projet 

Description de la 

mesure 

Cette mesure vise à  rédiger un plan de gestion de  la végétation afin d’assurer, en phase exploitation,  la bonne  reprise de  la  végétation 
spontanée, la végétation plantée/semée et lutter contre les espèces végétales exotiques envahissantes. 
Le plan de gestion sera établi sur la base des suivis écologiques précédemment évoqués dans les mesures d’accompagnement. 
L’exploitant devra mettre en place ce plan de gestion en étant le moins interventionniste possible. 
 
A noter que le Conseil Départemental a fait le choix d’acquérir les parcelles concernées par l’emprise des travaux afin de pouvoir maîtriser 
l’utilisation et la gestion future du site. 
Cette acquisition a été faite de manière assez large afin de pouvoir également intégrer certaines des zones à enjeux écologiques, notamment 

à proximité immédiate en aval du projet. Sur ces zones le Département pourra ainsi assurer la préservation et le développement des certaines 

espèces et milieux remarquables en bordure du Lot. 

Coût prévisionnel  Entre 5 000 et 7 000 € HT pour la rédaction d’un plan de gestion (non compris les inventaires faune et flore) 

Responsable(s)  Maître d’ouvrage 

4.6.4. Moyens	de		surveillance,	suivi	et	entretien	des	aménagements	

Afin d’assurer la surveillance et le suivi du projet, plusieurs moyens seront mis en place : 

 En phase chantier 

 Mesure MR25 : Ssuivi de la qualité de l’eau 

 Mesure MA27 : Ssuivi écologique du chantier AMO écologue 
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 En phase exploitation 

 Entretien des sas : Les entretiens réguliers seront effectués par les services du Département 47 afin de gérer les flottants et autres encombrants pouvant pénétrer 

dans les sas. 

 Moyens d’intervention en cas d’incident ou d’accident au niveau du transbordeur 

o En cas d’accident ou d’incident, l’exploitant préviendra, les services de l’Etat concernés (DDT service Police de l’Eau, AFB, DREAL, Conseil Départemental, 

Préfecture, Mairie de Saint‐Vite) et les services de secours (pompiers, SAMU...) dont les numéros sont affichés au niveau des sas du transbordeur. 

o Un extincteur et les consignes des premiers secours à apporter seront installés dans les bâtiments. 
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4.6.5. Récapitulatif	des	mesures	prises	

Phase  Type de mesure  Code mesure  Titre de la mesure 

CONCEPTION 

EVITEMENT 
ME‐01  Evitement de stations d’espèce végétale protégée – Doronic à feuilles cordées (Doronicum pardalianches) 

ME‐02 
Evitement  d’espèces  faunistiques  protégées  et/ou  leurs  habitats :  arbres  à  grand  capricorne  (Cerambyx 
cerdo) 

REDUCTION 

MR‐03  Mesures favorisant l’intégration paysagère du projet  

MR‐04  Restructuration du ruisseau du Terrein  

MR‐05  Stabilisation des berges du Lot au niveau des sas amont et aval  

MR‐06  Reconstitution des corridors écologiques : ripisylve du Lot et du Terrein  

MR‐07  Evitement des bords du Lot lors des opérations terrestres 

TRAVAUX 

EVITEMENT 

ME‐08  Evacuation des terres polluées 

ME‐09  Respect de l’emprise du projet et mise en défens des secteurs préservés d’intérêt écologique 

ME‐10  Anticipation des inondations de chantier 

ME‐11  Eviter le risque d’intrusion d’amphibiens dans la zone du chantier 

REDUCTION 

MR‐12  Réutilisation des produits de déroctage dans le cours d’eau du Lot – valorisation piscicole  

MR‐13  Optimisation des accès 

MR‐14  Préconisations d’intervention sur la ripisylve 

MR‐15  Adaptation du calendrier des travaux aux enjeux écologiques 

MR‐16  Filtration et décantation des eaux d’exhaures 

MR‐17  Limitation de la pollution lumineuse 

MR‐18  Plan de circulation 

MR‐19  Gestion des déchets 

MR‐20  Nettoyage et remise en état 

MR‐21  Réduction des nuisances sonores 

MR‐22  Préservation de la qualité de l’air 

MR‐23  Maîtrise du risque de pollution du sol, sous‐sol, eaux superficielles et eaux souterraines 

MR‐24  Réduction du risque de développement de la flore exotique envahissante 

MR‐25  Suivi de la qualité de l’eau 

MR‐26  Maintien de la continuité hydraulique du Terrein 

ACCOMPAGNEMENT 
MA‐27  Suivi écologique de chantier (AMO écologique) 

MA‐28  Proposer des habitats favorables à la faune 

EXPLOITATION  ACCOMPAGNEMENT  MA‐29  Suivi écologique du site après travaux 

    MA‐30  Plan de gestion des habitats naturels du site après travaux 
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4.6.6. Récapitulatif	de	la	séquence	«	ERC	»	
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Thème  Sous‐thème  Niveau d’enjeu 
initial 

Risque d’impact 

Phase 
Travaux/Fonctionnement 

Impact brut 
avant mesures 

Mesures 
évitement 

Impact 
après 

mesures 
évitement 

Mesures réduction 

Impact résiduel 
après mesures 
d’évitement et 
de réduction 

Mesures 
accompagnement 

Milieu 
physique 

Climat  Nul 

‐Déplacement d’engins 
thermiques : gaz à effet 
de serre 
‐Risques de pollutions 
‐Déchets 

Faible à 
négligeable 

 
Faible à 
négligeable 

MR‐13 Optimisation des 
accès 
MR‐19 Gestion des déchets 
MR‐22 Préservation qualité 
de l’air 
MR‐23 Maîtrise du risque 
de pollution  

Négligeable 

MA‐27 Suivi 
écologique de 
chantier (AMO 
écologique) 

Qualité de l’air  Faible 
‐Poussières 
‐Gaz d’échappement 
‐Engins thermiques 

Modéré à 
faible en 
phase travaux 

 
Modéré à 
faible 

MR‐13 Optimisation des 
accès 
MR‐22 Préservation qualité 
de l’air 

Faible 

MA‐27 Suivi 
écologique de 
chantier (AMO 
écologique) 

Relief  Faible    Faible à nul    Faible à nul 
MR‐20 Nettoyage et remise 
en état 

Faible à nul 

MA‐27 Suivi 
écologique de 
chantier (AMO 
écologique) 

Géologie  Faible 

‐Déstructuration de sols 
par terrassement 
 
‐Pollution accidentelle 
des sols 

Fort en phase 
travaux 
 
Négligeable à 
terme 

ME‐08 
Evacuation des 
terres polluées 
 
Optimisation de 
l’emprise du 
projet en phase 
conception 

Modéré en 
phase 
travaux 
 
Négligeable 
à terme 

MR‐05 Stabilisation des 
berges du Lot au niveau des 
sas amont et aval 
MR‐18 Plan de circulation 
MR‐20 Nettoyage et remise 
en état 
MR‐23 Maîtrise du risque 
de pollution  

Modéré à 
faible 

MA‐27 Suivi 
écologique de 
chantier (AMO 
écologique) 

Ressource en 
eau 
souterraine 

Faible 
‐Rabattement de nappe 
‐Pollution accidentelle  

Modéré 

ME‐08 
Evacuation des 
terres polluées 
ME‐10 
Anticipation des 
inondations de 
chantier 

Modéré à 
faible 

MR‐16 Filtration et 
décantation des eaux 
d’exhaures 
MR‐23 Maîtrise du risque 
de pollution  

Faible 

MA‐27 Suivi 
écologique de 
chantier (AMO 
écologique) 
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Thème  Sous‐thème  Niveau d’enjeu 
initial 

Risque d’impact 

Phase 
Travaux/Fonctionnement 

Impact brut 
avant mesures 

Mesures 
évitement 

Impact 
après 

mesures 
évitement 

Mesures réduction 

Impact résiduel 
après mesures 
d’évitement et 
de réduction 

Mesures 
accompagnement 

Milieu 
physique 

Hydrologie  Fort 

‐Détournement de 
Terrein 
 
‐Intervention de 
déroctage dans le cours 
d’eau : MES 

Modéré à fort 

ME‐10 
Anticipation des 
inondations de 
chantier 

Modéré à 
fort 

MR‐04 Restructuration du 
Terrein 
MR‐07 Evitement des bords 
du Lot lors des opérations 
terrestres 
MR‐12 Réutilisation des 
produits de déroctage dans 
le cours d’eau du Lot – 
valorisation piscicole 
MR‐15 Adaptation du 
calendrier des travaux aux 
enjeux écologiques 
MR‐16 Filtration et 
décantation des eaux 
d’exhaures 
MR‐23 Maîtrise du risque 
de pollution  
MR‐25 Suivi de la qualité de 
l’eau 
MR‐26 Maintien de la 
continuité hydraulique du 
Terrein 

Faible 

MA‐27 Suivi 
écologique de 
chantier (AMO 
écologique) 

Milieu 
naturel 

Continuités 
écologiques 
(TVB) 

Modéré 
‐Ouverture du milieu par 
débroussaillage/coupe 
de la ripisylve 

Modéré 

Optimisation de 
l’emprise du 
projet en phase 
conception 

Modéré à 
faible 

MR‐06 Reconstitution des 
corridors écologiques : 
ripisylve du Lot et du 
Terrein 
MR‐14 Préconisations 
d’intervention sur la 
ripisylve 
MR‐26 Maintien de la 
continuité hydraulique du 
Terrein 

Faible 

MA‐27 Suivi 
écologique de 
chantier (AMO 
écologique) 
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Thème  Sous‐thème  Niveau d’enjeu 
initial 

Risque d’impact 

Phase 
Travaux/Fonctionnement 

Impact brut 
avant mesures 

Mesures 
évitement 

Impact 
après 

mesures 
évitement 

Mesures réduction 

Impact résiduel 
après mesures 
d’évitement et 
de réduction 

Mesures 
accompagnement 

Habitats 
naturels et 
zones humides 

Modéré 

Cours d’eau : 
‐Opération de déroctage 
‐Terrassement et génie 
civil dans les berges 
‐Pollution accidentelle 
 
Chênaie et paroi 
rocheuse :  
‐Débroussaillage, coupe 
et terrassement des 
berges 

Modéré 
(localisé) 
 
 
Modéré à 
faible (faible 
linéaire) 

ME‐10 
Anticipation des 
inondations de 
chantier  
 
Optimisation de 
l’emprise du 
projet en phase 
conception 

Modéré à 
faible 

MR‐04 Restructuration du 
ruisseau du Terrein 
MR‐05 Stabilisation des 
berges du Lot au niveau des 
sas amont et aval 
MR‐06 Reconstitution des 
corridors écologiques : 
ripisylve du Lot et du 
Terrein 
MR‐07 Evitement des bords 
du Lot lors des opérations 
terrestres 
MR‐13 Optimisation des 
accès 
MR‐14 Préconisations 
d’intervention sur la 
ripisylve 
MR‐18 Plan de circulation 
MR‐20 Nettoyage et remise 
en état 
MR‐23 Maîtrise du risque 
de pollution  
MR‐24 Réduction du risque 
de développement de la 
flore exotique envahissante 
MR‐25 Suivi de la qualité de 
l’eau 
MR‐26 Maintien de la 
continuité hydraulique du 
Terrein 

Faible 

MA‐27 Suivi 
écologique de 
chantier (AMO 
écologique) 
 
MA‐30 Plan de gestion 
des habitats naturels 
du site après travaux 
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Thème  Sous‐thème  Niveau d’enjeu 
initial 

Risque d’impact 

Phase 
Travaux/Fonctionnement 

Impact brut 
avant mesures 

Mesures 
évitement 

Impact 
après 

mesures 
évitement 

Mesures réduction 

Impact résiduel 
après mesures 
d’évitement et 
de réduction 

Mesures 
accompagnement 

Milieu 
naturel 

Flore 

Très Fort 
(Doronic) 
 
 
Modéré à fort 
(espèces 
déterminantes 
ZNIEFF) 

‐Ouverture du milieu par 
débroussaillage/coupe 
d’arbres 
 
‐Terrassement des 
travaux préparatoires 
 
‐Circulation des 
véhicules en dehors des 
emprises de 
terrassement 
 
‐Implantation de la base 
vie et autres locaux 
 
‐Entrepôt des matériaux 
et matériel 

Très Fort 
(Doronic) 
 
 
 
Modéré à fort 
(espèces 
déterminantes 
ZNIEFF) 

ME‐01 
Evitement de 
stations 
d’espèce 
végétale 
protégée – 
Doronic 
 
ME‐09 Respect 
de l’emprise du 
projet et mise 
en défens des 
secteurs 
préservés 
 
Optimisation de 
l’emprise du 
projet en phase 
conception 

Faible 

MR‐13 Optimisation des 
accès 
MR‐15 Adaptation du 
calendrier des travaux aux 
enjeux écologiques 
MR‐18 Plan de circulation 
MR‐22 Préservation de la 
qualité de l’air 
MR‐23 Maîtrise du risque 
de pollution  
MR‐24 Réduction du risque 
de développement de la 
flore exotique envahissante 

Faible à 
négligeable 

MA‐27 Suivi 
écologique de 
chantier (AMO 
écologique) 
 
MA‐29 Suivi 
écologique du site 
après travaux 

Faune piscicole 

Fort 
(2ème catégorie, 
frayères à 
brochet, faune 
piscicole bien 
présente) 

‐Opération de déroctage 
dans le Lot 
 
‐Pollution accidentelle 
des habitats aquatiques 

Modéré à fort 

Optimisation de 
l’emprise du 
projet en phase 
conception 

Modéré 

MR‐07 Evitement des bords 
du Lot lors des opérations 
terrestres  
MR‐12 Réutilisation des 
produits de déroctage dans 
le cours d’eau du Lot 
MR‐15 Adaptation du 
calendrier des travaux aux 
enjeux écologiques 
MR‐16 Filtration et 
décantation des eaux 
d’exhaures 
MR‐23 Maîtrise du risque 
de pollution  
MR‐25 Suivi de la qualité de 
l’eau 
MR‐26 Maintien de la 
continuité hydraulique du 
Terrein 

Faible 

MA‐27 Suivi 
écologique de 
chantier (AMO 
écologique) 
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Thème  Sous‐thème  Niveau d’enjeu 
initial 

Risque d’impact 

Phase 
Travaux/Fonctionnement 

Impact brut 
avant mesures 

Mesures 
évitement 

Impact 
après 

mesures 
évitement 

Mesures réduction 

Impact résiduel 
après mesures 
d’évitement et 
de réduction 

Mesures 
accompagnement 

Insectes  

Très Fort 
(arbres à 
saproxylophages : 
grand 
Capricorne) 

‐Ouverture du milieu : 
abattage d’arbres 
 
‐Lumière nocturne 

Fort 

ME‐02 
Evitement 
d’espèces 
faunistiques 
protégées et/ou 
leurs habitats : 
arbres à grand 
capricorne 
ME‐09 Respect 
de l’emprise du 
projet et mise 
en défens des 
secteurs 
préservés 

Modéré à 
faible 

MR‐13 Optimisation des 
accès 
MR‐14 Préconisations 
d’intervention sur la 
ripisylve 
MR‐15 Adaptation du 
calendrier des travaux aux 
enjeux écologiques 
MR‐17 Limitation de la 
pollution lumineuse 
MR‐22 Préservation de la 
qualité de l’air 
MR‐23 Maîtrise du risque 
de pollution  

Faible 

MA‐27 Suivi 
écologique de 
chantier (AMO 
écologique) 
 
MA‐29 Suivi 
écologique du site 
après travaux 
 
MA‐30 Plan de gestion 
des habitats naturels 
du site après travaux 

Milieu 
naturel 

Avifaune 

Modéré  
Bouscarle de 
Cetti  
Chardonneret 
élégant, le Serin 
cini et le Verdier 
d’Europe. 

‐Ouverture du milieu par 
débroussaillage/coupe 
d’arbres 
 
‐Terrassement des 
travaux préparatoires et 
des berges 
 
‐Circulation des 
véhicules en dehors des 
emprises de 
terrassement 
 
‐Pollution accidentelle 
des habitats 
 
‐Lumière nocturne  

Modéré 

Optimisation de 
l’emprise du 
projet en phase 
conception 

Modéré à 
faible 

MR‐06 Reconstitution des 
corridors écologiques : 
ripisylve du Lot et du 
Terrein 
MR‐13 Optimisation des 
accès 
MR‐14 Préconisations 
d’intervention sur la 
ripisylve 
MR‐15 Adaptation du 
calendrier des travaux aux 
enjeux écologiques 
MR‐17 Limitation de la 
pollution lumineuse 
MR‐18 Plan de circulation 
MR‐21 Réduction des 
nuisances sonores 
MR‐22 Préservation qualité 
de l’air 
MR‐23 Maîtrise du risque 
de pollution  

Faible 

MA‐27 Suivi 
écologique de 
chantier (AMO 
écologique) 
 
MA‐29 Suivi 
écologique du site 
après travaux 
 
MA‐30 Plan de gestion 
des habitats naturels 
du site après travaux 
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Thème  Sous‐thème  Niveau d’enjeu 
initial 

Risque d’impact 

Phase 
Travaux/Fonctionnement 

Impact brut 
avant mesures 

Mesures 
évitement 

Impact 
après 

mesures 
évitement 

Mesures réduction 

Impact résiduel 
après mesures 
d’évitement et 
de réduction 

Mesures 
accompagnement 

Mammifères 
terrestres 

Faible 

‐Ouverture du milieu par 
débroussaillage/coupe 
d’arbres 
 
‐Terrassement des 
travaux préparatoires 
 
‐Circulation des 
véhicules en dehors des 
emprises de 
terrassement 
 
‐Pollution accidentelle 
des habitats 

Modéré selon 
les habitats et 
la surface, les 
linéaires 
concernés. 
 
Impact 
pollution 
selon 
localisation, 
type de 
pollution, 
ampleur et 
durée 

ME‐11 Eviter le 
risque 
d’intrusion 
d’amphibiens 
dans la zone du 
chantier (dont 
effarouchement 
préalable) 
 
Optimisation de 
l’emprise du 
projet en phase 
conception 

Modéré à 
faible 

MR‐13 Optimisation des 
accès 
MR‐14 Préconisations 
d’intervention sur la 
ripisylve 
MR‐15 Adaptation du 
calendrier des travaux aux 
enjeux écologiques 
MR‐17 Limitation de la 
pollution lumineuse 
MR‐18 Plan de circulation 
MR‐21 Réduction des 
nuisances sonores 
MR‐22 Préservation qualité 
de l’air 
MR‐23 Maîtrise du risque 
de pollution  

Faible à 
négligeable 

MA‐27 Suivi 
écologique de 
chantier (AMO 
écologique) 
 
MA‐30 Plan de gestion 
des habitats naturels 
du site après travaux 

Chiroptères 
Modéré 
(Corridor et 
nourrissage) 

 
‐Ouverture du milieu par 
débroussaillage/coupe 
d’arbres 
 
‐Terrassement et génie 
civil des berges 
 
 
‐Pollution accidentelle 
des habitats 
 
‐Lumière nocturne  

Modéré selon 
les habitats et 
la surface, le 
linéaire 
concernés 
(corridor déjà 
perturbé). 

Optimisation de 
l’emprise du 
projet en phase 
conception  
 
ME‐09 Respect 
de l’emprise du 
projet et mise 
en défens des 
secteurs 
préservés 

Modéré à 
faible 

MR‐06 Reconstitution des 
corridors écologiques : 
ripisylve du Lot et du 
Terrein 
MR‐14 Préconisations 
d’intervention sur la 
ripisylve 
MR‐15 Adaptation du 
calendrier des travaux aux 
enjeux écologiques 
MR‐17 Limitation de la 
pollution lumineuse 
MR‐21 Réduction des 
nuisances sonores 
MR‐22 Préservation qualité 
de l’air 
MR‐23 Maîtrise du risque 
de pollution  

Faible 

MA‐27 Suivi 
écologique de 
chantier (AMO 
écologique) 
 
MA‐30 : Proposer des 
habitats favorables à 
la faune 
 
MA‐30 Plan de gestion 
des habitats naturels 
du site après travaux 
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Thème  Sous‐thème  Niveau d’enjeu 
initial 

Risque d’impact 

Phase 
Travaux/Fonctionnement 

Impact brut 
avant mesures 

Mesures 
évitement 

Impact 
après 

mesures 
évitement 

Mesures réduction 

Impact résiduel 
après mesures 
d’évitement et 
de réduction 

Mesures 
accompagnement 

Milieu 
naturel 

Reptiles 
Faible à assez fort 
(couleuvre 
vipérine) 

‐Ouverture du milieu par 
débroussaillage/coupe 
d’arbres 
 
‐Terrassement des 
travaux préparatoires 
 
‐Circulation des 
véhicules en dehors des 
emprises de 
terrassement 
 
‐Pollution accidentelle 
des habitats 

Modéré selon 
les habitats et 
la surface, les 
linéaires 
concernés. 
 
Impact 
pollution 
selon 
localisation, 
type de 
pollution, 
ampleur et 
durée 

Optimisation de 
l’emprise du 
projet en phase 
conception  
 
ME‐11 Eviter le 
risque 
d’intrusion 
d’amphibiens 
dans la zone du 
chantier 
(dont 
effarouchement 
et déplacement 
d’individus) 

Modéré à 
faible 

MR‐13 Optimisation des 
accès 
MR‐14 Préconisations 
d’intervention sur la 
ripisylve 
MR‐15 Adaptation du 
calendrier des travaux aux 
enjeux écologiques 
MR‐18 Plan de circulation 
MR‐21 Réduction des 
nuisances sonores 
MR‐22 Préservation de la 
qualité de l’air 
MR‐23 Maîtrise du risque 
de pollution  

Faible à 
négligeable 

MA‐27 Suivi 
écologique de 
chantier (AMO 
écologique) 
 
MA‐28 Proposer des 
habitats favorables à 
la faune 
 
MA‐29 Suivi 
écologique du site 
après travaux 
 
MA‐30 Plan de gestion 
des habitats naturels 
du site après travaux 

Amphibiens  

Faible 
(Grenouille verte) 
à assez fort 
(crapaud 
épineux) 

‐Ouverture du milieu par 
débroussaillage 
 
‐Terrassement des 
travaux préparatoires 
 
‐Circulation des 
véhicules en dehors des 
emprises de 
terrassement 
 
‐Pollution accidentelle 
des habitats aquatiques 
 

Modéré selon 
les habitats et 
la surface, les 
linéaires 
concernés. 
 
Impact 
pollution 
selon 
localisation, 
type de 
pollution, 
ampleur et 
durée 

 
Optimisation de 
l’emprise du 
projet en phase 
conception  
 
ME‐11 Eviter le 
risque 
d’intrusion 
d’amphibiens 
dans la zone du 
chantier 
(dont 
déplacement 
d’individus) 

Modéré à 
faible 

MR‐13 Optimisation des 
accès 
MR‐14 Préconisations 
d’intervention sur la 
ripisylve 
MR‐15 Adaptation du 
calendrier des travaux aux 
enjeux écologiques 
MR‐18 Plan de circulation 
MR‐21 Réduction des 
nuisances sonores 
MR‐22 Préservation de la 
qualité de l’air 
MR‐23 Maîtrise du risque 
de pollution  

Faible à 
négligeable 

MA‐27 Suivi 
écologique de 
chantier (AMO 
écologique) 
 
MA‐29 Suivi 
écologique du site 
après travaux 
 
MA‐30 Plan de gestion 
des habitats naturels 
du site après travaux 
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Thème  Sous‐thème  Niveau d’enjeu 
initial 

Risque d’impact 

Phase 
Travaux/Fonctionnement 

Impact brut 
avant mesures 

Mesures 
évitement 

Impact 
après 

mesures 
évitement 

Mesures réduction 

Impact résiduel 
après mesures 
d’évitement et 
de réduction 

Mesures 
accompagnement 

Contexte 
paysager 

Modéré 

Implantation de 
structures anthropiques 
 
Modification du sol par 
terrassement  

Modéré 

Optimisation de 
l’emprise et 
intégration 
paysagère du 
projet en phase 
conception 
 

Modéré à 
faible 

MR‐03 Mesures favorisant 
l’intégration paysagère du 
projet 
MR‐06 Reconstitution des 
corridors écologiques : 
ripisylve du Lot et du 
Terrein 
MR‐14 Préconisations 
d’intervention sur la 
ripisylve 
MR‐20 Nettoyage et remise 
en état 
MR‐23 Maîtrise du risque 
de pollution  
MR‐24 Réduction du risque 
de développement de la 
flore exotique envahissante 

Modéré à 
faible 

MA‐27 Suivi 
écologique de 
chantier (AMO 
écologique) 

Milieu 
humain 

Economie 
agricole 

Faible    Faible    Faible 
MR‐23 Maîtrise du risque 
de pollution 

Faible 

MA‐27 Suivi 
écologique de 
chantier (AMO 
écologique) 

Urbanisme et 
servitudes 

Faible   
Négligeable a 
nul 

 
Négligeable 
a nul 

 
Négligeable a 
nul 

 

Activités 
économiques 

Faible    Faible à positif   
Faible à 
positif 

  Faible à positif   

Infrastructures 
de transport 

Très Faible   
Négligeable a 
nul 

 
Négligeable 
a nul 

MR‐13 Optimisation des 
accès 

Négligeable a 
nul 
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Thème  Sous‐thème  Niveau d’enjeu 
initial 

Risque d’impact 

Phase 
Travaux/Fonctionnement 

Impact brut 
avant mesures 

Mesures 
évitement 

Impact 
après 

mesures 
évitement 

Mesures réduction 

Impact résiduel 
après mesures 
d’évitement et 
de réduction 

Mesures 
accompagnement 

Voisinage et 
« Qualité de 
vie » 

Modéré   

Travaux : 
Modéré 
(trafic) à fort 
(bruit) 
 
Exploitation : 
modéré à 
faible 

  Modéré 

MR‐13 Optimisation des 
accès 
MR‐17 Limitation de la 
pollution lumineuse 
MR‐18 Plan de circulation 
MR‐19 Gestion des déchets 
MR‐20 Nettoyage et remise 
en état 
MR‐21 Réduction des 
nuisances sonores 
MR‐22 Préservation de la 
qualité de l’air 
MR‐23 Maîtrise du risque 
de pollution  
MR‐24 Réduction du risque 
de développement de la 
flore exotique envahissante 
MR‐25 Suivi de la qualité de 
l’eau 

Modéré à 
faible 

MA‐27 Suivi 
écologique de 
chantier (AMO 
écologique) 

Réseaux  Faible   
Négligeable à 
nul 

         

Risques 
naturels 

Fort   
Fort en, phase 
travaux 

ME‐10 
Anticipation des 
inondations de 
chantier 

Fort en, 
phase 
travaux 

MR‐05 Stabilisation des 
berges du Lot au niveau des 
sas amont et aval 
MR‐07 Evitement des bords 
du Lot lors des opérations 
terrestres 

Faible 

MA‐27 Suivi 
écologique de 
chantier (AMO 
écologique) 

Risques 
technologiques 

Faible   
Négligeable à 
nul 

 
Négligeable 
à nul 

 
Négligeable à 
nul 
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4.7. Analyse	des	enjeux	:	Espèces	et	Habitats	protégés		

4.7.1. Cadre	règlementaire	

La notion d’espèce protégée est définie par l’article L.411‐1 du Code de l’Environnement : 

« I. ‐ Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient 
la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales 
non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : 

1°  La  destruction  ou  l'enlèvement  des  œufs  ou  des  nids,  la  mutilation,  la  destruction,  la  capture  ou 
l'enlèvement,  la perturbation  intentionnelle,  la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils  soient 
vivants ou morts,  leur transport,  leur colportage,  leur utilisation,  leur détention,  leur mise en vente,  leur 
vente ou leur achat ; 

2°  La  destruction,  la  coupe,  la mutilation,  l'arrachage,  la  cueillette  ou  l'enlèvement  de  végétaux  de  ces 
espèces,  de  leurs  fructifications  ou  de  toute  autre  forme  prise  par  ces  espèces  au  cours  de  leur  cycle 
biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la 
détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; 

3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces ; 

4°  La  destruction,  l'altération  ou  la  dégradation  des  sites  d'intérêt  géologique,  notamment  les  cavités 
souterraines naturelles ou artificielles, ainsi que le prélèvement, la destruction ou la dégradation de fossiles, 
minéraux et concrétions présents sur ces sites. 

II. ‐ Les interdictions de détention édictées en application du 1°, du 2° ou du 4° du I ne portent pas sur les spécimens 
détenus régulièrement lors de l'entrée en vigueur de l'interdiction relative à l'espèce à laquelle ils appartiennent. » 

Les  listes  des  espèces  animales  non  domestiques  et  des  espèces  végétales  non  cultivées  faisant  l'objet  des 

interdictions définies par les articles L. 411‐1 et L. 411‐3 sont établies par arrêté ministériel (Article R411‐1). 

 

Pour chaque espèce, les arrêtés interministériels prévus à l'article R. 411‐1 précisent : 

1° La nature des interdictions mentionnées aux articles L. 411‐1 et L. 411‐3 qui sont applicables ; 

2° La durée de ces interdictions, les parties du territoire et les périodes de l'année où elles s'appliquent. (Article 

R411‐3) 

 

Les listes des espèces animales protégées sont fixées par plusieurs arrêtés interministériels. 

L’arrêté du 19 novembre 2007 fixe les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l’ensemble du territoire et 

les modalités de leur protection. L’arrêté stipule notamment que : 

Article 2 :  

« I. Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la destruction ou l'enlèvement des œufs et 
des nids, la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux dans 
le milieu naturel.  
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II.  Sont  interdites  sur  les  parties  du  territoire  métropolitain  où  l'espèce  est  présente  ainsi  que  dans  l'aire  de 
déplacement naturel des noyaux de populations existantes, la destruction, l'altération ou la dégradation des sites 
de  reproduction  et  des  aires  de  repos  des  animaux.  Ces  interdictions  s'appliquent  aux  éléments  physiques  ou 
biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l'espèce considérée, aussi longtemps qu'ils sont 
effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et 
pour autant que la destruction, l'altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles 
biologiques. 

 

III.  Sont  interdits,  sur  tout  le  territoire national et en  tout  temps,  la détention,  le  transport,  la naturalisation,  le 
colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat, l'utilisation, commerciale ou non, des spécimens prélevés : 

 dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 12 mai 1979 ; 

 dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l'Union européenne, après la date 
d'entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée. » 

Article 3 : 

« I. Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la destruction ou l'enlèvement des œufs et 
des nids, la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux dans 
le milieu naturel. 

II.  Sont  interdits,  sur  tout  le  territoire national  et  en  tout  temps,  la  détention,  le  transport,  la naturalisation,  le 
colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat, l'utilisation, commerciale ou non, des spécimens prélevés : 

 dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 12 mai 1979 ; 

 dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l'Union européenne, après la date 
d'entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée. » 

 

La Directive européenne 92/43/CEE dite Directive « Habitats‐Faune‐Flore » concerne la conservation des habitats 

naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages. 

L’annexe IV liste les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire nécessitant une protection stricte : elle 

concerne les espèces devant être strictement protégées. Cette liste a été élaborée sur la base de l’annexe 2 de la 

Convention de Berne. 

La liste des habitats naturels protégés outil créé par la loi « Grenelle II » n'a jamais été mis en œuvre, faute de textes 

d’application.  

La loi introduit dans le Code de l’Environnement l’interdiction de destruction, d’altération ou de dégradation des 

habitats naturels dont  la conservation est  justifiée par un  intérêt scientifique particulier, un rôle essentiel dans 

l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel.  

Les milieux naturels français ne pouvaient jusqu'à présent être protégés que dans le cadre de Natura 2000 ou par 

les espèces qu'ils abritent.  

Après  une  phase  de  consultation,  l'État  a  validé  une  liste  reprenant  l'ensemble  des  132  habitats  d'intérêts 

communautaires (Natura 2000), à laquelle s’ajoutent 24 autres habitats naturels importants pour la biodiversité 

française. 
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L’article L.411‐1 du Code de l’environnement (modifié par LOI n°2016‐1087 du 8 août 2016 ‐ art. 149 (V)) interdit: 

« 1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, 
la perturbation intentionnelle,  la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts,  leur 
transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; 

2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces, de 
leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, 
leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans 
le milieu naturel ; 

3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces ; 

4° La destruction, l'altération ou la dégradation des sites d'intérêt géologique, notamment les cavités souterraines 
naturelles  ou  artificielles,  ainsi  que  le  prélèvement,  la  destruction  ou  la  dégradation  de  fossiles,  minéraux  et 
concrétions présents sur ces sites ; 

5°  La  pose  de  poteaux  téléphoniques  et  de  poteaux  de  filets  paravalanches  et  anti‐éboulement  creux  et  non 
bouchés. » 

 

Le présent volet vise à analyser  le projet (en phase travaux et en phase exploitation), spécifiquement sur  les 

espèces et habitats protégés, afin d’identifier les impacts qu’il pourrait engendrer. 

4.7.2. Synthèse	des	enjeux	environnementaux	liés	aux	habitats	et	espèces	protégés	

En  fonction  de  la  nature  des  travaux  envisagés  et  sur  la  base  des  enjeux  environnementaux  développés 

précédemment, les enjeux concernant les espèces et habitats protégés vis ‐à‐vis des travaux sont les suivants : 

La sensibilité du milieu est cotée de la manière suivante : 

Niveau d’enjeu 

potentiel 
Commentaires 

Fort 

Le milieu existant est particulièrement sensible à toute modification et le risque d’altération 

de ces composantes environnementales est fort. Ce milieu est, dans la mesure du possible, 

à éviter de tout aménagement. Les impacts doivent être minimisés au maximum. 

Modéré  Le milieu est sensible et exige des mesures de protections pour un aménagement du site. 

Faible 
Le milieu peut accepter d’être modifié par un aménagement sans qu’il y ait de répercussions 

notables sur ces composantes environnementales. 

Très faible ou nul  Le milieu ne présente aucune sensibilité face à l’aménagement envisagé pour le projet. 

 

Thème  Sous‐thème  Observations de l’état initial  Niveau 

d’enjeu 

 

Milieu 

naturel 

 

 

Zonages 

d’inventaires 

et de 

protections 

écologiques 

Le site d’étude n’est concerné par aucun zonage particulier. 

Aucun zonage d’inventaire ou de protection écologique n’est localisé au sein 

du site d’étude. 

Nul 
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Thème  Sous‐thème  Observations de l’état initial  Niveau 

d’enjeu 

 

 

 

 

 

 

 

Milieu 

naturel 

Continuités 

écologiques 

(TVB) 

Les  environs  immédiats  du  site  sont  déjà  très  fragmentés  par  les  zones 

urbanisées et par les infrastructures linéaires de transport. 

Cependant  à  l’échelle  de  l’aire  d’étude  rapprochée,  le  Lot  constitue  un 

corridor écologique « milieux humides », en bordure immédiate du projet. 

Le milieu aquatique ainsi que  la  ripisylve du Lot  constituent des  corridors 

notables à préserver. 

Le Lot est toutefois fragmenté par la présence du barrage de Fumel. 

Modéré

Habitats 

naturels et 

zones 

humides 

Les habitats présents dans le site d’étude sont largement répandus dans le 

Sud‐Ouest. 

Aucune zone humide n’est présente sur le site. 

Présence d’habitats d’espèces protégées et de corridors écologiques (cours 

d’eau, ripisylve, …) 

Modéré

Flore 
Doronic à feuilles cordées 

Nombreuses espèces exotiques envahissantes inventoriées. 

Fort 

Faune 

Enjeux  « faune »  très  limités  au  sein  des  parties  cultivées.  Enjeux 

relativement diversifiés, classiques des Landes de Gascogne pour les parties 

boisées : 

 Chiroptères : enjeu corridor le long du Lot 
 Avifaune : Bouscarle de Cetti, Chardonneret élégant, Serin cini et 

Verdier d’Europe contactés. Potentiel pour le Martin‐pêcheur 
d’Europe 

 Reptiles : Couleuvre verte‐et‐jaune, Couleuvre vipérine, Lézard des 
murailles 

 Amphibiens : Crapaud épineux, Grenouille gr. verte 
 Papillons de jour : absence d’enjeu au sein du site d’étude 
 Saproxylophages : Grand capricorne 

Fort 
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4.7.3. Analyse	des	impacts	sur	les	espèces/	habitats	et	les	mesures	d’évitement	et	de	réduction	

4.7.3.1. Impacts	du	projet	avant	mesures	

Le projet dans sa phase chantier ou dans sa phase exploitation va engendrer des impacts sur la faune, la flore, les 

habitats et la continuité écologique. 

Les enjeux relatifs aux habitats concernent principalement : 

 le cours d’eau et ses berges, en lien avec la sensibilité des milieux aquatiques et leur importance multiple 

dans  les écosystèmes.  Le niveau d’enjeu attribué au  Lot est  indicatif,  compte  tenu des dates de visite, 

difficultés d’accès et niveaux d’eau élevés. 

 les prairies, en particulier celles du sud ; 

 la chênaie pubescente, dont la partie centrale (bosquet, lisières et pelouses associées) est la plus riche. 

 

Pour  rappel le site des travaux comprend les habitats suivants : 

Habitat  DH  LR EU28 
SCAP 

(F & Aq.) 
TVB 
Aq.

Intérêt 
“gros arbres” 

Présence esp. 
exogènes 

Enjeu local 

Bassin artificiel            Forte  Faible 

Ruisseau            Faible  Moyen 

Cours d’eau (rivière)   
NT 

[C2.3] 
     

Moyenne à 
assez forte 

Moyen à assez fort 

Prairie de fauche 
thermo‐atlantique 

I [6510] 
VU 

[E2.2] 
2‐ 

[6510] 
II    Faible  Assez fort 

Prairie de transition   
VU 

[E.1a, 
E2.2] 

     
Moyenne à 
assez forte 

Moyen 

Ronciers   
DD 

[F3.1b] 
      Forte  Faible 

Chênaie pubescente   
LC 

[G1.7a] 
1‐  

[G1.71/41.7]
 

Moyen à 
localement 
assez fort 

Faible à assez 
forte 

Moyen à assez fort (partie 
centrale) 

Faible à moyen (nord‐est et 
sud‐ouest) 

Haies et fourrés          Faible à moyen
Moyenne à 
assez forte 

Faible à Moyen 

Alignement de 
Peupliers 

        Faible à moyen Forte  Faible 

Alignement de Chênes         
Moyen à assez 

fort 
Faible  Moyen 

Arbres et arbustes 
isolés 

       
Faible / Assez 

fort 
Non évaluée  Faible 

Culture extensive    EN [I1.3]        Moyenne  Moyen 

Friche industrielle          Faible à moyen Forte  Faible 

Zones rudérales            Assez forte  Faible 

Habitations          Non évalué  Forte  Non évalué 

Hangar            /  / 

Voirie           
Assez forte 
(bordures) 

/ 

Chemin de randonnée            /  / 

Paroi rocheuse   
LC 

[H3.2] 
      Faible  Moyen à assez fort 
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  Etude d’impact 

 327 

IMPACTS SUR LA FLORE PROTÉGÉE 

La  seule  espèce  protégée  située  dans  la  zone  d’étude  concerne  la  présence  du  Doronic  à  feuilles  cordées 

(Doronicum pardalianches), protégé en Aquitaine et patrimonial. 

Impacts potentiels bruts sur la FLORE 

Espèces d’intérêt 
au sein de l’aire 

d’étude 
immédiate 

Niveau 
d’enjeu 

écologique 

Impacts 
potentiels 

bruts 

Phase du 
projet impactée 

Vecteur de l’impact 
potentiel brut 

Niveau 
d’impact 
potentiel 

brut 

Type de 
mesures 
envisagées 

1 espèce 

protégée au 

niveau régional : 

Doronic à feuilles 

cordées 

(Doronicum 

pardalianches) 

 

Station d’environ 

300 m² sur la 

partie centrale de 

la chênaie 

pubescente et le 

haut de la falaise 

Fort 
Destruction 

physique 
Phase travaux 

Ouverture du milieu par 

débroussaillage/coupe 

d’arbres 

Terrassement des travaux 

préparatoires 

Fort 

‐Adaptation de 

l’implantation 

du projet pour 

évitement total 

des stations 

 

‐Mise en défens 

en phase 

travaux par 

balisage 

En phase conception, le projet a pris en compte cette information et l’implantation a permis d’éviter les stations de 

Doronic.  

              

IMPACTS SUR LA FAUNE PROTÉGÉE 

 Amphibiens 

Le site des travaux n’est pas du tout propice à la présence des amphibiens. Seule 2 espèces ont été observées dans 

la zone d’étude mais en dehors des zones d’emprise de travaux. Leurs habitats vont être impactés. 
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Impacts potentiels bruts sur les AMPHIBIENS 
Espèces 

d’intérêt au 
sein de l’aire 

d’étude 
immédiate 

Niveau 
d’enjeu 

écologique 

Impacts 
potentiels bruts 

Phase du 
projet impactée 

Vecteur de 
l’impact potentiel 

brut 

Niveau 
d’impact 

potentiel brut 

Type de mesures 
envisagées 

2 espèces ont 

été observées : 

‐Crapaud 

épineux : 

juvéniles 

observés mais 

très en aval du 

site d’étude 

(>300m en 

aval). 

Zones de 

reproduction 

possible à 

proximité, sur 

les berges du 

Lot calmes et 

accessibles, par 

exemple la 

crique en limite 

sud. 

L’ensemble du 

site peut être 

fréquenté 

(milieux 

arbustifs et 

arborés pour 

gîtes et 

recherche 

alimentaire, les 

milieux ouverts 

pour recherche 

alimentaire). 

‐Grenouille gr. 

Verte 

Configuration 

peu favorable 

des milieux 

aquatiques. 

L’habitat de la 

Grenouille gr. 

verte est 

constitué des 

pièces d’eau 

permanentes 

(Lot, bassin 

artificiel) plutôt 

calmes. 

Faible 

(grenouille 

verte) à 

assez fort 

(crapaud 

épineux) 

Destruction ou 

dégradation 

physique des 

milieux 

 

 

Altération 

biochimique des 

milieux 

 

Phase travaux 

Ouverture du 

milieu par 

débroussaillage 

 

Terrassement des 

travaux 

préparatoires 

 

Circulation des 

véhicules en 

dehors des 

emprises de 

terrassement 

 

Pollution 

accidentelle des 

habitats 

aquatiques 

 

Modéré selon 

les habitats et 

la surface, les 

linéaires 

concernés. 

 

Impact 

pollution selon 

localisation, 

type de 

pollution, 

ampleur et 

durée 

 

‐Adaptation de 

l’implantation du projet 

(loin de la zone 

d’observation,>300m) et 

réduction au maximum 

de la surface d’habitats 

potentiels impactés. 

Environ 0,9 ha d’habitats 

potentiels du crapaud 

épineux impactés sur 

environ 2,9 ha présents 

uniquement dans l’aire 

d’étude). 

Dont 0,05ha d’habitats 

aquatiques impactés sur 

0,2ha présents. 

 

‐Mise en défens des 

habitats potentiels par 

balisage et barrière 

spécifique hermétique 

anti‐retour 

 

‐Mesures de prévention 

des pollutions chroniques 

et accidentelles 

 

‐Adaptation de la période 

des travaux 

 

Destruction 

d’individus 

Modéré 

(individus 

relativement 

mobiles, 

dépend de la 

période) 

Perturbation, 

dérangement 

Modéré à 

faible 

(milieux 

favorables à 

proximité) 
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 Reptiles 

Concernant les reptiles, seules 3 espèces ont été observées dans la zone d’étude. 

Le site n’est pas très propice pour les reptiles si ce n’est le lézard des murailles, surtout présent sur les berges à 

faible couverture végétale. 

Les  couleuvres  ont  été  observées  en  dehors  de  la  zone  d’emprise  des  travaux. Mais  leurs  habitats  vont  être 

impactés. 

La période d’intervention permet  l’échappement des  individus qui  ne  seront pas encore en phase  léthargique, 

observée essentiellement en hiver, pendant les gelées. Au début des travaux, les individus seront encore en phase 

de nourrissage, de déplacement, … et donc en mesure de fuir. 

Les habitats similaires sont nombreux à proximité immédiate, exempts de travaux et donc de dérangement. Il ne 

s’agit pas d’une période de reproduction. 
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Impacts potentiels bruts sur les REPTILES 

Espèces d’intérêt au 
sein de l’aire d’étude 

immédiate 

Niveau 
d’enjeu 

écologique 

Impacts 
potentiels 

bruts 

Phase du 
projet impactée 

Vecteur de l’impact 
potentiel brut 

Niveau 
d’impact 

potentiel brut 

Type de mesures 
envisagées 

Faible à 
assez fort 
(couleuvre 
vipérine) 

Destruction 
ou 
dégradation 
physique des 
milieux 

 

 

Altération 
biochimique 
des milieux 

 

Phase travaux 

Ouverture du 
milieu par 
débroussaillage/coupe 
d’arbres 

Terrassement des 
travaux préparatoires 

 

Circulation des 
véhicules en dehors 
des emprises de 
terrassement 

 

Pollution accidentelle 
des habitats 

Modéré selon 
les habitats et 
la surface, le 
linéaire 
concernés. 

 

Impact 
pollution 
selon 
localisation, 
type de 
pollution, 
ampleur et 
durée 

Destruction 

d’individus 

Modéré 

(individus 

relativement 

mobiles, 

dépend  de  la 

période) 
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3 espèces ont été 
observées : 

 

‐Couleuvre verte‐et‐
jaune 

Fragments de mue 
trouvés dans le jardin 
de l’habitation en 
face du barrage. 

Habitats : Milieux 
arbustifs, lisières et 
bois clairs (+ jardins) 

 

‐Couleuvre vipérine 

1 individu localisé en 
gîte dans les tas de 
déchets de la friche 
industrielle. 

Recherche 
alimentaire dans le 
Lot, bassin artificiel 
et le Terrein. 

Le milieu terrestre 
fournit des gîtes 
(hivernage, 
thermorégulation, 
etc.) et des sites de 
ponte. 

Les milieux situés à 
proximité du Lot (ou 
du Terrein) seront 
utilisés 
préférentiellement. 

 

‐Lézard des murailles 

Présence sur 
l’ensemble du site 
(lisières, friches, 
zones rudérales, 
habitations, falaises, 
etc.) 

Perturbation, 

dérangement 

Modéré  à 

faible (milieux 

favorables  à 

proximité) 

‐Adaptation de 
l’implantation du 
projet et 
réduction au 
maximum de la 
surface d’habitats 
potentiels 
impactés 

Environ 0,9 ha 
d’habitats 
potentiels de la 
couleuvre 
vipérine impactés 
sur environ 2,4 
ha présents 
uniquement dans 
l’aire d’étude). 
Dont 0,05ha 
d’habitats 
aquatiques 
impactés sur 
0,3ha présents. 

Environ 0,8 ha 
d’habitats 
potentiels de la 
couleuvre verte 
et jaune impactés 
sur environ 2,7 
ha présents 
uniquement dans 
l’aire d’étude). 

Environ 0,9 ha 
d’habitats 
potentiels du 
lézard des 
murailles 
impactés sur 
environ 2,6 ha 
présents 
uniquement dans 
l’aire d’étude). 

‐Mise en défens 
des habitats 
potentiels par 
balisage et 
barrière 
spécifique 
hermétique anti‐
retour 

‐Passage 
préalable pour 
effarouchement 
des individus en 
dehors du 
chantier, en 
amont du 
démarrage 

‐Mesures de 
prévention des 
pollutions 
chroniques et 
accidentelles 

‐Adaptation de la 
période des 
travaux 
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 Mammifères terrestres 

Impacts potentiels bruts sur les MAMMIFERES TERRESTRES 

Espèces 

d’intérêt au 

sein de l’aire 

d’étude 

immédiate 

Niveau 

d’enjeu 

écologique 

Impacts 

potentiels bruts 

Phase du 

projet impactée 

Vecteur de l’impact 

potentiel brut 

Niveau 

d’impact 

potentiel brut 

Type de mesures 

envisagées 

Présence 

(peu) 

probable 

de 2  espèces 

protégées : 

l’Ecureuil 

roux  et  le 

Hérisson 

d’Europe. 

 

Absence de la 

loutre 

(depuis 

plusieurs 

années) : 

habitats  non 

favorables 

(berges, …) 

Faible 

Destruction  ou 

dégradation 

physique  des 

milieux 

 

Altération 

biochimique  des 

milieux 

Phase travaux 

Ouverture du milieu par 

débroussaillage/coupe 

d’arbres 

Terrassement  des 

travaux préparatoires 

 

Circulation  des 

véhicules en dehors des 

emprises  de 

terrassement 

 

Pollution  accidentelle 

des habitats 

Modéré  selon 

les habitats et 

la  surface,  les 

linéaires 

concernés. 

 

Impact 

pollution 

selon 

localisation, 

type  de 

pollution, 

ampleur  et 

durée 

 

‐Adaptation  de 

l’implantation  du 

projet  pour  réduire 

au  maximum  la 

surface  d’habitats 

potentiels impactés 

 

‐Mise  en  défens  des 

habitats  potentiels 

par  balisage  et 

barrière  spécifique 

hermétique  anti‐

retour 

 

 

‐Effarouchement 

préalable 

 

‐Mesures  de 

prévention  des 

pollutions chroniques 

et accidentelles 

 

‐Adaptation  de  la 

période des travaux 

Destruction 

d’individus 

Très  faible  à 

faible 

(espèces 

mobiles) 

Perturbation, 

dérangement 

Faible (milieux 

favorables  à 

proximité) 
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 Les chiroptères 

Impacts potentiels bruts sur les CHIROPTERES 

Espèces d’intérêt au 
sein de l’aire d’étude 

immédiate 

Niveau 
d’enjeu 

écologique 

Impacts 
potentiels 

bruts 

Phase du 
projet impactée 

Vecteur de l’impact 
potentiel brut 

Niveau 
d’impact 
potentiel 

brut 

Type de 
mesures 
envisagées 

Des chiroptères en 
chasse observés au 
niveau de l’alignement 
de Chênes et sur la 
partie nord‐est de la 
Chênaie pubescente. 

A 4 km au nord‐est, se 
trouvent les anciennes 
carrières du Pech de 
Treil : site majeur du 
Lot‐et‐Garonne pour les 
Chiroptères. 

Près d’une dizaine 
d’espèces y sont 
mentionnées, dont le 
Minioptère de 
Schreibers (Miniopterus 
schreibersi), le Grand 
Rhinolophe 
(Rhinolophus 
ferrumequinum), le 
Rhinolophe euryale 
(Rhinolophus euryale) 
et le Murin à oreilles 
échancrées (Myotis 
emarginatus). 

L’aire d’étude est située 
dans le rayon d’action 
de toutes ces espèces et 
peut donc être 
fréquentée. 

Le Lot constitue 
certainement un 
corridor de 
déplacement 
important. 

Le potentiel du site 
d’étude en gîtes est 
moyen. Les arbres avec 
cavités ou autres 
dendromicrohabitats ne 
sont pas présents. Les 
arbres sont 
relativement jeunes ou 
en bon état, donc peu 
favorables. 

 

Modéré 
(corridor et 
nourrissage) 

Destruction 
ou 
dégradation 
physique des 
milieux 

 

Phase travaux 

Ouverture du 
milieu par 
débroussaillage/coupe 
d’arbres 

 

Terrassement et génie 
civil pour constituer 
les sas amont et aval 
sur environ 125m au 
total 

 

 

Pollution accidentelle 
des habitats 

Modéré 
selon les 
habitats et 
la surface, 
le linéaire 
concernés 
(corridor 
déjà 
perturbé). 

‐Adaptation de 
l’implantation 
du projet pour 
réduire au 
maximum la 
surface 
d’habitats 
potentiels 
impactés  

Environ 0,7 ha 
d’habitats 
potentiels à 
chiroptères 
impactés sur 
environ 2,2 ha 
présents 
uniquement 
dans l’aire 
d’étude). 

Environ 125m 
de corridor 
(ripisylve) 
impactés sur 
environ 320m 
présents 
uniquement 
dans l’aire 
d’étude). 

‐Adaptation de 
la période des 
travaux la 
moins 
impactante 

‐Mesures de 
prévention des 
pollutions 
chroniques et 
accidentelles 

Destruction 
d’individus 

Très faible 
à faible 
(espèces 
mobiles, 
pas de gîte) 

Perturbation, 
dérangement 

Modéré à 
faible 
(milieux 
favorables 
à 
proximité) 

‐Adaptation de 
l’implantation 
du projet pour 
évitement des 
secteurs 
d’intérêt, 

‐Adaptation de 
la période des 
travaux 
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Impacts potentiels bruts sur les CHIROPTERES (suite) 

Espèces d’intérêt au 
sein de l’aire d’étude 

immédiate 

Niveau 
d’enjeu 

écologique 

Impacts 
potentiels 

bruts 

Phase du 
projet impactée 

Vecteur de l’impact 
potentiel brut 

Niveau 
d’impact 
potentiel 

brut 

Type de 
mesures 

envisagées 

Un pont daot est 
présent pour la 
traversée du Terrein 
sous le chemin : 
disjointements 
intéressants pour les 
Chiroptères (type de 
gîte particulièrement 
apprécié du Murin de 
Daubenton), mais reste 
potentiel et non avéré. 

Le long du Lot les 
inondations régulières 
induisent un intérêt 
faible des parois. 

Les habitats de chasse 
potentiels : milieux 
arbustifs, arborés et 
leurs lisières, aux 
milieux humides et 
aquatiques (Lot) et, 
pour quelques espèces, 
aux prairies. 

Le site peut être utilisé 
en transit, via les 
corridors 
aquatiques/humides ‐ 
Lot et ruisseau ‐ ou la 
trame boisée ‐ haies, 
alignements d’arbres et 
lisières. 

Modéré 
(corridor et 
nourrissage) 

Destruction 
ou 
dégradation 
physique des 
milieux 

 

Phase travaux 

Ouverture du 
milieu par 
débroussaillage/coupe 
d’arbres 

 

Terrassement et génie 
civil pour constituer 
les sas amont et aval 
sur environ 125m au 
total 

 

 

Pollution accidentelle 
des habitats 

Modéré 
selon les 
habitats et 
la surface, 
le linéaire 
concernés 
(corridor 
déjà 
perturbé). 

‐Adaptation de 
l’implantation 
du projet pour 
réduire au 
maximum la 
surface 
d’habitats 
potentiels 
impactés  

Environ 0,7 ha 
d’habitats 
potentiels à 
chiroptères 
impactés sur 
environ 2,2 ha 
présents 
uniquement 
dans l’aire 
d’étude). 

Environ 125m 
de corridor 
(ripisylve) 
impactés sur 
environ 320m 
présents 
uniquement 
dans l’aire 
d’étude). 

‐Adaptation de 
la période des 
travaux la 
moins 
impactante 

‐Mesures de 
prévention des 
pollutions 
chroniques et 
accidentelles 

Destruction 
d’individus 

Très faible 
à faible 
(espèces 
mobiles, 
pas de gîte) 

Perturbation, 
dérangement 

Modéré à 
faible 
(milieux 
favorables 
à 
proximité) 

‐Adaptation de 
l’implantation 
du projet pour 
évitement des 
secteurs 
d’intérêt, 

‐Adaptation de 
la période des 
travaux 
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 Faune piscicole 

Impacts potentiels bruts sur la FAUNE PISCICOLE 

Espèces d’intérêt au 
sein de l’aire d’étude 
immédiate 

Niveau 
d’enjeu 
écologique 

Impacts 
potentiels bruts 

Phase du 
projet impactée 

Vecteur de 
l’impact 
potentiel brut 

Niveau 
d’impact 
potentiel brut 

Type de mesures 
envisagées 

Le Lot est un cours 
d’eau de 2nde 
catégorie piscicole. Le 
domaine est de type 
Cyprinicole avec le 
Brochet comme 
espèce repère. 

Le peuplement 
piscicole protégé est 
essentiellement la 
Vandoise et le 
Brochet. 

A noter que le bief les 
Ondes – St Vite et 
celui St Vite – Fumel 
sont soumis à de 
nombreux facteurs 
limitants pour le 
peuplement 
piscicole : qualité 
d’eau, régime 
hydraulique avec de 
nombreuses 
éclusées, profondeur 
d’eau, végétation 
aquatique, ... 

Ce sont des milieux 
aquatiques déjà très 
modifiés et 
perturbés par 
l’activité 
anthropique. 

Fort 

Destruction ou 
dégradation 
physique des 
milieux 

 

Altération 
biochimique des 
milieux 

Phase travaux 

Opération de 
déroctage 
dans le Lot 
pour création 
du chenal de 
navigation 

 

Pollution 
accidentelle 
des habitats 
aquatiques 

Modéré à fort 
selon la 
surface, les 
linéaires 
concernés. 

 

Impact 
pollution selon 
localisation, 
type de 
pollution, 
ampleur et 
durée 

 

Zones 
favorables au 
brochet 
situées de 
l’autre côté du 
Lot 

EVITEMENT / 
REDUCTION : 

‐Adaptation des 
zones de 
déroctage au 
strict nécessaire 
pour réduire au 
maximum la 
surface 
d’habitats 
potentiels 
impactés 

‐Adaptation de la 
période des 
travaux : hors 
période sensible 
et pour faciliter 
la décantation 
des MES  

‐Restitution des 
matériaux 
extraits dans le 
cours d’eau pour 
améliorer les 
habitats, 
notamment de 
reproduction et 
de repos 

‐Mesures de 
prévention des 
pollutions 
chroniques et 
accidentelles 

Destruction 

d’individus 

Très  faible  à 

faible 

(espèces 

mobiles) 

Perturbation, 

dérangement 

Modéré  à 

faible 

(milieux 

favorables  à 

proximité) 

EVITEMENT / 

REDUCTION : 

‐Adaptation  de 

la  période  des 

travaux 

Les  travaux vont générer une augmentation de  la concentration en matières en suspensions  (MES) en aval des 

travaux lors des interventions en eau. 

Le risque de colmatage du substrat et donc des potentielles frayères est limité du fait : 

- De la granulométrie très grossière : fond de plaques rocheuses 

- De la période d’intervention des déroctages (aout) en dehors des périodes sensibles de fraie.  

- De la proximité temporelle des hautes eaux d’hiver qui faciliteront le « nettoyage » du substrat, avant la 

période de fraie. 
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 Avifaune 

Les principales menaces pour les oiseaux concernent les ouvertures de milieux par coupe et débroussaillage de la 

végétation pour dégager l’emprise des travaux. 

Ces menaces sont évitées avec des travaux à une période en dehors de la période de reproduction. La période des 

travaux à partir du mois de novembre permet d'éviter le dérangement en période de reproduction. 

Le martin‐pêcheur quant à lui ne se reproduit pas sur le site ni à proximité. Le cours d’eau reste essentiellement sa 

zone de pêche. La faible emprise des travaux laisse libres d’autres secteurs de cours d’eau à proximité immédiate 

pour l’espèce. 

Impacts potentiels bruts sur l’AVIFAUNE 

Espèces d’intérêt au 
sein de l’aire d’étude 
immédiate 

Niveau 
d’enjeu 
écologique 

Impacts 
potentiels 
bruts 

Phase du 
projet impactée 

Vecteur de l’impact 
potentiel brut 

Niveau 
d’impact 
potentiel 
brut 

Type de mesures 
envisagées 

49 espèces d’oiseaux 
recensées, plus 
d’une vingtaine 
nicheurs possibles, 
probables ou 
certains dans l’aire 
d’étude. 

La majorité des 
oiseaux est protégée 
(individus, sites de 
reproduction et de 
repos). 

Pour la plupart les 
espèces sont 
communes ou 
nichent hors site et 
présentent donc un 
enjeu faible, à 
l’exception des 
espèces suivantes. 

‐ Bouscarle de 
Cetti entendu au 
niveau du 
roncier central. 

Chardonneret 
élégant, le Serin 
cini et le Verdier 
d’Europe 

‐ espèces 
communes, mais 
fortement 
menacées. 

Contactées au 
niveau des 
habitations (et 
de la friche 
industrielle pour 
le Verdier).  

Modéré 

Destruction 
ou 
dégradation 
physique des 
milieux 

 

Phase travaux 

Ouverture du milieu par 
débroussaillage/coupe 
d’arbres 

Terrassement des 
travaux préparatoires 

 

Terrassement et génie 
civil pour constituer les 
sas amont et aval sur 
environ 125m au total 

 

 

Circulation des 
véhicules en dehors des 
emprises de 
terrassement 

 

Pollution accidentelle 
des habitats 

Modéré 
selon les 
habitats et 
la surface, 
les 
linéaires 
concernés. 

‐Adaptation de 
l’implantation du 
projet pour 
réduire au 
maximum la 
surface 
d’habitats 
potentiels 
impactés 

Environ 0,1 ha 
d’habitats 
potentiellement 
favorables à la 
nidification de la 
Bouscarle de 
Cetti impactés 
sur environ 0,3 
ha présents 
uniquement 
dans l’aire 
d’étude). 

Environ 0,03 ha 
d’habitats 
potentiellement 
favorables à la 
nidification du 
Chardonneret 
impactés sur 
environ 0,4 ha 
présents 
uniquement 
dans l’aire 
d’étude). 

Destruction 
d’individus 

Très faible 
à faible 
(espèces 
mobiles) 

 



  Etude d’impact 

 340 

Impacts potentiels bruts sur l’AVIFAUNE (suite) 

Espèces d’intérêt au 
sein de l’aire d’étude 
immédiate 

Niveau 
d’enjeu 
écologique 

Impacts 
potentiels 
bruts 

Phase du 
projet impactée 

Vecteur de l’impact 
potentiel brut 

Niveau 
d’impact 
potentiel 
brut 

Type de mesures 
envisagées 

‐ Les prairies 
constituent 
probablement 
une source de 
nourriture 
(graines) 
importante pour 
les oiseaux du 
site. 

‐ Martin‐pêcheur 
d’Europe 
contacté sur le 
Lot. 

Aucun indice de 
nidification. 

La taille du 
domaine vital et 
les densités 
habituelles de 
l’espèce 
impliquent une 
utilisation d’un 
territoire 
nettement plus 
vaste que la 
portion du Lot 
incluse dans le 
site d’étude. Les 
parois rocheuses 
(peu propices à 
la construction 
du nid) limitent 
fortement le 
potentiel de 
nidification. 

Au droit de l’aire 
d’étude, le Lot 
constitue 
essentiellement 
un habitat de 
recherche 
alimentaire, les 
berges étant 
utilisées comme 
perchoirs de 
pêche et de 
repos. 

Modéré 

Destruction 
ou 
dégradation 
physique des 
milieux 

 

Phase travaux 

Ouverture du milieu par 
débroussaillage/coupe 
d’arbres 

Terrassement des 
travaux préparatoires 

 

Terrassement et génie 
civil pour constituer les 
sas amont et aval sur 
environ 125m au total 

 

 

Circulation des 
véhicules en dehors des 
emprises de 
terrassement 

 

Pollution accidentelle 
des habitats 

Modéré 
selon les 
habitats et 
la surface, 
les 
linéaires 
concernés. 

Environ 0,6 ha 
d’habitats 
potentiellement 
favorables à la 
nidification du 
Verdier impactés 
sur environ 1,4 
ha présents 
uniquement 
dans l’aire 
d’étude). 

Environ 90 m de 
paroi rocheuse 
impactés sur 
environ 250m 
présents 
uniquement 
dans l’aire 
d’étude). 

Les habitats 
potentiels du 
serin cini sont 
complètement 
évités (au sud‐
est de la zone 
d’étude) 

 

‐Adaptation de la 
période des 
travaux la moins 
impactante 

 

‐Mesures de 
prévention des 
pollutions 
chroniques et 
accidentelles 

Destruction 
d’individus 

Très faible 
à faible 
(espèces 
mobiles) 

Perturbation, 
dérangement 

Modéré 
(milieux 
favorables 
à 
proximité) 

‐Adaptation de 
l’implantation du 
projet pour 
évitement des 
secteurs 
d’intérêt 

 

‐Adaptation de la 
période des 
travaux 
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 Insectes saproxyliques 

La présence de certains arbres remarquables sera prise en compte : plusieurs arbres à grand capricorne. Ces arbres 

pourront être évités. Un arbre devra être déplacé. 

Impacts potentiels bruts sur les INSECTES 

Espèces d’intérêt au sein 
de l’aire d’étude 

immédiate 

Niveau 
d’enjeu 

écologique 

Impacts 
potentiels bruts 

Phase du 
projet impactée 

Vecteur de 
l’impact 

potentiel brut 

Niveau 
d’impact 
potentiel 

brut 

Type de mesures 
envisagées 

Présence  de  7  vieux 
arbres  favorables  à  des 
espèces  d’insectes 
saproxylophages 
d’intérêt  (Grand 
capricorne :  traces 
récentes  ou  traces 
anciennes observées) 

 

 

Fort 

Destruction  ou 
dégradation 
physique 
d’arbres 

 

Destruction 
d’individus 

Phase travaux 

Ouverture  du 
milieu :  abattage 
d’arbres  pour 
l’accès aux zones 
de  travaux  ou 
pour  dégager 
l’emprise  des 
travaux 

Fort 

EVITEMENT : 

‐Adaptation  de 
l’implantation  du 
projet  pour 
évitement  total 
des arbres  

‐Mise en défens en 
phase  travaux  par 
balisage 

Aucune  espèce 
d’odonates protégés n’a 
été observée.  

Conditions  locales  et 
microhabitats  larvaires 
présents  pas  favorables 
pour  le  Gomphe  de 
Graslin  et  la  Cordulie  à 
corps fin présents sur les 
bords du Lot. 

Modéré 

Destruction  ou 
dégradation 
physique  des 
milieux 

 

 

Altération 
biochimique 
des milieux 

Phase travaux 

Terrassement  et 
génie  civil  pour 
constituer les sas 
amont et aval sur 
environ 125m au 
total 

 

Pollution 
accidentelle 

Modéré à 
faible 

‐Adaptation  de 
l’implantation  du 
projet pour réduire 
au  maximum  la 
surface  d’habitats 
potentiels 
impactés 

 

‐Mesures  de 
prévention  des 
pollutions 
chroniques  et 
accidentelles 

 

‐Adaptation de la 
période des 
travaux 

Aucune  espèce  de 
rhopalocères  protégés 
n’a été observée 

Modéré à 
faible 

Destruction  ou 
dégradation 
physique  des 
milieux 

Phase travaux 
Terrassement 
des  travaux 
préparatoires 

Faible 

‐Adaptation  de 
l’implantation  du 
projet pour réduire 
au  maximum  la 
surface  d’habitats 
potentiels 
impactés 

 

‐Mesures  de 
prévention  des 
pollutions 
chroniques  et 
accidentelles 

 

‐Adaptation de la 
période des 
travaux 
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IMPACTS SUR LA CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE DES ESPÈCES PROTÉGÉES 

Que cela soit en phase chantier ou en phase exploitation, le projet ne va pas impacter notablement la continuité 

écologique. Le site présente un enjeu en termes de corridor écologique par 2 axes : la ripisylve du Lot et le Lot lui‐

même. 

Les travaux vont concerner les berges du Lot de manière très localisée et le Lot. Les travaux ne vont pas entraver la 

continuité écologique du Lot. 

Cependant ils vont intervenir sur la continuité actuelle de la ripisylve (chênaie pubescente). 

Les opérations sur les berges, uniquement la berge rive gauche, vont occasionner le dégagement de la végétation 

et  donc  une  interruption  de  la  continuité  écologique  rivulaire  essentielle  pour  les  espèces,  notamment  les 

chiroptères qui sont en chasse le long du Lot. 

4.7.3.2. Vulnérabilité	des	espaces	face	au	projet	

Selon la localisation des travaux et la période d’intervention, la vulnérabilité des espèces protégées concernées par 

les travaux ont été évalués : 

 Flore 

Taxon 
France  N‐A  Aquitaine 

Statut local 
Enjeu 
local 

Vulnérabilité dans 
l’emprise du projet LR  ZNIEFF PR  LR 

Doronic à 
feuilles 
cordées 
Doronicum 
pardalianches 

LC  X  X  LC 

Station d’environ 300 m² (quelques 
centaines de tiges aériennes) sur la partie 
centrale de la chênaie pubescente et le 
haut de la falaise 

Fort  Forte 

 

 Chiroptères 

Taxon 
Monde Europe  France  Aquitaine 

Statut local  Enjeu local 
Vulnérabilité dans 
l’emprise du projetLR  DH  LR  PN LR PNA Rareté TVB LR ZNIEFF SINP

Chiroptères   
(II)‐
IV 

  X    (X)           
Gites potentiels 
peu présents 

Moyen  Faible 

 

 Herpétofaune 

Taxon 
Eur.  France  Aq. 

Statut local 
Enjeu 
local 

Vulnérabilité dans 
l’emprise du projet DH  PN  LR  LR  SC 

Crapaud 
épineux 

  3    LC  10 

Reproduction probable dans les criques 
du Lot et/ou en amont du barrage. 

Phase terrestre : ensemble du site. 

Faible  Moyenne à faible 

Couleuvre verte 
et jaune 
(probable) 

IV  2  LC  LC  9 

Fragments de mue trouvés dans le jardin 
de l’habitation en face du barrage. 
Milieux arbustifs, lisières et bois clairs (+ 
jardins) 

Faible  Moyenne 
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Taxon 
Eur.  France  Aq. 

Statut local 
Enjeu 
local 

Vulnérabilité dans 
l’emprise du projet DH  PN  LR  LR  SC 

Couleuvre 
vipérine 

  2  NT  VU  14 

Berges du Lot et abords (les sites de 
ponte, d’hivernage et certains sites de 
thermorégulation se trouvent en milieu 
terrestre, parfois assez loin de l’eau) 

Assez fort  Moyenne 

Grenouille gr. 
verte 

  ?        Bassin artificiel et berges du Lot  Faible  Faible 

Lézard des 
murailles 

IV  2  LC  LC  6 
Ensemble du site (lisières, friches, zones 
rudérales, habitations, falaises, etc.) 

Faible  Moyenne 

 

 Odonates 

Nom 
vernaculaire 

Monde  Europe France  Aquitaine 
Statut local  Enjeu local 

Vulnérabilité 
dans l’emprise 

du projet LR  DH  LR PN  PNA  LR  TVB LR ZNIEFF

Gomphe de 
Graslin 

NT 
(déclin) 

II‐
IV 

NT 2  X  LC  X  LC X 
Lot (potentiel modéré 
au droit du site 
d’étude) 

Moyen à 
assez fort 

Très faible 

Cordulie à 
corps fin 

LC 
II‐
IV 

NT 2  X  LC    LC X 
Lot (potentiel modéré 
au droit du site 
d’étude) 

Moyen  Très faible 

 

 Insectes 

Taxon 
Europe France  Aq.  Statut local 

 
Enjeu local 

Vulnérabilité dans l’emprise 
du projet 

DH  LR PN CNPN ZNIEFF

Grand 
Capricorne 
(probable8) 

II‐IV NT  2  X  X 
Quelques chênes occupés par 
l’espèce 

Assez fort (arbres 
hôtes) 

Forte 

 

 Faune piscicole 

Nom vernaculaire  PN  DH  DO  Rareté 

LR  Statut local  Enjeu local 
Vulnérabilité 

dans l’emprise du 
projet          

Brochet  Art. 1      AC  VU  Espèce repère – Lot  Fort  Faible 

Vandoise  Art. 1      AC  LC  Lot  Moyen  Faible 

 

8La mention “probable” (ou cf.) indique que l’espèce concernée est très probablement cerdo mais qu’il n’est pas possible d’en 
être certain (les indices de l’espèce voisine C. welensii étant identiques). Compte-tenu de la rareté de C. welensii (C. cerdo 
étant nettement plus commun) et le fait que C. cerdo l’accompagne régulièrement, les indices observées dans l’aire d’étude 
sont à considérer, d’un point de vue règlementaire, comme correspondant au Grand capricorne (Cerambyx cerdo). 
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 Avifaune 

Taxon 
Europe  France Aquitaine 

Statut local 
Enjeu 
local 

Vulnérabilité dans 
l’emprise du projet DO  LR  SPEC PN LR Rareté ZNIEFF

Bergeronnette des ruisseaux    LC    3 LC 58%   
Nicheur 
possible 

Faible  Faible 

Bergeronnette grise    LC    3 LC 96%   
Recherche 
alimentaire 

Faible  Faible 

Bondrée apivore  I  LC    3 LC 37%   
Recherche 
alimentaire 

Faible  Faible 

Bouscarle de Cetti    LC    3 NT 43%   
Nicheur 
probable 

Moyen  Faible 

Bruant zizi    LC    3 LC 87%   
Nicheur 
probable 

Faible  Faible 

Chardonneret élégant    LC    3 VU 94%   
Nicheur 
possible 

Moyen  Faible 

Choucas des tours  IIB  LC    3 LC 20%    Passage, halte  Faible  Faible 

Chouette hulotte    LC    3 LC 84%   
1 contact hors 

site 
Faible  Faible 

Faucon crécerelle    LC  3  3 NT 96   
Recherche 
alimentaire 

Faible  Faible 

Fauvette à tête noire    LC    3 LC 98%   
Nicheur 
probable 

Faible  Faible 

Goéland leucophée    LC    3 LC 12%   
Passage, 
recherche 
alimentaire 

Faible  Faible 

Grand Cormoran    LC    3 LC 3%    Passage  Faible  Faible 

Héron bihoreau  I  LC  3  3 NT 5%    Passage  Faible  Faible 

Héron cendré    LC    3 LC 20%   
Passage, 
recherche 
alimentaire 

Faible  Faible 

Hirondelle de fenêtre    LC  2  3 NT 75%   
Recherche 
alimentaire 

Faible  Faible 

Hirondelle de rivage    LC  3  3 LC 9%   
Recherche 
alimentaire 

Faible  Faible 

Hirondelle rustique    LC  3  3 NT 88%   
Recherche 
alimentaire 

Faible  Faible 

Huppe fasciée    LC    3 LC 80%   
Nicheur 
possible ? 

Faible  Faible 

Hypolaïs polyglotte    LC    3 LC 90%   
Nicheur 
probable 

Faible  Faible 

Loriot d'Europe    LC    3 LC 78%   
3 contacts hors 

site 
Faible  Faible 

Martin‐pêcheur d'Europe  I  VU  3  3 VU 57%   

Essentiellement 
recherche 
alimentaire 

(Lot) 

Faible à 
moyen 

Faible 
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Taxon 
Europe  France Aquitaine 

Statut local 
Enjeu 
local 

Vulnérabilité dans 
l’emprise du projet DO  LR  SPEC PN LR Rareté ZNIEFF

Martinet noir    LC  3  3 NT 68%   
Passage, 
recherche 
alimentaire 

Faible  Faible 

Mésange à longue queue    LC    3 LC 91%   
Nicheur 
possible 

Faible  Faible 

Mésange bleue    LC    3 LC 97%   
Nicheur 
probable 

Faible  Faible 

Mésange charbonnière    LC    3 LC 98%   
Nicheur 
probable 

Faible  Faible 

Mésange nonnette    LC    3 LC 49%   
Nicheur 
possible 

Faible  Faible 

Milan noir  I  LC  3  3 LC 58%   
Passage, 
recherche 
alimentaire 

Faible  Faible 

Moineau domestique    LC  3  3 LC 95%   
Recherche 
alimentaire 

Faible  Faible 

Pic épeiche    LC    3 LC 95%   
Recherche 
alimentaire 

Faible  Faible 

Pic noir  I  LC    3 LC 50%   
1 contact hors 

site 
Faible  Faible 

Pic vert    LC    3 LC 97%   
Recherche 
alimentaire 

Faible  Faible 

Pinson des arbres    LC    3 LC 98%    ? (1 contact)  Faible  Faible 

Pouillot de Bonelli    LC    3 LC 59%   
Nicheur 
possible 

Faible  Faible 

Pouillot véloce    LC    3 LC 97%   
Nicheur 
probable 

Faible  Faible 

Rossignol philomèle    LC    3 LC 79%   
Nicheur 
probable 

Faible  Faible 

Rougegorge familier    LC    3 LC 96%   
Nicheur 
probable 

Faible  Faible 

Rougequeue noir    LC    3 LC 97%   
Nicheur 
probable 

Faible  Faible 

Serin cini    LC  2  3 VU 86%   
Nicheur 
possible 

Moyen  Faible 

Sittelle d’Europe    LC    3 LC 93%   
Recherche 
alimentaire 

Faible  Faible 

Troglodyte mignon    LC    3 LC 97%   
Nicheur 
possible 

Faible  Faible 

Verdier d'Europe    LC    3 VU 95%   
Nicheur 
probable 

Moyen  Faible 
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4.7.3.3. Les	mesures	d’évitement	et	de	réduction	associées	au	projet	

Afin de chercher à avoir un projet ayant  le moins d’impact possible  sur  l’environnement et notamment sur  les 

espèces et habitats protégés, des mesures d’évitement et de réduction des impacts ont été mises en place dès la 

conception et seront préconisées en phase travaux et en phase exploitation. 

L’ensemble de ces mesures a été détaillé précédemment. 

Les mesures s’appliquant aux espèces et habitats, notamment protégés, sont rappelées succinctement ci‐après : 

 Mesure ME‐01 : Evitement de stations d’espèce végétale protégée – Doronic à feuilles cordées 

Cette mesure en phase conception permet l’évitement total d’impact sur l’espèce protégée 

 Mesure  ME‐02  :  Evitement  d’espèces  faunistiques  protégées  et/ou  leurs  habitats  :  arbres  à  grand 

capricorne (Cerambyx cerdo) / pont dalot en pierre fissuré (habitat potentiel chiroptères) 

Cette mesure en phase conception permet d’optimiser l’emplacement du projet pour éviter les impacts sur 

des habitats d’espèces protégées. 

 Mesure MR‐06 : Reconstitution des corridors écologiques : ripisylve du Lot et du Terrein 

Cette  mesure  permet  de  préserver  le  corridor  constitué  par  la  ripisylve  du  Lot  notamment  pour  les 

chiroptères. 

 Mesure MR‐07 : Evitement des bords du Lot lors des opérations terrestres 

Cette mesure permet au maximum de réduire les impacts sur les espèces situées à proximité du Lot, dans 

les berges. 

 Mesure ME09  :  Respect  de  l’emprise  du  projet  et  mise  en  défens  des  secteurs  préservés  d’intérêts 

écologique 

Cette mesure permet d’assurer  le respect des espèces et habitats préservés par  le projet. Les mises en 

défens seront essentielles pour permettre l’évitement des enjeux écologiques. 

 Mesure ME‐11 : Eviter le risque d’intrusion d’amphibiens dans la zone du chantier :  

Interdire le chantier à tout amphibien présent à proximité mais également la petite faune (reptiles, …). 

 Mesure MR‐15 : Adaptation du calendrier des travaux aux enjeux écologiques 

Le démarrage des travaux est prévu en novembre. 

La période de démarrage a été choisie afin de réduire au maximum, voire éviter, le risque de destruction 

d’individus ou le dérangement significatif des animaux en périodes sensibles de leur cycle biologique. 

 Mesure MR‐17 : Limitation de la pollution lumineuse  

En phase chantier, adaptation de l’éclairage éventuellement nécessaire (période, orientation, type, …). 

Cette mesure sera entre autres favorable aux chiroptères, à l’avifaune protégée, aux mammifères protégés. 

 Mesure MR‐24 : Réduction du risque de développement de la flore exotique envahissante 

Cette mesure sera, entre autres, favorable à la préservation de la flore protégée. 

Par ailleurs des mesures d’accompagnement permettront de suivre l’évolution des habitats et espèces du 

site après la mise en place des mesures d’évitement et de réduction et d’améliorer la situation actuelle : 
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Par  ailleurs,  des  mesures  d’accompagnement  permettent  d’améliorer  l’efficience  ou  donner  des  garanties 

supplémentaires de succès environnemental aux mesures d’évitement et de réduction. 

Ainsi : 

 La Mesure MA‐28 permet de proposer des habitats favorables à  la faune, notamment les reptiles,  les 

amphibiens et les chiroptères. 

 La Mesure MA‐29 propose la mise en place d’un Suivi écologique (faune, flore, habitats) du site après 

travaux. 

 La Mesure MA‐30 propose l’élaboration d’un Plan de gestion des habitats naturels du site après travaux. 

 

4.7.3.4. Analyse	des	 impacts	 résiduels	 sur	 les	habitats	et	espèces	protégés	après	mise	en	place	des	
mesures	correctives	

Selon la vulnérabilité des espèces protégées et les mesures mises en place, les impacts résiduels sont présentés ci‐

dessous. 

SUR LA CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE DES ESPACES PROTÉGÉES 

La continuité hydraulique du Lot et du Terrein, lorsqu’il est en eau, sera maintenue par des interventions en eau 

pour le Lot ou par des aménagements spécifiques permettant cette continuité pour le Terein. 

Concernant  la  continuité  écologique  constituée  par  la  ripisylve  (intérêt  pour  une  certaine  faune  protégée : 

chiroptères  notamment),  celle‐ci  sera  interrompue  par  les  aménagements  des  sas  amont  et  aval  sur  une 

cinquantaine de mètres au total. 

Ce corridor est déjà interrompu au niveau du barrage de Fumel sur plusieurs dizaines de mètres. 

L’interruption issue du projet ne va concerner qu’une petite partie de ce corridor écologique. 

Par ailleurs, le projet prévoit des mesures permettant de préserver au maximum la végétation de la ripisylve, de 

lutter contre les espèces végétales exotiques envahissantes et de reconstituer une végétation locale sur une grande 

partie du site. 

 MR‐06 Reconstitution des corridors écologiques : ripisylve du Lot et du Terrein 

 MR‐14 Préconisations d’intervention sur la ripisylve 

 MR‐26 Maintien de la continuité hydraulique du Terrein 

Cela permettra, à moyen terme, de proposer une ripisylve et des corridors écologiques, a minima, aussi présent 

qu’actuellement 

 Les impacts résiduels du projet sur la continuité écologique seront faibles 

LES IMPACTS SUR LES HABITATS NATURELS PROTÉGÉS 

Aucun habitat protégé n’est concerné par le site des travaux. 

LES IMPACTS SUR LA FLORE PROTÉGÉE 

Le Doronic sera évité par l’implantation des travaux. Il sera localisé et mis en défens par précaution. 
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Une vigilance accrue sera faite pendant les travaux concernant la propreté des engins pour éviter la propagation 

des plantes exotiques envahissantes. 

 Les impacts résiduels du projet sur la flore protégée sont négligeables à nuls 

LES IMPACTS SUR LA FAUNE PROTÉGÉE 

 Chiroptères 

La période d’intervention permettra de fortement diminuer les perturbations sur le cycle biologique des chiroptères 

potentiellement présents. 

D’autant plus que les habitats de chasse (ripisylve) seront impactés mais dans une faible proportion par rapport à 

l’« offre » très importante à proximité immédiate, au‐delà de la zone d’étude. 

 Les impacts résiduels du projet sont faibles à négligeables. 

 Saproxylophages 

Les arbres identifiés comme abritant le grand Capricorne, seront protégés et évités pendant les travaux. Le projet 

prévoit leur conservation afin d’éviter tout impact de l’espèce concernée. 

 Les impacts résiduels du projet sont négligeables 

 Avifaune 

La  période  d’intervention  permettra  d’écarter  tout  risque  de  dérangement  sur  les  nidifications  des  espèces 

protégées concernées. 

La perturbation sera temporaire et le refuge dans les zones avoisinantes non‐impactées sera facilement réalisables 

pour ces espèces. 

Seule  une  partie  des  habitats  sera  impactée  mais  dans  une  faible  proportion  par  rapport  à  l’  «  offre  »  très 

importante à proximité immédiate constituée par le milieu environnant :  linéaire de berges, de ripisylve du Lot, 

bocage, …, au‐delà de la zone d’étude. 

 Les impacts résiduels du projet sont faibles à négligeables. 

 Reptiles 

La période d’intervention et la nature des travaux permettront aux reptiles de fuir assez rapidement vers des zones 

exemptes d’impacts. 

A moyen terme, le projet pemettra la reconstitution de l’habitat de ces espèces, actuellement très dégradé. 

Seuls  les habitats  seront  impactés mais d’une proportion  très  faible par  rapport à  l’« offre »  très  importante à 

proximité immédiate constituée par le milieu environnant : linéaire de berges, de ripisylve du Lot, bocage, …, au‐

delà de la zone d’étude. 

 Les impacts résiduels du projet sont faibles à négligeables. 

 Amphibiens 

La faible présence d’amphibiens sur la zone des travaux conjuguée avec les mesures (barrière amphibiens) et la 

période d’intervention permet de minimiser au maximum les impacts sur les amphibiens. 

Seuls  les habitats  seront  impactés mais d’une proportion  très  faible par  rapport à  l’« offre »  très  importante à 

proximité immédiate constituée par le milieu environnant : linéaire de berges, de ripisylve du Lot, bocage, …, au‐

delà de la zone d’étude. 
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 Les impacts résiduels du projet sont faibles à négligeables. 

 Faune piscicole 

Etant données les préconisations et mesures prises en phase travaux et la nature des travaux dans le cours d’eau 

du  Lot  (temporaires  et  localisés)  permet  d’estimer  que  les  impacts  sur  les  poissons  et  leurs  habitats  seront 

relativement faibles. Ils seront mêmes améliorés par la pose de matériaux rocheux sur les hauts fonds. 

 Les impacts résiduels du projet sont faibles  

4.7.4. Conclusion	

Suite à cette analyse des impacts du projet sur les habitats et espèces protégés, du fait des mesures mises en place, 

les impacts résiduels, quand ils existent, seront faibles à négligeables, temporaires et très localisés. 

Les  mesures  mises  en  place  en  phase  travaux  et  en  phase  exploitation  permettront  d’éviter  au  maximum  la 

destruction d’espèces et/ou habitats protégés. 

Dans ce cadre, le projet est compatible avec la réglementation relative aux habitats et espèces protégés. 

 

4.8. Effets	cumulés	avec	d’autres	projets	

4.8.1. Les	incidences	cumulées	du	projet	avec	d’autres	projets	connus	

L'analyse  des  effets  cumulés  porte  sur  les  projets  ayant  fait  l'objet  d'une  étude  d'incidence  et  d'une  enquête 

publique au titre de la loi sur l'eau et sur les projets qui ont fait l'objet d'un avis de l'autorité environnementale. 

Les projets  ayant  fait  l'objet d'un avis  de  l'autorité  environnementale  sont  recensés et    géolocalisés  sur  le  site 

internet  de  la  DREAL  Aquitaine  (www.nouvelle‐aquitaine.developpement‐durable.gouv.fr  –  Rubrique  Avis  et 

décisions de l'Autorité Environnementale ‐ http://carto.sigena.fr/1/autorite_environnementale_na.map). 

Aucun projet n’est présent sur la commune de Montayral. 

Seul le projet suivant a été recensé à environ 1,700 km au nord du barrage : 
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Commune  Avis  Projet 

Fumel  2017‐005366 
Projet  de  renouvellement  et  d’extension  de  carrière 
d'argile à Fumel (47) ‐ ICPE 

L’avis de l’Autorité environnementale est un avis simple qui porte sur la qualité de l’étude d’impact produite et sur 

la manière dont l’environnement est pris en compte dans le projet. Porté à la connaissance du public, il ne constitue 

pas une appropriation du projet au sens des procédures d’autorisation préalable à la réalisation. 

Localisation du projet :  Fumel
Demandeur :  ARGECO DEVELOPPEMENT
Procédure principale :  Installation classée pour la protection de l’environnement 

(ICPE) 

Autorité décisionnelle :   Préfet de Lot‐et‐Garonne
Date de saisie de l’Autorité environnementale :  18 Septembre 2017
Date de contribution du Préfet de département :  13 Septembre 2017
Date de l’avis de l’Agence Régionale de Santé :  20 Avril 2017

L’avis de l’Autorité Environnementale est le suivant : 

« III‐  Conclusion  de  l’avis  de  l’Autorité  environnementale :  qualité  de  l’étude  d’impact  et  prise  en  compte  de 
l’environnement 

Le projet s’inscrit dans la poursuite, avec extension, des activités d’extraction et de transformation d’une carrière 
d’argiles,  exploitée  de  longue  date  sur  la  commune  de  Fumel.  Le  dossier  et  l’étude  d’impact  sont  clairs  et 
proportionnés  au  contexte  du  site  et  au  projet.  Concernant  les  nuisances  sonores,  l’Autorité  environnementale 
recommande  de  préciser  le  diagnostic  en  phase  d’exploitation  et  d’envisager,  le  cas  échéant,  des  mesures  de 
réduction d’impact supplémentaires. La mise en place de bassins de décantation suffisamment dimensionnés est 
également un point de vigilance pour le projet. Des enjeux écologiques ont été mis en évidence à l’occasion de cette 
étude. Leur préservation est prévue par un dispositif d’évitements d’impact successifs, dont le contrôle et le suivi 
sont prévus, de façon pertinente, à l’échelle de temps de l’exploitation (30 ans) . » 

Ce projet a été jugé comme prenant en compte de manière satisfaisante les enjeux écologiques, notamment pour 

la mise en place de mesures d’évitement et de réduction. 

« La conception du projet a cherché à privilégier l’évitement des secteurs sensibles et à supprimer puis réduire les 
atteintes aux espèces protégées : 

 Adaptation des dates des travaux afin de limiter la destruction directe d’individus ; 

 Evitement des habitats remarquables (boisements et lisières du quart Nord‐est, pelouse de la partie centre 
Est, boisement et lisières de la partie Est et de la flore protégée  (station d’orpins jaunâtre) ; 

 Matérialisation  (balisage) sur le terrain des zones sensibles 

 Maintien des  lisières boisées, déboisement en présence d’un écologue et mise en œuvre d’un protocole 
permettant de limiter le dérangement des chiroptères 

 Création de mares et d’un plan d’eau supplémentaires avant le chantier afin de créer des zones refuges pour 
les amphibiens »  

Seules des mesures de réduction des nuisances sonores devront être éventuellement prévues ainsi que la mise en 

place de bassins de décantation adaptés. 

Etant donné l’éloignement de ce projet situé de l’autre côté de la ville de Fumel (nord‐est) et l’absence de lien 

(cours d’eau, corridor, …) avec les projets du CD47 et des usiniers, il n’est pas de nature à avoir des effets qui 

viennent se cumuler avec ces derniers.          
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Les projets soumis à une procédure environnementale sont répertoriés via la cartographie : 

https://www.projets‐environnement.gouv.fr/pages/home/. 

Il  en  ressort  que 3  activités  soumises  à  autorisation  au  titre  du  code  de  l’environnement  dans  le  secteur  ci‐

dessous : 

 

 Exploitation des installations de fabrication de parquets 

 Date : 06/08/2009 

 Maitrise d'ouvrage : SA PARQUETS MARTY 

 Nature : Installations classées 

 Thématique : ENVIRONNEMENT 

 Type de procédure : Autorisation au titre du code de l'environnement 

 

 Exploitation d'un quai de transfert de déchets ménagers 

 Date : 06/08/2009 

 Maitrise d'ouvrage : S.M.A.V. (syndicat mixte d'arrondissement de Villeneuve sur Lot) 

 Nature : Installations classées 

 Thématique : ENVIRONNEMENT 

 Type de procédure : Autorisation au titre du code de l'environnement 

 

 Unité de fabrication de chaux vive 

 Date : 06/08/2009 

 Maitrise d'ouvrage : S.E.E. Bruyères et fils 

 Nature : Installations classées 

 Thématique : ENVIRONNEMENT 

 Type de procédure : Autorisation au titre du code de l'environnement 
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4.8.2. Les	incidences	du	projet	sur	le	climat	et	sa	vulnérabilité	au	changement	climatique	

4.8.2.1. Les	incidences	du	projet	sur	le	climat	

LES EFFETS DES OPÉRATIONS DE TERRASSEMENT 

En phase travaux, les opérations de terrassement nécessiteront tout particulièrement la circulation de nombreux 

camions pour évacuer les matériaux (environ 3 000). 

Ces engins, même en bon état de fonctionnement, constitueront un dégagement notable de gaz d’échappement 

dans l’atmosphère. 

L’optimisation de l’utilisation de ces camions (proximité de prise et de dépôt des matériaux) et le suivi de la qualité 

des engins devront être bien effectués par le maitre d’œuvre afin de réduire au maximum les impacts sur la qualité 

de l’air. 

Un suivi de la qualité de l’air sera effectué pendant les travaux afin d’estimer les répercussions des travaux sur celle‐

ci. 

La circulation des camions et le fonctionnement des engins, des autres véhicules constitueront potentiellement des 

pics de pollution très localement et temporairement. 

Il en est de même pour le déroctage et le curage qui occasionneront les déplacements d’engins (pelleteuse, brise 

roche hydraulique, camions) dans la zone des travaux, aux abords du cours d’eau. 

LES EFFETS DES TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL 

Les travaux ne sont pas de nature à affecter le climat. Il ne s’agit que de travaux de génie civil et de terrassement 

très confinés. 

LES EFFETS DU PROJET : LE TRANSBORDEUR 

A terme, le projet va favoriser le franchissement du barrage de Fumel par une technique plutôt non polluante. 

Il ne sera donc de nature à affecter le climat.  

 

4.8.2.2. La	vulnérabilité	du	projet	au	changement	climatique	

Les projets sont liés au fonctionnement du cours d’eau. Ils ne prévoient pas de modification des caractéristiques 

du barrage de Fumel. 

D’autre part, le changement climatique peut avoir des répercussions sur le régime hydraulique du cours d’eau du 

Lot. 

Ainsi : 

 Si  des  étiages  sévères  se  produisent,  l’activité  de  navigation  sera  certainement  affectée,  diminuée. 

Cependant cela n’empêchera pas les activités sur le long terme. Les aménagements ne sont pas vulnérables 

face au changement climatique. 

 Au  contraire,  dans  le  cas  d’une  augmentation  de  la  fréquence  des  crues  et/ou  de  leur  intensité,  les 

aménagements sont dimensionnés pour faire face à des événements majeurs. Là aussi, les projets ne sont 

pas particulièrement vulnérables au changement climatique. 
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Ce qu’il faut retenir : 

Le climat local ne sera pas significativement modifié par le projet, ni pendant les travaux, ni à terme. 
 
Concernant le climat global, le projet va favoriser le franchissement du barrage mais ne va pas en soi augmenter la 
navigation sur le Lot. Le projet ne viendra pas perturber notablement le climat. 

4.8.3. Les	incidences	notables	du	projet	sur	l’environnement	résultant	de	la	catastrophes	majeurs	

Le site, et donc le projet, n’est pas soumis à des risques sismiques, ni à des risques d’incendie particuliers. 

Concernant les catastrophes naturelles, il est essentiellement concerné par des risques liés aux inondations. 

Les travaux sont conformes au PPRII en vigueur, qui autorise « Les travaux et aménagements de nature à diminuer 

le risque, notamment les travaux de confortement de la berge dans le respect notamment des procédures de la loi 

sur l'eau ». 

Le PPRII précise que les constructions nouvelles sont autorisées pour les cas suivants (page 16 du règlement) : 

« Les accès et les équipements nécessaires au fonctionnement des services publics et d’intérêt collectif, sous réserve 

qu’ils n’aient pas d’influence négative sur le risque ; 

Les ouvrages d'art et aménagements strictement liés au projet des collectivités territoriales et de leurs groupements 

de remise en navigation du Lot : les projets (à l'exception des constructions et ouvrages légers) devront faire l'objet 

d'une étude géotechnique de niveau G2 AVP qui intégrera notamment, dans le prédimensionnement des fondations 

leur stabilité, l'évolution défavorable de la berge et l'évolution du niveau de la nappe phréatique. » 

Le projet a été conçu, dimensionné et adapté de façon à ne pas avoir d'impact hydraulique. 

Les aménagements, après travaux, n’amèneront pas de modification particulière concernant le champ d’expansion 

des crues par rapport à la situation actuelle.  

Il  n'y  a  pas  d'impact  hydraulique  notable  du  projet  en  phase  travaux  ou  en  phase  exploitation  donc  aucune 

aggravation des inondations. 

4.8.4. Les	incidences	sur	les	sites	NATURA	2000	

4.8.4.1. Le	contexte	

On rappellera en préambule que le projet ne couvre et ne jouxte aucun site d’intérêt communautaire que cela soit 

au titre de la Directive Habitats, Faune, Flore ou au titre de la Directive Oiseaux. 

Les limites du site le plus proche se trouve à plus de 4 km au sud‐est du projet. Il s’agit du site FR7200732 « Coteaux 

de Thézac et Montayral ». 

Aucun lien écologique (cours d’eau, nappe, …) n’est établi entre  les projets (dans  le  lit mineur du Lot) et  le site 

Natura2000 (sur les coteaux). 

Les projets ne couvrent pas la zone Natura 2000, ils n’entretiennent aucune relation écologique fonctionnelle avec 

elle. 
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4.8.4.2. Les	habitats	et	espèces	

TYPES D’HABITATS PRÉSENTS SUR LE SITE NATURA 2000 

 Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires 

 Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l'Alysso‐Sedion albi 

 Pelouses sèches semi‐naturelles et  faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco‐Brometalia)  (* sites 

d'orchidées remarquables) 

 Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 

 Eboulis ouest‐méditerranéens et thermophiles 

 Pavements calcaires 

 Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno‐Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

Ces  habitats  n’ont  pas  été  inventoriés  sur  le  site  lors  des  inventaires  de  2021.  Aucun  habitat  d’intérêt 

communautaire n’est présent sur le site. 

ESPÈCES FAUNISTIQUES 

Dans  les  espèces  inscrites  à  l’annexe  II  de  la  directive  92/43/CEE,  seul  est  concerné  le  rhopalocère  Euplagia 

quadripunctaria ‐ Écaille de chinée ou Callimorphe. 

Figure 125: Localisation du projet par rapport au site Natura 2000 
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Il n’a pas été contacté sur le site lors des inventaires de 2021. Les habitats présents au niveau du projet ne sont pas 

propices à sa présence. 

Les autres espèces importantes présentes sur le site Natura 2000 : 

 Reptiles 

 Lacerta viridis ‐ lézard vert. 

Sa présence est possible sur les abords du site des travaux. 

Il fait partie de l’annexe IV de la directive habitat mais reste une espèce très commune. 

 Coluber viridiflavus ‐ couleuvre verte et jaune 

Sa présence est possible sur les abords du site des travaux. Elle a été contactée en 2021 

Il fait partie de l’annexe IV de la directive habitat mais reste une espèce très commune. 

 Vipera aspis ‐ vipère aspic 

Sa présence est possible sur les abords du site des travaux mais n’a pas été recensée. 

Elle n’est pas protégée et est une espèce très commune. 

 

 Amphibiens 

 Triturus marmoratus ‐ triton marbré 

 Rana dalmatina ‐ grenouille agile 

Ces espèces n’ont pas été contactées sur le site lors des inventaires de 2021. Les habitats présents au niveau des 

projets ne sont pas propices à leur présence. 

ESPÈCES FLORISTIQUES 

 Asparagus acutifolius ‐ Asperge sauvage 

 Catananche caerulea ‐ Cupidone bleu 

 Cephalanthera rubra ‐ Céphalanthere rouge 

 Coronilla scorpioides ‐ Coronilla 

 Hypericum montanum ‐ Millepertuis des montagnes 

 Iberis amara ‐ Iberis 

 Lactuca perennis ‐ Laitue vivace 

 Leuzea conifera ‐ Leuzée conifère 

 Lotus angustissimus ‐ Lotier grêle 

 Ophrys lutea ‐ Ophrys jaune 

Ces espèces n’ont pas été inventoriées sur le site lors des inventaires de 2021.  

Parmi les différentes espèces présentes dans le site Natura 2000, on retiendra la présence possible aux abords des 
projets, du lézard vert, de la couleuvre verte et jaune et de la vipère aspic. 
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4.8.4.3. Les	incidences	du	projet	sur	les	habitats	d’intérêt	communautaire	du	site	FR7200732	

Le projet ne touche pas le site Natura 2000, il en est éloigné de 4 km, il n’aura donc pas d’incidence directe sur les 

habitats d’intérêt communautaire. 

Le projet n’émet aucun polluant de quelque nature que cela soit, susceptible de dégrader indirectement la qualité 

des habitats d’intérêt communautaire présents. 

Le projet n’aura aucune incidence directe ou indirecte sur les habitats d’intérêt communautaire. 

 

4.8.4.4. Les	incidences	du	projet	sur	les	espèces	et	habitats	d’espèces	d’intérêt	communautaire	du	site	
FR7200732	

Situés en dehors des limites du site Natura 2000, le projet n’aura aucune incidence directe sur les habitats d’espèces 

d’intérêt communautaire présent dans la zone Natura 2000. 

Le projet n’entretient aucune relation écologique fonctionnelle avec le site Natura 2000. 

La  probabilité  de  présence  des  3  espèces  de  reptiles  aux  abords  des  travaux  est  très  faible.  Les  capacités 

d’échappement de ces espèces permettent de supposer un impact quasiment nul. 

En conséquence, la nature du projet et la configuration permettent d’estimer que le projet n’aura aucune incidence, 

directe  ou  indirecte,  sur  les  habitats,  habitats  d’espèce  et  espèces  d’intérêt  communautaire  qui  ont  justifié 

l’inscription dans le réseau Natura 2000. 
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5. Solutions	de	substitution	
étudiées		et	raisons	du	choix	du	

projet	



  Etude d’impact 

 360 

5.1. Hypothèses	étudiées	

5.1.1. Constitution	de	la	situation	actuelle	

A l’arrêt de la navigation sur le Lot en 1927, le barrage de Fumel était jusqu’à la franchissable par une écluse pour 

les embarcations qui opéraient sur la rivière. L’ouvrage est maintenu dans une période allant aux années 1940 où 

d’importants travaux sont engagés sur le seuil. Ceux‐ci permettent la création des deux imposants clapets pour la 

régulation des eaux du Lot. Ce nouvel ouvrage est constaté sur les photo‐aériennes à partir de l’année 1950. Cette 

situation infrastructurelle prévaut encore aujourd’hui.  

 

Figure 126: Photo-aérienne de 1929 du barrage de Fumel avec son écluse localisée en rive gauche Source: 
Géoportail 
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Figure 127: Photo aérienne de 1954 du barrage de Fumel avec les nouveaux clapets en rive gauche Source: 
Géoportail 

5.1.2. Premières	hypothèses	de	franchissement	du	barrage	de	fumel	

Dans le cadre d’une vision stratégique du développement touristique de la vallée du Lot, le Département du Lot‐

et‐Garonne initie en 2001 les études de programmation à la construction d’une nouvelle écluse à Fumel avec une 

perspective de mise en service en 2006 ; ces études sont confiées à la Compagnie Nationale du Rhône (CNR). Les 

réflexions sont menées sur la rive droite de la rivière, dans l’enceinte du site industriel de la SADEFA. L’évaluation 

des travaux est estimée à environ 8,9 millions d’euros sans avoir pris en compte les contraintes notables comme la 

pollution des sols, la présence de galeries souterraines, les difficultés dans les opérations d’entretien des clapets 

du barrage, etc. sachant par ailleurs que les enjeux écologiques n’avaient pas été identifiés.  

Pour des raisons de coût et de pertinence du projet face à ces enjeux et contraintes, le Département décide d’initier 

en 2006 une nouvelle réflexion, mais cette fois en rive gauche (Commune de Montayral). Une étude géotechnique 

confirme la faisabilité technique du projet. Pour autant, la viabilité du projet est mise en question par un coût des 

travaux estimé à près de 13 millions d’euros. 

 

Figure 128: Insertion sur la photo aérienne actuelle du projet d'écluse en rive gauche en 2026 

5.1.3. Conclusion	des	premières	hypothèses	de	franchissement	du	barrage	de	Fumel	

L’enveloppe financière des travaux étant très importante, le Département du Lot‐et‐Garonne recherche dans un 

premier  temps à  ramener  la  navigation  sur  le  Lot  de part  et  d’autre  du barrage de  Fumel.  Cette démarche  se 

concrétise après une longue période de négociation avec l’usinier du barrage de Saint‐Vite par l’engagement des 

études de reconstruction de l’écluse en 2018. 
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En 2019, une étude de faisabilité pour un « transbordeur » en rive gauche du barrage est lancée en interne par le 

Département.  Cette  solution  qui  consiste  à  faire  transiter  les  bateaux  à  sec  entre  deux  sas  sur  le modèle  des 

élévateurs à sangle des ports maritimes s’avère moins onéreuse et plus adaptée au trafic fluvial potentiel qui sera 

traité sur Fumel. Il offre également au territoire une opportunité de capitaliser économiquement cette fonction de 

tirage  à  terre  par  le  développement  d’activités  d’entretien des  bateaux  et  éventuellement  d’autres  à  vocation 

commerciale et de services en lien avec le tourisme « fluvestre ». 

 

Figure 129: Insertion sur la photo-aérienne actuelle de la réflexion d'aménagement menée en interne par 
les services du Département du Lot-et-Garonne en préalable au lancement de l'étude AVP des ouvrages 

A l’issue de cette démarche préalable, le Département du Lot‐et‐Garonne engage en juin 2021 une étude AVP des 

ouvrages  pour  la mise  en œuvre  d’un  transbordeur  sur  le  barrage  de  Fumel  dont  les  travaux  sont  confiés  au 

Groupement ISL ingénierie et MAP architecture. 

 

5.2. Hypothèses	 d’aménagement	 d’un	 transbordeur	 pour	 le	 franchissement	 du	
barrage	de	Fumel	

Dans le cadre des études préalables engagées en 2021, plusieurs hypothèses d’aménagement sont étudiées afin de 

retenir  celle  qui  présente  un  équilibre  acceptable  dans  son  exploitation  opérationnelle,  son  intégration  à 

l’environnement et ses conditions financières comme juridiques de réalisation. 
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Les principaux points d’entrées à la réflexion sont le profil en long de l’ouvrage avec le calage altimétrique des sas 

et  la  longueur de  la piste du transbordeur mais également  l’impact des ouvrages sur  le milieu naturel avec ces 

espèces protégées.  

 

Quatre  hypothèses  d’implantation  des  ouvrages  pour  le  transbordeur  sont  ainsi  proposées.  Les  différences 

viennent dans la localisation des sas de chaque côté du barrage, en particulier celui aval afin que les aménagements 

soient le moins impactant sur les espèces patrimoniales végétales ou animales du territoire : 

 L’hypothèse A reprend la localisation initialement proposée dans l’étude préliminaire du Département du 

Lot‐et‐Garonne ; 

 L’hypothèse B remonte de 40 m sur la berge le sas aval par rapport à l’hypothèse A afin que sa localisation 

soit au repli d’érosion de la berge lié à l’embouchure du ruisseau du Terrein ; 

 L’hypothèse C descend le sas aval de 85 m sur la berge par rapport à l’hypothèse A pour se localiser dans 

un repli d’érosion de la berge en dehors des espaces sensibles d’un point de vue environnemental ; 

 L’hypothèse  D  propose  une  emprise  compacte  de  l’aménagement  par  la  réalisation  d’une  piste  de 

l’élévateur opérant une triple courbe depuis le sas amont de l’hypothèse C et le sas aval de l’hypothèse B. 

 

Figure 130: Plan comparant les hypothèses d'implantation des eaux et de la voie du transbordeur en lien 
avec la présence d'espèces patrimoniales végétales et animales 

5.2.1. Hypothèse	A,	 implantation	au	plus	proche	de	 l’implantation	envisagée	par	 le	département	du	
Lot‐et‐Garonne	
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L’hypothèse A  reprend  le  tracé  retenu  lors des études préliminaires par  le Département du  Lot‐et‐Garonne en 

précisant la géométrie des sas (similaire à une écluse standard du Lot) et les quais d’attentes sur chaque côté. La 

dénivellation entre les deux sas fait que le point de passage le moins contraignant pour la voie de rétablissement 

du chemin rural se situe à la sortie du sas amont. C’est également en ce point que l’élévateur pourra accéder à l’aire 

de carénage du site, en conservant l’altimétrie 67,00 m NGF du sas amont.  

L’aire de carénage peut accueillir simultanément cinq bateaux disposés en épi par rapport à  la voie d’accès. Ce 

dernier se termine par le bâtiment d’entretien de l’élévateur à sangle dont son emprise au sol est à la cote 67,00 m 

; soit quatre mètres en dessous du terrain naturel afin de faciliter son intégration paysagère. 

Le tracé de la piste du transbordeur mesure 130 m avec un rayon de courbure de 50 m pour une pente moyenne 

de 4% entre les deux sas. 

 

Figure 131: Plan de composition de l'hypothèse A d'aménagement 

La  principale  contrainte  de  cette  hypothèse  A  vient  dans  la  localisation  de  son  sas  aval  au  sein  d’un  espace 

particulièrement  riche  en  espèces  patrimoniales  végétales  dont  la  destruction  nécessitera  des  compensations 

environnementales et une démarche administrative spécifique (dossier CNPN). 

5.2.2. Hypothèse	B,	implantation	légèrement	déportée	vers	l’amont	

Pour réduire cette problématique environnementale, l’hypothèse B est imaginé avec un sas aval remonté de 40 m 

sur la berge par rapport à l’hypothèse A afin de s’inscrire dans un environnement moins touché par les espèces 

patrimoniales. Le site d’implantation du sas aval correspond à un enfoncement de la berge lié à l’embouchure du 

ruisseau du Terrein. L’impact environnemental se focalise sur la présence du Grand capricorne sur un des arbres, 

mais avec une possibilité plus aisée de les déplacer que les espèces végétales. 
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Cette localisation plus proche du barrage du sas aval nécessite d’augmenter l’angle du sas par rapport à la berge 

pour établir une distance suffisante pour la voie du transbordeur. Ces 130 m ont un tracé plus courbé avec un rayon 

de  40 m  pour  s’inscrire  dans  l’axe  du  sas  amont.  L’espace  à  l’intérieur  de  la  courbe  s’aménage  pour  l’aire  de 

carénage avec un report du bâtiment de maintenance de l’élévateur à sangle contre le sas amont. En termes de 

paysage, cela apporte une identité forte au site car la partie bâtie sera concentrée au droit du sas amont. 

 

Figure 132: Plan de composition de l'hypothèse B d'aménagement 

 

Cette hypothèse présente l’avantage d’avoir un impact foncier réduit et une surface de terrassement moindre à 

comparer aux hypothèses A et C. 

Pour autant, elle questionne sur sa faisabilité en lien avec le projet de nouvelle centrale hydro‐électrique qui, dans 

son dessin actuel, impacterait l’espace dédié au rejet des eaux turbinées. Ces volumes seraient directement dans 

l’axe des quais d’attentes du sas aval, ce qui serait une contrainte forte en termes de navigabilité et/ou de capacité 

de turbinage (afin de laisser aux bateaux une certaine aisance dans les manœuvres d’approche et de sortie du sas 

aval). 

5.2.3. Hypothèse	C,	implantation	décalée	vers	l’aval	

Afin de résoudre à la fois les problématiques écologiques et celle de la proximité de la future usine hydro‐électrique 

en rive gauche du Lot, il est proposé d’éloigner le sas aval de 85 m sur la berge par rapport à l’hypothèse A.  
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Le site d’implantation retenu correspond à un renfoncement de la berge suite à son érosion. Le tracé de la voie du 

transbordeur reprend une courbe ample de 200 m de rayon avec une longueur de 170 m au lieu des 130 m des 

hypothèses  A  et  B.  Cela  a  l’avantage  de  permettre  un  abaissement  de  l’altimétrie  du  sas  aval  de  2,00  m 

supplémentaire  soit  60,20  m  NGF  ou  lieu  de  62,20  m  NGF  et  donc  d’avoir  un  meilleur  confort  d’usage  dans 

l’exploitation de l’élévateur à sangle lors des manœuvres sur ce sas. 

Cet allongement du parcours du transbordeur a une conséquence directe sur la surface de fonciers à mobiliser, la 

surface et les volumes des terrassements à réaliser bien plus importants et l’allongement du linéaire du ruisseau à 

rétablir. L’impact foncier est reporté sur les parcelles 34 et 29 au lieu de celle 94. 

 

Figure 133: Plan de composition de l'hypothèse C de l'aménagement 

Bien que s’extrayant des contraintes environnementales liées aux espèces protégées, cette hypothèse présente un 

impact foncier conséquent et génère un volume important de terrassement dont la gestion sur site parait peu aisée 

ou génératrice d’un trafic poids‐lourds induits. 

5.2.4. Hypothèse	D,	implantation	compacte	

Il est donc envisagé la constitution d’une quatrième hypothèse dit D qui utilise la localisation des sas les plus proches 

du barrage (hypothèse C du sas amont et hypothèse B du sas aval) avec l’organisation d’une piste de l’élévateur à 

sangle suivant trois courbes de trente mètres de rayon, toutes à 4% de pente.  

Cette hypothèse concilie l’évitement des principaux enjeux écologiques tout en permettant l’intégration paysagère 

du projet dans un espace restreint. Cependant, la compacité de l’emprise ne permet de partiellement d’assurer des 

pentes de 2 (longueurs) pour 1 (hauteur) faisant qu’une partie des talus doivent être complétée par des murs de 

soutènement qui génère un surcoût notable à la mise en œuvre des travaux.  
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Figure 134: Plan de composition de l'hypothèse D d'aménagement 

Les quatre hypothèses couvrent l’ensemble des possibilités d’aménagement de l’emprise suivant les contraintes 

techniques (capacité de l’engin de levage) et environnementales considérées. Elles ont constitué la base du choix 

du Département du Lot‐et‐Garonne dans l’aménagement du transbordeur du barrage de Fumel présenté en août 

2021. 

 

5.3. Hypothèse	B1	–Hypothèse	d’aménagement	retenue	

A  l’issu de  l’analyse des quatre hypothèses d’aménagement,  le Département du Lot‐et‐Garonne a opté pour  la 

constitution d’une variante à  l’hypothèse B. Elle  intègre différentes évolutions permettant  la mise en œuvre du 

projet d’aménagement suivant un coût de réalisation maitrisé, une optimisation des développements économiques 

futurs et un évitement maximal des espèces protégées sur le site. Elle présent la nomination d’hypothèse B1. 

Les évolutions portent sur :  

 Les deux sas sont inclinés à 50° par rapport à la parallèle à la berge. La configuration ‘‘écluse’’ avec un sas 

de plus de trente mètres est abandonnée pour une configuration de darse à élévateur suivant une longueur 

maximale de vingt mètres. Cette optimisation des longueurs de sas apporte une flexibilité dans le tracé de 

la piste de l’élévateur qui garde une longueur de 130 m. 

 Le quai latéral droit du sas aval est orienté dans le prolongement du côté du sas sans prendre un angle à 

30°.  Cela  limite d’impact  sur  le  cours d’eau et permet de préserver un arbre où  se  situent des Grands 

Capricornes. 



  Etude d’impact 

 368 

 Une optimisation du tracé du ruisseau dévoyé est envisageable au Sud du sas aval, soit par un talutage du 

versant (qui peut impacter les espèces protégées) soit par la construction d’un mur de type parois berlinoise 

qui réduire la largeur des fouilles nécessaires à la construction de la darse. 

 La desserte viaire du site est reportée à l’accès de la parcelle 94 qui entre complètement dans l’emprise de 

projet. Cette reprise de la nouvelle voie permet un tracé rectiligne de la voie et réduit de ce fait la longueur 

nécessaire.  Elle  se  connecte  en  direct  à  l’espace  du  barrage  par  le  Nord  en  évitant  la  réalisation  d’un 

contournement au droit de la maison de l’éclusier. 

 L’aire de carénage et le bâtiment d’entretien de l’élévateur sont positionnés au Sud de l’emprise afin de 

dégager  l’espace  autour  de  la  maison  de  l’éclusier  pour  le  futur  projet  de  troisième  turbine  hydro‐

électrique. Cette localisation a également l’avantage de situer le bâtiment d’accueil à l’entrée de la voie de 

desserte du site. 

En terme foncier, cette hypothèse B1 nécessite l’acquisition des parcelles AT 67 et AT 94 à la SCI les Lucioles par le 

Département  du  Lot‐et‐Garonne.  Ces  acquisitions  faciliteront  également  l’implantation  d’une  base  vie 

indispensable lors de la phase travaux et le rétablissement du chemin de déplacement doux le long de la rivière. 

Sur cette base de travail, la conception du projet à un stade AVP s’est enclenchée. L’intégration des éléments de 

géomorphologie,  de  courantologie  et  de  topographie  ont  permis  ensuite  d’optimiser  l’implantation  des 

équipements et l’amélioration de l’impact environnementale du projet afin qu’il puisse éviter l’ensemble des enjeux 

écologiques identifiés sur le territoire. 

 

Figure 135: Plan de composition de l'hypothèse B1 d'aménagement- Retenue 
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Figure 136: Perspective d'insertion du projet dans son environnement 

 

5.4. Analyse	multicritère	simplifiée	de	comparaison	des	hypothèses	

Chaque hypothèse présente des géométries similaires pour le dimensionnement des sas (à l’exception du sas aval 

à  l’altimétrie abaissée de 2 m pour  l’hypothèse C),  le profil de  la voie du transbordeur (8,0 m de  large à 4% de 

pente), la pente de la voie de rétablissement du chemin rural (6% pour être compatible avec un trafic poids‐lourd) 

et les équipements du site (aire de carénage et bâtiment d’entretien). 

A l’appui de ces hypothèse, l’aménagement du site sera complété par la création d’un parking véhicule léger pour 

ces usagers et ces visiteurs et par l’installation d’un accueil et des commodités. 

Tableau 41: Comparatifs des hypothèses d'aménagement du transbordeur 
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Critères d’analyse   
Hypothèse 

A 

Hypothèse 

B 

Hypothèse 

C 

Hypothèse 

D 

Impact du projet sur les 

espèces patrimoniales 

Doronicum pardalianches  oui  non  non  non 

Grand capricorne (berge)  non  oui  non  non 

Longueur du tracé du ruisseau à rétablir   100 m  50 m  155 m  50 m 

Impact du projet sur les 

parcelles foncières hors 

n°64 et 65 

Parcelle n°94   3 200 m²   5 040 m²  1 310 m²  1 210 m² 

Parcelle n°33  3 435 m²  600 m²  8 560 m²  800 m² 

Parcelle n°29  0 m²  0 m²  480 m²  0 m² 

Compatibilité avec le projet d’Usine hydro‐

électrique en rive gauche 
oui  A affiner  oui  A affiner 

Angle des sas par rapport 

aux berges 

Sas amont  40°  50°  40°  40° 

Sas aval  50°  60°  35°  60° 

Surface impactée par les terrassements  10 010 m²  6 350 m²  12 780 m²  8 730 m² 

Longueur de la voie du transbordeur  130 m  130 m  170 m  1450 m 

Cote du sas aval (manœuvre élévateur)  62,2 m NGF  62,2 m NGF  60,2 m NGF  62,0 m NGF 

Longueur de la voie de rétablissement  220 m  250 m  190 m  180 m 
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6. Compatibilité	du	projet	avec	
l’affectation	des	sols	
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6.1. Le	Plan	local	d’urbanisme	Intercommunal	(PLUi)	

Selon l’extrait du Plan Local d’urbanisme Intercommunal de Fumel Communauté, la zone du projet est identifiée 

comme un emplacement réservé pour une opération publique. Elle est destinée à la réalisation d’un aménagement 

fluvial.  

Deux zones sont clairement identifiées : 

 La  zone  UX  désigne  l’espace  réservée  à  la  gestion  et  au  développement    des  activités  économiques 

diversifiées. Aucune construction à des fins agricoles, forestière et même habitation ne soit permise sur la 

zone sauf pour des conditions particulières. 

« Sont interdits les travaux, installations et aménagements suivants : 

‐ L’aménagement de terrains de camping, de villages vacances ou de parcs résidentiels de loisirs 

‐ L’aménagement d’un terrain pour la pratique de sports ou loisirs motorisés 

‐ L’aménagement de parcs d’attractions et de golfs 

‐ L’aménagement d’aires d’accueil des gens du voyage 

‐ L’aménagement de carrières ou gravières » 

 La zone N  désigne les espaces naturels protégés dans le but de préserver la qualité de l’espace pour leur 

intérêt naturel, boisé et paysager.  

Sur la zone du projet bordée au Nord par le Lot, on recense quelques habitations, des zones de prairies, une zone 

de culture et des zones rudérales. A  proximité, on retrouve une friche industrielle. 

 

Figure 137: Extrait Plan Local d'urbanisme Intercommunal Source: Fumel Vallée du Lot 
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Le site supporte également un emplacement réservé, le n°12 destiné à la réalisation d’un aménagement fluvial. Son 

emprise de 26 863 m² est à destination du Département du Lot‐et‐Garonne. Il est à noter que sa délimitation couvre 

imparfaitement l’emprise aujourd’hui retenu pour les aménagements fluviaux, avec des superficies de berges qui 

ne seront pas mobilisées à cet effet (présence d’espèces protégées) et une interface terrestre n’allant pas jusqu’à 

la rue des Lucioles alors que cela est nécessaire pour assurer le rétablissement du chemin de l’Ecluse.  

Un autre emplacement réservé  (n°7) est dédié à  l’élargissement à environ 10,0 m du chemin des Lucioles. Son 

emprise de 488 m² est destinée à la Commune de Montayral. Il impacte les parcelles n°64 et 94 dont la mobilisation 

devra prendre en compte le recul du foncière aménageable. Cela est par ailleurs favorable dans l’amélioration des 

conditions d’accès au futur équipement fluvial. 

Une modification du document d’urbanisme sera nécessaire pour la mise en œuvre du projet d’aménagement du 

transbordeur du barrage de Fumel. Le futur zonage devra permettre la réalisation des ouvrages fluviaux sur la berge 

du Lot et les installations terrestres de maintenance de l’équipement.  

La création d’une zone UE à l’ensemble de l’emprise foncière du transbordeur du barrage de Fumel est envisagée. 

L’écriture du règlement permet en effet la mise en œuvre du projet d’aménagement dans ses usagers et dans ses 

caractéristiques géométriques. Le maintien de la zone N sur la berge en aval du sas aval est compatible avec le 

présent projet d’aménagement (protection des espaces par leur intérêt naturel). 

 

6.2. Le	schéma	directeur	d’aménagement	et	de	gestion	des	eaux	(SDAGE)	

Le SDAGE Adour Garonne est un outil de planification créé par les articles 3 et 5 de la loi sur l’Eau. Il établit une 

planification  cohérente et  territorialisée de  la  ressource  en  eau  et des milieux  aquatiques.  Il  définit  un  certain 

nombre  de  mesures  en  matière  de  gestion  et  protection  des  milieux  aquatiques,  de  gestion  quantitative  et 

qualitative de  la ressource en eau, d’organisation de  la gestion  intégrée de  l’eau... avec  lesquelles  les décisions 

administratives et les projets relevant d’une autorisation ou d’une déclaration auprès de l’administration, doivent 

être compatibles 

6.2.1. Le	SDAGE	

Le SDAGE constitue un document politique d’orientation, servant à  la planification des usages de  l’eau pour sa 

période de validité. Dans le domaine de l’eau, le SDAGE : 

 s’impose aux décisions administratives, 

 oriente les programmes publics, 

 définit les règles de cohérence devant encadrer la gestion des ressources à une échelle locale. 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SDAGE) Adour‐Garonne 2016/2021 met à jour celui 

qui a été mis en œuvre en 2010/2015. Il s’inscrit dans le cadre du Code de l’Environnement qui a intégré la Loi sur 

l’Eau  et  les Milieux  Aquatiques  (LEMA)  du  30  décembre  2006  et  les  préconisations  de  la  loi  du  21  avril  2004 

(transposition de la Directive Cadre sur l’Eau du 23/10/2000). Il prend en compte les lois Grenelle du 3 août 2009 

et du 12 juillet 2010. Il a une durée de 6 ans et devra être révisé en 2021 pour la période 2022/2027. 

Ses préconisations  sont  traduites dans 154 dispositions,  réparties en 4 orientations  fondamentales, présentées 

dans le tableau ci‐dessous : 
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6.2.1.1. ORIENTATION	A	:	Créer	les	conditions	de	gouvernance	favorables	

 Mieux gérer l’eau au niveau local et rationaliser les efforts, 

 Renforcer les connaissances et partager les savoirs dans le contexte du changement climatique pour assurer 

les conditions d’une meilleure gestion des milieux aquatiques, 

 Mieux évaluer le coût des actions et les bénéfices environnementaux, 

 Prendre en compte les enjeux de l’eau dans l’aménagement du territoire. 

 

6.2.1.2. ORIENTATION	B	:	Réduire	les	pollutions	

 agir sur les rejets de polluants issus de l’assainissement des activités industrielles, 

 réduire les pollutions d’origine agricole et assimilée, 

 préserver et reconquérir la qualité de l’eau pour l’eau potable et les loisirs liés à l’eau, 

 Sur le littoral, préserver et reconquérir la qualité des eaux et des milieux. 

 

6.2.1.3. ORIENTATION	C	:	Améliorer	la	gestion	quantitative	

 Approfondir les connaissances et valoriser les données, 

 Gérer durablement la ressource en eau en intégrant les impacts du changement climatique, 

 Gérer les situations de crise (sécheresses…). 

 

6.2.1.4. ORIENTATION	D	 :	Préserver	 et	 restaurer	 les	 fonctionnalités	 des	milieux	 aquatiques	 (zones	
humides,	lacs,	rivières,	…)	

 Réduire l’impact des aménagements hydrauliques, 

 Gérer, entretenir et restaurer les cours d’eau et le littoral, 

 Préserver et restaurer les zones humides et la biodiversité liée à l’eau, 

 Préserver et permettre la libre circulation des espèces piscicoles et le transport naturel des sédiments, 

 Réduire la vulnérabilité et les aléas d’inondation. 

 

Sur le présent projet, les orientations D liées à la préservation et la restauration des milieux aquatiques sont en 

partie concernées. 

Le programme de mesures 2016‐2021 (PDM) constitue le recueil des actions dont la mise en œuvre est nécessaire 

pour atteindre les objectifs environnementaux fixés par le SDAGE 2016‐2021. Les mesures présentes dans le PDM 

sont organisées selon six grandes thématiques : 

 Gouvernance et connaissance 

 Assainissement 
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 Industrie et artisanat 

 Pollutions diffuses 

 Gestion de la ressource en eau 

 Milieux aquatiques 

 

6.2.2. Le	projet	et	le	SDAGE	

La compatibilité du projet et des travaux avec l’orientation D est analysée dans le tableau ci‐après : 

Tableau 42: Compatibilité des projets avec le SDAGE 
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D ‐ Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques 

Mesure  Compatibilité projet et travaux 

D1 (B38) Réduire l’impact des installations 

relevant  de  la  nomenclature  «  IOTA  » 

(installation,  ouvrages,  travaux  ou  

aménagements) 

En période de travaux,  les mesures pour éviter  toutes pollutions 

accidentelles  et  la  période  d’intervention  permettent  une 

réduction des impacts sur le milieu aquatique. 

Le maître  d’ouvrage mettra  en place  des moyens  de  suivi  et  de 

surveillance des installations 

D10 Améliorer la gestion du stockage des 

matériaux  dans  les  retenues  pour 

favoriser  le  transport  naturel  des 

sédiments des cours d’eau 

Les opérations de déroctage viseront à remettre tous les matériaux 

déroctés  dans  le  cours  d’eau  afin  qu’il  ne  soit  pas  en  déficit  de 

granulométrie. 

D12  (B51)  Limiter  les  incidences  de  la 

navigation  et  des  activités  nautiques  en 

milieu fluvial et estuarien 

Le projet va permettre le franchissement du barrage de Fumel et 

ainsi favoriser la navigation entre 2 biefs du Lot. Ce franchissement 

se  fera  à  sec  par  transbordement,  un  fonctionnement  qui 

n’entrainera  pas  de  détérioration  de  l’état  écologique  du  cours 

d’eau. 

En valorisant les matériaux déroctés à des fins d’amélioration du 

milieu piscicole, le projet améliorera en partie, par rapport à l’état 

actuel,  la  dynamique  naturelle  des  matériaux  et  des  sédiments 

alluvionnaires et ne remettra pas en cause l’intégrité des milieux 

aquatiques, notamment les habitats des espèces migratrices. 

D14  (C17)  Mettre  en  cohérence  les 

autorisations  administratives  relatives 

aux travaux en cours d’eau et sur  le trait 

de côte, et les aides publiques 

Une demande d’autorisation en bonne et due forme sera déposée 

aux autorités compétentes concernant le projet. 

D18  « Gérer  et  réguler  les  espèces 

envahissantes » 

Les  espèces  exotiques  envahissantes  présentes  sont 

essentiellement  liées  à  la  flore.  Elles  sont  « classiques »  du 

territoire,  retrouvées au niveau des pistes existantes, milieux  les 

plus  régulièrement  perturbés  du  site,  notamment  dans  la  friche 

industrielle en bordure nord‐est. 

Les  travaux  vont  amener  de  nouvelles  perturbations  et  des 

opportunités  de  développement  de  ces  espèces.  Cependant  les 

mesures prévues prendront en compte la présence de ces espèces 

en phase  travaux notamment.  Ceux‐ci  vont  participer  à  détruite 

une bonne partie de ces espèces sur une partie du site. 
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Les  opérations  viseront  à  préservation  au  maximum  la  richesse 

spécifique présente en ripisylve du Lot et du Terrein. 
 

L’essentiel est de ne pas disséminer sur d’autres sites les exotiques 

présentes (fin de la phase travaux), de faciliter le développement 

de la flore locale et de limiter les perturbations/cheminements aux 

pistes présentes. 
 

En phase exploitation,  le porteur de projet mettra en œuvre  les 

moyens  afin  de  lutter  contre  le  développement  des  espèces 

exotiques  envahissantes :  plantations,  semis,  plan  de  gestion 

favorisant la reprise de la végétation naturelle et autochtone. 

D27 « Préserver les milieux aquatiques et 

humides  à  forts  enjeux 

environnementaux » 

Les  milieux  aquatiques  à  forts  enjeux  environnementaux 

correspondent ici au Lot et à ses berges. 

Ces milieux sont en très grande partie évités, mis en défens. La plus 

grande partie des opérations sont sur le terrain, en dehors du Lit 

du cours d’eau. 

Le  Lot  et  ses  berges  ne  seront  impactés  qu’en  2  endroits  assez 

restreints. 

Les  opérations  de  déroctage  sont  potentiellement  les  plus 

impactantes mais seront limitées dans le temps et dans l’espace. 

Les produits de déroctage seront valorisés dans  le cours d’eau à 

des fins piscicoles. 

D34 ‐ Préserver et restaurer  les zones de 

reproduction des espèces amphihalines 

Les  opérations  de  déroctage  sont  potentiellement  les  plus 

impactantes mais seront limitées dans le temps et dans l’espace. 

Les produits de déroctage seront valorisés dans le cours d’eau à 

des fins piscicoles. D44  ‐  Préserver  les  espèces  des  milieux 

aquatiques  et  humides  remarquables 

menacées  et  quasi‐menacées  de 

disparition du bassin 

Le projet est compatible avec le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021. 
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6.3. Le	contrat	rivière	du	Lot	Aval	/	Contrat	de	Progrès	

6.3.1. Contexte	

Le Pays de la Vallée du Lot s’est engagé depuis le début des années 2000 dans une démarche territoriale de mise 

en place d’un contrat de rivière sur la partie aval du bassin versant du Lot (1700km²) dans l’objectif d’améliorer la 

gestion globale.  

Dans un premier temps, l’effort s’est porté sur l’organisation de la gestion collective des affluents du Lot avec la 

mise en place de programmes d’actions coordonnés.  

Ensuite, en 2006, le Pays de la vallée du Lot a lancé une réflexion sur la gestion de la rivière Lot, ce qui a mis en 

évidence la nécessité de mener différentes actions en faveur de la gestion de l’eau au sens large, sur le territoire.  

C’est pourquoi le pays de la vallée du Lot a consacré l’année 2008 à la réalisation du dossier sommaire du contrat 

de rivière Lot aval, qui a été approuvé le 5 février 2009 à la commission planification de l’agence de l’eau. 

Le contrat de rivière concerne l’aval du bassin versant du Lot du confluent du Lot et de la Thèze jusqu’au confluent 

du Lot et de la Garonne.  

Ce sont 1700km² qui sont pris en compte dans le cadre de cette démarche collective.  

Ce  périmètre  d’intervention  correspond  aux  limites  hydrographiques  du  bassin  versant  du  Lot  et  englobe  ses 

affluents principaux : la Thèze, la Lémance, le Boudouyssou et la Lède.  

6.3.2. Les	objectifs	du	contrat	

Le contrat de rivière a été conçu pour répondre aux objectifs fixés par la Directive Cadre Européenne sur l’eau du 

22 octobre 2000 transposée en droit français par la loi du 21 avril 2004 confirmée par la loi sur l’eau du 30 décembre 

2006.  

Les principaux objectifs du contrat de rivière sont :  

 améliorer la qualité de l’eau  

 améliorer la qualité des milieux aquatiques  

 améliorer la prévention des crues  

 mieux gérer la ressource en eau  

 valoriser les loisirs et le patrimoine de la vallée du Lot  

 sensibiliser les populations aux thèmes liés à l’eau.  

Au regard des objectifs, un plan d’actions a été élaboré 

6.3.3. Le	contenu	du	programme	d’actions	du	contrat	

Le programme d’actions du contrat de rivière Lot aval se décompose en 6 volets principaux :  
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 Volet A : restauration de la qualité des eaux  

 Volet B : restauration de la qualité des milieux aquatiques  

 Volet C : prévention des inondations  

 Volet D : gestion quantitative  

 Volet E : valorisation touristique et paysagère  

 Volet F : animation du contrat de rivière et commun 

6.3.4. Contrat	de	progrès	lot	aval	2021‐2025	

Suite au contrat de rivière, le « contrat de progrès » va prendre le relai pour 5 ans. 

Le travail de diagnostic, de définition des enjeux et objectif sur le territoire du bassin aval du Lot, a donné naissance 

à la définition d’un programme opérationnel d’actions. 

Toutes ces propositions ont comme objectif commun l’atteinte du bon état écologique des masses d’eau dans le 

respect des usages et de la vie du territoire. 

Le contrat de progrès reprend les mêmes thématiques que le contrat de rivière : 

 A‐Qualité des eaux 

 B‐qualité des milieux aquatiques 

 C‐Gestion quantitative (étiage) 

 D‐prévention et gestion des inondations 

 E‐développement touristiques et paysager autour de l’eau 

 F‐gouvernance, communication, sensibilisation 

6.3.5. Compatibilité	des	travaux	avec	le	contrat	

Le projet respecte les grands objectifs et les principales actions du contrat de rivière du Lot Aval et du futur contrat 

de progrès, notamment concernant les objectifs : 

 OD1 : acquérir des connaissances sur le fonctionnement des cours d’eau en crue 

 OE1 : aménager et valoriser l’accès à la rivière Lot 

 OE2 : sensibiliser les publics par la valorisation touristique des espaces naturels 
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6.4. Plan	de	prévention	des	risques	d’inondations	(PPRI)	

L’aménagement des infrastructures du transbordeur, en déblai dans le terrain existant, engendre la création d’une 

nouvelle zone d’expansion des crues en rive gauche du barrage de Fumel. La cartographie ci‐dessous donne la vue 

du projet sur laquelle sont identifiés les fonciers qui seraient inondés par la crue de référence (cote de 66,75 m NGF 

en amont et 66,50 m NGF en aval). 

 

Figure 138: Exposition de l'aménagement au risque inondation pour la crue de référence du PPRI 

Le  projet  se  doit  de  respecter  la  réglementation  du  PPRI.  Celle‐ci  s’applique  uniquement  dans  les  zonages 

réglementaires du PPRI. Pour la réalisation des sas et des quais d’attente, situés en zone rouge foncé, le règlement 

précise notamment ce qui est autorisé et dans quelles conditions. Ces  infrastructures, étant donné leur nature, 

entrent dans la catégorie « équipement collectif ne pouvant être réalisé hors zone à risque ». 
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7. Méthodes	d’évaluation	utilisées	
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7.1. Recueil	des	données	

7.1.1. Généralités	

L’évaluation environnementale d’un projet doit remplir une triple fonction ; elle est à la fois : 

 un instrument de conception du projet pour le maître d'ouvrage qui peut prévoir les impacts du projet et 

ainsi proposer des mesures de suppression, de réduction et enfin de compensation ; 

 un document d'information du public dans le cadre de la procédure d'enquête publique ; 

 un document d'aide à la décision pour l'administration chargée de l'instruction du dossier. 

Le  projet  présenté  à  l’enquête  publique  est  le  résultat  d'une  succession  d'études  techniques  et  de  phases  de 

concertation qui ont permis d'affiner progressivement la consistance et les caractéristiques générales du projet. 

La méthodologie globale de l’évaluation environnementale consiste à : 

 rassembler les informations essentielles permettant à la fois d’analyser l’état initial du site et de mesurer 

les impacts du projet sur l’environnement ; 

 déterminer  l’aire  d’étude  qui  va  être  retenue  afin  de  cerner  les  contraintes  du  projet  (origine, 

aboutissement, exploitation,....) ; 

 procéder  à  l’analyse  de  l’état  initial  du  site  et  de  l’environnement  à  l’intérieur  duquel  le  projet  peut 

s’implanter ; 

 élaborer des  solutions envisageables ou variantes et analyser chacune d’elles pour pouvoir proposer  le 

meilleur compromis entre les différentes contraintes environnementales, techniques et économiques ; 

 aider à la définition des mesures de compensation adaptées aux impacts directs et indirects du projet. 

Ces  analyses  doivent  s’appuyer  sur  les  informations  collectées  dans  le  cadre  d’une  consultation  des  services 

administratifs, des concessionnaires, des organismes gestionnaires des données relatives à l’environnement ainsi 

que par l’interrogation des organismes publics et des élus locaux. S’agissant d’un projet de mise en culture d’un 

espace forestier d’une surface significative, l’évaluation environnementale doit s’appuyer aussi sur des expertises 

naturalistes de terrain extrêmement précises et complètes.  

A l’issue de l’enquête publique, la mise au point des mesures de protection de l’environnement tiendra compte des 

observations recueillies dans le registre d’enquête et des avis émis par les administrations et services concernés et 

notamment de l’Autorité Environnementale. 

7.1.2. Démarche	d’évaluation	environnementale	

L’évaluation environnementale constitue une des pièces maîtresses du dossier d’enquête publique. Cette étude est 

enrichie par des contacts avec les parties concernées tout particulièrement les services administratifs en charge de 

l’instruction du dossier, et permet de dégager les choix qui sont retenus dans le dossier. 

L’analyse  des  contraintes  de  l’environnement  s’effectue  en  plusieurs  étapes  successives  synthétisée  dans  le 

synoptique suivant : 
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7.2. Expertise	de	terrain	

7.2.1. Etude	préalable	des	grands	enjeux	environnementaux	

L’étude préalable a consisté ici en une analyse du contexte réglementaire environnemental du projet : présence 

d’espace naturel  protégé  ou  inventorié  pour  la  qualité  de  leurs  habitats  (ZPS,  ZSC,  ZNIEFF,  etc.),  document  de 

planification (SDAGE, SAGE, Trame verte et bleue, PLU, etc.), etc. En parallèle, une analyse du milieu a été réalisée 

(le cours d’eau du Lot et faune, flore et habitats des abords). 

Le pré‐diagnostic a inventorié :  

 les espaces protégés  identifiés sur  la banque de données nationale de  l’Institut National du Patrimoine 

Naturel  (INPN)  et  de  la  Direction  Régionale  de  l’Environnement,  de  l’Aménagement  et  du  Logement 

(DREAL) de la région Nouvelle Aquitaine ; 

 les sites du réseau européen Natura 2000, en application des directives européennes 92/43CEE « Habitats‐

Faune‐Flore » et 2009/147/CE « Oiseaux » ; 

 les Zones d’Intérêt Ecologique Faunistique Floristique (ZNIEFF) ; 

 les Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO). 

 

Mais aussi les captages AEP, les sites archéologiques sensibles, les zones urbaines et d’urbanisation futures dans 

les documents d’urbanisme approuvés, les ERP et ICPE, les infrastructures de transport,… 

Figure 139: Synoptique de la démarche de définition du projet et d'évaluation environnementale
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Les inventaires régionaux et départementaux du patrimoine naturel ont été identifiés à partir d’une consultation 

des  organismes,  associations  et  personnes‐ressources,  présentés  ci‐après.  Cette  consultation  a  été menée  par 

courrier, téléchargement des données disponibles sur internet et consultation de la bibliographie. 

Les organismes naturalistes et scientifiques consultés ont été :  

 Observatoire  de  la  Flore  Sud‐Atlantique  (OFSA)  mis  en  place  en  2014  par  le  Conservatoire  Botanique 

National Sud‐Atlantique (CBNSA).  

 Observatoire de la Faune en Aquitaine mis en place par la Ligue de Protection des Oiseaux ‐ Délégation 

Aquitaine 

 Base de données Géorisques, Infoterre et SIGES du BRGM 

 Base de données du RGA 

Les organismes institutionnels (ou site internet) consultés ont été : 

 DREAL Nouvelle Aquitaine – Service Protection de l’Environnement et Installations Classées 

 DRAC Nouvelle Aquitaine ‐ Service patrimoine archéologique et service architecture 

 ARS Nouvelle Aquitaine délégation Gironde 

 Agence de l’Eau Adour‐Garonne 

 Inventaire National Protection de la Nature (INPN) 

7.2.2. Analyse	de	l’état	initial,	enjeux	environnementaux	

La  connaissance  des  aspects  écologiques  alliée  à  la  connaissance  des  aspects  physiques  (ouvrage,  berges, 

sédiments, hydraulique et hydromorphologie), croisée avec les décisions issues des réunions de concertation avec 

les partenaires a permis de réaliser un diagnostic du projet dans le site étudié. 

 Données existantes 

La géologie et l’hydrogéologie ont été décrites à partir des données du BRGM. La banque de données du sous‐sol 

du BRGM a été consultée.  

 Investigations de terrain et acquisitions de données in situ : 

Elles ont porté sur l’ensemble du lit mineur et des berges du Lot allant de la chaussée de Fumel à l’aval de l’écluse 

de St Vite, soit un linéaire d’environ 3 000 m. 

Afin de prendre en compte  la dynamique du  fond du cours d’eau et  les problèmes potentiels de pollution due 

notamment à la présence avérée de Cadmium dans les sédiments, l’état sédimentaire du site en amont et aval du 

seuil a été effectué. 

 Qualité des sédiments : Prélèvements et mesures in situ 

Des prélèvements (amont et aval immédiat de l’écluse de St Vite et bief de Fumel) ont été réalisés par TEREO en 

2012 et 2013. Une analyse des sédiments a ainsi été effectuée. 

Les échantillons de sédiments collectés ont fait l'objet de recherches analytiques (Granulométrie, Matières sèches, 

métaux lourds, PCB, HAP, COT, HTC, CAV, fluorures, Phénol). 
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Le choix de ces paramètres a été fait sur la base de l’arrêté du 09/08/06 relatif aux niveaux à prendre en compte 

lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments marins, estuariens ou extraits des cours d’eau 

ou canaux relevant respectivement des rubriques 2.2.3.0, 4.1.3.0, 3.2.1.0 de la nomenclature annexée au décret 

n°93‐743 du 29 mars 1993. Quel que soit  le projet définitif arrêté par  le Maître d’Ouvrage, ces analyses seront 

exigées par les services instructeurs de la Police de l’Eau. 

L'ensemble des échantillons collectés a été transmis sous 24 heures à un laboratoire d'analyse spécialisé. Ce dernier 

possède les agréments ministériels et les accréditations COFRAC ou équivalentes. 

 Morphodynamique  

L’état des lieux morphodynamique du site a été réalisé à partir de la bibliographie et de visite de terrain initiale, au 

cours de  laquelle ont été repérés en particulier  les  faciès morphologiques à  l’amont et à  l’aval et  les  signes de 

mobilité et de transport solide (signes d’érosion, de dépôts, seuil et mouille, nature du fond du lit et des berges, 

position des talus et encaissants structurant les écoulements en crue). 

L’état des lieux morphodynamique a été fait sur la base des modélisations hydrauliques faites par ISL. 

7.2.2.1. Les	eaux	superficielles		

Le réseau hydrographique a été décrit :  

 Bassin versant : superficie, occupation du sol, principales caractéristiques géographiques.  

 Description  des  principaux  talwegs  et  ruisseaux  présents  :  débits  caractéristiques  (méthode 

d’extrapolation),  qualité  des  eaux  et  des  milieux  aquatiques  selon  les  informations  bibliographiques, 

classement piscicole.  

 Mise en évidence des zones inondables (selon PPRI ou à défaut d’après la configuration du terrain) 

Le SMAVLOT, l’AAPPMA de Fumel, la Fédération Départementale de Pêche, l’OFB, la DREAL et l'Agence de l'Eau ont 

été interrogées. 

7.2.2.2. Ecologie	et	milieu	naturel	

Le diagnostic écologique a permis d’identifier la faune, la flore et les habitats naturels susceptibles d’être impactées 

par le projet et d’apprécier les fonctionnalités écologiques du site. Les éléments du diagnostic ont servi à élaborer 

le dossier réglementaire notamment en ce qui concerne les mesures visant à limiter ou réduire les impacts. 

Le diagnostic a été effectué sur les parcelles concernées par le projet et à proximité immédiate du projet. 

7.2.2.3. La	protection	du	patrimoine	naturel,	paysager	et	architectural	

Un  recensement  des  différentes  protections  des  sites  (sites  inscrits  ou  classés),  monuments  (inscription  ou 

classement en monuments historiques), archéologique (site archéologique sensible),  forestier  (forêt domaniale, 

forêt relevant du régime forestier) et milieu naturel (ZNIEFF, ZICO, ZPS) a été effectué. 

7.2.3. Etude	des	différents	scénarii	d’implantations	

GEREA a  accompagné  le maître  d’ouvrage  et  le maitre  d’œuvre  (ISL  et MAP)  dans  l’aide  à  la  définition de  ces 

scenarii, à l’orientation de la décision vers un choix plutôt qu’un autre. 

Les raisons qui ont mené au choix du projet en question ont été étudiées dans une analyse comparative. 
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7.2.4. La	définition	du	projet	de	moindre	impact	(mesures	d’évitement	et	de	réduction)	

Parallèlement aux prospections environnementales et de caractérisation de l’état initial, les impacts « bruts » du 

projet initial ont été évalués. 

 Les mesures d’évitement 

Une démarche itérative entre le porteur de projet et le bureau d’étude s’est installée, le projet évoluant en 

fonction  des  contraintes  environnementales  du  site  et  des  exigences  techniques  et  économiques  de 

l’activité  envisagée,  l’objectif  étant  la  réduction  de  l’emprise  et  l’évitement  au  maximum  des  enjeux 

écologiques.  

 Les mesures de réduction 

Une  fois  les  mesures  d’évitement  retenues,  des  mesures  de  réduction  ont  été  discutées  et  ont  été 

proposées en phase travaux et en phase exploitation. 

 

7.3. Consultation	préalable	des	partenaires	et	acteurs	institutionnels	

Les services de l’Etat (DDT, DREAL) ont été contactés et rencontrés plusieurs fois dans la démarche de d’évaluation 

environnementale et de définition des projets en 2021. 

Des réunions et consultations des acteurs du territoire ont été réalisées avec la DDT47, le SMAVLOT, la Fédération 

Départementale de Pêche, le SMAVLOT et l’AAPPMA de Fumel (21 septembre 2021). 

Ces rencontres ont permis aux porteurs de projet de prendre en compte les contraintes de ces principaux acteurs, 

de mieux construire les projets en fonction de leur possibilités techniques, financières et organisationnelles et enfin 

d’ajuster les mesures à mettre en œuvre. 
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8. Principales	difficultés	
rencontrées	
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La principale difficulté dans la réalisation des inventaires faune, flore et habitats a été l’accessibilité aux berges qui 

sont très abruptes et dangereuses. 

L’accès par le Lot par embarcation légère a tout de même permis d’avoir un complément d’information suffisant 

pour la réalisation des inventaires écologiques. 
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9. Auteurs	de	l’étude	d’impact	
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9.1. GEREA	:	RÉDACTEURS	ET	EXPERTS	PRINCIPAUX	

9.1.1. Présentation	du	GEREA	

La rédaction de la présente évaluation environnementale a été confiée au GEREA http://www.gerea.fr/. 

Le GEREA, créé en 1978 met ses compétences et son expérience au service d’une meilleure prise en compte des 

préoccupations d’environnement auprès des décideurs et des techniciens. 

Le GEREA a développé des savoir‐faire spécifiques pour la réalisation : 

 d'études réglementaires  : étude préalable, étude d’impact, dossier  loi  sur  l’eau, document d’incidences 

Natura 2000,... 

 d’inventaires, d’échantillonnages, d'expertises et de suivis de la flore, de la faune, et des milieux naturels 

terrestres et d’eau douce, 

 de dossiers d’étude et de conseil pour la gestion et l’aménagement de l’espace, 

 de missions d’assistance technique à maîtrise d’œuvre. 

Il participe de façon ponctuelle à des programmes de recherche appliquée et à des sessions de formation et est 

déclaré comme organisme de formation auprès de la Direction Régionale du Travail, de l’Emploi et de la formation 

professionnelle d’Aquitaine (DRDTEF). 

L'équipe du GEREA s'appuie sur plus de trente années d'activité professionnelle. Elle est constituée d'ingénieurs 

écologues et d’un technicien, formés pour être les interlocuteurs des responsables de l'aménagement. 

Selon  la  nature  et  la  complexité  des  dossiers,  le  GEREA  anime  une  équipe  pluridisciplinaire  aux  compétences 

élargies  (participation  d’urbanistes,  de  socio‐économistes,  de  paysagistes,  d’agronomes,  de  géologues, 

d’hydrauliciens, d’ingénieurs du génie civil, etc.). 

Ses  compétences  et  moyens  ainsi  que  ses  savoir‐faire  ont  été  reconnus  par  l’Organisme  Professionnel  de 

Qualification de  l’Ingénierie  (OPQIBI)  qui  lui  a délivré  les qualifications de  spécialiste  environnement  (certificat 

OPQIBI N°98.12.1353) dans les domaines de :  

 Evaluation environnementale (06) 

 0602 ‐ évaluation environnementale sur les territoires et ressources naturelles 

Evaluation qualitative et quantitative des enjeux et des paramètres environnementaux d’un aménagement 

ou d’un programme concernant un territoire à dominante rurale, naturelle ou péri‐urbaine : diagnostic, 

évaluation  des  impacts,  remembrement,  gestion  des  eaux,  chartes  d’environnement,  directive  habitat, 

définition des mesures d’insertion et d’accompagnement. 

 0603 ‐ évaluation environnementale en infrastructures et grands travaux 

Evaluation qualitative et quantitative des enjeux et des paramètres environnementaux d’un aménagement 

ou d’un programme concernant des infrastructures linéaires (routes, voies ferrées, voies d’eau, réseaux de 

canalisations…)  ou  ponctuelles  (mines,  carrières,  ports,  aéroports…),  de  grande  ampleur :  diagnostic, 

évaluation des impacts, définition des mesures d’insertion et d’accompagnement, suivi et bilans. 

 

 Techniques des milieux (07) 

 0701 ‐ étude des écosystèmes terrestres. Diagnostic faune ‐ flore. 
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Habitats ou communautés de végétaux et d’animaux sauvages ou semi‐sauvages, terrestres et maritimes : 

inventaires, évaluations quantitatives et qualitatives, modélisation, définition des aménagements et des 

modalités de gestion. 

 

9.1.2. Les	auteurs	de	l’étude	d’impact	

L’évaluation environnementale a été réalisée par Maël HERVOUET, ingénieur écologue, au GEREA depuis 2011. Il 

a assuré le bon déroulement de l’étude, la coordination des inventaires écologiques, la rédaction du rapport et les 

échanges avec le maitre d’ouvrage. 

Il est titulaire d’un Master II, « Espace Rural et Environnement ». Chargé des missions relatives à l'aménagement et 

la  gestion  des  milieux  aquatiques  et  chargé  des  dossiers  d’évaluation  environnementale  :  étude  d’impact, 

document d’incidence loi sur l’eau. 

 Gestion, entretien, aménagement de cours d’eau et de zones humides 

 Génie écologique : aménagement de milieux naturels  (Génie végétal : conception, suivi, …) 

 Franchissement piscicole : conception et réalisation 

 Étude intégrée de bassin versant. 

 Dossiers réglementaires : dossiers police de l'eau, DIG. 

 Schéma de restauration et d’entretien et programmation des travaux 

 Maîtrise d’œuvre et AMO d’ouvrage zones humides et milieux aquatiques 

 Etudes  préliminaires  et  avant‐projet  :  analyse  de  faisabilité,  propositions  de  solutions  techniques, 

évaluation du coût prévisionnel, programmation des opérations 

 Passation des marchés de travaux : CCTP, DCE, analyse comparative des offres 

 Direction  de  l’exécution  des  travaux  :  coordination  des  différentes  entreprises,  suivies  du  chantier, 

rédaction des comptes rendus, 

 Assistance pour les opérations de réception : organisation des réunions préalables, assistance dans le suivi 

des réserves 

 

9.2. 	SYLVAIN	BONIFAIT	:	EXPERT	NATURALISTE	INDÉPENDANT	

La  mission  des  inventaires  faune  flore  et  habitats  a  été  réalisée  par  un  indépendant,  écologue  expert  en 

inventaires naturalistes : Sylvain BONIFAIT. 

9.2.1. Le	recueil	et	l’analyse	bibliographique	relatifs	au	milieu	nature	

9.2.1.1. Les	zonages	de	protection	et	d’inventaire	du	patrimoine	naturel	

Les zonages réglementaires ou d’inventaires liés au patrimoine naturel les plus proches ont été identifiés (sites 

Natura 2000, ENS, ZNIEFF, ZICO, …), en positionnant le site dans son environnement global. 
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 Recueil des espaces réglementés, correspondant : 

 Aux espaces protégés selon le Code de l’environnement ; 

 Aux sites du réseau européen Natura 2000, en application des directives européennes 92/43CEE « Habitats‐

Faune‐Flore » (sites SIC/ZSC) et 79/403/CEE « Oiseaux » (sites ZPS).  

 Aux orientations fixées par les Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) et aux 

programmes de mesures associés (PDM).  

 Recueil des inventaires nationaux du patrimoine naturel correspondant : 

 Aux Zones d’Intérêt  Ecologique Faunistique Floristique  (ZNIEFF),  qui ont pour objectif d’identifier et  de 

décrire des secteurs présentant de fortes capacités biologiques et un bon état de conservation. 

 Aux Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux qui correspondent à des surfaces qui abritent des 

effectifs significatifs d'oiseaux, qu'il s'agisse d'espèces de passage en halte migratoire, d'hivernants ou de 

nicheurs, atteignant les seuils numériques fixés selon le niveau d’importance (mondiale ou européenne). 

9.2.1.2. Données	faune‐flore	patrimoniales	et	zones	humides	existantes	

Cette étape a été faite par compilation des données existantes au niveau et aux alentours du site. 

GEREA  a  fait  le  bilan  des  données  d’espèces  patrimoniales  (protégées,  rares  et/ou  menacées)  à  partir  d’une 

consultation  (études  déjà  réalisées,  sites  internet,  mails,  courriers,  téléphones  ou  rencontres)  des  organismes 

ressources possibles listés ou référencés dans le tableau suivant (liste non exhaustive). 

Les données existantes sur les zones humides avérées ou potentielles ont été également recherchées et analysées. 

Les données des sites Natura 2000 et ZNIEFF locales ont été étudiées et analysées. 

L’ensemble des données recueillies ont été ensuite analysées :  leurs potentialités de présence dans chaque aire 

d’étude  ont  été  évaluées  compte  tenu  des  milieux  présents  et  en  ressortant  les  espèces  ou  zones  humides 

possibles ou probables dans les zones d’étude. 

9.2.2. Les	inventaires	Faune‐Flore‐Habitats	(investigations	de	terrain)	

9.2.2.1. Habitats	

Le travail d’inventaire et de cartographie a été mené à bien en couplant l’analyse de photographies aériennes et de 

relevés de terrain, afin d’identifier les principaux milieux du site d’étude, en fonction de la structure (physionomie) 

et de la composition floristique des milieux. 

La  typologie  est  basée  sur  EUNIS  (Louvel  et  al.  2013 ;  Gayet  et  al.  2018),  avec  équivalences  Corine  Biotope 

(Bissardon et al. 1997), EUR27 (Bensettiti et al. 2005) et syntaxonomiques (Delassus et al. 2014 ; de Foucault, 2016 ; 

Lafon et al. 2020). Des relevés floristiques ont été effectués pour caractériser la composition végétale des habitats, 

ainsi que deux relevés phytosociologiques (méthode sigmatiste – cf. Lahondère, 1999 ; Royer, 2009) sur les habitats 

les plus remarquables. 

Les  zones  humides  n’ont  pas  été  étudiées  spécifiquement,  mais  les  communautés  d’espèces  végétales 

caractéristiques de zones humides9 ont été mentionnées sur la base des équivalences Corine Biotope. 
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9Annexe 2 de l’Arrêté du 24 juin 2008 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. 
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9.2.2.2. Flore	vasculaire	

Les relevés réalisés dans le cadre de la cartographie des habitats ont permis de constituer une première liste des 

espèces  floristiques  vasculaires  du  site,  amendée  par  des  prospections  axées  sur  la  recherche  d’espèces 

patrimoniales (protégées, rares, menacées). Plus d’un millier de données floristiques brutes ont ainsi été récoltées 

sur l’aire d’étude. 

9.2.2.3. Avifaune	

L’inventaire  visait  à  identifier  les  espèces  nichant  dans  le  site  d’étude  et  celles  nichant  dans  les  environs mais 

utilisant le site d’étude (recherche alimentaire, etc.), localiser les espèces patrimoniales et évaluer leur statut local 

(statut de nidification, utilisation de l’habitat, etc.). 

Deux points d’écoute standardisés, adaptés de la méthode des IPA (Indices Ponctuels d’Abondance – Blondel et al. 

1970 ; Blondel et al. 1981) et du programme STOC‐EPS (Suivi Temporel des Oiseaux Communs par Echantillonnages 

Ponctuels Simples – Julliard & Jiguet, 2002 ; CRBPO, 2003) ont été effectués : 

 inventaire le matin (entre 06h55 et 09h00) ; 

 durée d’écoute fixe de 10 minutes ; 

 deux passages : 29 mars et 11 mai 2021. 

Le statut de nidification est évalué en fonction des comportements observés, des habitats présents et de notre 

connaissance de l’écologie de ces espèces. 

Des  recherches  ont  été  effectuées  en  plus  des  points  d’écoute  pour  compléter  l’inventaire,  de même  que  les 

oiseaux observés au cours des prospections pour les autres taxons ont également été recensés. 

9.2.2.4. Mammalofaune	

L’inventaire  des  mammifères  a  eu  lieu  au  cours  des  visites  réalisées  pour  les  autres  taxons.  Il  concerne 

essentiellement les espèces de taille moyenne et grande, identifiées à vue ou partir d’indices (fèces, empreintes, 

terriers, etc.). 

Un  inventaire  exhaustif  des  petits  carnivores,  chiroptères  et micromammifères  nécessite  la mise  en œuvre  de 

techniques spécifiques (piégeage, analyse de pelotes de réjection, écoute au détecteur d’ultrasons, etc.) et n’a donc 

pas été mis en place. 

9.2.2.5. Herpétofaune	

Les amphibiens ont été  inventoriés en prospectant  spécifiquement  les  sites de  reproduction  constitués par  les 

points d’eau, afin d’y rechercher les pontes, larves et adultes. Sur l’aire d’étude, cela concerne principalement le 

bassin artificiel et les parties accessibles du ruisseau. Le Lot, peu accessible pour des raisons de sécurité, n’a été 

prospecté que localement sur la troisième visite. Les recherches ont été effectuées lors de visites crépusculaires et 

nocturnes, à vue, à l’oreille (écoute des chants) et par sondages au troubleau. 

Les reptiles ont été recherchés dans leurs milieux préférentiels (berges de milieux aquatiques, lisières, talus, etc.). 

9.2.2.6. Entomofaune	

Les odonates (libellules), les lépidoptères rhopalocères (papillons “de jour”) et les orthoptères (sauterelles, criquets 

et grillons) ont  fait  l’objet de recherches, en ciblant plus particulièrement  les milieux susceptibles d’abriter des 

espèces patrimoniales. 
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Les  prospections  ont  été  effectuées  par  recherche  à  vue,  à  l’aide  d’un  filet  à  insectes  (pour  les  espèces 

d’identification  plus  difficile)  et  à  l’oreille  (pour  les  orthoptères)  ;  elles  visaient  à  identifier  les milieux  utilisés 

(notamment pour la reproduction). 

9.2.2.7. Autres	espèces	

D’autres  espèces  ont  pu  être  notées  au  cours  des  différentes  visites, mais  n’ont  pas  fait  l’objet  de  recherches 

particulières (hormis le Grand Capricorne). 

9.2.2.8. Fonctionnalités	écologiques	

Une  attention  particulière  a  été  portée  au  réseau  de  haies  et  boisements,  notamment  à  la  présence  de  “gros 

arbres”.  Ceux‐ci  ont  été  étudiés  dans  le  but  d’évaluer  leurs  potentialités  pour  les  chiroptères  et  coléoptères 

saproxyliques protégés (notamment Grand capricorne). Ces taxons font également office d’espèces parapluie pour 

l’ensemble de la biodiversité associée : oiseaux cavernicoles, insectes saproxyliques, fonge et bryoflore épiphyte, 

etc. Cela concerne donc principalement les arbres de grande (mais parfois modeste) taille, sénescents et/ou morts, 

constituant des habitats importants pour ces espèces. 

L’objectif était d’évaluer l’intérêt du site d’étude pour les Chiroptères (gîtes) et Coléoptères saproxyliques (habitat 

larvaire), en repérant les arbres favorables à ces espèces (et à la biodiversité associée). Pour cela, l’essence, la taille, 

le  stade  (sénescent,  mort),  des  observations  ou  indices  d’espèces  indicatrices  et  la  présence  de 

dendromicrohabitats visibles ont été utilisés. Le suivi cible plus spécifiquement  les arbres d’au moins 30 cm de 

diamètre  et/ou  potentiellement  favorables  aux  espèces  cibles.  Les  Chênes  ont  fait  l’objet  d’une  attention 

particulière pour y rechercher les indices (galeries et trous d’envol) de Grand capricorne. 

Les enjeux ont été évalués à l’échelle des formations (bosquets, boisements, haies) et d’arbres individuels ; il faut 

cependant  noter  que  tous  les  arbres  n’ont  pas  pu  être  évalués  de manière  approfondie  compte‐tenu  de  leur 

nombre et des difficultés d’accès (fourrés denses, falaises) ou d’observation (dendromicrohabitats en hauteur). 

9.2.2.9. Dates	et	conditions	d’inventaire	

Le Tableau  ci‐après présente  le détail  des prospections.  Les  conditions d’inventaire ont permis d’inventorier  la 

faune et la flore du site d’étude de manière satisfaisante, malgré des conditions météorologiques moyennes lors 

des deuxième et troisième passages. 
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Dates  Horaire  Objectif  Conditions météorologiques  Remarques 

28/03/2021  14h45‐18h30  Tous taxons  14h45 : 24°C ; vent faible (B~2), de 
NNW ; ciel clair (0/8) 

 

  21h00‐22h15  Amphibiens & espèces 
nocturnes 

21h00 : 15°C ; vent nul (B~0) ; ciel clair 
(0/8) ; pleine lune 

 

29/03/2021  08h15‐13h00  Oiseaux (points d’écoute), 
puis tous taxons 

08h30 : 9°C ; vent faible (B~1) ; ciel 
clair (0/8) 

 

  14h45‐16h15  Tous taxons  14h45 : 25°C ; vent faible (B~2), de SE ; 
ciel clair (0/8) 

Activité (travaux) au 
niveau du barrage 

10/05/2021  12h15‐13h30  Tous taxons  12h15 : 22°C, vent faible (B~2), de SE ; 
quelques nuages (2/8) 

 

  14h15‐18h45  Tous taxons  14h15 : 25°C ; vent faible (B~1) ; ciel 
partiellement couvert (5/8) 

Pompe en marche au 
niveau du barrage 
(bruit parasite) 

  22h00‐23h15  Amphibiens & espèces 
nocturnes 

22h15 : 19°C ; vent faible (B~1) ; ciel 
couvert (7/8) ; temps orageux (pluie 
orageuse à partir de 22h45) 

Pompe en marche au 
niveau du barrage 
(bruit parasite) 

11/05/2021  06h45‐08h30  Oiseaux (points d’écoute), 
puis flore‐habitats 

06h55 : 13°C ; vent nul (B0) ; ciel 
couvert (8/8) 

 

  10h30‐14h00  Habitats, Flore, Oiseaux 10h30 : 14°C ; vent faible (B~1) ; ciel 
couvert (8/8) ; pluie, se calmant vers 
12h00 avec un peu de soleil ; temps se 
dégradant de nouveau vers 13h45 avec 
pluie et rafales de vent 

 

  15h30‐18h00  Tous taxons  15h30 : 22°C ; temps variable ; vent 
faible (B~1) à assez fort (rafales : B~3), 
de SW ; ciel assez couvert (4‐7/8) ; 
alternance de pluies et épisodes ± 
ensoleillés 

 

11/07/2021  12h30‐14h00  Tous taxons  12h30 : 25°C (à l’ombre) ; vent moyen 
(B~2), de NE ; ciel clair (0/8) 

 

  14h30‐16h00  Tous taxons 

Conditions similaires, temps chaud et 
sec 

 

  16h30‐18h00  Berges du Lot (en limite et 
aval de l’aire d’étude) 

 

  19h00‐21h00  Tous taxons   

  22h15‐23h45  Espèces nocturnes 22h15 : 23°C ; vent nul (B0) ; quelques 
nuages (2/8) ; temps lourd, orageux à 
partir de 23h15 

 

12/07/2021  09h00‐14h00  Tous taxons  09h00 : 20°C ; vent nul (B0) ; ciel 
couvert (8/8) ; alternance de temps 
sec, bruine et pluie 

 

  15h00‐17h45  Tous taxons  15h00 : 21°C ; vent faible (B5) ; ciel 
couvert (8/8) ; alternance de temps 
sec, bruine et pluie, avec coups de vent 
(B~5) occasionnels 

 

Tableau 43: Dates et conditions d'inventaire (Observateur: Sylvain Bonifait) 
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9.2.3. Identification	et	délimitation	des	zones	humides	

9.2.3.1. Rappel	des	cadres	règlementaires	et	techniques	

 L’arrêté du 24  juin 2008 (et annexes), modifié par celui du 1er octobre 2009 (et annexes), 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 ; 

 La circulaire du 18  janvier 2010 relative à  la délimitation des zones humides en application des mêmes 

articles du Code de l’environnement, qui précise les modalités d’application ; 

 La note technique du 26 juin 2017 relative à la caractérisation des zones humides.  

 La  loi  n°2019‐773  du  24  juillet  2019  indiquant  le  retour  aux  critères  alternatifs  pour  la  définition  et  la 

délimitation des zones humides. 

Les zones humides se définissent et délimitent sur la base de deux critères :  

 L’hydromorphie des sols, nécessitant une expertise pédologique ; 

 La végétation hygrophile (de zone humide), identifiée par expertise flore/habitats. 

Ces critères étaient alternatifs jusqu’à l’arrêt du Conseil d’Etat du 22 février 2017 qui a remis en cause la délimitation 

des zones humides telle que l’arrêté du 24 juin 2008 modifié et la circulaire du 18 janvier 2010 la définissait (critères 

cumulatifs dès lors : une zone humide a une végétation hygrophile spontanée et un sol typique de zone humide ou, 

en l’absence de végétation spontanée, le sol est typique de zone humide). 

Afin de clarifier la définition des zones humides, un amendement au projet de loi de création de l’Office français de 

la biodiversité (OFB) a été présenté le 2 avril 2019. 

Avec la promulgation de cette loi n°2019‐773 du 24 juillet 2019, la définition des zones humides présentée au 1° du 

I de l’article L.211‐1 du Code de l’environnement devient : 

« La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on 

entend par zone humide  les  terrains, exploités ou non, habituellement  inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou 

saumâtre de  façon permanente ou  temporaire, ou dont  la végétation, quand elle existe,  y est dominée par des 

plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année » 

Le  recours  aux  critères  redevient donc alternatif  :  une  zone humide  est  définie par  une  végétation hygrophile 

spontanée ou un sol typique de zone humide. 

Ainsi désormais l'arrêt du Conseil d'Etat du 22 février 2017 n'a plus d'effet, de même que la note technique du 26 

juin 2017 devenue caduque : la nouvelle définition législative s'impose à compter de ce jour, sur tous les dossiers 

de demande d'autorisation, déjà déposés et à venir. 

PÉRIODES FAVORABLES À LA DÉLIMITATION DES ZONES HUMIDES 

Concernant  la définition et  la délimitation des zones humides,  les  investigations de terrain sont réalisées à une 

période  de  l’année  favorable  permettant  l’acquisition  de  données  fiables,  comme  le  recommande  les  guides 

méthodologiques  locaux  réalisés par  le SMIDDEST et/ou Bordeaux Sciences Agro10 (SMIDDEST, 2015 ; Bordeaux 

Sciences Agro & SMIDDEST, 2017) : 

 Pour la végétation  

Privilégier la période printemps‐été, période de floraison de la majorité des espèces ; 
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 Pour l’examen du sol  

Les traces d’hydromorphie sont observables toute l’année, néanmoins la période hivernale et le début du 

printemps (d’ordinaire de mi‐janvier une fois les nappes bien remontées jusqu’à la mi‐mai, avant la période 

sèche ;  décembre  voire  début  juin  peuvent  rester  favorables  sous  conditions)  sont  à  privilégier  pour 

acquérir des données pertinentes et fiables. 

Ces périodes d’investigations de terrain sont nettement relayées par le SMIDDEST, mais sont celles déjà 

mises en avant dans l’arrêté du 24 juin 2008 modifié par celui du 1er octobre 200911 : « la période comprise 

entre  la  fin  de  l’hiver  et  le  début  du  printemps  est  la  plus  propice ».  Ces  périodes  sont  idéales  car 

l’engorgement récent des sols dû aux précipitations des saisons automnale et hivernale assure la présence 

de marqueurs  visibles  caractéristiques  de  zones  humides.  Par  opposition,  « une  observation  du  sol  en 

période  sèche  (NDLR :  entre  la  fin  du  printemps  et  le  début  de  l’hiver)  ne  permet  pas  de  reconnaître 

l’existence d’engorgements »12 (BAIZE & DUCOMMUN, 2014) pour les cas particuliers, ni une observation 

optimale de ces marqueurs.  

La nécessité de réaliser des sondages entre la mi‐janvier et la mi‐mai (avec une variation de plus ou moins 

15 jours selon les précipitations hivernales et printanières) est encore plus forte pour les sols sableux et 

humifères, en présence de PODZOSOLS, comme c’est le cas pour Noaillan : il s’agit de cas particuliers de 

l’arrêté du 1er octobre 2009. Le Guide pour  l’identification et  la délimitation des sols de zones humides 

(MEDDE, 2013)13 décrit bien ces sols : la morphologie et le fonctionnement des PODZOSOLS sont influencés 

par la présence d’une nappe peu profonde, localement et momentanément affleurantes. La morphologie 

habituelle  des  PODZOSOLS  est  modifiée :  les  horizons  E  (où  apparaissent  habituellement  les  traits 

d’hydromorphie, rédoxiques, pour les sols de zone humide) sont alors masqués par une accumulation de 

matières  organiques  noires,  avec  une  grande  pauvreté  en  fer.  Par  conséquent,  la  coloration  noire  est 

généralisée au profil, les engorgements ne se marquent pas par des traits rédoxiques « classiques », d’où 

leur classement en « cas particuliers » dans l’arrêté.  

C’est notamment ce qui est stipulé dans le chapitre 1.1.2 de l’arrêté du 1er octobre 2009 : « dans certains 

contextes particuliers ([…] ; PODZOSOLS humiques et humoduriques), l’excès d’eau prolongé ne se traduit 

pas  par  les  traits  d’hydromorphie  habituels  facilement  reconnaissables.  Une  expertise  des  conditions 

hydrogéomorphologiques (en particulier profondeur maximale du toit de la nappe et durée d’engorgement 

en eau) doit être réalisée pour apprécier la saturation prolongée par l’eau dans les 50 premiers centimètres 

de sol. » 

Ainsi, pour justement définir le plus finement possible la profondeur maximale du toit de la nappe et la 

durée d’engorgement en eau, l’expertise pédologique doit avoir lieu légèrement avant ou durant la période 

de hautes eaux (mars à mai). En période sèche, du fait de l’absence des traits d’hydromorphie, marqueurs 

visibles  caractéristiques  de  zones  humides,  les  résultats  sont  alors  aléatoires  ou  il  s’avère  impossible 

d’affirmer la présence d’un sol caractéristique de zone humide ou non, pour juger le degré d’hydromorphie 

des sols. 

 

9.2.3.2. Méthodologie	de	définition	et	de	délimitation	des	zones	humides	selon	le	critère	botanique	

Cette mission a été effectuée Sylvain BONIFAIT (indépendant, écologue expert en inventaires naturalistes), dans 

le cadre des inventaires faune, flore, habitats : 

Les zones humides définies selon le critère relatif à la végétation, conformément à la réglementation en vigueur, 

selon l’arrêté du 1er octobre 2009 et la circulaire du 18 janvier 2010, ont été mises en évidence à travers des relevés 

de végétation (phytosociologique ou non ; dans ce dernier cas avec juste le recouvrement estimé des espèces 

végétales dominantes) avec identification du type d’habitat et du code CORINE biotopes associé.  
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11https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000019151510/2020-10-01/ 
12 BAIZE D., DUCOMMUN Ch., 2014. Reconnaître les sols de zones humides. Difficultés d’application des textes 
réglementaires. Étude et Gestion des sols, Vol 21, pp. 85-101. 
13 MEDDE, GIS Sol, 2013. Guide pour l’identification et la délimitation des sols de zones humides. Ministère de l’Écologie, du 
Développement Durable et de l’Énergie, Groupement d’Intérêt Scientifique Sol, 63 p. 
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La période  d’observation  optimale  de  la  végétation  se  situe  globalement  au printemps,  quand elle  atteint  son 

meilleur développement et que les difficultés de déterminations s’estompent. Pour certains milieux particuliers, 

des observations à d’autres périodes sont nécessaires, par exemple pour les bois humides (début de printemps, 

flore vernale), les mégaphorbiaies, prairies très humides et friches humides (plutôt estivales). 

9.2.3.3. Méthodologie	de	définition	et	de	délimitation	des	zones	humides	selon	le	critère	pédologique	

Cette mission a été effectuée par le GEREA. 

L’orientation  de  l'échantillonnage  s’appuie  sur  les  relevés  de  végétation  et  sur  la  (micro‐)topographie  pour  la 

répartition des sondages.  

Les sondages pédologiques ont été réalisés à la tarière à main, selon une méthodologie précise, conforme à l’arrêté 

« Zones Humides » du 1er octobre 2009 et à la circulaire du 18 janvier 2010 : 

 Vérification jusqu’à la profondeur de 120 cm si possible ; 

 Observation d’horizons histiques14 ou tourbeux de plus de 50 cm d’épaisseur débutant à moins de 50 cm 

de profondeur ; 

 Observation de traits réductiques15 débutant à moins de 50 cm de profondeur ; 

 Observation  de  traits  rédoxiques16  débutant  à  moins  de  25  cm  de  profondeur  et  se  prolongeant  ou 

s’intensifiant en profondeur ;  

 Observation  de  traits  rédoxiques  débutant  à  moins  de  50  cm  de  profondeur  et  de  traits  réductiques 

apparaissant entre 80 et 120 centimètres de profondeur ; 

 Relevé de la profondeur de la nappe, si elle apparaît. 

 

Figure 140: Liste des matériels nécessaires 
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14 Type d’horizon constituant les histosols (composés de matières organiques et d’eau, se décomposant lentement du fait d’un engorgement permanent ou quasi-
permanent). 
15 Les horizons réductiques résultent d’engorgements permanents ou quasi permanents, qui induisent un manque d’oxygène dans le sol et créent un milieu 
réducteur riche en fer ferreux ou réduit. Les termes traits réductiques sont souvent utilisés, par comparaison avec les traits rédoxiques. En réalité, la manifestation 
d’engorgement concerne la quasi-totalité du volume de sol ; il ne s’agit donc plus d’un trait en tant que tel mais d’une manifestation morphologique prédominante 
caractéristique d’un horizon spécifique. 
16 Les traits rédoxiques résultent d’engorgements temporaires par l’eau avec pour conséquence principale des alternances d’oxydation et de réduction. Un horizon 
de sol est qualifié de rédoxique lorsqu’il est caractérisé par la présence de traits rédoxiques couvrants plus de 5 % de la surface de l’horizon observé sur une 
coupe verticale. 
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Concernant  les règles de décision pour déterminer  le caractère hydromorphe ou non d’un sol, elles peuvent se 

résumer avec le diagramme de la figure ci‐après. 

Il est à noter que des cas particuliers existent, notamment dans le cas de sols très sableux ou très riches en matière 

organique (dits humiques), lorsque les caractères hydromorphes des sols sont masqués par ces particularités. Il est 

alors nécessaire d’estimer les niveaux et durées de battement de nappe pour trancher sur le caractère humide ou 

non du sondage pédologique.  

Chaque sondage pédologique réalisé lors de la campagne donne lieu à une observation et est localisé précisément 

par GPS. 

 

Figure 141: Principe de détermination d'un sol hydromorphe de zone humide selon la réglementation 

Certaines données plus générales du relevé pédologique sont prises lors des observations de terrain : le type de 

végétation, niveau actuel et probable de battement de la nappe, problématiques rencontrées, … Chaque sondage 

et son environnement sont photographiés. 

Les caractéristiques essentielles à la dénomination des sols (selon le Référentiel Pédologique 200817), au classement 

GEPPA18 et au fonctionnement hydrologique du sol sont décrites sur une fiche de relevé pédologique. 

L’expertise en cartographie pédologique nécessite une densité minimale de sondages à l’hectare, dépendante de 

l’échelle de rendu et permettant de garantir la qualité et la représentativité de la carte issue de ce travail19. Boulaine 

et Legros20 ont numériquement défini cette densité. 

L’échelle  de  1/5  000  est  proposée  :  elle  est  choisie  pour  être  compatible  avec  les  échelles  de  projet 

d’aménagement, la dimension du projet et le coût inhérent, pour une superficie à étudier d’environ 2 ha (zone 

du projet élargie). 

Pour  une  échelle  avoisinant  1/5  000,  avec  une  efficience  pédologique  8  estimée de  5/20  (K)  sur  ce  secteur, 

environ 6 sondages sont envisagés sur le site soit une journée de terrain. 

Une   échelle   plus   petite   serait   insatisfaisante   en   termes   de   pression   de prospection, avec   une   définition   

et   une   délimitation   des   zones   humides réglementaires peu précise, non affinée.  

La période optimale pour la réalisation de sondages pédologiques se situe entre la mi‐janvier et la mi‐mai. Ils ont 

été réalisés en mai 2021. 
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17 Afes. 2008. Référentiel Pédologique. Coordination Baize et Girad, 405 pages. Disponible en ligne sur http://www.afes.fr/referentiel‐pedologique/ 
18 GEPPA. 1981 modifié. Classes d'hydromorphie du Groupe d’Étude des Problèmes de Pédologie Appliquée. 
19 Qui fait d’ailleurs l’objet d’une norme AFNOR (CARTO NF X31560), fixant la densité d’observation en fonction de l’échelle de représentation. 
20 Legros J.P. 1996. Cartographie des sols : de l'analyse spatiale à la gestion des territoires, 380 pages. 
Et Boulaine J. 1980. Sur la précision des cartes pédologiques. Cahiers ORSTOM, série Pédologie, IV, 1 : 3-7. 
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9.3. SOCIETE	TEREO	

9.3.1. Présentation	

La société TEREO, bureau d’étude en environnement, œuvre dans le domaine des études de pollution des sols et 

nappes phréatiques. Elle réalise des prestations d’études, d’assistance et de contrôle sur les sites pollués et dans 

les travaux de réhabilitation. 

Elle couvre l’intégralité du territoire national à partir de ses implantations dans le Sud‐Ouest, le Centre et le Sud‐

Est. 
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Les  prestations  d’études,  d’assistance  et  de  contrôle  sont  réalisées  par  la  société  TEREO  conformément  aux 

exigences des normes pour les prestations de services relatives aux sites et sols pollués : NF X 31‐620‐1 « Exigences 

générales » et NF X 31‐620‐2 « Exigences dans le domaine des prestations d’études d’assistance et de contrôle », 

et à la circulaire du Ministère en charge de l’Environnement du 8 février 2007, révisée en avril 2017. En fonction 

des besoins du  client,  ces prestations peuvent être élémentaires,  comme des prélèvements ponctuels, ou plus 

globales,  comme  des  évaluations  environnementales.  La  société  TEREO  assure  ainsi  toutes  les  prestations  de 

contrôle dans le respect de l’ensemble des normes et règles de l’art applicables. 

La première étape de cette démarche, assurée sur la base de visites de site, d’études historique, documentaire et 

mémorielle, de vulnérabilité ainsi que d’études environnementales, consiste à vérifier et compléter les informations 

disponibles, à orienter la stratégie de contrôle des milieux et à dimensionner à leur juste proportion les premières 

mesures de précaution et de maîtrise des risques. 

Elle vise ainsi à enrichir progressivement le schéma conceptuel de la pollution et permet, par ailleurs, l’élaboration 

d’un programme prévisionnel d’investigations et de surveillance des différents milieux. 

Dans un second temps, des prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur les différents milieux peuvent 

être mis en œuvre : sols (A200), eaux souterraines (A210), eaux superficielles et sédiments (A220), gaz du sol (A230), 

air  ambiant  (A240),  denrées  alimentaires  (A250)  et  sur  les  terres  excavées  (A260)  ainsi  que  la  restitution  des 

Résultats d’analyses (A270). 

Le  service  technique  de  la  société  TEREO,  inclut  un  service  «  Ingénierie  »  et  un  service  «Recherche  et 

Développement » qui s’adosse sur un service « Administratif » et « Hygiène et Sécurité ». 
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85  années  d’expérience  cumulées  sont  mises  au  service  des  clients  pour  répondre  à  leurs  problématiques 

environnementales. 

L’étude  des  sites  et  sols  potentiellement  pollués  est  un  domaine  qui  nécessite  une  parfaite  maîtrise  des 

compétences  relatives au Génie de  l’Environnement  : géologie, hydrogéologie,  chimie, écotoxicologie, biologie, 

qualité et maîtrise des risques (QHSE). Le personnel technique de la société a ainsi été sélectionné de manière à 

couvrir la totalité des compétences suivantes.  

 

9.3.2. Méthodologie	liée	à	l’intervention	de	la	présente	étude	

Tout au long de la démarche, l'intervenant de la société TERÉO s’est appliqué à : 

 collecter et analyser les informations bibliographiques les plus pertinentes sur l’environnement du site  

 inspecter le site et son environnement proche ; 

 réaliser avec rigueur toutes les mesures et noter l’ensemble des données acquises au fur et à mesure de 

l’avancement des travaux ; 

 sélectionner, conditionner puis expédier les échantillons à faire analyser par le laboratoire ; 

 rédiger et illustrer le présent rapport en y intégrant l’ensemble des données et analyses nécessaires à la 

bonne compréhension de la problématique environnementale du site. 

La mission a été est réalisée conformément à la circulaire du Ministère en charge de l’Environnement du 8 février 

2007, révisée en avril 2017. 

9.3.2.1. Sources	d’information	

Le  diagnostic  environnemental  réalisé  par  la  société  TERÉO  est  basée  sur  l’analyse  des  sources  d’information 

suivantes : 
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9.3.2.2. Préparation	et	sécurisation	des	travaux	

Préalablement  à  l'intervention,  des  Déclarations  d'Intention  de  Commencement  de  Travaux  (DICT)  ont  été 

adressées aux concessionnaires de réseaux pour les abords du site. 

Une analyse des  risques a été établie avant  le démarrage des  travaux afin de définir  les conditions de sécurité 

relatives au déroulement des investigations de terrain. 

Une sécurisation des travaux via un repérage précis des réseaux a été réalisée le jour de l’intervention. Ce repérage 

a  notamment  été  réalisé  à  l’aide  de méthodes  électromagnétiques  (détecteur magnétique)  et  sur  la  base  des 

observations réalisées sur site (trappes, regards, récépissés de DICT …). Dans une logique d’évitement, les réseaux 

détectés par méthodes non intrusives ont été marquées au sol à l’aide de peintures. 

Ils n’ont pas fait l’objet de levés topographiques et d’édition de plan de masse. 

L’intervenant  de  la  société  TERÉO  et  ses  sous‐traitants  avaient  à  leur  disposition  sur  site  les  Équipements  de 

Protection Individuels adaptés aux prestations environnementales mises en œuvre, ainsi qu'aux interventions sur 

sites  industriels  (explosimètre,  chaussures  de  sécurité,  vêtements  de  travail,  gilet  de  signalisation,  casque  de 

chantier,  gants  en  nitrile, masque  à  poussière  et  à  cartouches,  trousse  de  premiers  soins).  L'ensemble  de  ces 

équipements est maintenu en bon état de fonctionnement et remplacé aussi souvent que nécessaire. 

 

9.3.2.3. Réalisation	des	sondages	

La  zone d’étude  a  été  auditée  à  l’aide d’une  pelle mécanique  avec  chauffeur mise  à  disposition par  la  société 

DONATO ET FILS. 

La zone du futur projet, et accessible à la société TEREO, a été subdivisé en 4 entités. Chacune de ces dernières a 

fait l’objet de 2 à 3 sondages répartis sur la surface, jusqu’à 3 m maximum de profondeur. 

Le programme d’investigations a été conforme à celui envisagé avec le maitre d’ouvrage avant l’intervention de 

terrain. 

Le matériel présent sur le chantier était conforme aux normes de sécurité applicables en sites industriels (moteur 

diesel, arrêt coup de poing, extincteur…). L’équipe de sondage de la société avait à sa disposition tous les outils 

nécessaires au bon déroulement des opérations quel que soit le type de terrains rencontrés. 

À l’issue des opérations, les sondages ont été rebouchés à l’identique et le chantier a été intégralement nettoyé. 

Les cuttings ont servi au colmatage des sondages. 

 

9.3.2.4. Caractérisation	lithologique	et	organoleptique	des	sols	

L’ensemble des travaux de sondage a été suivi par du personnel compétent et expérimenté dans le domaine des 

sols pollués. Celui‐ci s’est attaché à : 
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 caractériser la nature des sols remontés en surface ; 

 reconnaître l’état de saturation des sols en eau ; 

 comprendre la structure géologique des dépôts présents sous le site ; 

 noter la présence d’odeurs ou de colorations anormales des sols. 

Les informations ont été notées au fur et à mesure de leur acquisition. 

 

9.3.2.5. Prélèvements	d’échantillons	de	sols	

Des échantillons de sol ont été collectés régulièrement au cours des phases de sondage. Une sélection a privilégié 

les prélèvements représentatifs d’un évènement (coloration ou odeur des sols, changement de faciès géologique, 

frange capillaire, fond de trou…). Un échantillon a été sélectionné par sondage : 

 soit sur la hauteur de l’ensemble du sondage en l’absence de remblais et d’indice de pollution (ISDI 1A, 1B, 

2A, 2B et 2C) ; 

 soit sur la hauteur des remblais présentant potentiellement des indices organoleptiques d’impacts (ISDI 3A, 

3B, 4A, 4B et 4C). 

Chacune des zone (ISDI 1 à ISDI 4) a ensuite fait l’objet d’un échantillon composite issus du mélange des échantillons 

unitaires prélevés sur chaque sondage de cette zone (ex : ISDI 1 = ISDI 1A + ISDI 1B). 

Au total, 4 échantillons ont été réalisés pour analyses en laboratoire. 

L’ensemble des échantillons de sol a été réalisé selon les recommandations de la norme NF ISO 10381‐2 et selon 

les  préconisations  de  l’annexe  E  (stratégies  d’échantillonnage)  des  textes  du  ministère  en  charge  de 

l’Environnement. 

 

9.3.2.6. Traçabilité,	conditionnement	et	transport	des	échantillons	

Afin d’assurer  la  traçabilité des  informations, chaque prélèvement a  fait  l’objet d’une fiche de prélèvement qui 

mentionne notamment : le nom du sondage, la profondeur du prélèvement, la présence d’indices organoleptiques, 

le numéro de dossier ou encore la localisation du point de prélèvement (géoréférencement). 

Le flaconnage fourni par le laboratoire EUROFINS, partenaire de la société TEREO, est muni d’étiquettes et d’un 

code barre associé. Le nom de chaque sondage (S‐X) est précisé sur chaque flacon ainsi que la référence interne du 

dossier TEREO et la date de prélèvement. 

L’ensemble  des  échantillons  a  été  disposé  dans  une  glacière  adaptée,  réfrigérée  et  résistante  aux  chocs.  Les 

prélèvements ont été transférés sous 24 heures au laboratoire par transporteur. 

9.3.2.7. Analyses	

Afin d’identifier les éventuelles filières d’évacuation des terres en dehors du site, les analyses sur les échantillons 

portent sur les éléments identifiés dans l’arrêté du 12/12/14 définissant les modalités d’acception en Installations 

de Stockage de Déchets Inertes, ainsi que des 12 métaux toxiques sur brut. 

Le laboratoire retenu pour la réalisation des analyses possède les agréments nécessaires du Ministère en charge  

del'environnement ainsi que les accréditations délivrées par le COFRAC.   
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Annexe	1	:	Promesse	de	vente	
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Annexe	2	:	Etude	de	pollution	
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Annexe	3	:	Plan	Local	d’Urbanisme	Intercommunal‐	Règlement	Zone	N	
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Annexe	4	:	Plan	Local	d’Urbanisme	Intercommunal‐	Règlement	Zone	Ux	
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Annexe	5	:	Plan	Local	d’Urbanisme	Intercommunal‐	Règlement	Zone	UE	
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Annexe	6	:	Liste	des	pièces	à	joindre	au	dossier	de	demande	d’autorisation	environnementale	
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