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c.  Les coléoptères 

Potentialités des milieux 

La présence de boisements et de haies/alignement de feuillus est favorable à l’accueil des insectes xylophages et 

saproxyliques, en particulier si de vieux arbres sont présents. Au sein de l’aire d’étude, assez peu de boisements 

de feuillus sont présents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 64. Quelques feuillus sont présents très ponctuellement sur le site 

 

Espèces présentes et potentielles 

Aucun coléoptère saproxylique n’a été observé sur le site. Toutefois, deux espèces peuvent potentiellement être 

amenées à fréquenter le site et ses abords : le Grand capricorne et le Lucane cerf-volant. 

Espèces patrimoniales 

Ces deux espèces sont des espèces patrimoniales : 

Nom vernaculaire Nom latin Enjeu DH 
NATIONALE  

DZ 
Statut 
local 

Statut 
sur 
site PN LRN  

Grand capricorne Cerambyx cerdo Moyen II, IV art.2 - x AC ? 

Lucane cerf-volant Lucanus cervus Moyen II - - x AC ? 

DH : Directive Habitats Faune Flore Annexe II et/ou IV ; PN : Protection Nationale (article 2 : protection des individus et de leurs habitats ou article 3 : 

protection des individus) ; LRN : Liste Rouge Nationale (LC : Préoccupation mineure, NT : Quasi-menacée, VU : Vulnérable, EN : En danger, CR : En danger 

critique) ; DZ : espèce Déterminante ZNIEFF en Aquitaine ; Statut local : statut de rareté à dire d’expert (C : Commun, AC : Assez Commun, AR : Assez Rare, 

R : Rare, TR : Très Rare) ; Statut sur le site : D : Déplacement, CC : Cycle complet, ? : Potentiel. 

 

Tableau 24. Niveaux d’enjeux et statuts des coléoptères patrimoniaux 

 

 

Localisation des habitats à enjeux  

Les espèces de ce groupe ont un pouvoir de dispersion relativement faible. En effet, les larves se développent sur 

le même arbre durant plusieurs années, et les adultes restent en général à proximité de l’arbre qui les a vus 

émerger. Seuls quelques individus vont parcourir de plus longues distances pour coloniser de nouveaux sites de 

reproduction.  

Aucun arbre présentant des caractéristiques favorables à l’accueil de ce groupe (fissures, blessures, cavités, bois 

mort, sciures...) ainsi que des arbres hôtes avérés n’ont été identifiés dans l’aire d’étude. Tous les arbres n’ont 

cependant pas été inspectés en détail, seuls quelques arbres l’ont été de façon à définir les potentialités de l’aire 

d’étude pour ce groupe. 

Les boisements avec feuillus et les chênes isolés présents au sein de l’aire d’étude disposent d’un enjeu faible car 

il s’agit d’habitats potentiels pour les coléoptères saproxyliques. 
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d.  Les orthoptères 

Potentialités des milieux 

L’aire d’étude offre à ce groupe divers habitats qui leur sont favorables. Ainsi, les zones d’exploitation de pins 

permettent d’avoir différentes strates de végétation plus ou moins ouvertes et les abords des points d’eau 

accueillent les espèces des milieux les plus humides. Les zones cultivées sont quant à elles relativement peu 

favorables à l’accueil des espèces de ce groupe. 

 

 

 

 

 

 

Figure 65. Prairie, habitat favorable aux orthoptères 

 

Espèces présentes et potentielles 

Une vingtaine d’espèces d’orthoptères ont été inventoriées lors des prospections naturalistes dans l’aire d’étude 

et/ou aux abords. Plusieurs autres espèces sont potentiellement présentes selon les données bibliographiques. 

Ces espèces peuvent se répartir en quatre cortèges distincts :  

- Les espèces des landes, friches et fourrés comme le Criquet blafard et la Grande sauterelle verte ;  
 
- Les espèces des milieux à végétation lacunaire et secs notamment le Aïolope automnale, le Criquet duettiste et 
l’Oedipode grenadine ; 
 
- Les espèces des lisières et bois clairs comme le Grillon des bois et le Tétrix forestier ; 
 
- Les espèces des milieux variés avec entre autres le Caloptène italien et le Criquet mélodieux. 
 

Espèces patrimoniales 

5 espèces sont considérées comme patrimoniales (en gras : espèces observées par BKM) : 

Nom vernaculaire Nom latin Enjeu DH NATIONALE DZ 
Statut 
local 

Statut 
sur site 

PN LRN  

Oedipode soufrée Oedaleus decorus Moyen - - Non menacée x AR ? 

Criquet des pins  Gomphocerippus vagans vagans Faible - - Non menacée - AR CC 

Oedipode grenadine  Acrotylus insubricus insubricus Faible - - Non menacée x AC CC 

Tétrix forestier Tetrix undulata undulata Faible - - Non menacée - AR ? 

Tétrix longicorne Tetrix tenuicornis  Faible - - Non menacée - AR ? 

DH : Directive Habitats Faune Flore annexes II et/ou IV ; PN : Protection Nationale (article 2 : protection des individus et de leurs habitats) ; LRN: Liste Rouge 
Nationale (LC : Préoccupation mineure, NT : Quasi-menacée, VU : Vulnérable, EN : En danger, CR : En danger critique) ; DZ : espèce Déterminante ZNIEFF en 
Aquitaine ; Statut local : statut de rareté selon le référentiel de l’OAFS (C : Commun, AC : Assez Commun, AR : Assez Rare, R : Rare, TR : Très Rare) ; Statut sur 
le site : D : Déplacement ; Re : Repos ; R : Reproduction ; CC : Cycle complet ; ? : Potentiel 

Tableau 25. Niveaux d’enjeux et statuts des orthoptères patrimoniaux 

Localisation des habitats à enjeux  

Ce site accueille uniquement des espèces à enjeu faible de façon certaine et une espèce à enjeu moyen de façon 

potentielle (Oedipode soufrée). L’ensemble des habitats d’espèces de ce site a donc un enjeu faible. 
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Carte 22. Insectes patrimoniaux 
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 Fonctionnement écologique du territoire   

IV.3.5.1. Principe et définition 

La Trame Verte et Bleue d’un territoire est formée par l’ensemble des espaces naturels ou peu anthropisés qui 

constituent les habitats des espèces et permettent la connexion des populations animales et végétales, y compris 

les espèces ordinaires. Cette notion peut s’appliquer à toutes les échelles, de la commune jusqu’au territoire 

national.  

Le réseau écologique regroupe : 

- les réservoirs de biodiversité, ou « cœurs de biodiversité » : il s’agit des espaces où la biodiversité est 

la plus riche et la mieux représentée ; ils comprennent les milieux naturels couverts par des 

inventaires du patrimoine ou des protections, et aussi des espaces peu anthropisés et peu 

fragmentés, offrant de larges potentialités d’accueil pour les espèces animales et végétales. 

- les corridors écologiques : ce sont les voies de déplacement des espèces, plus ou moins larges, 

continues ou non, qui relient les réservoirs de biodiversité entre eux et permettent les migrations et 

dispersions de la flore et de la faune. On les classe généralement en trois types principaux (voir figure 

ci-après) :    

• les structures linéaires : haies, chemins, cours d’eau et leurs rives…, 

• les structures en « pas japonais » : ponctuation d’éléments relais ou d’îlots refuges : mares, bosquets…, 

• la matrice paysagère : élément dominant d’un paysage homogène. 

Autour de ces espaces, une zone tampon doit souvent être instaurée pour préserver les conditions de vie du 

noyau central et des corridors. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 66. Représentation schématique des composantes de la Trame verte et bleue (source : ALLAG-DHUISME et al., 2010) 

IV.3.5.2. Trame verte et bleue et SRADDET 

En application de la loi sur la nouvelle organisation territoriale de la République du 7 août 2015, le « Schéma 

Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires » (SRADDET) doit se substituer 

à plusieurs schémas régionaux sectoriels dont le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE). 

Après son adoption par le Conseil régional le 16 décembre 2019, le SRADDET de Nouvelle-Aquitaine a été 

approuvé par la Préfète de Région le 27 mars 2020. 

Le SRADDET comporte un atlas cartographique des composantes de la Trame verte et bleue, avec des cartes à 

l’échelle du 1/150 000ième présentant les éléments constitutifs de la trame (réservoirs de biodiversité, corridors 

écologiques et éléments de fragmentation) (voir carte ci-après). 

Il identifie au sein du secteur d’étude (cf carte suivante) : 

• Des réservoirs appartenant à la trame des boisements de conifères et milieux associés qui 

correspondent aux pinèdes présentes en abondance dans la région et sur le secteur d’étude. 

Le SRADDET définit 14 objectifs stratégiques regroupés au sein de 3 orientations générales (création d’activités 

et d’emplois ; réponse aux défis démographiques et environnementaux ; union pour le bien-vivre de tous). Ces 

14 objectifs se déclinent en 80 objectifs de moyen et long terme.  

L’objectif n°40 concerne plus particulièrement la trame verte est bleue : « Préserver et restaurer les continuités 

écologiques (réservoirs de biodiversité et corridors écologiques) ». Il identifie des objectifs par sous-trames qui 

doivent être pris en compte par les projets d’aménagements. Concernant la sous-trame forêt et landes, l’objectif 

est de « préserver les landes et les surfaces boisées identifiées comme réservoirs de biodiversité et garantir leur 

fonctionnalité, maintenir la diversité de boisements en essence et en âge tout en maintenant un équilibre entre 

milieux ouverts et milieux fermés ».  
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Carte 23. Continuités écologiques régionales 
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 Synthèse des enjeux liés au milieu naturel 

 

Plusieurs entités écologiques ont été mises en évidence au sein de l’aire d’étude. Elles sont représentées sur la 

carte des enjeux selon le plus fort niveau d’enjeu de l’entité (habitat naturel, espèce végétale ou habitat d’espèce 

animale) ayant été observé dans chaque secteur. 

Pour les espèces animales on utilise la méthodologie suivante pour déterminer le niveau d’enjeu de l’habitat à 

partir du niveau d’enjeu de l’espèce utilisant cet habitat : 

- maintien du niveau d’enjeu si l’espèce se reproduit dans l’habitat de façon certaine ou probable, ou si l’habitat 

est utilisé pour le repos, l’estivage ou l’hivernage ; 

- déclassement d’un niveau d’enjeu si l’habitat de reproduction de l’espèce n’est que possible ou si l’espèce n’est 

que potentielle ; 

- déclassement de deux niveaux si le territoire est utilisé uniquement pour l’alimentation ou le déplacement. 

Pour rappel, l’enjeu est indépendant de la nature du projet, il se rattache au territoire. 

Les cartes de synthèse des enjeux « milieux naturels » sont présentées ci-après. 
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Carte 24. Synthèse des enjeux naturels  
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IV.4. M ILIEU HUMAIN   

 Contexte administratif   

La commune de Durance se situe au sud-ouest du département du Lot-et-Garonne, en Région Nouvelle-Aquitaine. 

Elle est rattachée à la Communauté de Communes des Coteaux et Landes de Gascogne, composée de 27 

communes, et appartient au canton des Forêts de Gascogne (redécoupage administratif défini par le décret du 26 

février 2014).  

 Population 

Durance est une commune rurale des Landes de Gascogne ; la densité de population était en 2017 de 7,6 

personnes/km².  

La population de la commune de Durance a atteint 293 habitants en 2017. La commune a connu une diminution 

de sa démographie entre 1968 et 2007 (-27 %), liée à un solde naturel négatif, accompagné d’un solde apparent 

des entrées-sorties déficitaire. La commune a connu un rebond sur la décennie 2007-2017, lié à un accueil 

important de nouvelles populations. 

  

1968 1975 1982 1990 1999 2007 2012 2017 

Durance 
population 364 334 283 286 269 266 282 293 

densité 9,4 8,7 7,3 7,4 7,0 6,9 7,3 7,6 

Tableau 26. Évolution de la population entre 1968 et 2017 (Sources : Insee, RP1967 à 1999 dénombrements, RP2007 au RP2017 

exploitations principales) 

La population de la commune est vieillissante avec une part élevée des plus de 60 ans : entre 35 et 40 % de la 

population communale contre une moyenne de 25,4 % au niveau national. La part des 0 à 29 ans est par ailleurs 

inférieure au taux observé au niveau de l’hexagone : 27,7 % à Durance contre 35,7 % en France. On note une 

progression entre 2007 et 2017. La commune accueille de nouveaux habitants.  

. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Occupation du sol 

L’aire d’étude est éloignée du bourg et se situe au milieu du massif forestier. L’occupation du sol est la suivante (cf. 

cartes « habitats naturels » et « Milieu humain »). 

L’aire d’étude immédiate est occupée par des cultures céréalières principalement et légumières. Les bordures 

nord-ouest et sud sont occupées par de la pinède. Plusieurs activités jouxtent l’aire d’étude : 

- Au nord, la plate-forme de compostage de la SEDE (violet) et la centrale photovoltaïque GP JOULES 

(orange) 

- A l’extrémité sud-est, le site du stand de tir de Réaup-Lisse (vert) 

- A l’ouest, la carrière de sable industriel SIBELCO (bleu) 

 

On notera au nord-est la présence d’un bâtiment agricole, implanté à proximité de la RD 283. 

 

 

Figure 68. Activités présentes à proximité du site 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 67. Évolution de la population par grandes tranches d'âges entre 2007 et 2017 (Sources : Insee, RP2007, 

RP2012 et RP2017, exploitations principales, géographie au 01/01/2020) 
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 Habitat  

L’urbanisation de Durance est composée d’un petit bourg et de petits hameaux, présents souvent sous forme 

d’airiaux, qui se sont développés au milieu du territoire forestier. Dans l’aire d’étude, l’habitat est absent. Les 

seules constructions présentes sont un hangar agricole au nord-est et un hangar lié à l’activité de la plate-forme 

de compostage de Durance, plus à l’ouest. 

 

 Activités économiques, agricoles et récréatives  

 

IV.4.5.1. Activités sylvicoles et agricoles  

Depuis le XVIIIème siècle, l’économie des communes des Landes de Gascogne repose en grande partie sur la 

plantation et l’exploitation du pin maritime. Parmi les établissements actifs au 31 janvier 2015 (source : Insee, 

CLAP), un septième de ceux implantés à Durance font partie du secteur de la sylviculture (exploitation forestière, 

gestion forestière…). La commune possède ainsi un tissu économique plus diversifié que les autres. 

En 2010, 6 sièges d’exploitation étaient recensés à Durance. Les exploitations ont pour principale orientation les 

grandes cultures (maïs principalement) qui s’étendent sur des îlots de plusieurs dizaines d’hectares, et/ou les 

cultures légumières de plein champ. La commune compte également quelques élevages.  

 

IV.4.5.2. Activités de service, commerciales, artisanales et industrielles 

Le tissu commercial et de services est très réduit et se compose de quelques activités d’aide à la personne, 

d’activités artisanales et de services aux entreprises, ou encore de loisirs. Les principaux commerces de proximité 

se situent sur la commune voisine de Houeillès.  

Plusieurs carrières exploitées sont observées sur la commune de Durance, dont la carrière SIBELCO - Landes de 

Gueyze, située à l’ouest de l’aire d’étude. Cette carrière à ciel ouvert de sable industriel s’étend sur une surface 

de 53,9 ha. 

La commune de Durance possède également une plate-forme de compostage située au nord de l’aire d’étude 

immédiate. Le site appartient à la SEDE Environnement Véolia et s’étend sur 2,5 ha.  

Au nord de l’aire d’étude immédiate, est également implantée au lieu-dit « Aux Laguats », depuis 2014 une 

centrale photovoltaïque appartenant à la société GP JOULE. Le parc d’une puissance de 11,577 MWC s’étend sur 

une surface de 23,43 ha.  

 

 

 

IV.4.5.3. Activités récréatives, de loisirs et touristiques  

Le massif forestier permet la pratique d’activités récréatives telles que la chasse ou les balades. Deux palombières 

ont été observées en dehors de l’aire d’étude immédiate, une au sud et l’autre au nord-ouest. 

Parmi les activités de loisirs, on note également la présence en dehors de l’aire d’étude immédiate et au sud-est 

de celle-ci, du stand de tir d’Albret. Ce stand de tir sportif et de loisirs est implanté sur la commune de Réaup-

Lisse, au lieu-dit « Grave Longue ». Il déborde sur les extrémités sud-est de la commune de Durance. 

L’activité touristique est peu développée, malgré l’existence de plusieurs édifices intéressants dans la commune. 

 

 Urbanisme 

IV.4.6.1. Le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Durance 

 

La commune de Durance est couverte par un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 14 novembre 2013. Le 
PLU classe l’aire d’étude immédiate dans les zones suivantes : 

- en grande partie en zone agricole « A », qui correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à 

protéger en raison du potentiel agronomique, bi ologique ou économique des terres agricoles. Selon le 

règlement du PLU, « toute construction ou installation est interdite sauf celles nécessaires aux services 

publics ou d'intérêt collectif». Les affouilllement et exhaussement de sols sont autorisées. 

- en partie en zone naturelle et forestière « N » qui correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, 

à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, 

notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation 

forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. Selon le règlement du PLU, toute occupation on ou 

installation est interdite à l'exception des exhaussements et affouillements de sol et la création 

d’infrastructures liées à l’irrigation. 

 

La zone agricole A et une partie des zones naturelles N à l’ouest de l’aire d’étude immédiate sont classées en 

emprise de richesse des sols et sous-sols pour le développement des carrières. 

L’aire d’étude immédiate n’est pas couverte par des prescriptions de type Espace Boisé Classé (EBC) ou par un 

emplacement réservé. 
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Figure 69 : Extrait du PLU de Durance (Source : Communauté de Communes des Coteaux et Landes de Gascogne) 

 

IV.4.6.2. Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de la Communauté de 

Communes des Coteaux et Landes de Gascogne 

Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) de la Communauté de Communes des Coteaux et Landes de 

Gascogne a été prescrit par délibération de conseil communautaire en 2015. Il est en cours d’élaboration. Une 

fois approuvé, le PLU communal de Durance sera caduque et sera remplacé par le PLUi. Un zonage agricole dédiée 

aux équipements agrivoltaïques est prévu (Apv). 

 

IV.4.6.3. Le Schéma de Cohérence Territoriale Val de Garonne Guyenne Gascogne  

La commune de Durance n’est pas couverte pour le moment par un Schéma de Cohérence Territoriale approuvé. 

La révision du Schéma de Cohérence Territoriale Val de Garonne Guyenne Gascogne, piloté par le syndicat mixte 

Val de Garonne a été prescrite le 9 décembre 2019. Le périmètre initial qui couvrait uniquement le territoire de 

Val de Garonne Agglomération a été étendu à 3 nouvelles Communauté de Communes (Pays de Lauzun, Pays de 

Duras et Coteaux et Landes de Gascogne), soit un périmètre total de 107 communes. La commune de Durance 

intègre donc le périmètre du SCoT.  

Le SCoT Val de Garonne Guyenne Gascogne est actuellement en cours d’élaboration. 

 Les réseaux 

IV.4.7.1. Le réseau viaire 

La commune de Durance est desservie par plusieurs routes départementales dont la RD 665 qui traverse Durance 

et relie la RD 933 à l’ouest sur la commune de Lubbon à Barbaste à l’est, en direction de Nérac et Agen. Elle dessert 

le bourg. En 2016, le trafic routier s’élevait à 1 217 véh/jour dont 16 % de PL. 

Durance est plutôt bien desservie par le réseau autoroutier. Le bourg se situe à 35 km de l’A 65 et de l’échangeur 

n° 2 de Captieux situé au nord-ouest et à 25 km de l’échangeur n°6 de Damazan situé au nord-est. 

Depuis ces principaux axes, l’aire d’étude immédiate est desservie localement par les voies suivantes : 

- A l’ouest, depuis le centre-bourg de Durance et la RD 665 par la route de Matha, jusqu’au lieu-dit 

« Mounicq », puis par des chemins forestiers, 

- A l’est, directement depuis la RD 283 (Réaup-Lisse - Durance) et par des chemins forestiers. 

L’aire d’étude immédiate est ceinturée en toute ou partie par des chemins forestiers. Elle est traversée en son 

centre par une piste forestière, depuis la RD 283 à l’est jusqu’au sud-ouest du site. 

 

IV.4.7.2. Les autres réseaux  

La commune de Durance et l’aire d’étude immédiate ne sont pas traversées par des lignes de transport d’électricité 

haute tension, ni par des canalisations de transport de gaz à haute pression.  
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Une ligne HTA aérienne longe à l’est l’aire d’étude immédiate le long de la RD 283. Une ligne HTA souterraine est 

également présente sur une partie de la façade nord de l’aire d’étude et la traverse du nord-est au centre-est. 

L’enjeu vis-à-vis du réseau de distribution d’électricité est moyen.  

 

 

 

Figure 70. Localisation du réseau de distribution au sein de l’aire d’étude immédiate (source : ENEDIS, 2021)  

 

IV.4.7.3. Sites et sols pollués 

Les sites et sols pollués, appelant une action des pouvoirs publics à titre préventif ou curatif, sont recensés par le 

Ministère de la Transition Energétique et Solidaire et répertoriés dans la base de données BASOL. Ces sites sont 

d'anciens dépôts de déchets ou d'infiltration de substances polluantes, présentant une pollution susceptible de 

provoquer une nuisance ou un risque pérenne pour les personnes ou l'environnement.  

Aucun site pollué n’a été identifié dans BASOL à proximité de l’aire d’étude Il est à noter que le territoire présente 

un fort potentiel solaire à exploiter et que l’absence de foncier disponible sur sites et sols pollués oblige à mener 

une réflexion sur des parcelles de nature différente. 

  

http://basol.environnement.gouv.fr/accueil.php##
http://basol.environnement.gouv.fr/accueil.php##
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Carte 25. Milieu humain  
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 Interrelations du milieu humain avec le milieu physique et le milieu naturel  

La nature sableuse et acide du sol et son caractère drainant ont été favorables à l’implantation du Pin maritime au 

XIXième siècle à la place des landes pâturées d’antan. L’occupation du sol est maintenant très marquée par les 

plantations de pins dans le massif forestier des Landes de Gascogne, et la sylviculture est ainsi une activité 

économique importante dans cette région naturelle. 

La nature forestière de la commune de Durance est propice à la pratique d’un tourisme doux (randonnée pédestre, 

gîtes forestiers ou ruraux) et à la pratique de la chasse.  

L’homme peut modifier le milieu physique en drainant les terrains afin de les rendre moins humides ; c’est assez 

peu le cas dans ce secteur. 

Il intervient aussi sur le milieu naturel en exploitant la pinède, modifiant fréquemment la végétation des parcelles 

forestières, remuant le sol.  

La chasse contribue aussi à faire varier les effectifs des espèces gibier. La présence de clôtures perturbe le 

déplacement des espèces animales qui sont trop grosses pour les franchir. Le trafic sur la route départementale 

provoque une mortalité animale, qui reste néanmoins faible du fait du trafic peu élevé. 

Depuis la fin de la seconde guerre mondiale, des milliers d’hectares du massif des Landes de Gascogne ont été 

convertis en terres agricoles. Cette transformation a été accompagnée du développement de l’assainissement 

(création de fossés) et de la mise en place de systèmes d’irrigation. Cette modernisation a rendu possible 

l’expansion des cultures à haut rendement tel que le maïs, puis des cultures légumières de plein champ. Ce 

développement s’est fait sur des ilots de plusieurs dizaines d’hectares, comme c’est le cas sur l’aire d’étude.  

Pour produire, l’homme sollicite le milieu physique en prélevant de l’eau dans les nappes souterraines et les cours 

d’eau. Le recours à la fertilisation et aux amendements modifient la structure et l’acidité des sols et dégradent la 

qualité des milieux aquatiques. Cette production agricole va de pair avec un appauvrissement de la biodiversité. 

 Synthèse des enjeux liés au milieu humain 

Les enjeux du milieu humain dans l’aire d’étude immédiate et à proximité sont les suivants : 

Thème  Enjeu fort Enjeu moyen Enjeu faible  

Habitat 
  Aire d’étude éloignée des zones 

d’habitat groupé et des 
habitations isolées 

Agriculture  
Aire d’étude implantée sur des 
parcelles agricoles exploitées 

  

Sylviculture 

 Présence d’une piste forestière 
au sein de l'aire d'étude 
immédiate et de plusieurs 
chemins forestiers autour de 
celle-ci. 

Absence de parcelles sylvicoles 
dans l’aire d’étude  

 

Autre activités 

  Présence de deux palombières 
à proximité  

Plate-forme de compostage et 
stand de tir en dehors de l’aire 
d’étude 

Urbanisme 

 Classement de quelques 
secteurs de l’aire d’étude en 
zone naturelle N dans laquelle 
toute occupation on ou 
installation est interdite à 
l'exception des exhaussements 
et affouillements de sol et la 
création d’infrastructures liées à 
l’irrigation.  

Aire d’étude majoritairement 
classée en zone agricole dans 
laquelle les services publics ou 
d'intérêt collectif sont 
autorisés. Pas de prescriptions 
particulières (ER, EBC), ni de 
servitudes dans l’aire d’étude.  

Réseaux et 
servitudes 

 Présence d’une piste forestière 
au sein de l'aire d'étude 
immédiate et de plusieurs 
chemins forestiers autour de 
celle-ci. 

Aire d’étude longée à l’est par 
un ligne aérienne ENEDIS 
moyenne tension (HTA) et 
traversée sur la partie est par 
une ligne HTA souterraine 

Accessibilité aisée par la RD 283 
et par les chemins forestiers  

 Tableau 27. Synthèse des enjeux liés au milieu humain 
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IV.5. RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES  

 Risque inondation 

L'inondation est une submersion, rapide ou lente, d'une zone habituellement hors de l'eau. De nombreux facteurs 

influencent l’apparition d’une crue, d’un ruissellement, d’une remontée de nappe phréatique ou d’une submersion 

marine à l’origine de l’inondation. Tout d’abord les facteurs naturels, la quantité, et surtout la répartition spatiale 

et temporelle des pluies par rapport au bassin versant, ou des phénomènes météo-marins par rapport à la cellule 

de submersion sont déterminants. Puis, les facteurs provoqués directement ou indirectement par l'action de 

l'homme, tels que l'urbanisation, l’imperméabilisation des sols, les pratiques agricoles, les pompages de nappe 

phréatique, l’asséchement des marais et des zones humides, la fixation du trait de côte…  

Le risque d’inondation est la combinaison :  

- de la probabilité d'occurrence d'un phénomène d'inondation sur un territoire donné (l'aléa inondation); 

- de la présence sur ce territoire d'enjeux qui peuvent en subir les conséquences (population, enjeux 

économiques, patrimoine culturel et environnemental).   

Une inondation peut avoir plusieurs origines : débordements de cours d'eau, submersions marines, ruissellements 

urbains ou agricoles, remontées de nappes, crues des torrents de montagne… 

 

 Risque inondation par débordement de cours d’eau  

La commune de Durance est classée à risque inondation par débordement de cours d’eau dans le Dossier 

Départementale des Risques Majeurs (D.D.R.M.) du Lot-et-Garonne approuvé en 2014. Elle est ainsi exposée au 

débordement des cours d’eau qui la traversent notamment l’Avance et ses affluents. La partie sud de la commune 

de Durance est située sur le bassin versant de la Gélise mais elle n’est pas concernée par le débordement de ses 

affluents. 

Un atlas cartographique délimitant les zones inondables couvre la commune : l’atlas des zones inondables du 

bassin versant de l’Avance (SILENE Sud-Ouest, 2007). 

L’aire d’étude immédiate n’étant pas située sur ce bassin versant, elle n’est pas concernée par cet atlas. 

 

 Risque inondation par remontées de nappes  

La commune de Durance est exposée aux inondations par remontées de nappes. Ce risque apparait lorsque la 

nappe phréatique remonte et atteint la surface du sol. Il se produit le plus souvent en période hivernale lorsque la 

nappe se recharge. C’est la période où les précipitations sont les plus importantes, les températures et 

l’évaporation sont faibles et la végétation est peu active et ne prélève pratiquement pas d'eau dans le sol.  

Lorsque plusieurs années humides se succèdent, la nappe peut remonter, traduisant le fait que la recharge 

naturelle annuelle par les pluies est supérieure à la moyenne et plus importante que sa vidange vers les exutoires 

naturels que sont les cours d'eau et les sources. Si dans ce contexte, des éléments pluvieux exceptionnels se 

superposent aux conséquences d'une recharge exceptionnelle, le niveau de la nappe peut alors atteindre la surface 

du sol. La zone non saturée est alors totalement envahie par l'eau lors de la montée du niveau de la nappe : c'est 

l'inondation par remontée de nappe. 

Une cartographie nationale de la sensibilité aux remontées de nappe a été réalisée en 2018 par le BRGM. La 

carte proposée permet de localiser les zones où il y a de fortes probabilités d’observer des débordements par 

remontée de nappe. La cartographie des zones sensibles aux remontées de nappe est obtenue, par maille de 250 

m, par différence entre les côtes du MNT (Modèle Numérique de Terrain) et les points de niveau maximal probable 

de la nappe. 

Au regard des incertitudes liées aux cotes altimétriques, le BRGM a proposé une représentation en trois classes 

qui sont : 

- Les « zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe » : lorsque la différence entre la cote 

altimétrique du MNT et la cote du niveau maximal interpolée de la nappe est négative ;  

- Les « zones potentiellement sujettes aux inondations de cave » : lorsque la différence entre la cote 

altimétrique du MNT et la cote du niveau maximal interpolée de la nappe est comprise entre 0 et 5 m ;  

- Les zones où il n’y a « pas de débordement de nappe ni d’inondation de cave » : lorsque la différence entre 

la cote altimétrique du MNT et la cote du niveau maximal interpolée est supérieure à 5 m.  

 

Les parties nord et est de l’aire d’étude immédiate se situent en « zones potentiellement sujettes aux 

inondations de cave ».  

La partie sud-ouest se situe en « zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe ».   
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Carte 26. Risque inondation par débordement de cours d'eau 
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Carte 27. Sensibilité aux remontées de nappes 
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 Risque mouvements de terrain 

Les mouvements de terrain regroupent un ensemble de déplacements, plus ou moins brutaux, du sol ou du sous-

sol, d'origine naturelle ou anthropique. Les volumes en jeu sont compris entre quelques mètres cubes et quelques 

millions de mètres cubes. Les déplacements peuvent être lents (quelques millimètres par an) ou très rapides 

(quelques centaines de mètres par jour).  

 

 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). 

Une étude cartographique du risque d’aléa retrait-gonflement des argiles dans le département du Lot-et-Garonne 

a été réalisée en juin 2002 par le BRGM pour le MEEDD. Le BRGM a mis à jour la carte d’aléa retrait-gonflement 

des argiles en août 2013, en tenant compte de la cartographie géologique homogénéisée en 2012 au 1/50 000° de 

la région Aquitaine, et des informations collectées auprès des communes sur le recensement et la localisation des 

sinistres.  

Selon cette étude, l’aire d’étude immédiate est située en zone d’aléa nul, à l’exception des extrémités nord-est et 

sud-est de l’aire d’étude immédiate, classées en zone d’aléa fort. 

La commune de Durance est couverte par un Plan de Prévention du Risque Naturel Mouvement de terrain - 

Tassements différentiels approuvé le 2 février 2016. Les zonages règlementaires des PPRN classent l’extrémité 

nord-est de l’aire d’étude en zone fortement exposée. Dans cette zone, des mesures constructives sont imposées 

pour les nouvelles constructions. L’extrémité sud-est est classée en zone faiblement à moyennement exposée. 

 

 Mouvement de terrain (glissement, effondrement de cavités souterraines…)  

D’après la base de données « Cavités » du BRGM et du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire, aucune 

cavité souterraine n’est connue dans l’aire d’étude et à proximité immédiate.  

D’après la base de données « Mouvements de terrain » du BRGM et du Ministère de la Transition Ecologique et 

Solidaire, aucun mouvement de terrain n’a été recensé dans l’aire d’étude et à proximité immédiate. 
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EXPOSITION AU RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES 

Carte 28. Exposition au retrait-gonflementdes argiles 
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 Risque feux de forêt 

Les feux de forêt sont des sinistres qui se déclarent et se propagent dans des formations pouvant être des forêts, 

des landes, friches et terrains vacants non cultivés. Les facteurs qui interviennent dans le déclenchement et la 

propagation des feux de forêt sont multiples. Trois sont primordiaux : 

- L’existence d’une source de chaleur (flamme, étincelle). L’origine des feux de forêt est majoritairement 

anthropique : incinérations mal contrôlées, circulation en forêt (voies routières, voies ferroviaires), dépôts 

d’ordures, incendies volontaires, imprudences, travaux agricoles et forestiers ;  

- L’existence d’un comburant, un apport d’oxygène étant indispensable à la combustion. Le vent est un 

redoutable acteur de la propagation des feux de forêt : il active la combustion, transporte les particules 

incandescentes et dessèche la végétation, qui sera plus propice à s’enflammer ;  

- L’existence d’un combustible, la strate herbacée et arbustive dont le comportement au feu sera fonction 

de son état de sécheresse, de sa densité, de la disposition des différentes strates et de son niveau 

d’entretien. 

La commune de Durance est située au cœur du massif des Landes de Gascogne. Elle est particulièrement sensible 

au risque feu de forêt et est classée à risque majeur feux de forêt par le DDRM du Lot-et-Garonne. Entre 2006 et 

2016, 3 incendies ont été recensés dans la commune de Durance ; ils ont brûlé 0,8 ha de forêt (Source : BDIFF). 2/3 

d’entre eux sont d’origine accidentelle. 

Un atlas départemental du risque incendie de forêt a été élaboré en Lot-et-Garonne en 2013. Ce dernier définit 

les niveaux d’aléa feux de forêt sur le territoire. Le niveau de sensibilité est à mettre en corrélation avec 

l’occupation du sol de l’aire d’étude et de ses abords. Les zones forestières entourant l’aire d’étude immédiate 

sont classées en aléa fort à très fort. A contrario, les secteurs agricoles de l’aire d’étude sont classés en zone d’aléa 

nul à faible.  
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Carte 29. Aléa feux de forêt 
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 Risque climatique 

Une tempête correspond à l'évolution d'une perturbation atmosphérique, ou dépression, le long de laquelle se 
confrontent deux masses d'air aux caractéristiques distinctes (température, teneur en eau). De cette rencontre 
naissent des vents pouvant être très violents. On parle de tempête lorsque les vents dépassent 89 km/h (soit 48 
nœuds - degré 10 de l’échelle de Beaufort).  
 
Les tempêtes « classiques » des régions tempérées surviennent surtout au cours des mois d’automne et d’hiver. 
Elles sont notamment dues au fait que les océans étant encore relativement chauds et l’air polaire déjà froid, le 
gradient de température entre les deux masses d’air en jeu est important ; la puissance d’une tempête est d’autant 
plus forte que ce gradient est élevé. 

L’Aquitaine est particulièrement concernée par le risque tempête, car elle présente une longue façade maritime, 

proche des perturbations venant de l’Atlantique. Le DDRM du Lot-et-Garonne cite ce risque comme pouvant 

impacter l’ensemble de son territoire.  

Plusieurs évènements de grande intensité ont touché le Lot-et-Garonne ces 20 dernières années. La tempête 

Martin du 27 décembre 1999 et la tempête Klaus du 24 janvier 2009 sont les principaux. Ces événements 

climatiques, et avant celui de 1982, ont donné lieu à des arrêtés de catastrophe naturelle dans la commune. 

 

 Risque foudre 

Sur le seul territoire français la foudre frappe entre un et deux millions de coups par an, mais toutes les zones 

géographiques ne sont pas concernées de façon uniforme. Deux paramètres facilitent les classifications : 

- La Densité de foudroiement (niveau Ng) définit le nombre d'impact foudre par an et par km² dans une région,  

- Le Niveau kéraunique (niveau Nk) définit le nombre de jour d'orage par an où l'on a entendu gronder le 

tonnerre. 

Ces 2 paramètres sont liés par une relation approximative : Ng = Nk/10. 

 

 

D’après la carte de la densité de foudroiement par département en France, le Lot-et-Garonne est parmi les 

départements où la densité de foudroiement est « élevée ». Au niveau communal, le niveau de foudroiement 

« faible ». Toutefois, d’après le site « public.meteorage.fr », la commune fait partie des 2/3 des communes les plus 

foudroyées de France avec un classement à la 17 674 ème place sur 36 611. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La foudre peut avoir des conséquences importantes sur les personnes. Le risque majeur est l’arrêt cardio-

vasculaire. Sur les biens, elle peut entraîner des destructions de bâtiments et de matériels par incendies ou 

explosions, et des accidents liés à la manipulation de produits inflammables par temps d'orages. 

Les surtensions véhiculées par les lignes électriques causent des dommages sur tous les équipements sensibles : 

détérioration de composants électroniques et autres éléments, dysfonctionnement des machines automatiques 

et des équipements informatiques, vieillissement prématuré des composants électroniques… 

En France, la foudre frappe chaque année 100 à 300 personnes et fait une quinzaine de morts. Les éclairs sont la 

cause de 8 à 15 morts par an, de 20 000 animaux foudroyés, de 15 000 incendies et de centaines de millions d'euros 

de dégâts matériels. 

 

 Risque séisme 

Le terme « zone de sismicité » désigne un territoire défini par certaines caractéristiques sismiques, en particulier 

la fréquence et l’intensité des séismes. Le zonage sismique de la France n’est pas seulement une carte d’aléas 

sismique, il répond également à un objectif de protection parasismique dans les limites économiques supportables 

pour la collectivité. 

La France dispose d’un zonage sismique entré en vigueur par le décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010. Il divise 

le territoire national en cinq zones de sismicité croissante en fonction de la probabilité d’occurrence des séismes :  

Figure 71. Densité de foudroiement par département en France (www.citel.fr) 

Aire d’étude 

Figure 72. Densité de foudroiement par commune (Source : public.météorage.fr) 

http://www.georisques.gouv.fr/glossaire/teneur-en-eau
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- une zone de sismicité 1 (risque « très faible ») où il n’y a pas de prescription parasismique particulière pour les 
bâtiments à risque normal (l’aléa sismique associé à cette zone est qualifié de très faible),  

- quatre zones de sismicité 2 à 5 (de « risque faible » à « fort »), où les règles de construction parasismique sont 
applicables aux nouveaux bâtiments, et aux bâtiments anciens dans des conditions particulières.  

En France métropolitaine, le zonage le plus fort est de type 4 (Moyen). 

La commune de Durance est classée en zone de sismicité très faible (zone 1). Ce classement n’entraîne pas de 

prescription parasismique particulière pour les bâtiments. 

 

 Risques industriels et technologiques  

D’après la consultation du site internet du Ministère de la Transition Energétique et Solidaire et du BRGM 

« Géorisques », la commune de Durance est classée à risque majeur pour le transport de marchandises 

dangereuses.  

Une matière dangereuse est une substance qui, par ses caractéristiques physico-chimiques, toxicologiques, ou bien 

par la nature des réactions qu’elle est susceptible de produire, peut présenter des risques pour l’homme, les biens 

et/ou l’environnement. Les accidents, relativement peu nombreux, entraînent des risques très importants sur les 

personnes et l’environnement. Ils peuvent générer une explosion, un incendie, un nuage toxique et/ou une 

pollution de l’atmosphère, du sol et de l’eau. 

La commune a été classée à risque majeur pour le transport de marchandises dangereuses, en raison de la 

présence de la route départementale RD 665, qui la traverse d’ouest en est. Cet axe routier fait partie des voies 

structurantes du département et est de fait, empruntée par les poids lourds transportant des matières 

dangereuses. La RD 665 est située à environ 1,2 km au nord de l’aire d’étude immédiate. 

La base de données du Ministère de la Transition Energétique et Solidaire, portant sur les Installations Classées 

pour la Protection de l’Environnement (ICPE) recense les activités présentant des inconvénients ou des dangers 

potentiels pour le voisinage ou pour l’environnement (pollutions ou nuisances : odeurs, bruits, rejets, altérations 

paysagère…). Il est recensé dans la commune 5 établissements en activité classés ICPE sous le régime de 

l’autorisation ou de l’enregistrement, dont deux situés en bordure de l’aire d’étude immédiate : 

- au nord, la plate-forme de compostage de la SEDE Environnement, qui s’étend sur 2,5 ha. Elle est 

conçue pour fabriquer 3 600 tonnes de compost à partir de Matières d'Intérêt Agronomique issues du 

Traitement des Eaux (MIATES) et de déchets verts en provenance des collectivités du secteur. Le produit 

fini est destiné à la polyculture, la viticulture et l'arboriculture. Elle gère 4500 tonnes de déchets verts 

par/ an. 

- à l’ouest, la carrière SIBELCO France - Landes de Gueyze. La société SIBELCO a été autorisée par arrêté 

préfectoral du 11 août 2008, à exploiter une installation de traitement de sables industriels sur une 

surface de 53,9 ha, pour une durée de 30 ans (échéance 10 août 2038). La production maximale 

annuelle de matériaux à extraire et à traiter est de 500 000 tonnes. 

Ces deux activités peuvent présenter des dangers potentiels pour l’environnement : pollution des eaux, nuisances 

sonores, pollution atmosphérique, risque d’explosion lié au stockage de gaz et au dépôt de liquides inflammables 

sur le site de la carrière, risque d’incendie des déchets de compostage de la plate-forme.  

 Synthèse des enjeux liés aux risques 

Les enjeux des risques naturels et technologiques sont les suivants : 

Thème Enjeu fort Enjeu moyen Enjeu faible  

Risque 
inondation 

  L’aire d’étude est située en 
dehors des zones inondables 

Nappe superficielle affleurante 
sur la partie ouest de l’aire 
d’étude 

Risque 
mouvements de 

terrain 

  Aire d’étude située en dehors 
des zones de mouvements de 
terrain, excepté les extrémités 
nord-est et sud-est de l’aire 
d’étude, classées en zone 
d’aléa fort au retrait-
gonflement des argiles  

Risque feux de 
forêt 

Parcelles agricoles localisées au 
milieu d’un massif boisé à risque 
fort à très fort feux de forêt 

  

Risque foudre 
  Commune exposée à un niveau 

de foudroiement « faible » 

Risque 
climatique 

 Site localisé dans une région 
exposée au risque tempête 

 

Risques 
technologiques 

  Présence de deux ICPE à 
proximité de l’aire d’étude 
immédiate : plate-forme de 
compostage et carrière. Pas 
d’exposition de l’aire d’étude à 
des risques technologiques. 

Tableau 28. Synthèse des enjeux liés aux risques 
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IV.6. CADRE DE VIE   

 Air et santé humaine 

« Constitue une pollution atmosphérique l’introduction par l’homme, directement ou indirectement, dans 

l’atmosphère et les espaces clos, de substances ayant des conséquences préjudiciables de nature à mettre en 

danger la santé humaine, à nuire aux ressources biologiques et aux écosystèmes, à influer sur les changements 

climatiques, à détériorer les biens matériels, à provoquer des nuisances olfactives excessives » (Loi sur l'air et 

l'utilisation de l'énergie du 30 décembre 1996).  

Dans le tableau ci-après figure la liste des principaux polluants et leurs impacts sur l’environnement et la santé. 

En Nouvelle-Aquitaine, la surveillance de la qualité de l’air est assurée par l’association ATMO Nouvelle-Aquitaine, 

agréée par le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire. Cette association a pour mission de surveiller en 

permanence plusieurs polluants (oxydes d’azote, hydrocarbures, dioxyde de soufre, ozone, particules…), 

représentatifs de la pollution de l’air. Elle dispose pour cela d’un réseau d'analyseurs répartis sur l'ensemble de la 

région, dans des zones présentant des profils différents : zones rurales, aires urbaines, zones périurbaines, zones 

industrielles, sites proches d’axes routiers. 

L’association ne dispose pas à proximité immédiate de la commune de Durance de station permanente de mesure 

de la concentration des polluants dans l’air. En revanche, elle possède une station régionale rurale au Temple 

(Gironde), à environ 150 km au nord-ouest de la commune. Elle est représentative de la qualité de fond à l’échelle 

de la région. Cette station est implantée en milieu boisé et peu urbanisé, dans un contexte géographique similaire 

à l’aire d’étude. Elle mesure le dioxyde d’azote et l’ozone. En 2018, le seuil règlementaire pour le dioxyde d’azote 

a été respecté. En revanche, pour l’ozone, l’objectif de qualité (120 µg/m3) sur 8h a été dépassé. 

En 2016, une campagne de mesures a été réalisée par ATMO Nouvelle-Aquitaine dans la commune d’Origne, à 

moins de 50 km au nord-ouest de Durance. Elle a visé à mieux caractériser la qualité de l’air en milieu rural en 

période printanière (de février à avril), principalement en lien avec la chimie des particules. Les polluants ciblés 

sont les particules en suspension (PM10), mais également ammoniac (NH3) et dioxyde d’azote (NO2), dont les 

interactions peuvent conduire à la formation de particules secondaires (issues de recomposition chimique de 

composés gazeux, et particulièrement présentes au printemps) comme le nitrate d’ammonium. En complément, 

des mesures en ozone (O3) ont également été réalisées. Les résultats de cette campagne ont montré : 

- Pour l’ozone, une qualité de l’air « très bonne » à « bonne » 92 % du temps, 

- Pour les particules, des niveaux « très bons » à « bons » 95 % du temps et significativement plus faibles 

qu’à Bordeaux, 

- Des teneurs très faibles en dioxyde d’azote alors qu’elles sont beaucoup plus élevées sur Bordeaux en 

raison d‘un trafic routier plus important,  

- Une concentration moyenne en ammoniac faible. 

Au regard de l’ensemble de ces résultats, on peut en déduire que la qualité de l’air est bonne dans l’aire d’étude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ambiance lumineuse 

Lorsque les éclairages artificiels sont si nombreux et omniprésents qu'ils nuisent à l'obscurité normale et 

souhaitable de la nuit, on parle de pollution lumineuse. 

Ainsi, à la tombée de la nuit, d'innombrables sources de lumières artificielles (éclairages urbains, enseignes 

publicitaires, vitrines de magasins, bureaux allumés en permanence...) prennent le relais du soleil dans les centres 

urbains jusqu'au plus petit village. 

L’importance de cette pollution est directement liée à plusieurs facteurs. La pollution atmosphérique est un 

facteur aggravant du phénomène ainsi que l'utilisation de systèmes d'éclairage peu performants, qui ne 

concentrent pas la lumière sur la zone à éclairer, la puissance exagérée de certaines installations (arguments 

commerciaux, sensation de sécurité, recherche d’un esthétisme...) et la durée de fonctionnement des éclairages 

supérieure aux besoins réels. 

L’association AVEX a réalisé des cartes de pollution lumineuse sur la France. L’extrait qui figure ci-après met en 

évidence une pollution lumineuse quasi absente sur le territoire. La majeure partie de l’aire d’étude est classée 

dans la catégorie « bleu » signifiant un « bon ciel ». La Voie Lactée se détache assez nettement, on commence à 

avoir la sensation d’un bon ciel, néanmoins, des sources éparses de pollution lumineuse sabotent encore le ciel 

ici et là en seconde réflexion, le ciel à la verticale de l’observateur est généralement bon à très bon. La partie 

nord-ouest fait exception à ce classement, puisqu’elle est impactée par la luminosité de la carrière SIBELCO. Elle 

est classée dans la catégorie « cyan ». La voie lactée est visible la plupart du temps, en fonction des conditions 

climatiques, mais elle est sans éclat et se distingue sans plus. 

 

Figure 73. Les principaux polluants et leurs impacts (Source : Airparif) 
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 Ambiance sonore 

▪ La notion de bruit 

Le bruit est un phénomène acoustique produisant une sensation auditive, considérée comme désagréable 

(Source : Afnor). Le bruit est lié à une vibration de l'air qui se propage en ondes acoustiques. Il peut devenir gênant 

lorsque, en raison de sa nature, de sa fréquence ou de son intensité, il est de nature à causer des troubles excessifs 

aux personnes, des dangers, à nuire à la santé ou à porter atteinte à l'environnement.  

Le bruit peut être caractérisé par plusieurs paramètres, en particulier par : 

- son niveau : fort ou faible, continu ou variable ; en pratique on utilise une échelle simplifiée, l’échelle 

logarithmique, et comme unité le décibel (dB) : 

- sa hauteur (grave, aiguë) ou fréquence exprimée en hertz (Hz), c’est-à-dire en nombre de périodes ou de 

cylces par seconde ; les sons graves correspondent à des fréquences de 20 à 200 Hz, les médiums à des 

fréquences de 200 à 2 000 Hz et les aigus à des fréquences de 2 000 à 20 000 Hz. En deçà, ce sont des 

infrasons inaudibles et au delà, ce sont des ultrasons perçus par certains animaux. 

- Sa durée, mesurée en unité de temps (minutes ou secondes), permettant de distinguer les sons brefs des 

sons persistants. 

Pour prendre en compte le niveau réellement perçu par l'oreille, on utilise un décibel physiologique appelé décibel 

A (dB(A)), mesure qui suit une échelle logarithmique afin de mieux prendre en compte les sensations auditives 

recueillies par l’oreille et transmises au cerveau. Les niveaux de bruit ne s’ajoutent pas arithmétiquement. 

Augmenter le niveau sonore de 3 dB correspond à multiplier l’intensité sonore par deux (26 dB est donc deux fois 

plus fort que 23 dB et 23 dB est lui-même deux fois plus fort que 20 dB), l’augmenter de 5 dB, c’est multiplier 

l’intensité sonore par 3 et l’augmenter de 10 d(B), c’est la multiplier par 10. 

Selon l’échelle du bruit, l’être humain entend de 0 dB(A) seuil d’audibilité à 120 dB(A) seuil de douleur. Cependant, 

les niveaux sonores dans l’environnement extérieur varient de 25 dB(A) pour les nuits très calmes à la campagne 

à 100 dB(A) pour un scooter à échappement libre au ralenti. Pour les niveaux supérieurs à 60 dB(A), sur plusieurs 

heures, on peut estimer que la gêne sonore apparaît de manière flagrante. Ce seuil est bien entendu fluctuant 

selon les individus, mais on estime qu’au-delà de 60 dB(A), la vie quotidienne des individus peut être perturbée. 

Echelle visuelle AVEX  

Blanc : 0-50 étoiles visibles (hors planètes) selon les conditions. Pollution lumineuse très puissante et omniprésente. Typique 
des très grands centres urbains et grande métropole régionale et nationale  

Magenta : 50-100 étoiles visibles, les principales constellations commencent à être reconnaissables.  

Rouge : 100 -200 étoiles : les constellations et quelques étoiles supplémentaires apparaissent. Au télescope, certains Messiers 
se laissent apercevoir Orange :200-250 étoiles visibles, dans de bonnes conditions, la pollution est omniprésente, mais 
quelques coins de ciel plus noir apparaissent ; typiquement moyenne banlieue. 

Jaune : 250-500 étoiles : Pollution lumineuse encore forte. Voie Lactée peut apparaître dans de très bonnes conditions. 
Certains Messiers parmi les plus brillants peuvent être perçus à l’oeil nu  

Vert : 500-1000 étoiles : grande banlieue tranquille, faubourg des métropoles, Voie Lactée souvent perceptible, mais très 
sensible encore aux conditions atmosphériques ; typiquement les halos de pollution lumineuse n’occupent qu’une partie du 
Ciel et montent à 40 -50° de hauteur  

Cyan : 1000-1800 étoiles : La Voie Lactée est visible la plupart du temps (en fonction des conditions climatiques) mais sans 
éclat, elle se distingue sans plus  

Bleu : 1800-3000 : Bon ciel, la Voie Lactée se détache assez nettement, on commence à avoir la sensation d’un bon ciel, 
néanmoins, des sources éparses de pollution lumineuse sabotent encore le ciel ici et là en seconde réflexion, le ciel à la 
verticale de l’observateur est généralement bon à très bon  

Bleu nuit : 3000-5000 : Bon ciel : Voie Lactée présente et assez puissante, les halos lumineux sont très lointains et dispersés, 
ils n'affectent pas notoirement la qualité du ciel  

Noir : + 5000 étoiles visibles, plus de problème de pollution lumineuse décelable à la verticale sur la qualité du ciel. La 
pollution lumineuse ne se propage pas au-dessus de 8° sur l’horizon 

Figure 74. Carte de la pollution lumineuse (Source : Association Avex) 
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▪ Le contexte sonore local 

Aucun axe routier n’est classé au titre du classement sonore des infrastructures de transports terrestres dans la 

commune de Durance. Néanmoins, les principales sources de bruit sont les axes routiers qui traversent la 

commune (RD665, RD154…).  

L’aire d’étude est bordée par une route départementale, la RD 283 à l’est. Etant donné le faible trafic supporté 

par cet axe, les nuisances sonores aux abords de la voie sont modérées. 

La partie ouest de l’aire d’étude est impactée par les nuisances sonores générées par l’activité d’extraction de 

matériaux de la carrière SIBELCO. Des nuisances peuvent être également ressenties à proximité du stand de tir 

de Réaup-Lisse et dans une moins grande mesure, à côté de la plate-forme de compostage située au nord. 

 

 Vibrations  

Les vibrations sont les oscillations mécaniques d'un objet près de son point d'équilibre. Les oscillations peuvent 

être régulières, comme le mouvement d'un pendule, ou aléatoires, comme le mouvement d'un pneu sur un chemin 

en gravier.  

Les vibrations mécaniques émises dans l’environnement peuvent constituer un problème pour la protection des 

populations riveraines : 

- sécurité des constructions avec des effets directs (fissuration...) résultant de la mise en résonance par les 

vibrations entretenues, ou bien d’excitations répétées ou non, mais à niveau élevé, par les sources 

impulsionnelles,  

- effets sur les habitants proches des sources de vibration. 

De nombreux organismes vivants sont également sensibles aux vibrations grâce à des organes ou capteurs 

spécialisés qui leur permettent de communiquer, de détecter des congénères, des proies ou 

des prédateurs potentiels, notamment dans l'eau (chez les poissons, mammifères marins, crustacés, mollusques 

fouisseurs et autres bivalves...) ou dans l'environnement nocturne. L'ouïe est l'un des organes de perception de 

l'environnement vibratoire, mais souvent la peau et l'ensemble du corps contribuent aussi à cette perception. 

La partie ouest de l’aire d’étude immédiate subit les vibrations liées à l’activité d’extraction de matériaux de la 

carrière. L’utilisation de machines agricoles sur les parcelles de l’aire d’étude peut également être la source de 

vibrations, mais celles-ci sont localisées et faibles.  

 

 Champs électromagnétiques  

Il existe principalement deux types d’ondes électromagnétiques auxquelles nous pouvons être exposés. Chaque 

catégorie possède des propriétés, des usages et un mode d’interaction avec la matière qui lui sont spécifiques :  

- Les radiofréquences (9 kHz à 3 000 GHz), c’est-à-dire les champs émis par les moyens de télécommunications 

(téléphonie mobile, télévision mobile personnelle, internet mobile, puces RFID, Wi-Fi, Wimax) ; 

- Les champs électromagnétiques dits extrêmement basses fréquences (50 Hz à 9 kHz) : ce sont les champs 

émis par les appareils électriques domestiques et les lignes à haute tension. 

 

 

Figure 76. Valeurs moyennes des champs électriques et magnétiques autour des lignes aériennes de transport d’électricité à 50 Hz (Source : 

MEDDE Instruction du 15 avril 2003 relative à l’urbanisme à proximité des lignes de transport d’électricité) 

Figure 75. Echelle de bruit (Source : Guide ADEME de 

l’éco-responsabilité) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Organismes_vivants
https://fr.wikipedia.org/wiki/Proie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9dateur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Poisson
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mammif%C3%A8res_marins
https://fr.wikipedia.org/wiki/Crustac%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Environnement_nocturne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ou%C3%AFe
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Les effets sanitaires observés à court terme dans le cas des radiofréquences sont des effets thermiques, c’est-à-

dire une augmentation de la température des tissus. Dans le cas des champs électromagnétiques dits extrêmement 

basse fréquence, les effets observés à court terme sont des courants induits dans le corps humain, c’est-à-dire une 

stimulation électrique du système nerveux. Pour les lignes électriques à haute tension, à distance de la ligne, ces 

champs décroissent rapidement (cf. schéma ci-avant). 

Concernant les effets sanitaires à long terme, aucun mécanisme biologique n'a été identifié prouvant leur 

existence. Néanmoins, certaines études épidémiologiques mettent en évidence des corrélations entre 

augmentation du nombre de cas de leucémie infantile et exposition à des champs basses fréquences. 

Comme décrit dans le paragraphe traitant des « réseaux et servitudes » plus haut, les lignes électriques haute 

tension les plus proches sont situées à plus de 15 km de l’aire d’étude. L’aire d’étude immédiate est longée à 

l’est par une ligne électrique moyenne tension HTA. Les champs électromagnétiques sont faibles. 

 Synthèse des enjeux liés au cadre de vie  

Les enjeux liés au cadre de vie de l’aire d’étude sont les suivants : 

Thème  Enjeu fort Enjeu moyen Enjeu faible ou nul 

Air et santé humaine  Qualité de l’air bonne  

Ambiance lumineuse 

 Absence de pollution 
lumineuse, sauf à proximité 
de la carrière SIBELCO à 
l’ouest 

 

Ambiance sonore 

 Environnement calme, 
excepté très localement, sur 
la partie est longée par la RD 
283, la partie ouest bordée 
par la carrière et la partie 
sud-est exposée aux 
nuisances du stand de tir 

 

Vibrations  

  Possibles vibrations des 
machines agricoles et 
vibrations à l’ouest 
émises par l’exploitation 
de la carrière.  

Champs 
électromagnétiques 

  Présence d’une ligne 
électrique moyenne 
tension HTA à l’est de 
l’aire d’étude 

Tableau 29. Synthèse des enjeux liés au cadre de vie 
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IV.7. PATRIMOINE ET PAYSAGE   

 Contexte général  

Dans l’Atlas des paysages de Lot-et-Garonne30, l’aire d’étude est située dans l’unité paysagère de la Forêt Landaise. 

Cette unité assure la transition entre les paysages de Garonne plus ouverts et agricoles, et le territoire landais, 

dominé par la sylviculture du pin. 

« C’est principalement la présence de la forêt qui caractérise cette unité paysagère. Elle 

en constitue l’élément majeur, fermant les vues et rendant les perceptions plus intimes. » 

extrait de l’atlas des Paysages 

 

Figure 77. Carte des unités paysagères de l’Atlas des paysages de Lot-et-Garonne (François Bonneaud – 2016) 

 

 

 

30 réalisé par François Bonneaud paysagiste en 2016. Site internet consultable ici : https://atlaspaysages.lotetgaronne.fr/ 

 

Figure 78. Localisation du site sur la carte de l’unité paysagère de la Forêt Landaise (Atlas des paysages de Lot-et-Garonne – François 

Bonneaud – 2016)  

 

https://atlaspaysages.lotetgaronne.fr/
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 Les composantes paysagères 

IV.7.2.1. Le socle paysager 

L’aire d’étude s’inscrit dans le plateau landais, caractérisé par un relief plat uniquement marqué par les cours 

d’eau.  

La partie est du site présente un relief orienté globalement vers le sud et un peu vers l’ouest. Entre le point haut 

et le point bas du site on relève 20 m d’écart. Cela oriente fortement le site. 

La partie ouest présente elle une différence altimétrique beaucoup plus faible, et revêt un paysage de parcelle 

quasi plate pour varier entre 120 et 124 m NGF. 

Sur le site, on ne note pas d’élément hydrographique. Seul l’extrémité sud-est présente les « vestiges » (sur le site 

du stand de tir) et début du ruisseau de Lascavès qui se développe réellement plus à l’est.  

 

Figure 79. Partie est – Relief pentu et homogène vers le sud 
 

 

Figure 80. Partie ouest – Relief peu marqué, et totalement homogène 
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  Carte 30. Socle paysager  
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IV.7.2.2. Les composantes naturelles  

a.  Les composantes boisées 

Le territoire dans lequel s’inscrit le site étudié présente une couverture forestière très importante (plus de 80%), 

principalement constituée de vastes parcelles de culture du pin, essence caractéristique voire emblématique du 

territoire.  

A proximité des espaces bâtis, des cours d’eau et des tracés routiers, apparaissent des zones de boisements 

feuillus. On note également quelques sujets isolés marquant en cœur de parcelles. 

Le site ne présente aucun boisement et que peu de présence arborée (quelques arbres isolés assez peu 

marquants). Seul l’environnement du site fait présence des boisements sylvicoles de pinède, ceinturant le site sur 

3 de ces faces (Nord, Est et Sud). Quelques enclaves au sud (résultant de la culture avec irrigation sur pivot) sont 

des prolongements des boisements de résineux voisins ceinturant le site. 

Notons que la centrale photovoltaïque déjà implantée au nord du site d’étude a préservé une langue boisée par 

rapport aux intervisibilités avec la route voisine. 

 

Figure 81. La parcelle est uniformément dénuée de boisements. Seuls quelques arbres isolés peu remarquables, et un encerclement par 
la pinède landaise 

 

b.  Les composantes agricoles  

Les vastes étendues de pinède sont occasionnellement ponctuées de grandes parcelles agricoles (maïsiculture ou 

prairie).  

Le site est occupé intégralement par la maïsiculture dans le mode de culture sur pivot. Cela créé une trouée dans 

la pinède. Ces parties cultivées de grande échelle sont concentrées dans cette zone et se trouvent relativement 

enclavées au sein de la pinède environnante, à l’écart au sud du bourg de Durance. 

 
Figure 82. La culture avec irrigation sur pivot déploie de larges parcelles agricoles 
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Carte 31. Composantes paysagères  


