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I-1 Personne publique responsable de la 1ère modification du PLU de Bruch 
 

 

ALBRET COMMUNAUTE 

Monsieur Alain LORENZELLI, Président  

Centre Haussmann 

10 Place Aristide Briand BP 39 

47600 NERAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I-2 Situation administrative 
 

La commune de Bruch concernée par la procédure de modification du PLU est membre de la 

Communauté de Communes Albret Communauté. 

Albret Communauté est issue de la fusion au 1er janvier 2017 de trois Communautés de Communes (Val 

d'Albret, Coteaux de l'Albret, et Mézinais) situés dans le département du Lot-et-Garonne, en région 

Nouvelle-Aquitaine. 

Les compétences initiales des communautés de communes ayant fusionnées ont été maintenues au 

sein de la nouvelle intercommunalité unique. De nouvelles compétences obligatoires et optionnelles ont 

été instaurées par la loi NOTRe (LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale 

de la République). 
 

 Les compétences obligatoires sont :  

 

1. L’aménagement de l’espace, dont l’évolution des documents d’urbanisme opposables et 

l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal ;  

2. Les actions de développement économique intéressant l’ensemble de la communauté (la 

notion d’intérêt communautaire différenciée de l’intérêt communal disparaît) ;  

3. L’aménagement, l’entretien et la gestion des aires d’accueil des gens voyage ;  

4. La collecte et le traitement des déchets ;  

5. La gestion des milieux aquatiques et préventions des inondations (à partir du 01/01/2018) ;  

6. L’assainissement et la gestion de l’eau (à compter du 01/01/2020). 

 

En 2020, la Communauté de Communes Albret Communauté accueille près de 28 000 habitants et 

constitue la plus grande Communauté de Communes du Département du Lot-et-Garonne. 
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La Communauté de Communes Albret Communauté s’étend sur 741 km² et intègre 33 communes. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communes membres d’Albret Communauté 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Andiran 

2. Barbaste 

3. Bruch 

4. Buzet-sur-Baïse 

5. Calignac 

6. Espiens 

7. Feugarolles 

8. Fieux 

9. Francescas 

10. Le Fréchou 

11. Lamontjoie 

12. Lannes Villeneuve de Mézin 

13. Lasserre 

14. Lavardac 

15. Mézin 

16. Moncaut 

17. Moncrabeau 

18. Mongaillard 

19. Montagnac-sur-Auvignon 

20. Montesquieu 

21. Nérac 

22. Le Nomdieu 

23. Pompiey 

24. Poudenas 

25. Réaup-Lisse 

26. Sainte-Maure-de-Peyriac 

27. Saint-Pé-Saint-Simon 

28. Saint-Vincent-de-Lamontjoie 

29. Le Saumont 

30. Sos-Gueyze-Meylan 

31. Thouars-sur-Garonne 

32. Vianne 

33. Xaintrailles 

1 

2 

23 

4 31 

33 18 32 

7 

3 20 

21 5 

6 

19 

16

2 
29 

8 

10 

13 9 

22 28 

11 

17 
12 

15 

25 

30 

27 

26 

24 

14 
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I-3 Justification de la procédure de la 1ère modification du PLU de Bruch 
 

Par arrêté du 14/04/2021, le Président d’Albret Communauté a engagé la modification N°1 du PLU de 

Bruch qui avait été prescrite par délibération du 24/03/2021. 

Le Code de l’urbanisme fixe la procédure à mettre en œuvre.  

 

C’est au regard des dispositions des articles L. 153-31 et L. 153-36 du Code de l’urbanisme que le choix 

de la modification a été retenu.  

 

En effet, l’article L. 153-31 du Code de l’urbanisme précise qu’un PLU(i) doit faire l’objet d’une révision 

lorsque la commune envisage :  

 

- soit de changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement 

durables (PADD) ;  

- soit de réduire un espace boisé classé (E.B.C), une zone agricole ou une zone naturelle et 

forestière ;  

- soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisances, de la qualité des sites, 

des paysages ou des milieux naturels ou d’une évolution de nature à induire de graves risques 

de nuisances.  

 

Les changements proposés et expliqués dans la présente notice de présentation ne relèvent pas des 

dispositions contenues dans l’article L.153-31 du Code de l’Urbanisme.  

 

Dès lors, une procédure de modification de droit commun peut être réalisée et s'applique dans les 

conditions définies aux articles L.153-36 à L.153-44 du code de l’Urbanisme : 

Article L153-36  

Sous réserve des cas où une révision s'impose en application de l'article L. 153-31, le plan local 

d'urbanisme est modifié lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune 

décide de modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de programmation ou le 

programme d'orientations et d'actions. 

Article L153-37  

La procédure de modification est engagée à l'initiative du président de l'établissement public de 

coopération intercommunale ou du maire qui établit le projet de modification. 

Article L153-38 

Lorsque le projet de modification porte sur l'ouverture à l'urbanisation d'une zone, une délibération 

motivée de l'organe délibérant de l'établissement public compétent ou du conseil municipal justifie 

l'utilité de cette ouverture au regard des capacités d'urbanisation encore inexploitées dans les zones 

déjà urbanisées et la faisabilité opérationnelle d'un projet dans ces zones. 

 

 

 

 

 

 

 

Article L153-39  

Lorsque le projet de modification a pour objet ou pour effet de modifier les règles d'urbanisme 

applicables à l'intérieur d'un périmètre de zone d'aménagement concerté créée à l'initiative d'une 

personne publique autre que l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune, 

l'avis de cette personne publique est requis préalablement à l'approbation du plan local d'urbanisme 

modifié. 

Lorsque la zone d'aménagement concerté a été créée à l'initiative d'un établissement public de 

coopération intercommunale, cette approbation ne peut intervenir qu'après avis favorable de cet 

établissement public. 

Article L153-40  

Avant l'ouverture de l'enquête publique ou avant la mise à disposition du public du projet, le président 

de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire notifie le projet de modification 

aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et  L. 132-9.  

Le projet est également notifié aux maires des communes concernées par la modification. 

Article L153-41   

Le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II 

du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération 

intercommunale ou le maire lorsqu'il a pour effet : 

1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de 

l'application de l'ensemble des règles du plan ; 

2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ; 

3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser ; 

4° Soit d'appliquer l'article L. 131-9 du présent code. 

Article L153-42   

Lorsque la modification d'un plan local d'urbanisme intercommunal ne concerne que certaines 

communes, l'enquête publique peut n'être organisée que sur le territoire de ces communes. 

Article L153-43   

A l'issue de l'enquête publique, ce projet, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été 

joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission 

d'enquête, est approuvé par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de 

coopération intercommunale ou du conseil municipal. 

Article L153-44   

L'acte approuvant une modification devient exécutoire dans les conditions définies aux articles L. 153-23 

à  L. 153-26. 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211396&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210812&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000033973080&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211376&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211376&dateTexte=&categorieLien=cid
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I-4 Déroulement de la procédure de la 1ère modification du PLU de Bruch 
 

Le schéma ci-dessous présente les différentes étapes de la procédure de modification du PLU. 

 

 

I-5 Objet de la 1ère modification du PLU de Bruch 
 

La procédure de modification du PLU de Bruch qui a été engagée par Albret Communauté vise à 

répondre à deux objectifs : 

 Permettre l'implantation d'une centrale photovoltaïque flottante sur un lac situé en bordure de 
l'A62 et de la voie verte qui longe le canal latéral à la Garonne, sur les parcelles ZC 008, ZC 190 et 
ZC 191. 

 

Localisation des terrains concernés par la modification du PLU de Bruch 

 (projet centrale photovoltaïque flottante) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue depuis la voie qui longe les terrains concernés par le projet  

de centrale photovoltaïque flottante 

 

 

Secteur concerné 

par la modification 

du PLU 
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Vue depuis l’A62 sur les terrains concernés par le projet  

de centrale photovoltaïque flottante 

 

Le territoire d'Albret Communauté s'inscrit dans une démarche de Territoire à Energie POSitve (TEPOS) 

dont l'objectif est de réduire ses besoins d'énergie au maximum, par la sobriété et l'efficacité 

énergétiques, et de les couvrir par les énergies renouvelables locales ; 

Le projet d'implantation d'une centrale photovoltaïque flottante favorise le développement des 

énergies renouvelables et s'inscrit donc dans cette démarche de Territoire à Energie POSitive ; 

Le projet de centrale photovoltaïque flottante s’inscrit également dans la stratégie de développement 

des énergies renouvelables définie dans le SCoT et le PCAET du Pays d’Albret approuvés en 2020. 

Le territoire poursuit l'objectif d'atteindre l'autonomie énergétique en 2050. Plusieurs actions sont ainsi 

menées afin de réduire la consommation d’énergie et d’augmenter la production d’énergies 

renouvelables. 

En effet, le SCoT du Pays d’Albret approuvé en 2020 définit dans son PADD l’objectif de mobiliser 

différents leviers d’actions pour engager la démarche de transition énergétique :  
 

- la structuration des centralités pour y renforcer l’accueil des nouveaux habitants ;  

- l’amélioration des performances énergétiques dans les politiques de rénovation de 

l’habitat et dans les équipements publics (bâti et éclairage) ;  

- la valorisation des potentiels de production d’énergie renouvelable existant sur le territoire  

 

Cet objectif se traduit dans le Document d’Orientations et d’Objectifs du SCoT à travers la prescription 

n°51 « Favoriser l’utilisation d’énergie renouvelable et privilégier le photovoltaïque, thermique ou 

combine, en toitures » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Extrait du D2O du SCoT 

« Pour toute action ou opération d’aménagement d’une superficie de plus de 3 hectares, le SCoT 

demande que soit réalisée une étude de faisabilité sur le potentiel d’énergie renouvelable, en 

particulier sur l’opportunité technique et économique de la création ou du raccordement à un réseau 

de chaleur ayant recours aux énergies renouvelables.  

 

Le SCoT encourage la réalisation des centrales de production d’électricité photovoltaïque 

prioritairement en toiture, sous réserve des réglementations relatives aux Monuments Historiques, ou sur 

des espaces déjà artificialisés. Les porteurs de projets de construction / rénovation (désamiantage), 

aménagements de parkings, rechercheront ces solutions pour des grandes surfaces de toitures.  

 

Dans cette perspective, il demande aux collectivités  

 

• d’identifier et de valoriser des gisements de production en privilégiant les espaces échappant à 

la définition d'un espace naturel remarquable et les espaces agricoles ne présentant pas de « 

potentiels agronomiques »  

• de favoriser le développement d'ombrières photovoltaïques sur les parcs de stationnement 

(surfaces commerciales notamment).  

 

Lors de l'élaboration du PLUi de l'Albret, un zonage spécifique définira les sites où l'installation de 

centrales photovoltaïques au sol pourra être autorisée, après une étude des impacts sur le paysage et 

les espaces naturels, afin de protéger les massifs forestiers qui contribuent à la trame verte et bleue. 

 

Par ailleurs, le PCAET prévoit dans son action n°11 « Réaliser un cadastre solaire et déployer les énergies 

solaires » 

 

 Rectifier une erreur matérielle de zonage sur les parcelles D 747 et D 749 au lieu-dit « Coutit » 

 

En effet, une construction d’habitation existante située sur la parcelle D 747 n’a pas été inclue dans 

le secteur Na destiné aux zones naturelles bâties. Par ailleurs, une partie de la parcelle D 749 

actuellement classée en zone N aurait dû être intégrée au secteur Na, compte tenu de la présence 

d’une construction existante. En effet, les secteurs Na correspondent aux zones naturelles bâties 

dans lesquelles le changement de destination, l'adaptation ou l'extension des constructions 

existantes sont autorisés. 

Localisation des terrains concernés par la modification du PLU de Bruch 

 (rectification erreur matérielle) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secteur concerné 

par la modification 

du PLU 
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II ARTICULATION DU PROJET DE MODIFICATION DU PLU AVEC LES PLANS ET PROGRAMMES EN VIGUEUR
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Dans le cadre de la hiérarchie des normes, le PLU de Bruch doit être compatible avec les documents, 

plans ou programmes présents ci-après  

Le SCoT est chargé d’intégrer les documents de planification supérieurs (SDAGE, SAGE, SRCE, 

SRADDET...), et est ainsi un document pivot : il est dit « intégrateur », ce qui permet aux PLU(i) de ne se 

référer juridiquement qu’à lui pour assurer leur légalité au regard de ces objectifs.  

Or, le SCOT de l’Albret a été approuvé en septembre 2020. D’autres documents de portée supérieure ont 

été approuvés à postériori, ou révisés depuis. Le PLU de Bruch se doit donc d’intégrer ces documents. Le 

tableau suivant dresse le bilan de ces derniers. 

 

 

  



12 

 

21-28e – 1ère MODIFICATION DU PLU DE BRUCH 

NOTICE DE PRÉSENTATION 
Septembre 2021 

II-1 Rapport de compatibilité avec les plans et programmes 
 

II-1.1 Compatibilité du projet avec les documents d’urbanisme 

 

II.1.1.1 Directive territoriale d’aménagement  
 

La Directive Territoriale d’Aménagement (DTA), définie par l'article L-111.1.1 du code de l'urbanisme, fixe 

les principaux objectifs de l’Etat en matière de localisation des grandes infrastructures de transport et 

des grands équipements et de préservation des espaces naturels, des sites et des paysages. Elle fixe les 

orientations fondamentales de l’Etat en matière d’aménagement et d’équilibre entre les perspectives 

de développement, de protection et de mise en valeur des territoires.  

 

Les DTA n’ont pas vocation à couvrir l’ensemble du territoire national. Elles sont réservées aux parties du 

territoire, présentant des enjeux particulièrement importants en matière d’aménagement, de 

développement, de protection et de mise en valeur, où l’Etat doit arbitrer entre des politiques 

concurrentes.  

 

Il n’existe pas de DTA dans le Lot-et-Garonne.  

 

II.1.1.2 Schéma de Cohérence Territoriale  
 

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est un outil de conception, de mise en œuvre et de suivi 

d’une planification intercommunale définissant une stratégie globale d’aménagement et de 

développement durable du territoire. Il constitue un cadre réglementaire qui doit être traduit dans les 

documents d’urbanisme locaux et les principales opérations d’aménagement. Il est composé de 3 

documents :  

 

 un rapport de présentation,  

 un Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) qui fixe les objectifs généraux 

des politiques publiques,  

 un Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO), le volet prescriptif et opposable.  

 

La commune de Bruch se situe dans le périmètre du SCOT du Pays de l’Albret – Porte de Gascogne, 

approuvé le 16 octobre 2019. Ce SCOT regroupe 34 communes et près de 26 830 habitants.  

 

Les enjeux du territoire sont de :  

 

1. Maintenir l’attractivité du pays d’Albret au service d’un territoire équilibré et dynamique et faire vivre 

un territoire équilibré  

2. Soutenir un développement économique prenant appui sur l’ensemble des ressources locales  

3. Préserver les ressources naturelles du territoire et son patrimoine et engager la transition énergétique  

 

Parmi le premier axe, une orientation est de « Modérer la consommation des espaces naturels, agricoles 

et forestiers ». Cette prescription du SCoT en matière de développement urbain pour l’habitat, les 

équipements et les activités économiques vise à permettre un développement durable du territoire et à 

limiter l’artificialisation des espaces agricoles, naturels et forestiers.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le troisième axe « Préserver les ressources naturelles du territoire et son patrimoine et engager la 

transition énergétique » fixe plusieurs orientations et prescriptions pour le territoire de l’Albret :  

 

 Aménager le territoire en respectant son identité et ses qualités paysagères et architecturales ;  

 Préserver la qualité des milieux naturels et la biodiversité en définissant une trame verte et bleue ;  

 Favoriser une stratégie multi acteurs d’engagement dans la transition énergétique.  

 

Cette dernière orientation est associée à la prescription n°47 « Favoriser l’utilisation d’énergie 

renouvelable et privilégier le photovoltaïque, thermique ou combiné, en toitures ». Le SCoT encourage 

la réalisation des centrales de production d’électricité photovoltaïque prioritairement en toiture.  

 

Le SCoT émet plusieurs recommandations pour son territoire, telles que « inciter les porteurs de projets à 

l’usage des énergies renouvelables » (recommandation n°27), notamment pour les bâtiments, et « 

valoriser le potentiel de production d’énergie renouvelable » (recommandation n°28) en privilégiant « 

les installations sur toitures, serres et sur des sols déjà artificialisés ou sans autre potentiel économique 

pour le solaire photovoltaïque, thermique ou combiné ».  

 

La modification du PLU de Bruch qui vise à permettre la réalisation d’un projet de centrale 

photovoltaïque flottante est donc en adéquation avec le DOO et le PADD du SCoT du Pays de l’Albret – 

Porte de Gascogne. En effet, le secteur concerné correspond à un plan d’eau issu d’une ancienne 

gravière et préserve les ressources naturelles et le patrimoine du territoire.  

 

Par ailleurs, la modification du PLU de Bruch qui vise à rectifier une erreur matérielle de zonage en 

classant les parcelles D 747 et D 749 en secteur Na ne remet pas en cause les orientations du SCoT. En 

effet, ces parcelles ne se situent pas au sein des espaces concernées par les réservoirs et les corridors 

de biodiversité identifiés dans le cadre des orientations spatialisées de la Trame Verte et Bleue du DOO. 

 

II.1.1.3 Au titre de la loi Montagne  
 

La commune de Bruch n’est pas soumise à l’application de la loi Montagne du 9 janvier 1985 relative au 

développement et à la protection de la montagne.  

 

II.1.1.4 Au titre de la loi Littoral  
 

La commune de Bruch n’est pas soumise à l’application de la loi Littoral du 3 Janvier 1986.  
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NOTICE DE PRÉSENTATION 
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II.1.1.5  Document d’urbanisme applicable sur la commune 
 

La commune de Bruch dispose d’un PLU approuvé le 10 juin 2006 et révisé le 29 juin 2012. L’élaboration 

du PLUi de l’Albret a été prescrit le 26 décembre 2019, et permettra d’aboutir à une cohérence sur 

l’ensemble du territoire de l’Albret.  

 

Le secteur concerné par la rectification d’une erreur matérielle (parcelles D 747 et D 749) se situe 

actuellement en zone N. 

La zone N correspond à une zone naturelle ou forestière, équipée 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 (Art. R.123-8 du Code de l’Urbanisme).  

 

Des constructions peuvent y être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d’accueil 

limitées, à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à 

la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.  

Suite à cette modification du PLU de Bruch, les parcelles D 747 et D 749 concernées par la rectification 

de l’erreur matérielle seront intégrées dans le secteur de taille et de capacité d’accueil limitées (Na) qui 

a été défini sur les parcelles voisines 

 

Le secteur destiné à accueillir une centrale photovoltaïque flottante se situe actuellement en zone NL. 

 

En secteur NL sont admises dans les conditions fixées par le règlement du Plan de Prévention des Risques 

secteur des Confluents et sous réserve de ne pas porter atteinte à l’environnement naturel et bâti : 

-  les installations à usage d’activités touristiques, sportives, culturelles ou de loisirs.  

 

Aujourd’hui, un projet de centrale photovoltaïque n’est donc pas compatible avec le zonage du PLU de 

Bruch en raison des constructions autorisées dans le secteur NL.  

 

En revanche, l’extrait du registre des délibérations du 24 mars 2021 de la communauté de communes 

Albret Communauté indique que « le conseil communautaire décide à l’unanimité d’autoriser le 

Président à prescrire, par le biais d’un arrêté, la procédure de modification du PLU de Bruch pour 

permettre l’installation de la centrale photovoltaïque flottante sur le lac bleu, situé au lieu-dit Michelle, 

cadastré ZC190 et ZC191 »  

 

Suite à cette modification du PLU de Bruch, les projets de centrales photovoltaïques flottantes seront 

compatibles avec le document local d’urbanisme.  

 

Concernant l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, le PLU prévoit 

que : 

« Sauf indications contraires, les constructions doivent être implantées en retrait de l’alignement des 

emprises et voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique, existantes ou à créer. Le retrait 

minimal est porté à 100 m de l’axe de l’A62 (article L111-6), 15 m du domaine public de la voirie 

départementale et 10 m du domaine public des voies communales et chemins ruraux. » 

 

La zone d’étude se situe au sein du périmètre Amendement Dupont de l’A62 qui comprend une bande 

d’inconstructibilité de 100 mètres de part et d’autre de l’autoroute.  

 

Par ailleurs, la zone concernée par la modification du PLU de Bruch se situe au sein du périmètre de prise 

en considération du Grand Projet Ferroviaire du Sud-Ouest - GPSO (arrêté préfectoral, 2014), ligne 

nouvelle Bordeaux-Toulouse. Toutefois, la zone concernée par la modification du PLU de Bruch se situe à 

environ 100 mètres du tracé du GPSO, tel qu’il a été déclaré d’utilité publique le 2 juin 2016, en 

conséquence un projet dans cette zone ne présente pas de gêne potentielle pour le GPSO.  

II.1.1.6 Charte Solaire - Territoire à Energie positive Albret Communauté  
 

Dans le cadre de sa démarche Territoire à Energie POSitive (TEPOS), en adéquation avec les objectifs de 

son Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), Albret Communauté souhaite favoriser le développement 

des énergies renouvelables (bois, énergie, solaire, méthanisation, hydroélectricité). Cette démarche de 

Territoire à Energie POSitive a comme objectif de réduire les besoins d’énergie au maximum, par la 

sobriété et l’efficacité énergétique, et de les couvrir par les énergies renouvelables locales. La 

collectivité s’engage dans un premier temps, et notamment pour les solutions de centrales 

photovoltaïques au sol, à mettre en œuvre un cadre général sain et propice à leur développement.  

 

Albret Communauté souhaite que les méthodes de travail répondent à certaines règles de 

concertation avec l’ensemble des partenaires le plus en amont possible des projets. Ce cadre général 

a donc vocation à devenir un gage de qualité en s’adressant aux collectivités de l’Albret et aux 

porteurs de projets.  

 

Afin de respecter l’objectif d’autonomie énergétique, Albret Communauté souhaite atteindre une 

puissance solaire installée de 100 à 160 MWc d’ici à 2030 sur son territoire. Dans le but de répondre aux 

objectifs de réduction des surfaces constructibles du SRADDET, la Communauté de Communes 

s’engage à maitriser l’utilisation de son foncier. Ainsi, la totalité des surfaces constructibles à usage 

unique des Centrales au Sol devra donc être inférieure à 320 ha.  

 

Albret Communauté favorise l’émergence des projets photovoltaïques conformément aux documents 

d’urbanisme en vigueur, mais s’assure également de maintenir le caractère multifonctionnel des sols. De 

plus, une attention particulière est portée sur le maintien de la richesse de la biodiversité et de la qualité 

paysagère du territoire. Cet objectif s’appuie sur la Cadastre Solaire établi pour les projets au sol.  

 

Le cadastre Solaire au sol d’Albret Communauté donne priorité au développement des projets sur des 

parcelles dites « dégradées » (notamment les carrières, plans d’eau et lacs artificiels, friches industrielles 

et zones artificialisées). Il répertorie l’ensemble des parcelles respectant les contraintes d’aménagement 

du territoire, sera intégré dans le règlement graphique du futur PLUi et bénéficiera d’un zonage 

spécifique.  

 

La modification du PLU de Bruch qui vise à permettre la réalisation d’un projet de centrale 

photovoltaïque flottante est donc en adéquation avec la charte solaire. En effet, le secteur concerné 

correspond à un plan d’eau issu d’une ancienne gravière et préserve les ressources naturelles et le 

patrimoine du territoire.  
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II.1.1.7 Stratégie Régionale des énergies renouvelables – Nouvelle Aquitaine  
 

La Nouvelle-Aquitaine est dotée d’une « Stratégie de l’Etat pour le développement des énergies 

renouvelables en Nouvelle-Aquitaine », validé le 19 juin 2019. Cette stratégie comporte des orientations 

transversales ainsi que des lignes directrices pour l’action de l’Etat sur quatre filières : le solaire 

photovoltaïque, l’éolien terrestre, le bois énergie et la méthanisation. Elle a pour vocation à guider les 

travaux des pôles départementaux EnR appelés à être mis en place par les préfets de départements 

dans la région.  

 

Les orientations stratégiques en Nouvelle-Aquitaine sont :  

 

 Développement prioritaire et systématique du photovoltaïque sur les terrains délaissés et 

artificialisés. Une étude nationale ADEME (mai 2019) évalue le potentiel en Nouvelle-Aquitaine à 

14,375 GWc, soit 30 689 ha en région sur 2 472 sites avec une moyenne régionale de 5,8 

MWc/site.  

 Hors terrains délaissés et artificialisés, les grandes centrales au sol ne constituent pas l’axe 

prioritaire pour l’Etat en raison des risques de concurrence avec la vocation agricole, forestière 

et naturelle des sols. Pour autant, des projets de ce type existent ou peuvent émerger. Pour ces 

projets, une analyse systématique du potentiel photovoltaïque des terrains anthropisés sur le 

territoire concerné sera exigée au préalable.  

 Soutien à l’innovation pour des dispositifs au sol (agrivoltaïsme, centrales flottantes, etc.) et sur 

bâtiments.  

 

Pour cela des actions prioritaires pour l’Etat en faveur du photovoltaïque sont définis, tels que :  

 

 Identifier les sites délaissés et artificialisés pour accueillir du photovoltaïque : Les résultats et la 

méthodologie de l’étude nationale ADEME (mai 2019) seront exploités. Ce recensement sera 

élargi au repérage des plans d’eau susceptibles d’accueillir des centrales photovoltaïques 

flottantes expérimentales, avec une attention particulière aux enjeux environnementaux ?  

 Eviter et réduire le risque incendie de forêt.  

 

Cette stratégie note qu’il convient pour les implantations au sol de privilégier une implantation dans les 

zones U et AU, et en dernier recours dans les zones A et N sous réserve des dispositions du 1° de l’article L. 

151-11 du code de l’urbanisme qui prévoit que « dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le 

règlement peut autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès 

lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière 

sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarder des espaces naturels 

et des paysages ».  

 

La modification du PLU de Bruch qui vise à permettre la réalisation d’un projet de centrale 

photovoltaïque flottante est en adéquation avec la stratégie régionale des énergies renouvelables de 

Nouvelle-Aquitaine, dans la mesure où le secteur concerné correspond à un plan d’eau issu de 

l’exploitation d’une ancienne gravière.  

 

 

 

 

 

II-1.2 Articulation avec les plans, programmes et schémas mentionnés à l’article R.122-17 du 

code de l’environnement 

 

II.1.2.1 Plans, programmes et schémas concernés  
 

Un plan, programme ou schéma est concerné dès lors qu’il est en vigueur sur le territoire d’étude et que 

les objectifs de celui-ci peuvent interférer avec ceux du projet. 

 

 

 

 

La compatibilité avec le SDAGE est 

vérifiée ci-après 

La compatibilité avec le SAGE est vérifiée 

ci-après 

La compatibilité avec le SRCAE est vérifiée ci-

après 

La compatibilité avec le SRADDET est 

vérifiée ci-après 

La compatibilité avec le PCAET est vérifiée 

ci-après 

La compatibilité avec le SRCE est vérifiée ci-

après 

La compatibilité avec le PDGD-BTP est vérifiée 

ci-après 

La compatibilité avec le PPRI est vérifiée ci-

après 

Compatibilité 

La compatibilité avec le SDAGE est vérifiée 

ci-après 
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II.1.2.2 Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)  
 

Le site se trouve dans le bassin Adour-Garonne. Dans ce bassin, le Schéma d’Aménagement et de 

Gestion des Eaux (SDAGE) Adour-Garonne a été approuvé par arrêté du 1 décembre 2015 pour la 

période 2016-2021.  

 

Le SDAGE formule des préconisations à destination des acteurs locaux du bassin. Il oblige les 

programmes et les décisions administratives à respecter les principes de gestion et de protection de la 

ressource ainsi que les objectifs fixés par la directive cadre sur l’eau de 2000. Le SDAGE fixe 4 grandes 

orientations de préservation et de mise en valeur des milieux aquatiques, ainsi que des objectifs de 

qualité à atteindre d'ici 2021.  

 

Une revue du SDAGE est donc réalisée afin de vérifier l’adéquation du projet avec ces objectifs et ces 

orientations fondamentales.  

 

Objectifs du SDAGE par masse d’eau  

 

Définition de la masse d’eau  

 

La Directive Cadre sur l’Eau (DCE) a introduit la notion de masse d’eau, pour désigner un tronçon de 

cours d’eau, un lac, un étang, une portion d’eau côtière ou tout ou partie d’un ou plusieurs aquifères 

d’une taille suffisante, présentant des caractéristiques physiques biologiques et/ou physico-chimiques 

homogènes. Les zones humides ne sont pas considérées comme masse d’eau. Les masses d’eau 

constituent le référentiel cartographique élémentaire de la DCE et servent d’unité d’évaluation de la 

qualité des eaux.  

L'identification des masses d'eau sensibles est réexaminée au moins tous les quatre ans par le préfet 

coordonnateur de bassin (article R. 211-95).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif d’atteinte du bon état  

 

Au sens de la DCE, l’état d’une masse d’eau est défini à partir de l’état écologique et l’état chimique 

pour les eaux de surface et à partir de l’état chimique et l’état quantitatif pour les eaux souterraines. Le 

bon état est à atteindre pour l’ensemble des eaux en 2021 (sauf report de délai ou objectifs moins 

stricts).  

 

 Masses d’eau souterraines  

 

Selon le SDAGE Adour-Garonne et la base de données Infoterre du BRGM, la masse d’eau souterraine 

concernée par le projet est la masse d’eau souterraine affleurante FRFG020 « Alluvions de la Garonne 

moyenne et du Tarn aval, la Save, l’Hers mont et le Girou ». Cette ressource est de type alluvial et son 

écoulement est libre.  

 

Deux masses d’eau souterraine sous-jacente sont également présentes :  

 

▪ niveau 2 : FRFG071 « Sables, graviers, galets et calcaires de l’éocène nord AG »  

▪ niveau 3 : FRFG080 « Calcaires du jurassique moyen et supérieur captif ».  

 

 

La masse d’eau FRFG071 est à dominante sédimentaire, avec un écoulement libre et captif, 

majoritairement captif. La masse d’eau de niveau 3, FRFG080 est quant à elle à dominante 

sédimentaire avec un écoulement captif.  

 

Les objectifs validés du SDAGE concernant ces masses d’eau sont présentés dans le tableau suivant : 

 

La masse d’eau FRFG020 présente un mauvais état chimique en raison des nitrates et des pesticides. De 

ce fait, elle fait partie d’une zone à objectif plus strict pour réduire les traitements pour l’eau potable. La 

masse d’eau FRFG071 présente quant à elle un déséquilibre quantitatif.  

Par ailleurs, l’état des lieux de 2019 apporte les mêmes conclusions pour ces masses d’eau souterraines. 
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 Masses d’eau superficielles  

 

La commune de Bruch est traversée par :  

 

▪ La Gaule (FRFRR217_5) ;  

▪ Le Canal Latéral à la Garonne (FRFR910) ;  

▪ L’Auvignon (FRFR217) ;  

 

Le tableau suivant présente l’état des masses d’eau superficielles à proximité du projet, tel qu’il est défini 

par le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021. 

 

Orientations et mesures spécifiques aux masses d’eau  

 

Les masses d’eau principalement considérées par le projet appartiennent à l’unité hydrographique de 

la Garonne. Les principaux enjeux concernent les pollutions domestiques, les pollutions diffuses agricoles 

(nitrates et pesticides), la vulnérabilité des ressources AEP, le déficit des débits d’étiage et la 

fonctionnalité des cours d’eau (migration, éclusées, etc.). 

 

 

 

Les orientations du SDAGE 



Définition de la masse d’eau  

 

La Directive Cadre sur l’Eau (DCE) a introduit la notion de masse d’eau, pour désigner un tronçon de 

cours d’eau, un lac, un étang, une portion d’eau côtière ou tout ou partie d’un ou plusieurs aquifères 

d’une taille suffisante, présentant des caractéristiques physiques biologiques et/ou physico-chimiques 

homogènes. Les zones humides ne sont pas considérées comme masse d’eau. Les masses d’eau 

constituent le référentiel cartographique élémentaire de la DCE et servent d’unité d’évaluation de la 

qualité des eaux.  

L'identification des masses d'eau sensibles est réexaminée au moins tous les quatre ans par le préfet 

coordonnateur de bassin (article R. 211-95).  

 

Objectif d’atteinte du bon état  

 

Au sens de la DCE, l’état d’une masse d’eau est défini à partir de l’état écologique et l’état chimique 

pour les eaux de surface et à partir de l’état chimique et l’état quantitatif pour les eaux souterraines. Le 

bon état est à atteindre pour l’ensemble des eaux en 2021 (sauf report de délai ou objectifs moins 

stricts).  

 

 Masses d’eau souterraines  

 

Selon le SDAGE Adour-Garonne et la base de données Infoterre du BRGM, la masse d’eau souterraine 

concernée par le projet est la masse d’eau souterraine affleurante FRFG020 « Alluvions de la Garonne 

moyenne et du Tarn aval, la Save, l’Hers mont et le Girou ». Cette ressource est de type alluvial et son 

écoulement est libre.  

 

Deux masses d’eau souterraine sous-jacente sont également présentes :  

▪ niveau 2 : FRFG071 « Sables, graviers, galets et calcaires de l’éocène nord AG »  

▪ niveau 3 : FRFG080 « Calcaires du jurassique moyen et supérieur captif ».  

La masse d’eau FRFG071 est à dominante sédimentaire, avec un écoulement libre et captif, 

majoritairement captif. La masse d’eau de niveau 3, FRFG080 est quant à elle à dominante 

sédimentaire avec un écoulement captif.  

 

Les objectifs validés du SDAGE concernant ces masses d’eau sont présentés dans le tableau suivant : 

 

La masse d’eau FRFG020 présente un mauvais état chimique en raison des nitrates et des pesticides. De 

ce fait, elle fait partie d’une zone à objectif plus strict pour réduire les traitements pour l’eau potable. La 

masse d’eau FRFG071 présente quant à elle un déséquilibre quantitatif.  

 

Par ailleurs, l’état des lieux de 2019 apporte les mêmes conclusions pour ces masses d’eau souterraines. 
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 Masses d’eau superficielles  

 

La commune de Bruch est traversée par :  

 

▪ La Gaule (FRFRR217_5) ;  

▪ Le Canal Latéral à la Garonne (FRFR910) ;  

▪ L’Auvignon (FRFR217) ;  

 

Le tableau suivant présente l’état des masses d’eau superficielles à proximité du projet, tel qu’il est défini 

par le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021. 

 

Orientations et mesures spécifiques aux masses d’eau  

 

Les masses d’eau principalement considérées par le projet appartiennent à l’unité hydrographique de 

la Garonne. Les principaux enjeux concernent les pollutions domestiques, les pollutions diffuses agricoles 

(nitrates et pesticides), la vulnérabilité des ressources AEP, le déficit des débits d’étiage et la 

fonctionnalité des cours d’eau (migration, éclusées, etc.). 

 

Les orientations fondamentales du SDAGE 
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Le secteur concerné par la modification du PLU se positionne au droit d’un plan d’eau. Elle aura un 

faible impact sur le plan hydraulique en raison :  

 Les matériaux utilisés sont strictement inertes et ne seront pas de nature à induire une pollution 

des eaux souterraines et superficielles ;  

 La technologie employée permet de ne pas augmenter les aléas d’inondation ;  

 Le projet n’engendrera pas d’incidences significatives sur la biodiversité.  

 

La modification du PLU est en accord avec les orientations fondamentales du SDAGE. Au vu de l’impact 

jugé faible des modifications du PLU sur les eaux superficielles et souterraines, et des mesures intégrées 

dans la procédure, la modification du PLU de Bruch qui vise à permettre la réalisation d’un projet de 

centrale photovoltaïque flottante est compatible avec le SDAGE Adour Garonne.  



19 

 

21-28e – 1ère MODIFICATION DU PLU DE BRUCH 

NOTICE DE PRÉSENTATION 
Septembre 2021 

II.1.2.3 Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)  
 

Le Schéma d’Aménagement de Gestion des Eaux (SAGE) de la vallée de la Garonne, approuvé le 21 

juillet 2020, concerne une superficie de 7 545 km². Le projet est porté par le Syndicat Mixte d’Etudes et 

d’Aménagement de la Garonne (SMEAG). Le périmètre de ce SAGE comprend le lit majeur du fleuve et 

l’ensemble des terrasses façonnées au Quaternaire.  

 

Ce Schéma vise à retrouver le bon état des eaux et des milieux aquatiques, concilier la satisfaction et le 

développement des différents usages (eau potable, industrie, agriculture, etc.), ainsi que de protéger 

les milieux aquatiques et les zones humides. Pour cela il fixe des objectifs généraux : 

Le Schéma d’Aménagement de Gestion des Eaux (SAGE) de la vallée de la Garonne, approuvé le 21 

juillet 2020, concerne une superficie de 7 545 km². Le projet est porté par le Syndicat Mixte d’Etudes et 

d’Aménagement de la Garonne (SMEAG). Le périmètre de ce SAGE comprend le lit majeur du fleuve et 

l’ensemble des terrasses façonnées au Quaternaire.  

 

Ce Schéma vise à retrouver le bon état des eaux et des milieux aquatiques, concilier la satisfaction et le 

développement des différents usages (eau potable, industrie, agriculture, etc.), ainsi que de protéger 

les milieux aquatiques et les zones humides. Pour cela il fixe des objectifs généraux : 

 

 

 

 

 

 

Les objectifs du SDAGE étant respectés en matière de qualité des eaux et de pollution diffuse, ceux du 

SAGE le sont également.  

 

La modification du PLU qui vise à permettre la réalisation d’un projet de centrale photovoltaïque flottante 

est compatible avec les enjeux du SAGE de la vallée de la Garonne. 
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II.1.2.4 Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des 
territoires (SRADDET) 

 

Le 07 août 2015, la loi Notre (loi portant une nouvelle organisation territoriale de la République) précise 

et renforce le rôle planificateur de l’institution régionale, en créant le SRADDET (Schéma régional 

d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires). Ce document d’orientation 

est chargé d’organiser la stratégie régionale à moyen et long termes (2030 et 2050) en définissant des 

objectifs et des règles se rapportant à onze domaines obligatoires : 

 Lutte contre le changement climatique ;  

 Gestion économe de l’espace ;  

 Pollution de l’air ;  

 Implantation d’infrastructure d’intérêt régional ;  

 Protection et restauration de la biodiversité ;  

 Intermodalité et développement des transports ;  

 Prévention et Gestion des déchets ;  

 Equilibre des territoires ;  

 Désenclavement des territoires ruraux ;  

 Habitat ;  

 Maîtrise et valorisation de l’énergie.  

 

Pour limiter la multiplication des documents sectoriels et renforcer la lisibilité de l’action publique 

régionale, le SRADDET rassemble d’autres schémas et plans auxquels il se substitue, notamment le 

Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE), le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) et 

le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD).  

 

Au contraire de son prédécesseur (le SRADDT), le SRADDET est prescriptif. Il établit des objectifs qui 

s’imposent dans un rapport de prise en compte et des règles qui s’imposent dans un rapport de 

compatibilité, ce qui est plus contraignant. Les documents concernés (SCOT, PLU et cartes 

communales, Chartes de PNR, PCAET et PDU) ne doivent pas compromettre ou contrarier leur 

application ; ils adaptent, précisent ces règles à leur échelle.  

 

Le SRADDET de Nouvelle-Aquitaine a été approuvé le 27 mars 2020.  

 

La stratégie du SRADDET de la région Nouvelle-Aquitaine pour l’aménagement du territoire s’articule 

autour de quatre grandes priorités qui se déclinent sous la forme de 3 orientations. Chaque orientation 

est déclinée en objectifs stratégiques, 14 au total, eux-mêmes déclinés en 80 objectifs en tout : 

 

 

 

La modification du PLU de Bruch est principalement concernée par l’objectif stratégique 2.3 « accélérer 

la transition énergétique et écologique pour un environnement sain », avec l’objectif 51 « Valoriser 

toutes les ressources locales pour multiplier et diversifier les unités de production d’énergie 

renouvelable ». 

En 2015, la Nouvelle-Aquitaine accueille 26 % du parc solaire national et se positionne au 1er rang des 

régions pour sa production photovoltaïque.  

 

Les objectifs de développement sont les suivants : 
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Les orientations prioritaires de la région pour le photovoltaïque sont :  

 

 La priorisation des surfaces artificialisées pour les parcs au sol ;  

 La généralisation à l’échelle communale ou intercommunale des cadastres solaires ;  

 La dynamisation des projets collectifs à valeur ajoutée locale ;  

 Le développement par l’innovation du stockage de l’énergie solaire en lien avec le cluster 

régional « Energies et stockage » ;  

 Les documents d’urbanisme facilitent par l’intégration d’une orientation bioclimatique des 

espaces urbanisables, l’intégration du PV comme bonus de constructibilité.  

 

Autres objectifs environnementaux du SRADDET concernant la modification du PLU : 

 

La modification du PLU est également concernée par des objectifs environnementaux de protection de 

l’eau, des milieux naturels et de la qualité des paysages. 

  

Objectif stratégique 2.2 : Préserver et valoriser les milieux naturels, les espaces agricoles, forestiers et 

garantir la ressource en eau :  

 

▪ Objectif 38 : Garantir la ressource en eau en quantité et qualité, en préservant l’alimentation en eau 

potable, usage prioritaire, et en économisant dans tous ses types d’usage  

 

Par cet objectif, le SRADDET vise à maîtriser et optimiser les prélèvements d’eau, combinés à la 

réduction des altérations qualitatives. La Région entend ainsi promouvoir les démarches de gestion 

intégrée de la ressource en eau construites de manière concertée à une échelle géographique 

cohérente et encourager la recherche de solutions innovantes et le changement de pratiques dans 

tous les usages de l’eau.  

 

La modification du PLU répond à cet objectif, il n’aura pas d’incidences notables sur les eaux 

superficielles et souterraines.  

 

▪ Objectif 39 : Protéger et valoriser durablement le foncier agricole et forestier  

 

Le principal enjeu pour la Nouvelle-Aquitaine est de protéger durablement le foncier agricole et forestier 

au regard des aménités économiques, environnementales, paysagères et patrimoniales qu’il 

représente.  

 

Le secteur concerné par la modification du PLU correspond à plan d’eau faisant suite à l’exploitation 

d’une gravière. Ainsi, la modification du PLU respecte cet objectif.  

 

▪ Objectif 40 : Préserver et restaurer les continuités écologiques (réservoirs de biodiversité et corridors 

écologiques)  

 

Pour enrayer le phénomène d’érosion, le SRADDET fixe comme objectif de maintenir les continuités 

écologiques (-la Trame verte et bleue-) en bon état c’est-à-dire les couloirs de déplacement (corridors) 

et les réservoirs de biodiversité (particulièrement les zones humides), et de restaurer les continuités 

écologiques dégradées.  

 

La modification du PLU répond à cet objectif, il assure la prise en compte des enjeux de continuité 

écologique et maintient l’intégrité des réservoirs et corridors écologiques.   

 

 

 

▪ Objectif 41 : Préserver et restaurer la biodiversité pour enrayer son déclin  

 

Afin d’enrayer l’érosion de la biodiversité, le SRADDET ambitionne de préserver et enrayer son déclin et 

fixe comme objectifs de renforcer la connaissance, préserver les espaces naturels et les espèces 

associées, et restaurer les habitats naturels fragiles et dégradés et renforcer les populations d’espèces 

remarquables en danger.  

 

La modification du PLU comporte une évaluation des incidences des modifications visant à permettre 

l’implantation d’une centrale photovoltaïque flottante à Bruch. Elle comprend des inventaires des 

milieux naturels (habitats, faune, flore), une évaluation des incidences attendues sur les habitats et 

espèces recensées sur la zone d’étude et la mise en place de mesures d’évitement, de réduction et de 

compensation dans la procédure afin d’aboutir à un projet de moindre impact environnemental en 

particulier sur les milieux naturels. 

▪ Objectif 42 : Préserver et restaurer la qualité des paysages et leur diversité  

 

L’objectif du SRADDET est de préserver et restaurer la qualité des paysages tout en recherchant un 

équilibre pour concilier les fonctions économiques, sociales, écologiques, et esthétiques des paysages.  

 

Cette étude comporte une analyse fine du paysage et une attention à l’intégration du projet 

photovoltaïque flottant dans le paysage. La haie arborée entourant le site est notamment préservée.  

 

La modification du PLU qui vise à permettre la réalisation d’un projet de centrale photovoltaïque flottant 

est parfaitement compatible avec le projet du SRADDET de la région Nouvelle-Aquitaine.  

 

 

 

II.1.2.5 Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE)  
 

La loi Grenelle II prévoit l’élaboration de Schémas Régionaux Climat Air Energie (SRCAE). Ces schémas 

sont les principaux outils de mise en application des principes du Grenelle au niveau des territoires. Leur 

objectif est la définition à l’échelle de la région d’orientations devant permettre de répondre aux enjeux 

liés au changement climatique. Les impacts potentiels du changement climatique au niveau de la 

ressource en eau, de la biodiversité, des phénomènes extrêmes (canicules, tempêtes…), les 

conséquences potentielles sur les différentes activités économiques (agriculture, tourisme, …) fragilisent 

les territoires.  

 

Le SRADDET de Nouvelle-Aquitaine a été approuvé le 27 mars 2020 et se substitue au SRCAE.  
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II.1.2.6 Plan Climat-Air Energie Territorial (PCAET)  
 

Le Plan Climat-Air Energie Territorial (PCAET) est défini aux articles R.229-51 à R.229-56 du code de 

l’environnement, est un cadre d’engagement du territoire qui constitue la véritable déclinaison directe 

et opérationnelle de l’Accord de Paris. Il vise à réduire les consommations énergétiques, réduire les 

émissions de gaz à effet de serre, préserver voire améliorer la qualité de l’air, préparer le territoire au 

changement climatique et développer les énergies renouvelables. Un PCAET contient des objectifs 

stratégiques et opérationnels, un programme d’actions et un dispositif de suivi et d’évaluation des 

résultats.  

 

Le PCAET de la Communauté de Communes Albret Communauté a été adopté en mars 2019. 

Confrontée aux enjeux de consommation et de production d’énergie locale qui la caractérise                 

– 114 GWh produits sur le territoire à partir de sources renouvelables en 2012 pour 645 GWh consommés 

– Albret Communauté voit dans le PCAET (et le projet TEPOS), une opportunité de faire de la transition 

énergétique et écologique un enjeu fondateur de son projet de territoire.  

 

Cette démarche écocitoyenne permettra au territoire et à tous les acteurs :  

 De diminuer leurs consommations ;  

 De tirer profit des ressources locales ;  

 D’améliorer l’autonomie énergétique ;  

 D’optimiser et de pérenniser le tissu économique en le rendant moins dépendant de ressources 

extérieures et en améliorant sa compétitivité.  

Le PCAET Albret-Communauté définit les orientations stratégiques sur le territoire d’Albret Communauté, 

qui découlent de 3 axes. 

 

 

La modification du PLU qui vise à permettre la réalisation d’un projet de centrale photovoltaïque 

flottante est particulièrement concerné par l’orientation 1 du PCAET d’Albret Communauté qui 

comporte différents objectifs tels que :  

 

 Réduction des émissions de gaz à effet de serre  

 

Un objectif de réduction de -30% en 2021, de -36 % en 2026, de -40% sur l’échéance 2030 et de -75% de 

l’échéance 2050 (par rapport à 1990) a été retenu par Albret Communauté. 

Répartition par secteur des émissions de GES sur le territoire d'Albret Communauté 

 
 

 

 La production d’énergie renouvelable et le taux de couverture énergétique  

Part des EnR dans la consommation d'énergie finale sur le territoire d'Albret Communauté  

 

Par ailleurs, le PCAET a comme action de « Réaliser un cadastre solaire et déployer les énergies solaires » 

(action n°11). Le cadastre solaire est présenté au chapitre II.1.1.6. 
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Les objectifs du PCAET sont d’avoir une production énergétique provenant de la filière Solaire 

Photovoltaïque de 108 GWh/an en 2030.  

 

La modification du PLU qui vise à permettre la réalisation d’un projet de centrale photovoltaïque flottante 

s’intègre parfaitement au PCAET d’Albret Communauté, en permettant d’augmenter la part de 

production d’énergie renouvelable sur le territoire et ainsi augmenter l’autonomie énergétique.  

 

 

II.1.2.7 Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE)  
 

Le SRADDET de Nouvelle-Aquitaine a été approuvé le 27 mars 2020 et se substitue au SRCAE. Pour 

mémoire, il est rappelé ci-dessous afin de visualiser la position du projet au sein de la trame verte et 

bleue. Le SRADDET utilise les données qui ont servi à élaborer le SRCE (état des lieux).  

 

La Trame Verte et Bleue se veut être un véritable outil d’aménagement du territoire, selon les termes de 

la Loi Grenelle 1. Cette approche amorce une profonde mutation dans le regard porté sur les territoires. 

La constitution de la Trame Verte et Bleue nationale se fait à l’échelle de chaque région, via 

l’élaboration de Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique (SRCE) qui constituent de nouveaux 

documents dans la hiérarchie des outils de planification territoriale.  

 

Le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) d’Aquitaine adopté à la fin 2015 a été annulé 

par le Tribunal administratif de Bordeaux (13 juin 2017) pour manque d’autonomie fonctionnelle entre 

l’autorité chargée de l’évaluation environnementale du schéma et l’autorité qui l’a adoptée. Il 

comporte une cartographie des continuités écologiques à enjeu régional au 1/100.000ème. Par ailleurs, 

la région Nouvelle-Aquitaine possède une carte interactive des continuités écologiques d’Aquitaine et 

obstacles.  

 

Le site d’étude se situe sur la commune de Bruch, le long de l’Autoroute A62, à l’ouest d’Agen. D’après 

le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) de l’ex-région Aquitaine, il est situé hors corridor 

écologique et hors réservoir de biodiversité. Les milieux au sein desquels s’insère le site sont 

principalement agricoles et ne sont pas considérés comme réservoirs ou corridors. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait de l'atlas cartographique du SRCE d'Aquitaine 

 

 

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) d’Aquitaine, n’identifie donc pas la zone d’étude 

comme un réservoir de biodiversité ni comme un corridor écologique régional.  

De plus, de nombreux obstacles aux déplacements sont présents dans ce secteur de la région 

Aquitaine, affectant probablement les déplacements à longue distance. 
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II.1.2.8 Plan départemental de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du 
bâtiment et des travaux publics 

 

D’après l'article L. 541-11-1 du Code de l’environnement, chaque département est couvert par un plan 

départemental ou interdépartemental de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du 

bâtiment et des travaux publics. La circulaire du 15 février 2000 recommande la mise en place de plans 

départementaux de gestion des déchets du bâtiment et des travaux publics.  

 

Le plan départemental de prévention et de gestion des déchets issu de chantiers du bâtiment et des 

travaux publics du Lot-et-Garonne a été approuvé en 2007. Il propose de nouvelles pratiques, la mise en 

place de nouveaux équipements (ou l’aménagement d’équipements existants) ainsi que des mesures 

d’accompagnement afin d’optimiser la gestion des déchets de chantier produits en Lot-et-Garonne. 

Ce plan a notamment comme orientation de réduire les déchets à la source, développer le tri sélectif 

par des techniques adaptées, valoriser les déchets et faciliter leur ré-emploi. 

Au vu de l’objet de la modification du PLU, celle-ci est compatible avec le Plan départemental de 

prévention des déchets issus du BTP. 

 

II.1.2.9 Plan de prévention des risques 
 

La commune de Bruch est concernée par un PPRi relatif au risque d’inondation dans le secteur des 

Confluents, prescrit le 02 septembre 2014, et approuvé le 28 janvier 2019. Le PPR est une servitude 

d’utilité publique. Il est applicable dès son approbation et opposable.  

 

La zone d’étude est localisée en zone inondable, aléa très fort (hauteur d’eau supérieure à 2 m avec ou 

sans courant, ou hauteur d’eau comprise entre 1 m et 2 m avec courant (v > 0,5 m/s). 

 

Carte de l’aléa inondation (source : PPRi Bruch) 

 

 

 

La zone Rouge foncé (sans trame) correspond aux zones d’expansion de crue exposées à un aléa très 

fort. Cette zone présente une très importante capacité de stockage de l’eau en cas de forte crue, qu’il 

convient de préserver, sur la Garonne comme sur les affluents. Le règlement de cette zone a pour 

objectif :  

 

 d'interdire strictement toute nouvelle construction, à l'exception de certains équipements ne 

pouvant pas être réalisés hors zone à risque ou dans une zone de moindre risque, et de 

constructions nécessaires aux activités permettant de valoriser les sols, compatibles avec une 

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

 d'y permettre le fonctionnement normal des activités ou utilisations du sol existantes en facilitant 

les aménagements visant la réduction de la vulnérabilité.  

 
Le règlement du PPRi des zones Rouge foncé et Rouge stipule dans le chapitre relatif aux constructions 

et installations nouvelles susceptibles d’être autorisées sous réserve de prescriptions qu’est autorisée « La 

création de toute installation destinée à la production d’énergie renouvelable sous réserve que les 

équipements vulnérables soient situés au-dessus de la cote de référence ou soient étanches, que 

l’installation soit conçue pour résister à la crue de référence, et sous réserve de la production d’une 

étude hydraulique préalable (à adapter selon le projet) si le projet est à proximité de zones urbaines ou 

bâties ( à moins de 100 mètres) afin de justifier des mesures prises pour limiter l’aggravation du risque 

pour le voisinage (existant et futur). »  

 

Par ailleurs, sont autorisés sous réserve de prescriptions : 

  

 Les clôtures et barriérage, sous réserve d’en assurer la transparence hydraulique et la résistance 

à la crue ;  

 Les plantations d’arbres et/ou de haies (et leurs éventuels dispositifs de protection), à l’exception 

des peupleraies à moins de 20 mètres des berges, et sous réserve d’être régulièrement 

entretenues pour préserver le libre écoulement des eaux en cas de crue.  

 

Le projet de centrale photovoltaïque flottante devra respecter l’ensemble des prescriptions du PPRi. Les 

équipements vulnérables devront être situés au-dessus de la cote de référence. Les installations devront 

être conçues pour résister à la crue de référence.   
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III  ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT ET DES PAYSAGES 
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Cette partie de la notice de présentation reprend les éléments de l’étude d’impact d’un projet de 

centrale photovoltaïque flottante qui a été réalisée par le bureau d’études MICA Environnement en Juin 

2021.  

Cette phase de l’étude doit permettre d’effectuer un diagnostic environnemental des parcelles 

directement et indirectement concernées par la modification du PLU. Durant cette partie, différents 

thèmes seront abordés, de manière à présenter les caractéristiques physiques et écologiques du site 

d’étude. 

 

III-1 Présentation des zones susceptibles d’être touchées de manière notable par la 
mise en œuvre de la modification du PLU et des zones revêtant une importance 
particulière pour l’environnement 

 

Conformément au Code de l’Urbanisme, une attention particulière est 

accordée, dans le cadre de l’évaluation environnementale, aux « zones 

susceptibles d’être touchées de manière notable par la mise en œuvre 

du plan local d’urbanisme » ainsi qu’aux « zones revêtant une 

importance particulière pour l’environnement ». 

 

Les zones d’étude font référence à l’étendue géographique 

potentiellement soumise aux incidences de la modification du PLU. 

 

Plusieurs zones d’étude sont définies dans l’analyse de l’environnement 

afin de prendre au mieux en considération les composantes et les 

enjeux des milieux étudiés.  

 

Quatre zones d’étude sont définies pour l’analyse environnementale du 

site :  

▪ La zone d’étude (ZE) au sens strict : les limites de cette zone d’étude 

correspondent au périmètre à étudier à l’intérieur duquel les 

aménagements pourront s’implanter, selon les sensibilités 

environnementales mises en évidence. Il s’agit donc du périmètre le plus 

finement étudié, où la pression de prospection naturaliste est 

notamment la plus forte ;  

▪ La zone d’étude élargie (ZEE) : cette zone correspond à la zone 

d’influence potentielle maximale du projet. Les limites sont dessinées à 

partir d’une zone tampon de 200 m autour de la zone d’étude et sont 

réajustées pour prendre en compte les éléments du paysage (crêtes, 

rivières, boisements, etc.). Dans la zone tampon, l’effort de prospection 

est variable, plus fort dans les zones pressenties comme susceptibles 

d’avoir un enjeu ;  

▪ La zone d’étude rapprochée ou d’influence : elle sert à l’analyse des 

thématiques ne nécessitant pas une extension très large autour du 

périmètre strict du projet : étude du foncier, milieu physique, milieu 

naturel, milieu humain… Elle concerne un rayon d’1,5 km autour du 

périmètre du projet ;  

▪ La zone d’étude éloignée : elle permet de prendre en considération 

l’environnement large dans lequel s’intègre le projet, notamment les 

unités écologiques, paysagères ou encore le contexte socio-

économique… Elle s’étend dans un rayon de 10 km autour du projet.  

 

Toutes ces zones d’études ne seront pas nécessairement représentées 

sur l’ensemble des cartes proposées. Selon la thématique abordée, la zone d’étude la plus pertinente 

sera retenue. 
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III-2 Milieu physique 

Par définition, le milieu physique regroupe tous les éléments supports de la vie, tels que le sol, l’eau... 

Ces éléments déterminent les conditions de milieux et constituent le « biotope ». Ils conditionnent, par 

conséquent, l’implantation des « biocénoses » présentées lors de l’étude du cadre naturel qui 

correspondent aux cortèges de végétation et à la faune associée. 

L’étude du cadre physique a été envisagée de manière à décrire les caractéristiques du biotope 

exploité par les composantes écologiques (faune et flore) présentes sur et à proximité du site d’étude. Il 

s’agit également de présenter les éléments pouvant jouer un rôle avec les évolutions du PLU et leurs 

incidences éventuelles. 

 

III-2.1 Contexte climatique et bilan hydrique 
 

III.2.1.1 Généralités 
 
Les données utilisées pour la présentation climatologique du site proviennent de la station 

météorologique de Bruch (ID MétéoFrance 47041001) au lieu-dit « Mazère » (latitude : 44°12’55"N, 

longitude : 00°23’5"E) à 1,4 km à l’ouest de la zone d’étude.  

 

La zone d’étude est située dans la partie sud du département du Lot-et-Garonne, à l’ouest d’Agen. 

C'est un département qui se situe dans la zone climatique océanique. Toutefois, il présente un climat 

océanique dégradé, c’est-à-dire des étés chauds, des hivers doux avec des pluies régulières pendant 

l’année, même si les épisodes de sécheresse sont fréquents.  

 

Les valeurs moyennes pertinentes dites « normales » relatives à la température et aux précipitations 

portent sur une période de trente ans (1981-2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.2.1.2 Températures et pluviométrie 
 

Au cours de l’année, les températures moyennes varient entre 5,6°C (janvier) et 21,6°C (juillet), pour 

une température moyenne annuelle de 13,4 °C. L’amplitude thermique moyenne est de 16°C.  

 

La pluviométrie cumulée annuelle moyenne est de 758,1 mm avec une amplitude moyenne de 24,9 

mm entre le mois le plus sec (juillet) et le plus pluvieux (novembre). Les précipitations sont régulières tout 

au long de l’année.  

 

Sur une année, les relevés pluviométriques font état en moyenne de 192,1 jours de précipitations, dont 

115,6 jours avec une hauteur d’eau journalière comprise entre 1 et 5 mm, 52,3 jours avec une hauteur 

journalière comprise entre 5 et 10 mm. Enfin, 24,2 jours ont été recensés avec une hauteur d’eau ≥ 10 

mm.  

 

Le diagramme ombrothermique présenté ci-dessous illustre les variations de la pluviométrie et de la 

température moyenne au cours de l’année. 

 

 
Diagramme ombrothermique de Bruch 

 

 Données : Météo France 

 

Les précipitations sont réparties de manière assez homogène tout le long de l’année. 
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III.2.1.3 Ensoleillement 

Le Lot-et-Garonne bénéficie d’une durée d’ensoleillement moyenne de 1 984 h/an, contre une 

moyenne nationale des villes de 1 664 heures de soleil. Aucune donnée concernant la durée 

d’insolation mensuelle et annuelle (moyenne en heures) n’est disponible auprès de la station 

météorologique de Bruch. Les données suivantes sont issues de la station d’Agen-la-Garenne (ID 

MétéoFrance 47091001) sur la période 1981-2010, située à 14,2 km à l’est de la zone d’étude : 

 

 

Insolation moyenne en heures 

 

 

Données : Météo France 

 

 

Cette valeur correspond à l’ordre de grandeur des valeurs issues de différentes cartes d’ensoleillement 

produites à l’échelle de la France, dont celles présentées ci-dessous : 

Ensoleillement annuel en heures (à gauche) et en kWh/m².an (à droite) 

 

Données : ADEME 

L’irradiation globale horizontale est l'énergie lumineuse réelle reçue du soleil à la surface de la terre 

durant un mois (ou une journée) en tenant compte des phénomènes météorologiques. Le 

département bénéficie d’un gisement solaire compris entre 1220 et 1350 KWh/m² par an.  

 

Le département du Lot-et-Garonne bénéficie d’un ensoleillement supérieur à la moyenne nationale. 

 

 
 

III.2.1.4 Vents  

Les données concernant les vents sont issues de la station de mesure des vents de l’Aéroport d’Agen-

la-Garenne, située à 14,2 km à l’est de la zone d’étude : 

 

Rose des vents de l’aéroport d’Agen La Garenne 

 

 

 Sur le secteur de l’étude, les vents sont principalement de 

secteur ouest et est.  Le vent d’Autan est un vent orienté 

sud-est/sud-sud-est qui souffle dans le sud/sud-ouest de la 

France. L’orientation de la vallée de la Garonne permet de 

canaliser les vents, notamment le vent d’Autan.  

 

 

 

 

Données : Windfinder 

 

Le vent, au droit de la zone d’étude, est principalement de secteur Ouest et Est. 

 

III.2.1.5 Evènements climatiques exceptionnels 
 
Le département du Lot-et-Garonne est de plus en plus soumis à des événements climatiques 

exceptionnels. D’importantes inondations, notamment suite à la crue de la Garonne touchent le 

département. En décembre 2019, d’importantes inondations ont eu lieu dans le secteur. Sur la station 

de Bruch, les records suivants ont été enregistrés pour la période 1981-2010 :  

 

▪ Température minimale : -16,8 °C le 16 janvier 1985  

▪ Température maximale : 39,4 °C le 08 juillet 1982  

▪ Cumul de précipitation maximal : 67,7 mm en 24 h le 25 juin 1983  
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III.2.1.6 Evapotranspiration potentielle (ETP) 
 

L’évapotranspiration correspond à l'eau utilisée par la croissance de la végétation pour sa transpiration 

et la constitution de ses tissus et de l'eau évaporée du sol, de la neige, de la pluie retenue par le 

feuillage et cela dans un temps donné (H. Schoeller, 1962). 

L’évapotranspiration potentielle est la 

quantité maximale d'eau susceptible d'être 

évaporée sous un climat donné par un 

couvert végétal abondant, en pleine 

croissance et bien alimenté en eau. Elle 

s'exprime en hauteur d'eau. L’ETP est, au point 

de vue agronomique, d'importance 

primordiale puisqu'elle correspond au régime 

hydrique optimal des plantes (son calcul est 

utilisé pour évaluer les besoins en eau 

d’irrigation). Par ailleurs, intégrant plusieurs 

facteurs tels que la température, l'insolation, le 

vent, l'hygrométrie, etc., l’ETP, surtout 

comparée à la pluviométrie, permet de 

caractériser valablement un climat. Le total 

annuel type de l'ETP de Paris et Reims (environ 

170 km de la zone d’étude) est de 655 mm et 

celui de Dijon (environ 160 km) de 650 mm. Le 

total annuel type dans le Lot-et-Garonne est 

de 668 m (ETP calculée en 1980-84 : 

L’évapotranspiration potentielle et réelle dans 

le Midi méditerranéen, 1988, Pierre Carrega).  

 

D’après la base de données SILVAE, le bilan hydrique global dans le département (Pluviométrie - ETP) 

est généralement déficitaire. 

 

III.2.1.7 Synthèse des enjeux climatiques 
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III-2.2  Contexte topographique et pédologique 

III.2.2.1 Topographie 

Le Lot-et-Garonne fait partie de la région Nouvelle-Aquitaine et est limitrophe des départements du Lot, 

du Tarn-et-Garonne, du Gers, des Landes, de la Gironde et de la Dordogne. Le Lot-et-Garonne 

présente, dans l’ensemble, un relief assez doux en raison de la nature des terrains géologiques qui le 

constitue. Le point culminant du département correspond au sommet de Bel-Air, au nord-est du 

département, à la limite avec la Dordogne.  

 

Les plaines, notamment celles de la Garonne et du Lot, tiennent une grande place dans le 

département. Au nord du département, les collines de Guyenne offrent un paysage ondulé de collines 

mollassiques, où des reliefs s’affirment ponctuellement. Entre le Lot et la Garonne, le pays de Serre est 

composé d’un vaste plateau calcaire ondulé, entaillé de vallons profonds et de crêtes ouvertes. Au 

sud et à l’ouest d’Agen, le paysage est également vallonné.  

 

La commune de Bruch se situe dans l’entité « La vallée de Garonne ». Cette vallée forme une vaste 

plaine (5 à 8 km de large) bordée de coteaux asymétriques. Elle traverse le département, soit près de 

110 kilomètres du sud-est au nord-ouest. Grâce à son relief plat, la plaine de la Garonne constitue 

depuis longtemps une voie de circulation majeure et concentre un ensemble d’infrastructures majeures 

à l’échelle du département.  

 

La commune présente une topographique croissante vers le Sud, allant de 35 m NGF dans la plaine, à 

159 m NGF sur les coteaux. 

 

Carte des unités paysagères du Lot-et-Garonne (Atlas Paysager du Lot-et-Garonne) 

 

 

 

 

La zone d’étude est localisée au sein de la vallée de la Garonne, sur un plan d’eau formé par l’activité 

d’une sablière et gravière. La topographie au droit du lac varie entre 36 et 37 m NGF. Sur les berges, la 

topographie varie entre 38 et 47 m NGF. 
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III.2.2.2 Le contexte pédologique 
 

D’après la carte des pédo-paysages du Lot-et-Garonne, la zone d’étude est localisée au sein de l’unité 

cartographique de sol (UCS) n°63 « Sols d’apport alluvial, plus ou moins brunifiés et plus ou moins 

hydromorphes, des alluvions de la basse plaine de la vallée de la Garonne ». Les sols en place sont 

majoritairement des Fluviosols (66 %), qui sont des sols issus des alluvions de la basse plaine de la 

Garonne et constitués de matériaux fins (argiles, limons et sables) pouvant contenir des éléments plus 

ou moins grossiers. Situés dans le lit actuel ou ancien des rivières, ils sont souvent marqués par la 

présence d’une nappe alluviale et sont généralement inondables en période de crue.  

 

Dans le cas de la zone d’étude, les sols sont principalement limono-sableux. 

Localisation de la zone d’étude sur la carte des types de sols au 1 : 50 000 (GIS Sol) 

 

Au droit de la zone d’étude, les terrains ont été exploités et réaménagés sous la forme d’un plan d’eau. 

Cette dépression issue de l’exploitation de la carrière ne présente plus par définition de sols. L’îlot boisé 

situé au sud-est de la zone d’étude repose sur un sol remanié/remblayé qui ne présente plus 

précisément les caractéristiques des sols alluviaux présents aux alentours. 

Le plan d’eau occupe la majeure partie de la zone d’étude. Les berges et l’îlot boisé reposent sur des 

sols ne présentant plus la structure pédologique initiale. Le potentiel agricole est nul. 

 

 

III.2.2.3  Etat de pollution des sols 
 

La base de données BASOL répertorie les sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une 

action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif. Aucun site n’est recensé sur la commune de 

Bruch. Le site pollué le plus proche se situe à 8,3 km au sud-est de la zone d’étude, à Vianne. Il s’agit 

d’une verrerie dont la liquidation a été prononcée en 2008.  

 

D’après l’inventaire historique de sites industriels et d’activités de service « BASIAS », 2 sites en activité et 

5 anciens sites industriels sont présents sur la commune de Bruch. Il s’agit :  

 

 Extraction de graves « Ducler Frères » au droit de la zone d’étude, activité terminée. Une 

extraction a commencé en 1977 au lieu-dit Page (1,6 ha) et l’autre a débutée en 1979 sur 11 ha 

aux lieux-dits Michelle, Perrin, Rabis et Birat ;  

 Carrière de sables et graviers « Granulats de St Laurent, SIAE Société » en activité depuis 2001, 

située à 738 m au nord de la zone d’étude ;  

 Atelier de forge « Conti Patrick », activité terminée, situé à 800 m au sud de la zone d’étude ;  

 Station-service et garage « Pierre COLMAGRO » en activité depuis 1971, située à 835 m au sud 

de la zone d’étude ;  

 Dépôt liquides inflammables « Carmentran Aimé », activité terminée, situé à 900 m au sud de la 

zone d’étude ;  

 Décharge d’ordures ménagères, activité terminée, située à 975 m de la zone d’étude.  

 

Par ailleurs, une gravière et une centrale d’enrobage en activité sont présentes sur la commune de 

Montesquieu à 860 m au nord de la zone d’étude.  

 

Concernant le périmètre strict considéré, les parcelles de la zone d’étude avaient une vocation 

agricole (cultures) jusque fin des années 70, avant d’être exploitées en gravière.  

 

Cet historique permet d’énumérer les sources et cibles de pollution actuelle :  

 

 L’agriculture : l’emploi d’agents additifs à base de nitrates peut constituer une source de 

pollution pour les horizons superficiels voire profonds si l’infiltration des eaux est envisagée. Des 

herbicides peuvent également être employés pour l’entretien des parcelles ;  

 Les installations et engins : la présence d’engins nécessitant l’emploi d’huiles et de carburants 

implique un risque pollution. Parmi les polluants susceptibles d’être retrouvés, les hydrocarbures 

(naphtalène, benzène, kérosène…) sont les principaux. Les voies de contamination peuvent 

être multiples : écoulement accidentel (fuites, renversement…), émissions de particules et 

dépôts secs… De plus, ce type de polluant est retrouvé plus fréquemment en zone urbaine 

qu’en zone rurale ce qui limite la probabilité d’obtenir des concentrations élevées.  

 

La pollution éventuelle issue de l’agriculture est difficilement quantifiable. Le risque de pollution lié à 

l’activité d’extraction est réduit et les précautions mises en place assurent le maintien de cet état.  

 

Aucune pollution n’est avérée sur le site. Le risque que les terrains présentent une pollution significative 

reste faible. 
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III.2.2.4 Stabilité des terrains 
 
La zone d’étude s’implante sur la basse plaine de la vallée de la Garonne sur des sols issus d’alluvions. 

La zone d’étude est concernée par un Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) concernant le 

risque de mouvement de terrain lié au phénomène de retrait-gonflement des argiles. Concernant le 

retrait-gonflement des argiles, les terrains présentent un aléa moyen. Toutefois, il n’existe plus de sol en 

place au droit du plan d’eau de la zone d’étude, il n’y a donc pas d’aléa relatif au retrait-gonflement 

des argiles. Aucune cavité souterraine n’est recensée sur la commune.  

 

Suite à l’exploitation de la carrière, des mesures ont été prises pour limiter le risque d’érosion, tels que le 

talutage en pente douce des berges et la végétalisation des berges.  

 

La zone d’étude est située au droit de terrains présentant un aléa moyen pour le retrait-gonflement des 

argiles. Toutefois, au droit du plan d’eau il n’y a plus de sols en place. Concernant les berges, le 

réaménagement de la carrière a nécessité des mesures pour assurer la stabilité du terrain. 

 

III.2.2.5 Synthèse des enjeux relatifs aux sols 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III-2.3 Milieu hydrologique 
 

III.2.3.1 Contexte hydrographique 
 
Le territoire communal s'implante au cœur de la vallée de la Garonne, en rive gauche du fleuve. La 

vallée, large d'environ 5 km et située entre 45 et 60 m d'altitude, s'appuie sur les reliefs des plateaux des 

Serres, au nord, et de la Gascogne, au sud, qui culminent aux environs de 220 m.  

 

Le territoire est parcouru par un réseau hydrographique dense, appartenant au bassin hydrographique 

de la Garonne. La Garonne, qui passe à 1,8 km au nord du site, parcourt l’aire d’étude éloignée d’est 

en ouest où elle reçoit les apports de nombreux affluents, tels que :  

 le Saint-Martin, la Vanelle, la masse de Prayssas, le Saint-Flour, le Saint-Clair en rive droite ;  

 la Gaule, le Baradasse, le Marais, le Mestré-Pont, l’Auvignon en rive gauche.  

 

Le territoire est aussi marqué par la présence forte du canal de Garonne, lieu d‘activités économiques 

et de loisirs, qui tangente souvent les villes et le fleuve. Le canal passe à 100 m au nord du site. 

Cours d’eaux et espaces naturels remarquables et protégés d’Albret Communauté 
 (SCOT d’Albret Communauté) 
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La Garonne prend sa source en Espagne, à 3 404 m d’altitude dans les Pyrénées centrales espagnoles. 

Après un parcours de 647 km, elle se jette dans l’océan Atlantique par l’estuaire de la Gironde. Elle est 

le principal cours d’eau du Bassin Adour-Garonne et le troisième fleuve français par ses débits.  

 

Entre Toulouse et Bordeaux, le fleuve traverse Agen et reçoit ses principaux affluents sur la rive droite, le 

Tarn et le Lot issus du système hydrologique du Massif central. Dans sa partie supérieure, à l'amont de 

Toulouse, son débit dépend de l'enneigement et de la fonte des neiges et, dans sa partie inférieure, 

elle a une alimentation pluviale due à ses principaux affluents.  

 

La Garonne présente des fluctuations saisonnières de débit bien marquées. Les hautes eaux se situent 

en hiver et au printemps, et se caractérisent par des débits mensuels moyens allant de 832 à 1 030 

m3/s, de décembre à mai inclus (avec un léger sommet en février). Dès fin mai, le débit diminue 

progressivement ce qui mène aux basses eaux d'été. Celles-ci ont lieu de juillet à octobre inclus, et 

s'accompagnent d'une baisse du débit mensuel moyen jusqu'au niveau de 190 m3/s au mois d'août, 

ce qui reste considérable. Mais les fluctuations de débit sont plus importantes selon les années, ou 

observées sur de courtes périodes.  

 

En effet, le régime de la Garonne est caractérisé par la violence des crues du fleuve et de ses affluents 

: ainsi, à Toulouse, on a pu observer des débits insignifiants (32 m3 à la seconde), mais, au maximum de 

certaines crues, le volume des eaux débitées a pu être évalué à 8 000 m3 environ. Les fortes pentes des 

cours supérieurs du fleuve et de ses affluents sont responsables de montées aussi rapides des eaux qui 

ont provoqué des inondations redoutables.  

 

La Garonne subit en été des périodes d’étiage prononcées. Les retenues collinaires et les réservoirs de 

soutien d’étiage permettent de compenser une partie du déficit et de soutenir les débits, mais la 

Garonne connaît toujours des débits déficitaires. La Garonne est classée cours d’eau « très déficitaire » 

dans le SDAGE Adour-Garonne. Des mesures sont mises en œuvre au travers du Plan de Gestion des 

Etiages Garonne-Ariège pour rétablir l’équilibre du cours d’eau.  

 

La pression est forte sur la ressource en eau. Des volumes importants sont prélevés en Garonne, dans la 

nappe d’accompagnement et dans le canal de Garonne, notamment pour l’irrigation et l’eau 

potable.  

 

Autrefois important axe de navigation et de transport de marchandises, la Garonne n’est aujourd’hui 

navigable pour les plus gros bateaux (cargos, porte-conteneurs…) que dans son estuaire, jusqu’au Pont 

de Pierre à Bordeaux, et pour les grosses péniches jusqu’à Langon. Le trafic fluvial emprunte ensuite le 

Canal de Garonne qui est voué presque exclusivement au tourisme fluvial.  

 

La Garonne et son estuaire accueillent encore les huit espèces de migrateurs amphihalins : la grande 

alose, l'alose feinte, l'anguille, l'esturgeon européen, la lamproie fluviatile, la lamproie marine, le saumon 

atlantique et la truite de mer. La Garonne constitue l'axe majeur de migration pour les poissons grands 

migrateurs, reliant l'Atlantique jusqu’aux Pyrénées.  

 

La zone d’étude est située dans le bassin versant de « l’Auvignon du confluent du petit Auvignon au 

confluent de la Garonne ». 

 

L’Auvignon, affluent gauche de la Garonne, est une rivière de 55,7 km de longueur. Elle est située entre 

le Gers et la Baïse, et prend sa source au Mas-d’Auvignon dans le Gers, et se jette dans la Garonne au 

lieu-dit Meneaux, commune de Feugarolles (à 4,7 km à l’est de la zone d’étude). Son bassin-versant 

s’étend sur 303 km². On retrouve également sur la commune la Gaule à l’extrémité nord de la 

commune, affluent de l’Auvignon, ainsi que la Nine et le Coupé, petits ruisseaux affluents de 

l’Auvignon. 

 

 

 

III.2.3.2 Contexte et fonctionnement hydrologique au droit de la zone d’étude 
 

La zone d’étude est située sur une ancienne zone d’exploitation de carrière, actuellement en eau. Un 

ruisseau est situé à proximité de la zone d’étude, à 10 m à l’ouest. Le Canal Latéral à la Garonne passe 

à 100 m au nord du site. 

 

 Le plan d’eau présente une superficie de 15,5 ha. Il est le reflet de la nappe alluviale sous-jacente et 

son niveau peut être amené à varier selon la pluviométrie ou les niveaux piézométrique de la nappe.  

 

Le talutage en pente douce de la partie émergée de toutes les berges et la revégétalisation rapide 

des berges après la fin de l’exploitation ont permis de limiter les risques d’érosion. Ainsi, aucune figure 

d’érosion particulière n’est observée sur la zone d’étude.  

 

La zone d’étude est occupée par un plan d’eau issu de l’exploitation d’une gravière et un ruisseau 

passe à proximité. Ainsi, un enjeu modéré existe concernant le fonctionnement au droit du site. 
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III.2.3.3 Qualité des eaux de surface 
 

Aucun cours d’eau permanent ne traverse le site. Toutefois, la zone d’étude est une ancienne gravière, 

et un plan d’eau lié au creusement pendant l’exploitation occupe la majeure partie de la zone 

d’étude. Aucune information particulière sur la qualité des eaux du plan d’eau n’est disponible. La 

masse d’eau est évaluée par le SDAGE Adour-Garonne (2016-2021) : 

Masse d’eau évaluée par le SDAGE Adour-Garonne (2016-2021) 

 

La commune de Bruch est située en zone sensible à l’eutrophisation, au sens de la directive 

européenne du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux résiduaires. Les zones sensibles sont des 

bassins versants particulièrement sensibles aux pollutions, et notamment des zones sujettes à 

l’eutrophisation dans lesquelles les rejets de phosphore, d’azote ou de ces deux substances doivent 

être réduits. La commune est également classée en zone vulnérable aux pollutions par les nitrates au 

sens de la directive n°91/676/CEE concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates, 

dite directive « nitrates », transcrit en droit français par le décret nº 93-1038 du 27 août 1993. Ce zonage 

concerne des secteurs où la pollution par les nitrates d’origine agricole et par d'autres composés azotés 

susceptibles de se transformer en nitrates, menace à court terme la qualité des milieux aquatiques et 

plus particulièrement l'alimentation en eau potable. Dans cette zone, des programmes d’actions ont 

été mis en place pour amener les agriculteurs à modifier leur pratique de fertilisation azotée.  

 

La zone d’étude est localisée à proximité du Canal Latéral à la Garonne, de l’Auvignon et de la Gaule, 

dont la qualité est jugée mauvaise selon le SDAGE Adour-Garonne. Ainsi, l’enjeu de préservation de la 

qualité des eaux est faible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.2.3.4 Risque d’inondation 
 

Institué par la loi de 1995, le Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) est un document 

stratégique cartographique, obligatoire et réglementaire qui concerne la prévention du risque 

d’inondation, vise à renforcer la sécurité des personnes, à limiter les dommages aux biens et aux 

activités et à éviter un accroissement des dommages dans le futur. La commune de Bruch est 

concernée par un PPRi relatif au risque d’inondation dans le secteur des Confluents, approuvé le 28 

janvier 2019.  

La zone d’étude est localisée en zone inondable, aléa très fort (hauteur d’eau supérieure à 2 m avec ou 

sans courant, ou hauteur d’eau comprise entre 1 m et 2 m avec courant (v > 0,5 m/s)). 

Carte de l’aléa inondation (source : PPRi Bruch) 

 

 

La zone Rouge foncé (sans trame) correspond aux zones d’expansion de crue exposées à un aléa très 

fort. Cette zone présente une très importante capacité de stockage de l’eau en cas de forte crue, qu’il 

convient de préserver, sur la Garonne comme sur les affluents. Le règlement de cette zone a pour 

objectif :  

 d'interdire strictement toute nouvelle construction, à l'exception de certains équipements ne 

pouvant pas être réalisés hors zone à risque ou dans une zone de moindre risque, et de 

constructions nécessaires aux activités permettant de valoriser les sols, compatibles avec une 

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

 d'y permettre le fonctionnement normal des activités ou utilisations du sol existantes en facilitant 

les aménagements visant la réduction de la vulnérabilité.  
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Le règlement du PPRi des zones Rouge foncé et Rouge stipule dans le chapitre relatif aux constructions 

et installations nouvelles susceptibles d’être autorisées sous réserve de prescriptions qu’est autorisée « La 

création de toute installation destinée à la production d’énergie renouvelable sous réserve que les 

équipements vulnérables soient situés au-dessus de la cote de référence ou soient étanches, que 

l’installation soit conçue pour résister à la crue de référence, et sous réserve de la production d’une 

étude hydraulique préalable (à adapter selon le projet) si le projet est à proximité de zones urbaines ou 

bâties ( à moins de 100 mètres) afin de justifier des mesures prises pour limiter l’aggravation du risque 

pour le voisinage (existant et futur). »  

 

Le projet tiendra compte de ce règlement, la compatibilité du projet avec le PPRi sera étudiée au 

chapitre V « analyse des incidences notables de la modification du PLU sur l’environnement ».  

 

La zone d’étude est située en zone inondable (aléa très fort). L’enjeu du risque inondation est très fort. 

 

III.2.3.5 Synthèse des enjeux hydrologiques 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III-2.4 Milieu géologique  
 

III.2.4.1 Contexte géologique régional 
 

L’Aquitaine est, au point de vue géologique, un bassin sédimentaire. Il s’agit d’une zone « réceptacle » 

de dépôts, issus de l’érosion des massifs montagneux environnants : au nord, les massifs armoricain et 

vendéen, au sud, la chaîne des Pyrénées et à l’est, le Massif central et la Montagne noire. Il est ainsi le 

lieu d’une sédimentation importante pendant des millions d’années engendrant un enfoncement 

rapide des couches ; on parle de subsidence. 

  

Le Bassin aquitain peut aujourd’hui se définir comme une vaste demi-cuvette de forme triangulaire, 

ouverte à l’ouest sur l’océan atlantique. 

Carte géologique simplifiée de l’Aquitaine  

 

(Source : SIGES Aquitaine) 

 

Une « dissymétrie » s’observe dans les dépôts visibles en surface entre le nord et le sud de la région. En 

effet, les couches géologiques ont une extension plus réduite au sud qu’au nord, montrant des roches 

comprimées au sud, phénomène dû à la formation de la chaîne des Pyrénées, résultants des 

importantes forces de compression dues à la collision entre l’Europe et l’Ibérie.  

 

La géomorphologie du département du Lot-et-Garonne est largement contrôlée par les vallées de la 

Garonne et du Lot. Ces deux rivières ont incisé les terrains sédimentaires tertiaires façonnant ainsi des 

reliefs prononcés à l’est du département. Ces reliefs décroissent du nord-est vers le sud-ouest pour 

arriver sur les étendues sableuses et forestières des landes. 
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III.2.4.2 Contexte géologique local 
 

La vallée de la Garonne comprend une vaste plaine inondable, large de plusieurs kilomètres, 

constituée d’alluvions modernes à base de limons, sables, et graviers. En rive gauche surtout, se 

succèdent une série de terrasses alluviales, constituées d’alluvions anciennes à base de sables, graviers, 

et galets.  

 

Au nord du fleuve, le territoire du Pays de Serres est un plateau constitué de calcaires et de molasses, 

profondément entaillé par de nombreuses vallées symétriques, profondes d’une centaine de mètres. 

La base des versants présente des pentes modérées qui traduit la présence de roches assez tendres, de 

type molasses (sables, argiles et marnes), tandis que les sommets correspondent à des entablements 

de calcaires durs, qui donnent des forment plus abruptes.  

 

Au sud, les coteaux de Gascogne présentent un relief plus vallonné, les terrains étant surtout constitués 

de formations colluviales et d’éboulis, issues des terrains du Miocène, à base d’argiles et de sables.  

 

La zone d’étude est située au niveau d’une ancienne gravière dans la vallée de la Garonne. Elle est 

située dans les alluvions, notés « Fz » sur la carte géologique. Il s’agit des « Alluvions modernes ». Elles 

sont plus ou moins étalées de part et d'autre des rivières et ruisseaux actuels. Leur composition 

granulométrique est très variable suivant la pétrographie du bassin versant ; elles sont en général 

calcaires. Seules, les alluvions du Gers et de la Baïse présentent à leur base des lits de cailloux roulés 

(quartz et lydiennes) provenant du remaniement des alluvions anciennes de la Garonne qui 

couronnent les plateaux. Vers l'aval, au débouché sur la vallée de la Garonne, les alluvions des rivières 

sont remaniées par les crues du fleuve ; inversement, les alluvions des rivières progressent à chaque 

crue sur la basse plaine où elles peuvent édifier de petits cônes de déjection. Sont aussi noté Fz les 

alluvions actuelles des bras morts, où les limons fins sont souvent épais, et les sols marécageux, malgré 

les travaux d'assainissement.  

 

La zone d’étude est plus particulièrement concernée par les alluvions Fz2, les alluvions de la basse 

plaine de la Garonne. Leur extension correspond au territoire couvert par les grandes crues. La 

composition granulométrique des limons superficiels comprend surtout des éléments fins ; ils sont 

décalcifiés par l’évolution pédologique. Ces limons recouvrent des cailloux et des sables reposants, à 8 

ou 9 mètres sous la surface, sur le substratum molassique.  

 

Le site d’étude est situé au niveau d’une ancienne gravière qui a déjà fait l’objet d’une exploitation. Il 

n’y a plus de ressources à exploiter sur ce site. 

La banque de donnée du sous-sol du BRGM permet d’avoir accès aux coupes stratigraphiques, 

permettant d’avoir une représentation de la succession des couches géologiques d’un terrain.  

 

La coupe stratigraphique réalisée à partir d’une cavité anthropique située dans une carrière à 926 au 

nord de la zone d’étude donne la succession suivante, de haut en bas :  

 

 de 0 à 1,5 m : terre végétale limoneuse – quaternaire ;  

 de 1,5 à 5,5 m : alluvions : graviers, propre sableux – quaternaire.  

 

La zone d’étude s’implante dans la vallée de la Garonne. Les terrains sont occupés par un plan d’eau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

III.2.4.3 Synthèse des enjeux géologiques 
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III-2.5 Milieu hydrogéologique  

 

III.2.5.1 Contexte hydrogéologique 

 Masse d’eau souterraine peu profonde 

Selon le BRGM, la masse d’eau souterraine affleurante FRFG020 « Alluvions de la Garonne moyenne et 

du Tarn aval, la Save, l’Hers mort et le Girou » est concernée par le site. 

Masses d’eau souterraine au niveau du secteur d’étude  

 

(Source : Infoterre BRGM) 

La nappe alluviale contenue dans les alluvions de la Garonne est une nappe libre de 1 479 km2, 

d’accompagnement en relation avec le cours d’eau. L’évaluation de l’état chimique réalisée en 2013 

dans le cadre de l’état des lieux du SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 confirme la contamination de 

cette masse d’eau vis-à-vis des nitrates et des pesticides déjà observés lors des précédents états des 

lieux (2004, 2008). Cette dégradation est à mettre en relation avec la pression anthropique forte sur la 

masse d’eau, notamment la pression agricole (nitrates, pesticides).  

 

Cette masse d’eau constitue une ressource à enjeu majeur de par son abondance et sa relation étroite 

avec la Garonne. Ces échanges sont d’autant plus importants qu’elle soutient les débits de la 

Garonne, cours d’eau classé très déficitaire, en période d’étiage. La nappe alluviale est 

principalement sollicitée pour l’irrigation, principal secteur de prélèvement. Elle est de moins en moins 

utilisée pour l’alimentation en eau potable. De nombreux captages ont en effet été abandonnés pour 

des raisons de qualité et substitués par des raccordements sur des réseaux alimentés par des eaux 

superficielles. 

 

 

 

 

 

 

 Masse d’eau souterraine profonde 

Au droit de la zone d’étude, des masses d’eau souterraines profondes sont également présentes :  

 

Les aquifères de la masse d’eau des sables, graviers, galets et calcaires de l’Eocène Nord Adour 

Garonne (FRFG071), présentent une bonne qualité chimique par rapport aux pollutions de surface. La 

masse d’eau, de caractère captif, est protégée par une couche imperméable sous-jacente et est peu 

vulnérable aux pollutions. Elle subit en revanche les impacts des importants prélèvements en Gironde et 

en Dordogne, et est également sollicitée dans le Lot-et-Garonne pour l’agriculture et surtout 

l’alimentation en eau potable (AEP). Elle constitue une masse d’eau très sensible à fort enjeu.  

 

La masse d’eau des calcaires du jurassique moyen et supérieur captif (FRFG080) présente un bon état 

chimique et quantitatif. La masse d’eau est à dominante sédimentaire et présente un écoulement 

captif. Il s’agit d’une masse d’eau étendue, avec une surface totale de 40 048 km², dont 9 km² 

affleurante.  

 

La masse d’eau souterraine des alluvions de la Garonne constitue une ressource à enjeu majeur de par 

son abondance et sa relation étroite avec la Garonne. De plus cette nappe est soumise à une forte 

pression anthropique liée notamment aux pollutions d’origine agricole. 

 

III.2.5.2 Points d’accès à l’eau 
 

Un inventaire bibliographique des points d’accès à l’eau (forages, piézomètres, sources) a été élaboré 

à partir des données disponibles dans la Banque de données du sous-sol (BSS) du BRGM.  

 

Les ouvrages suivants ont été répertoriés dans un rayon de 1 km autour de la zone d’étude : 

Points d’accès à l’eau et captages AEP les plus proches 
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De nombreux forages et puits privés sont situés à proximité de la zone d’étude, mais aucun n’est situé 

au sein de la zone d’étude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.2.5.3 Captages pour l’Alimentation en Eau Potable (AEP) 
 

Bruch appartient au syndicat départemental d’adduction d’eau potable et de l’assainissement Sud 

d’Agen (syndicat d’alimentation et de distribution d’eau gérant 28 communes). Les prélèvements en 

eau potable sont réalisés par 3 ouvrages :  

 

 Forage de Bruch : forage qui puisse dans la masse d’eau souterraine profonde « Calcaires du 

jurassique moyen et supérieur captif » ;  

 Prélèvement eau de surface de Nérac-Nazareth ;  

 Prélèvement nappe phréatique de Pélahaut à Réaup-Lisse.  

 

La zone d’étude n’est située dans aucun périmètre de protection de captage AEP. Toutefois, le captage 

de Bruch est situé à 290 m au nord du site, il s’agit d’un prélèvement en nappe profonde. 
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III.2.5.4 Synthèse des enjeux hydrogéologiques 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III-2.6 Milieu atmosphérique 
 

III.2.6.1 Qualité de l’air 
 

Dans la région, la qualité de l’air est vérifiée en continu par l’association Atmo Nouvelle-Aquitaine 

grâce à des stations fixes où sont mesurées les concentrations en différents polluants.  

Les données permettant de caractériser les rejets atmosphériques existants sont de deux types :  

 

 les valeurs directement observées telles que la moyenne annuelle, le maximum horaire et le 

maximum journalier ;  

 les valeurs réglementaires : les niveaux de concentration dans l'atmosphère des polluants 

mesurés faisant l'objet de mesures régulières de contrôle ne doivent pas dépasser les valeurs 

limites.  

 

Ces rejets doivent par ailleurs tendre à terme vers des valeurs guides. Ces valeurs sont celles retenues 

par la Communauté Européenne.  

 

La station de mesure de polluants atmosphériques la plus proche du site est celle de Marmande. La 

station de mesure de type périurbaine est opérationnelle depuis le 21 septembre 2012 et mesure les 

concentrations en dioxyde d’azote (NO2), PM10 et PM2,5. Elle est distante d’environ 40 km du site 

d’étude au nord-ouest. D’après les données du bilan de la qualité de l’air 2019 en Lot-et-Garonne, le 

département présente une baisse de la pollution depuis 2010, sauf pour l’ozone (O3).  

 

 Rappels réglementaires  

L’article L.220-2 du Code de l’environnement considère comme 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 ».  

 

Les objectifs de qualité de l'air sont fixés par la directive n° 2008/50/CE du 21 mai 2008. 
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 Mesures de la station de Marmande 

 

Le tableau ci-dessous présente l’évolution des niveaux de dioxyde d’azote, de PM10 et PM2.5 

annuel.  

Évolution des niveaux de dioxyde d’azote, de PM10 et PM2.5 annuel 

 

 

Dans la région de Marmande, les moyennes annuelles de dioxyde d’azote, de PM10 et PM2.5 

observées sont inférieures à la valeur limite réglementaire et en-dessous de la valeur de l’OMS ces 

dernières années. L’évolution pluriannuelle du NO2 à une tendance à la baisse faible depuis 2013, mais 

stable les deux dernières années. Concernant les PM10 et PM2,5, les concentrations connaissent une 

diminution significative et présente une certaine stabilité depuis 2016.  

 

Selon les données disponibles, la qualité de l’air est bonne dans l’aire d’étude. Le site ne génère pas 

d’émission de polluants atmosphériques. Cependant, étant donné la localisation de la zone d’étude, la 

qualité de l’air est influencée par le trafic routier de l’A62. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.2.6.2 Environnement sonore 
 

L’ambiance sonore du secteur d’implantation de la zone d’étude est principalement déterminée par 

l’autoroute 62 qui longe le sud du site. Le trafic moyen journalier sur l’A62 est de plus de 21 500 véhicules 

(source : DREAL, 2011). Selon la carte de périmètre de bruit présentée dans le PLU de Bruch, la zone 

d’étude est située en partie dans le périmètre d’isolement acoustique de 300 m, de part et d’autre de 

l’A62. 

Réglementation par rapport aux voies de circulations (PLU de Bruch – 2013) 

 

Par ailleurs, l’activité agricole sur les terres et exploitations autour du site, ainsi que la coulée du canal 

latéral à la Garonne (100 m au nord) et la faune locale contribuent au cadre sonore.  

 

L’ambiance sonore autour de la zone d’étude est dominée par l’autoroute A62 qui longe le sud du site. 

Le niveau sonore constitue un enjeu en raison de la présence d’habitations à proximité (60 m et 70 m). 
 

III.2.6.3 Environnement vibratoire 
 

Il n’existe pas de sources notables de vibrations sur le site. Toutefois, la proximité immédiate avec l’A62 

peut être source de vibration. 
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III.2.6.4 Environnement et poussières  
 

Le site ne génère pas de poussière, s’agissant d’un plan d’eau. Les principales sources d’émission de 

poussière sont liées à la circulation routière et aux déplacements et travaux agricoles.  

 

Le site ne génère pas de poussières. Le maintien de l’état actuel constitue un enjeu en raison de la 

proximité avec des habitations autour du site.  

 

 

III.2.6.5  Odeurs et lumière  
 

Il n’existe pas de sources lumineuses ou olfactives au droit du site.  

 

L’activité agricole autour du site peut être source d’odeurs et de lumières qui restent toutefois limitées 

(épandage, pots d’échappements et phares).  

 

La présence de l’A62 à proximité immédiate peut également influencer le contexte lumineux (phares) 

et olfactif (pots d’échappement). La végétation arborée qui entoure le site limite la perception des 

émissions lumineuses.  

 

Le site ne génère aucune odeur ou lumière. L’activité agricole autour de la zone d’étude et la 

circulation routière sont les principales sources olfactives. La présence de l’A62 influence le contexte 

lumineux.  

 

 

III.2.6.6 Chaleur et radiation  
 
En l'absence d'activité anthropique marquée, le site ne génère ni chaleur, ni radiation. A noter que 

selon l’IRSN, la commune de Bruch est de catégorie 1 concernant le potentiel radon, c’est-à-dire 

qu’elle est localisée sur des formations géologiques présentant une très faible teneur en uranium. En 

effet, le matériau parental au droit de la zone d’étude correspond à des alluvions de la basse plaine 

de la Garonne.  

 

Le site ne génère aucune chaleur. La zone d’étude admet une radioactivité faible. 

 

 

III.2.6.7 Synthèse des enjeux atmosphériques 

 

III-2.7 Milieu écologique, habitats naturels et équilibres biologiques 
 

III.2.7.1 Définition de la zone d’étude 
 

Trois types de zones sont définis pour l’étude du milieu naturel :  
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1. Zone d’Etude (ZE) :  

 

Il s’agit du périmètre d’emprise potentielle au sein duquel le 

projet est susceptible d’être développé. Cette zone englobe 

toutes les surfaces susceptibles d’être directement utilisées 

par les infrastructures : routes, parkings, bâtiments.  

 

2. Zone d’Étude Élargie (ZEE)  

 

Association de la zone d’étude et d’une zone tampon 

permettant d’étendre les prospections à la zone d’influence 

potentielle maximale du projet. Les limites de la ZEE sont 

dessinées à partir d’une zone tampon de 200 m autour de la 

zone d’étude et sont réajustées pour prendre en compte les 

éléments du paysage (crêtes, rivières, boisements, etc.). 

Dans la zone tampon, l’effort de prospection est 

proportionné, plus fort dans les zones pressenties comme 

susceptibles d’avoir un enjeu. Le périmètre initial du projet 

fait est inclus dans la ZEE.  

 

3. Zone d’Etude Eloignée  

 

Cette zone prend en considération l’écocomplexe dans 

lequel s’intègre le projet. Elle englobe notamment les unités 

écologiques potentiellement perturbées par 

l’aménagement. Concernant le site étudié, cette zone 

s’étend de 10 km autour de la ZE du fait des enjeux identifiés 

relatifs aux chiroptères et à l’avifaune. C’est dans cette zone 

qu’ont lieu les recherches de colonies de Chiroptères.  

Dans le cadre de l’étude de l’état actuel du milieu naturel, la 

bioévaluation (enjeu du site pour les espèces patrimoniales) 

se fera au sein de la ZEE. 
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III.2.7.2 Espaces naturels patrimoniaux et sites Natura 2000 
 

La collecte d’informations concernant les périmètres de protection et d’inventaires a été réalisée 

auprès de la DREAL et de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel. La recherche de périmètres est 

faite dans la zone d’étude éloignée (i.e. dans un rayon de 10 km autour de la zone d’étude). Plusieurs 

types d’espaces identifiés comme importants pour la préservation de la biodiversité existent : aires 

protégées, zones d’inventaires, zonages des plans nationaux d’actions en faveur des espèces 

menacées.  

 

 Les aires protégées : Zones dont la préservation du patrimoine naturel remarquable contribue à 

la bonne qualité écologique des milieux et des territoires qui les entourent, et participe au 

maintien des biens et des services que les écosystèmes assurent aux populations. Plusieurs types 

de modalités de protection existent : protection réglementaire, protection contractuelle, 

maîtrise foncière et labellisation internationale.  

 

La protection réglementaire  

Elle encadre et parfois interdit des activités humaines pouvant perturber les milieux naturels. Elle se 

traduit par la mise en place de réglementations strictes en matière de gestion des écosystèmes, de la 

faune et de la flore. C'est notamment le cas des coeurs de parcs nationaux, mais aussi des réserves 

naturelles (nationales, régionales, de Corse) ou encore des arrêtés de protection de biotope. 

  

La protection contractuelle  

Elle consiste à déléguer à un tiers, pour une durée déterminée, la gestion d'un espace naturel dans le 

cadre d'une convention de maîtrise d'usage.  

Les aires d'adhésion des parcs nationaux, les parcs naturels régionaux, les sites Natura 2000 ou encore 

les parcs naturels marins sont des espaces protégés par cette modalité.  

 

La maîtrise foncière  

Elle consiste à acquérir des terrains afin d'assurer la protection définitive d'un espace naturel 

remarquable. Le Conservatoire du Littoral acquiert ainsi des espaces fragiles et menacés sur le littoral et 

les rivages lacustres afin d'assurer leur protection définitive. La politique « Espaces Naturels Sensibles 

(ENS) » des Départements et celle des Conservatoires d'Espaces Naturels (CEN) reposent également 

principalement sur l'acquisition de terrains. Le statut de parc national n'est pas lié au foncier, les parcs 

nationaux peuvent toutefois être propriétaires fonciers de terrains de superficie plus ou moins 

importantes.  

 

Les labellisations internationales  

Elles ont pour objectif de protéger et de valoriser des espèces, des milieux et des paysages 

exceptionnels au regard de critères définis à l'échelle mondiale. Parmi les plus connus : les Biens naturels 

ou mixte du Patrimoine mondial de l'UNESCO (deux parcs nationaux sont concernés : La Réunion et les 

Pyrénées), les sites RAMSAR (zones humides, les Parcs nationaux de la Guadeloupe et de Port-Cros 

possèdent un site RAMSAR sur leurs territoires), les Réserves de biosphère (deux concernent des Parcs 

nationaux: Cévennes et Guadeloupe) ou encore les Sanctuaires pour les mammifères marins (Pelagos 

en Méditerranée, qui concerne le Parc national de Port-Cros - coordinateur pour la France du 

sanctuaire - et celui des Calanques ; Agoa dans les Antilles, qui comprend le territoire marin du Parc 

national de la Guadeloupe.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les zones d’inventaires : zonages qui n’ont pas de valeur d’opposabilité mais qui identifient des 

espaces remarquables en matière de biodiversité, faisant l’objet d’inventaires naturalistes.  

 

Les ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique) sont des territoires présentant 

des éléments rares, remarquables, protégés ou menacés du patrimoine naturel (faune, flore et habitats 

naturels). Il existe deux sortes de ZNIEFF (types I et II) différenciées par leur taille, l’étendue et/ou 

l’homogénéité des milieux qui les composent.  

 

ZNIEFF de type I sont de superficie plus faible que les ZNIEFF de type II dans lesquelles elles sont 

généralement incluses, et correspondent à une ou plusieurs unités écologiques homogènes. Les ZNIEFF 

de type II sont de grands ensembles naturels (massifs forestiers, vallées alluviales, montagnes, 

estuaires…) peu modifiés et riches ou offrant des potentialités biologiques importantes.  

 

 

 

 Zonages des Plans Nationaux d’Actions : espaces physiques et biologiques présentant des 

fonctionnalités particulières pour des espèces menacées ciblées  
 
Les PNA (Plans Nationaux d’Action) sont des outils stratégiques opérationnels qui visent à assurer la 

conservation ou le rétablissement dans un état de conservation favorable d'espèces de faune et de 

flore sauvages menacées ou faisant l'objet d'un intérêt particulier. Les PNA présente parfois des 

déclinaisons régionales (PRA).  

 

Les zonages des PNA correspondent à des délimitations géographiques des espaces physiques et 

biologiques utilisées par les espèces ciblées des PNA. Au sein de ce périmètre, il est interdit la 

destruction, l'altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux 

ou plus largement, d’aller à l’encontre des objectifs et des actions fixées par le PNA. 
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III.2.7.2.1 Aires protégées 
 

 Protection réglementaire : réserves naturelles nationales (RNN) ou régionales (RNR), arrêtés 

préfectoraux de protection de biotope (APPB), cœurs de parcs naturels nationaux (PNN).  

 

1 seule zone de protection est présente dans un rayon de 10 km par rapport à la zone d’étude : 

 

 APPB « Garonne et section du Lot » n°FR3800353  

La zone concernée par l’APPB est un tronçon de la Garonne de près de 100 km de long s’étendant de 

Sainte-Bazeille à Saint-Sixte, ainsi qu’une section du Lot de 20 km de long, de Castelmoron-sur-Lot à son 

confluent avec la Garonne. La zone d’étude se trouve 1,8 km au sud de la Garonne. L’APPB a été créé 

du fait de la présence d’espèces de poissons protégés ; les Lamproies de rivière (Lampetra fluviatilis) et 

marine (Petromyzon marinus), le Saumon de l’Atlantique (Salmo salar) et les Truites de mer et fario 

(Salmo trutta). Il n’y a aucune connectivité directe entre le plan d’eau concerné et le fleuve. Les 

espèces concernées par l’APPB n’ont pas la mobilité nécessaire pour se déplacer hors milieu 

aquatique. Par ailleurs, l’analyse d’ADN effectuée sur le plan d’eau de la zone d’étude n’a révélé la 

présence d’aucune de ces espèces. En revanche, le plan d’eau étant situé en zone inondable aléa 

très fort, des connectivités peuvent exister entre le plan d’eau et la Garonne. Ainsi, en cas de crue, des 

échanges peuvent s’effectuer entre ces sites.  

 

Au vu de la localisation de la zone d’étude, et de sa situation en zone inondable, des liens fonctionnels 

peuvent exister entre la zone d’étude et l’APPB « Garonne et section du Lot » (FR3800353).  

 

 

 

 

 Protection contractuelle : aires d'adhésion des parcs naturels nationaux (PNN), parcs naturels 

régionaux (PNR), sites Natura 2000 de type zones spéciales de conservation (ZSC) ou zones de 

protection spéciale (ZPS).  

 

La zone d’étude n’est incluse dans aucun site Natura 2000. Un site Natura 2000 est toutefois présent à 

moins de 2 km. Aucun autre site n’est présent dans un rayon de 10 km. 
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 ZSC « La Garonne » n° FR7200700  

 

Classée en avril 2016, la Zone Spéciale de Conservation « La Garonne » n°FR7200700 concerne une 

zone de 6684 hectares qui protège un long tronçon de la Garonne et ses rives. Le tronçon concerné 

traverse deux départements d’Aquitaine : le Lot-et-Garonne et la Gironde. Il s’étend de Saint-Sixte 

jusqu’au au bec d’Ambès, où la Garonne et la Dordogne confluent pour former l’estuaire de la 

Gironde avant de se jeter dans l’océan Atlantique.  

 

Les habitats les plus représentés sont les forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior malgré 

leur mauvais état de conservation. Les berges vaseuses et herbiers aquatiques typiques présentent 

cependant un intérêt pour la faune et la flore. Trois espèces d’intérêt communautaire prioritaire 

dépendent de ce site : L’Angélique des estuaires (Angelica heterocarpa), l’Esturgeon européen 

(Acipenser sturio) et le Vison d’Europe (Mustela lutreola). Les Lamproies de rivière (Lampetra fluviatilis) et 

marine (Petromyzon marinus), l’Alose feinte (Alosa fallax) et la Grande Alose Grande Alose (Alosa 

alosa), migratrices, en dépendent pour leur reproduction. Le Saumon de l’Atlantique (Salmo trutta), lui, 

l’utilise comme corridor de déplacement.  

D’autres espèces d’intérêt patrimonial sont présentes, comme la Loutre d’Europe (Lutra lutra), l’Anguille 

d’Europe (Anguilla anguilla) et le Brochet (Esox lucius).  

 

La rivière de l’Auvignon et le Canal Latéral à la Garonne, tous deux affluents de la Garonne, passent 

respectivement à 300 et 100 mètres du plan d’eau du site d’étude. En raison de la localisation du plan 

d’eau en zone inondable aléa très fort, des échanges d’espèces peuvent être réalisés entre le plan 

d’eau et la ZSC. Les analyses d’ADN ont par ailleurs révélé la présence de l’Anguille d’Europe (Anguilla 

anguilla) et du Brochet (Esox lucius) au sein du plan d’eau.  

 

Au vu de la localisation du site d’étude en zone inondable, de la distance du site avec deux affluents 

de la Garonne, et de la présence de l’Anguille d’Europe et du Brochet au sein du plan d’eau, des liens 

fonctionnels sont possibles avec la ZSC « La Garonne » (FR7200700). 

 

 Maîtrise foncière : parcelles du Conservatoire du Littoral (CL), du Conservatoire des Espaces 

Naturels (CEN) ou classées Espaces Naturels Sensibles (ENS).  

 

Aucun zonage de maitrise foncière ne se trouve dans la zone d’étude éloignée.  

 

Labellisation internationale : biens du patrimoine de l’UNESCO, sites RAMSAR, réserves de biosphère.  

 

Aucun zonage de labellisation internationale ne se trouve dans la zone d’étude éloignée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.2.7.2.2 Zones d’inventaire 
 

La zone d’étude n’est incluse dans aucune zone d’inventaire. Le tableau ci-dessous liste les périmètres 

d’inventaire présents dans un rayon de 10 km. 

 

 

Aucune ZNIEFF ne se situe à moins de 2 km de la zone d’étude. Au vu de la distance et du manque de 

connectivité écologique entre les périmètres cités et la zone d’étude, les influences fonctionnelles sont 

négligeables. 
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III.2.7.2.3 Les PNA (Plans Nationaux d’Actions) et PRA (Plans Régionaux d’Action) 
 

Aucun zonage précis n’existe en Nouvelle-Aquitaine concernant les PNA. De ce fait, seuls les PNA 

concernant des espèces potentiellement présentes au sein du site d’étude ont été pris en compte 

dans la suite du document.  

 

Les relevés floristiques ont mis en évidence la présence d’une espèce messicole, inscrite sur la liste 

nationale et/ou régionale du PNA pour les messicoles. Cette espèce ne présente pas de statut de 

rareté, l’enjeu pour les messicoles est considéré faible, malgré la surface importante de cultures, ces 

dernières sont particulièrement intensives et semble peu propices au messicoles.  

 

Concernant la faune, certaines des espèces ciblées par un PNA sont susceptibles de se trouver dans la 

zone d’étude.  

 

Les espèces concernées par les Plans Nationaux d’Actions présentés dans le tableau suivant sont 

susceptibles d’être rencontrés sur le site d’étude : 

 

 

Les investigations de terrain ont révélé que la zone d’étude présente un intérêt potentiel pour 2 espèces 

concernées par un PNA et sa déclinaison régionale : le Gomphe de Graslin et la Cordulie à corps fin. 

 

 

 

 

 

 

 

III.2.7.2.4 Synthèse 
 

L’APPB « Garonne et section du Lot » n°FR3800353 et la ZSC « La Garonne » n°FR7200700 sont les deux 

seuls sites susceptibles de partager des liens fonctionnels avec la zone d’étude au vu de leur proximité. 

En raison de la localisation de la zone d’étude à proximité de la rivière de l’Auvignon et du Canal 

latéral à la Garonne, et de sa situation en zone inondable, des liens fonctionnels sont possibles entre la 

zone d’étude et ces deux sites. Par ailleurs, l’Anguille d’Europe et le Brochet, deux espèces présentes 

dans la Garonne, ont été identifiées au sein du plan d’eau de la zone d’étude.  

 

Les investigations de terrain ont révélé que la zone d’étude présente un intérêt potentiel pour 2 espèces 

concernées par un PNA et sa déclinaison régionale : le Gomphe de Graslin et la Cordulie à corps fin. 
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III.2.7.3 Dates et conditions d’inventaires de terrain 
 

Les prospections se sont échelonnées sur l’année 2020 et 2021.  

 

5 passages sur le terrain ont été réalisés par des naturalistes et écologues de MICA Environnement.  

Ils ont permis de caractériser les habitats et de relever les espèces floristiques et faunistiques présentes.  

 

➢ Intervenants et qualifications  

▪ Simon BELLOUR : écologue et naturaliste (botaniste) ;  

▪ Bastien JEANNIN : écologue et naturaliste (fauniste généraliste) ;  

▪ Nathanaël LASSERRE : écologue et naturaliste (fauniste généraliste) ;  

▪ Tifany HAENN : écologue et naturaliste (fauniste et chiroptérologue) ;  

▪ Romane TARAUD : écologue et naturaliste (fauniste et chiroptérologue) ;  

▪ Paul COIFFARD : écologue et naturaliste (fauniste généraliste).  

 

➢ Calendrier des passages et des périodes favorables à l’observation des groupes ciblés  

Calendrier des passages et des périodes favorables à l’observation des groupes ciblés 

 

 Passages : conditions météorologiques  

Les données météorologiques proviennent de nos observations personnelles ainsi que de météo France. 

 

 Passages : groupes inventoriés, conditions et pression d’observation  

L'appréciation du caractère favorable des conditions d’observations est corrélée à la probabilité de 

contact (permettant l'identification) des individus des taxons ciblés. Cette probabilité dépend de 

plusieurs paramètres environnementaux, dont les conditions météorologiques, ainsi que de la sensibilité 

et la réaction des taxons ciblés aux variations de ces paramètres. 

Passages : groupes inventoriés, conditions et pression d’observation 

 

 Référentiel taxonomique utilisé  

Pour tous les groupes étudiés, la nomenclature utilisée est celle adoptée par le référentiel TAXREF 

(version en vigueur à la fin des inventaires de terrain). 

 

III.2.7.4 Bases de données et acteurs ressources consultés  
 

En amont des campagnes de terrains, les naturalistes consultent les données disponibles dans la 

bibliographie et dans les bases de données appropriées pour préparer leurs inventaires. Cette étape 

vise à prendre connaissance des espèces à enjeu de conservation qui ont déjà été observées dans le 

secteur de la zone étudiée. Cela permet de cibler les périodes d’inventaires et d’adapter la pression 

de prospection et lors des investigations, les naturalistes vont rechercher les espèces retenues.  

Seules les espèces à enjeu de conservation, avérées ou considérées comme très probablement 

présentes dans la zone d’étude bien que non observées lors des prospections, sont mentionnées dans 

l’analyse de l’état initial.  

 

 Bases de données locales consultées  

Sites internet :  

▪ FAUNE-AQUITAINE – Site collaboratif permettant de rassembler les données naturalistes faunistiques 

régionales et d'en assurer leur diffusion  

▪ INPN – Inventaire Nationale du Patrimoine Naturel  

▪ SIFLORE – Système d’information national flore, fonge, végétation et habitats : données du réseau des 

CBN  

▪ OBV-NA : Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine  

▪ SINP – Système d'Information sur la nature et les paysages - http://www.naturefrance.fr/  

▪ CBN Sud-Atlantique – Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique  

 

Les autres sources de données sont présentées dans la bibliographie.  
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 Structures et personnes consultées  

Les bases de données SILENE Flore et SILENE Faune (Plateforme régionale du SINP) ont été consultées et 

une convention d’échange des données a été établie. Les données communiquées par SILENE sont 

utilisées pour préparer les prospections de terrain et pour compléter les observations de terrain afin de 

mieux appréhender la répartition des espèces dans la zone d’étude élargie. Conformément à la 

charte de SILENE, lorsque des données précises sont utilisées ou citées, les producteurs de ces données 

sont mentionnés.  

 

Le Conservatoire Botanique Nationale Sud-Atlantique a été consulté. Un accès à la plateforme web de 

l’Observatoire de la Biodiversité Végétale de Nouvelle-Aquitaine a été fourni par le CBN S-A dans le 

cadre de cette étude, afin de télécharger les données disponibles au sein et à proximité du site 

d’étude.  

 

 Espaces naturels patrimoniaux et sites Natura2000  

Les espèces ayant justifié la désignation des espaces patrimoniaux et sites Natura 2000 localisés à 

proximité de la zone d’étude font l’objet d’une analyse. Les formulaires standards de données ainsi que 

les documents d’objectifs de ces sites ont été étudiés.  

 

 Plans d’Actions (PLA, PRA et déclinaisons régionales des PNA)  

Les espèces et groupes d’espèces faisant l’objet d’un Plan Local d’Actions, d’un Plan Régional 

d’Actions ou d’un Plan National d’Actions dont la déclinaison régionale est en cours, en projet ou en 

attente ont également fait l’objet d’une analyse dans le cadre de la prise en compte des espèces 

potentielles.  

 

 Études antérieures  

Aucune étude antérieure sur le secteur d’étude n’a été consultée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.2.7.5 Inventaires et bioévaluation des habitats 

III.2.7.5.1 Contexte biogéographique 

La ZEE se trouve entre 35 et 45 m d’altitude sur la commune de Bruch. Elle est située dans la partie 

centrale du département du Lot-et-Garonne, au sein de la Vallée de la Garonne, en rive gauche. Il 

s’agit d’une vaste plaine alluviale, façonnée par la Garonne, qui y forme de larges méandres. Elle se 

caractérise par un faible dénivelé, la présence de cultures céréalières, de vergers et de populiculture. 

De nombreuses agglomérations se sont développées au sein de la vallée, associées à un important 

réseau de communication. La vallée de la Garonne est encadrée au nord par le Pays de Serre, vaste 

plateau calcaire ondulé et entaillé de vallons profonds, et au sud par les Terres Gasconnes. Au nord, le 

pays de Serres, situé entre la vallée de la Garonne et du Lot. La zone d’étude est séparée de la 

Garonne par le Canal latéral à la Garonne.  

 

La région présente un taux de boisement faible, la pauvreté en massif boisé est encore plus notée au 

niveau de la plaine de la Garonne, les seuls boisements observables sont des plantations de Peuplier et 

les Ripisylves de la Garonne et de ces affluents. Les principaux boisements présents localement se 

développent sur les coteaux, en dehors de la plaine, il s’agit principalement de boisements de Chêne 

pubescent, pouvant être localement associés au Chêne pédonculé et au Chêne sessile.  

 

Il s’agit d’une région très agricole. Au sein de la plaine, la surface agricole est dominée par les grandes 

cultures céréalières, associées à la production fruitières (pêches, poires, pommes). Les coteaux sont 

également cultivés. Ils se différencient de la plaine par la présence de vignobles, surtout dans le 

Brulhois. La production maraîchère est également bien développée.  

 

Le climat est de type océanique dégradé, typique du bassin du sud-ouest. La température annuelle 

moyenne est de 12,9°C et la pluviométrie est de 789 mm par an en moyenne. Les précipitations sont 

principalement apportées par les vents d’ouest. Sur le plan biogéographique, les coteaux se rattachent 

à l’étage subméditerranéen de la série du Chêne pubescent. La plaine peut être rattachée à l’étage 

atlantique de la série du Chêne pédonculé. 

Carte de végétation de France (feuille de Montauban) 
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III.2.7.5.2 Résultats des inventaires pour les habitats 
 

Les relevés de terrain ont permis de répertorier 15 habitats inventoriés dans la typologie CORINE 

biotopes et EUNIS (documents de référence européens servant à identifier les habitats naturels et 

artificiels) dans la ZEE. Ces habitats sont présentés dans le tableau ci-dessous.  

Un habitat peut être rattaché à un habitat d’intérêt communautaire (directive de l'Union européenne 

92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels) :  

 

  3140 - Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp.  

 

Dans le tableau suivant, le caractère humide des habitats est également mentionné, d’après l’annexe 

2 de l’Arrêté du 24 juin 2008 modifié qui précise 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. 

 

Surfaces relatives des habitats dans la zone d’étude élargie 
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III.2.7.5.3 Dynamique des habitats  

 
La zone d’étude se compose d’un étang, présentant des berges abruptes, peu propices au 

développement d’une végétation hygrophile. Au niveau des berges de l’étang, des plantations 

arborées ont été réalisées. Il s’agit de plantations relativement anciennes, majoritairement de Peupliers 

noirs et de Cèdres. Ces plantations ne semblent pas faire l’objet d’une gestion sylvicole, hormis 

l’entretien assez régulier du sous-bois d’une grande partie des plantations qui bloque ainsi la 

dynamique de la végétation au niveau du sous-bois. Seul, le bosquet présent au sud-est de la zone 

d’étude comporte des petits secteurs en libre évolution, où s’installe une dynamique au niveau du sous-

bois, de par la formation de fourrés, largement dominés par le Cornouiller sanguin.  

 

La ZEE est très majoritairement composée de parcelles cultivées, ces parcelles semblent pérennes, 

aucun signe de déprise agricole. Les seules zones qui présentent une dynamique de la végétation sont 

les talus et délaissés en bordure de routes et d’autoroutes. Néanmoins, ces derniers semblent 

régulièrement rajeunis.  

 

Les premiers stades de la dynamique de la végétation semblent correspondre à des habitats de types 

prairies mésophiles et pelouses calcicoles mésophiles sur les secteurs les plus secs. Ces formations 

évoluent en l’absence de gestion vers des habitats de type ourlets herbacés puis des formations 

arbustives de types fourrés mésophiles. Ces derniers seront ensuite colonisés par des espèces arborées, 

pour former des boisements. En fonction des conditions édaphiques, deux espèces dominent la strate 

arborée localement, le Peuplier noir et le Chêne pubescent. 

 

III.2.7.5.4 Évaluation de l’intérêt de la ZEE pour la conservation des habitats  

 
Plusieurs habitats présentent un enjeu régional de conservation. 
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III.2.7.6  Inventaires et bioévaluation de la flore  
 

III.2.7.6.1 Données existantes  
 

La consultation des bases de données locales (OBV-NA, INPN), et notamment des inventaires ZNIEFF 

réalisés dans et à proximité de la zone d’étude, a permis d’identifier des espèces à enjeu de 

conservation potentiellement présentes. Elles ont été ciblées lors des inventaires et celles qui n’ont pas 

été vues sont considérées comme absentes de la zone d’étude.  

Les données communales de l’OBV-NA (Bruch et Montesquieu) totalisent 571 taxons floristiques, dont 15 

espèces patrimoniales (menacées, protégées ou déterminantes pour les ZNIEFF). Le nombre 

d’observations et de taxons recensés témoignent d’une pression d’observation relativement forte 

localement. Parmi les espèces patrimoniales, une espèce est protégée au niveau national, Tulipa 

sylvestris subsp sylvestris, 10 espèces sont protégées au sein de l’ex-région Aquitaine et 2 espèces sont 

protégées en Lot-et-Garonne.  

 

III.2.7.6.2 Résultats des inventaires  
 

Les prospections de terrain ont permis de recenser 158 taxons floristiques dont la liste est en annexe du 

rapport.  

 

Parmi les espèces recensées au cours des deux passages, aucune espèce ne présente un statut 

réglementaire de protection.  

 

Espèces messicoles (ex-PNA)  

 

Les espèces visées par ce plan d’action ont pour caractéristique commune d’être préférentiellement 

inféodées aux cultures qu’elles accompagnent depuis plusieurs siècles, voire plusieurs millénaires. Le 

PNA messicoles a été mise en oeuvre au niveau national au cours de la période 2012-2017. Il a permis 

l’élaboration d’une liste nationale des plantes messicoles qui comporte 102 taxons dont 7 sont 

considérés comme disparus. Le PNA a été décliné en Plans Régionaux d’Actions dans différentes 

régions. Dans le cadre de la déclinaison régionale du PNA en région Nouvelle-Aquitaine, le CBN Sud-

Atlantique a établi une liste régionale et un état des lieux provisoire des plantes messicoles au sein des 

ex-régions Aquitaine et Poitou-Charentes.  

 

Les relevés floristiques ont mis en évidence la présence d’une espèce messicole au sein de la zone 

d’étude élargie, l’Avoine folle, cette espèce est présente sur les listes nationale et régionale des PNA et 

PRA. La zone d’étude élargie se compose d’un nombre important de parcelles cultivées, aucune de 

ces parcelles n’a montré un intérêt remarquable pour les messicoles. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Espèces exotiques envahissantes  

 

Plusieurs espèces exotiques considérées comme envahissantes ou potentiellement envahissantes ont 

été recensées. 
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III.2.7.7 Evaluation de l’intérêt de la ZEE pour la conservation des espèces floristiques  

 
L’évaluation de l’enjeu que représente la ZEE pour l’espèce est faite à partir :  

 

▪ de la connaissance du terrain, des habitats, des stations recensées,  

▪ de l’autoécologie de l’espèce,  

▪ et des données de répartition locales émanant principalement de : 

- l’INPN (listes communales et formulaires standards de données liées aux ZNIEFF et ZSC),  

- du Conservatoire Botanique National Méditerranéen et de la Fédération des Conservatoires 

Botaniques Nationaux.  

 

 

Aucune espèce végétale à enjeu régional de conservation n’a été recensée ou n’est considérée 

comme potentiellement présente dans la zone d’étude et ses abords. La zone d’étude élargie ne 

présente donc pas d’enjeu de conservation pour la flore. 

 

III.2.7.8 Évaluation des enjeux relatifs aux Zones Humides  

 

III.2.7.8.1 Données bibliographiques  
 

Dans un premier temps, les bases de données fournissant une cartographie des zones humides 

recensées sont consultées :  

 

▪ Agence Régionale de la Biodiversité Nouvelle-Aquitaine : 

 http://geoportail.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr  

▪ DREAL Nouvelle-Aquitaine ;  

▪ Base de données http://sig.reseau-zones-humides.org/;  

▪ Système d'Information sur l'Eau pour le bassin Adour-Garonne  

 

La consultation de ces bases de données révèle l’absence de zone humide recensée au droit de la 

zone d’étude. Les zones humides recensées les plus proches sont situées à plus de 600 m au sud de la 

zone d’étude, en bordure de la commune de Bruch. L’étang de la zone d’étude est référencé comme 

surfaces en eaux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.2.7.8.2 Analyse dans la zone d’étude 
  

L’identification des zones humides s’appuie sur le critère végétation ou pédologique, les 2 critères 

n’étant plus cumulatifs, conformément à la loi n°2019-773 du 24 juillet 2019 portant création de l'Office 

français de la biodiversité.  

 

Sols 

 

 

 

http://geoportail.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr
http://sig.reseau-zones-humides.org/;
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Pour la délimitation des zones humides au sein de la zone d’étude, la réalisation de sondages 

pédologiques ne s’est pas avérée nécessaire dans le cadre de ce pré-diagnostic. Les zones les plus 

favorables à leur présence sont localisées au niveau des parties basses des berges de l’étang, les sols y 

sont très superficiels de par le profil des berges majoritairement abrupt. Les parties hautes des berges 

ont également des sols superficiels, ils ont été fortement perturbés et remaniés par le passé, notamment 

pour la réalisation de la piste qui longe l’étang. L’épaisseur des sols est trop faible pour une analyse 

pertinente des critères pédologiques des sols de zones humides.  

 

Végétation 

 

 

 

 

 

 

Habitats  

Les relevés de terrain ont permis de répertorier 15 habitats au sein de la zone d’étude. Parmi ces 

habitats, aucun n’héberge des communautés végétales caractéristiques des zones humides (ZH) 

d’après le tableau B de l’annexe 2 de l’arrêté du 24 juin 2008. Il est noté que d’après l’annexe 2 de 

l’arrêté du 24 juin 2008, plusieurs habitats (8) peuvent présenter des communautés d’espèces végétales 

potentiellement caractéristiques des zones humides… Or, la grande majorité de ces habitats ne 

présente aucun indice de la présence de zones humides, et dans leur grande majorité aucune espèce 

caractéristique des zones humides n’y a été observée, à l’exception des berges en bordure immédiate 

de l’étang.  

 

 

Flore  

 

Des relevés complémentaires ont été réalisés dans le cadre de la réalisation de la cartographie des 

habitats et permettent d’avoir une meilleure appréciation de la composition des associations végétales 

présentes sur site et pour chaque type d’habitat. Ainsi, pour les Zones humides potentielles une analyse 

de la composition floristique a permis de valider ou d’invalider le caractère humide de chacun de ces 

habitats.  

Les relevés floristiques réalisés au sein de la zone d’étude montrent, que les parties basses des berges 

de l’étang se caractérisent entre autres par la présence de plusieurs espèces hygrophiles, formant une 

ceinture de végétation hygrophile sur l’ensemble du pourtour de l’étang. Cette ceinture est 

particulièrement étroite, inférieure à 50 cm de large. Seule la partie Est de l’étang présente un secteur 

où la végétation hydrophile occupe des surfaces plus importantes, avec la présence formation 

arbustives à arborées dominées par les Saules. 

 

 

 

Conclusion  

 

Pour compléter l’inventaire régional, une analyse de la végétation ciblée sur les habitats et espèces 

indicatrices de zones humides a été réalisée. D’après l’Arrêté du 24 juin 2008 modifié qui précise 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, 0,62 ha de zones humides ont été recensées dans la zone 

d’étude. 
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III.2.7.9 Inventaires et bioévaluation de la faune 
 

 

 

La consultation des bases de données locales a permis d’identifier des espèces à enjeu de 

conservation potentiellement présentes. Parmi elles et suite aux prospections de terrain, il est estimé 

que les espèces suivantes qui, bien que ciblées n’ont pas été vues, ont une probabilité forte de 

présence dans la ZEE. Elles sont signalées par un astérisque (*) dans les listes d’espèces de chaque 

groupe faunistique ci-après.  

Pour les méthodologies employées durant les prospections, se référer au chapitre du même nom placé 

en fin du document. 

 

 

 

 

III.2.7.9.1 Insectes 
 

Odonates 

 

Les Libellules sont strictement dépendantes des milieux aquatiques, au moins pour la ponte des oeufs et 

la phase larvaire, qui peut durer plusieurs années selon les espèces.  

 

La qualité de l’eau (oxygénation, turbidité, pH, température, présence de poissons en grand nombre…) 

mais aussi la végétalisation et la dynamique (eau courante, stagnante, mare temporaire…) 

conditionnent les cortèges d’espèces de libellules. Ces animaux sont en conséquence de bons 

indicateurs des milieux aquatiques.  

 

Bases de données consultées pour les odonates : 

 Faune Aquitaine 2011/2020 (LPO-Aquitaine)  

 Base de données SINP (Nature France)  

 Base de données INPN (Inventaire National du Patrimoine Naturel)  

 

D’après les bases de données et organismes consultés, 12 espèces de Libellules ont à ce jour été 

recensées sur la commune de Bruch (sources : Faune-Aquitaine, INPN). Parmi ces espèces, une espèce 

protégée à enjeu de conservation est mentionnée : il s’agit du Gomphe de Graslin (Gomphus graslinii). 

Cette espèce se retrouve généralement dans des grandes rivières calmes et les petits ruisseaux, mais 

peut également très bien se maintenir dans de grandes retenues d’eau. Globalement rare et bien 

représentée dans seulement quelques départements du sud-ouest de la France, cette espèce pourrait 

trouver au sein du site d’étude un habitat favorable à sa reproduction.  

 

Lors des prospections de terrain, 15 taxons ont été recensés, dont 2 espèces protégées qui présentent 

un enjeu régional de conservation modéré, la Cordulie à corps fin et le Gomphe de Graslin.  

 

La Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii) est une espèce endémique d’Europe occidentale. En France, 

elle est assez commune dans la région méditerranéenne et sur la façade atlantique, mais se raréfie 

dans la moitié nord-est du pays. Adepte des grandes rivières aux rives calmes plus ou moins boisées, 

elle peut également se rencontrer en eau stagnante. Une des exigences écologiques les plus 

importantes pour l’espèce est la présence d’une lisière arborée indispensable à la survie des larves qui 

vivent dans les débris de végétaux s’accumulant entre les racines des arbres immergées à l’aplomb 

des rives. En 2020, un individu en émergence a été observé sur un fossé à quelques mètres de la partie 

ouest du plan d’eau. A quelques centaines de mètres à peine du lieu d’observation de l’espèce passe 

la rivière de l’Auvignon. Cette rivière aux rives très arborées pourrait certainement accueillir la Cordulie 

à corps fin, mais la reproduction de l’espèce n’est pas à exclure au sein du plan d’eau du site d’étude. 

En effet, ses rives sont également boisées et pourraient donc s’avérer favorables au développement 

des larves. De ce fait, l’intérêt du site d’étude pour l’espèce est considéré comme modéré.  

 

Le Gomphe de Graslin (Gomphus graslinii) est une espèce que l’on retrouve généralement dans les 

larges rivières et les fleuves où il recherche les eaux calmes, mais qui apprécie également les grandes 

retenues artificielles. Les larves s’enfouissent dans le sable fin, généralement dans des zones 

d’accumulation de débris végétaux. Bien que classé « préoccupation mineur » sur les listes rouges 

nationales et régionales, le Gomphe de Graslin reste une espèce rare. En effet, cette dernière n’est 

présente que dans le sud-ouest de la France où elle est bien présente dans quelques départements 

seulement, et en péninsule ibérique où elle est bien plus rare. De ce fait, la France a une responsabilité 

forte quant à la conservation de cette espèce protégée sur le territoire métropolitain. Son statut de 

protection et sa répartition géographique relativement restreinte confère à l’espèce un enjeu de 

conservation régional modéré. Lors des inventaires 2020, au moins 3 individus, dont à minima un mâle et 

une femelle ont été contactés sur les rives ouest du plan d’eau. De plus, un individu fraichement 

émergé a également été observé. Ces différentes observations se réfèrent probablement à des 

individus en maturation, profitant des linéaires arborés du site et de la présence d’insectes pour se 
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nourrir. La reproduction n’a toutefois probablement pas lieu dans le plan d’eau, dont les 

caractéristiques ne conviennent pas à l’espèce. Il est fort probable qu’elle ait plutôt lieu au niveau de 

la Garonne, qui présente des caractéristiques bien plus favorables au développement larvaire. L’intérêt 

du site d’étude pour le Gomphe de Graslin est donc considéré comme modéré. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orthoptères 

En majeure partie phytophages (bien que certaines espèces soient prédatrices), les Orthoptères sont 

des insectes présents dès les premiers stades de végétalisation des milieux. La plupart des espèces sont 

inféodées à un type d’habitat ou de végétation, ce qui en fait de bons indicateurs écologiques.  

On observe les Orthoptères dans des milieux très variés et la plupart des espèces ont des exigences 

biologiques bien précises qui en font des indicateurs écologiques intéressants. A l’exception du milieu 

aquatique, tous les milieux naturels sont favorables aux Orthoptères mais ce sont les habitats ouverts qui 

présentent la grande majorité des espèces. Certains Ensifères (Grillons et Sauterelles) sont arboricoles, 

d’autres encore vivent dans le sol.  

Bases de données consultées pour les orthoptères : 

  Faune Aquitaine 2011/2020 (LPO-Aquitaine)  

  Base de données SINP (Nature France)  

  Base de données INPN (Inventaire National du Patrimoine Naturel)  

 

D’après les bases de données et organismes consultés, 6 espèces de Sauterelles, Grillons et Criquets ont 

à ce jour été recensées sur la commune de Bruch (sources : Faune-Aquitaine, INPN). Aucune espèce à 

enjeu de conservation ou protégée n’y est cependant signalée.  

Lors des prospections de terrain, 12 taxons ont été recensés. Aucun ne présente d’enjeu régional de 

conservation.  

La majorité des orthoptères a été observée dans les espaces thermophiles de la zone d’étude (bords 

des chemins, lisières). Ce sont essentiellement des espèces ubiquistes, que l’on retrouve dans des 

milieux ouverts herbacés très variés. Il s’agit par exemple du Criquet blafard, du Criquet noir-ébène ou 

encore de la Grande Sauterelle verte. Certains criquets affectionnent les milieux pionniers secs à 

végétation rase et les zones dénudées. Les espèces contactées sont globalement bien représentées et 

communes voire très communes en Aquitaine et en France. 
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Lépidoptères (Rhopalocères et Zygènes) 

Ce sont des insectes souvent exigeants, puisqu’un grand nombre d’espèces est lié à une ou plusieurs 

plantes hôtes exclusives, sur lesquelles sont pondus les oeufs et se développent les chenilles. Néanmoins, 

la présence des plantes hôtes ne suffit pas à assurer la présence des papillons, la structure de la 

végétation a souvent une grande importance (surtout pour les oeufs et les chenilles). La présence, 

l’abondance et la diversité des espèces de papillons constituent des paramètres pertinents pour 

l’évaluation de la valeur écologique des milieux naturels.  

 

Bases de données consultées pour les lépidoptères : 

 Faune Aquitaine 2011/2020 (LPO-Aquitaine)  

 Base de données SINP (Nature France)  

 Base de données INPN (Inventaire National du Patrimoine Naturel)  

 

D’après les bases de données et organismes consultés, 22 espèces de Rhopalocères et Zygènes ont à 

ce jour été recensées sur la commune de Bruch. Parmi elles, une espèce est protégée, il s’agit de 

l’Azuré du Serpolet (Phengaris arion). Etant associée aux milieux ouverts à végétation rase tels que les 

pelouses sèches et les pairies montagnardes, l’espèce n’est pas considérée potentielle au sein du site 

d’étude.  

 

Lors des prospections de terrain, 20 taxons ont été recensés, tous étant des Rhopalocères (« Papillons de 

jour »). Aucune Zygène n’a été observée sur site. Aucune espèce n’est protégée, et aucune ne 

présente d’enjeu de conservation particulier. 

 

 

Coléoptères  

 

Les Coléoptères forment un taxon très vaste, dont les modes de vie et habitats sont extrêmement 

diversifiés. On les rencontre dans tous types de milieux terrestres : forêts (Coléoptères saproxyliques et 

phytophages), friches, prairies, litière (espèces endogées) terrains rocailleux, zones urbanisées… Il existe 

également des espèces partiellement ou intégralement aquatiques. Beaucoup d’espèces sont 

opportunistes et ubiquistes, mais certaines, très spécialisées ou inféodées à un habitat particulier, 

peuvent constituer d’excellents indicateurs biologiques.  

 

Bases de données consultées pour les Coléoptères : 

 Faune Aquitaine 2011/2020 (LPO-Aquitaine)  

 Base de données SINP (Nature France)  

 Base de données INPN (Inventaire National du Patrimoine Naturel)  

 

D’après les bases de données et organismes consultés, une espèce de coléoptère à enjeu a été 

recensée sur la commune de Bruch, il s’agit du Grand capricorne (Cerambyx cerdo). Les recherches 

réalisées au cours des prospections naturalistes, ciblant les espèces d’intérêt patrimonial ont permis de 

contacter des trous d’émergence de Grand capricorne. Cette espèce, bien que relativement bien 

présente dans la moitié sud de la France (plus rare au nord), possède un état de conservation 

défavorable en région atlantique. Cet état de conservation combiné à son statut de protection (article 

2) en France, font du Grand capricorne une espèce à enjeu de conservation régional modéré. Au sein 

du site d’étude, au moins 2 vieux arbres avec des trous d’émergence de l’espèce ont été identifiés. 

L’intérêt du site pour le Grand capricorne est donc modéré. 
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Intérêt du site d’étude pour les espèces bénéficiant d’un PNA  

 

Deux Plans Nationaux d’Actions concernant les Insectes prennent effet sur le territoire de la Nouvelle-

Aquitaine : l’un concernant les Odonates et l’autre les Papillons du genre Maculinea. Concernant le 

premier, une déclinaison régionale existe, et 2 espèces d’odonates protégées concernées par cette 

déclinaison ont été contactées au sein du site d’étude, le Gomphe de Graslin (Gomphus graslinii) et la 

Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii). Bien que la reproduction sur site de ces deux espèces n’ait pas 

pu être confirmée en l’absence d’exuvies, leur reproduction semble tout à fait possible au vu des 

observations réalisées (jeunes individus tout fraichement émergent, habitat favorable). L’intérêt du site 

d’étude pour ces deux espèces bénéficiant d’un PNA et d’un PRA en Aquitaine est donc modéré.  

 

Concernant les Maculinea, deux espèces de ce genre (nouvellement nommé Phengaris) sont 

présentes en Nouvelle-Aquitaine. Toutes ces espèces ont un cycle de développement complexe, 

dépendant de la présence de fourmis qui leur servent d’hôte durant le développement larvaire. 

L’Azuré du Serpolet (Phengaris (=Maculinea) arion) recherche principalement des milieux secs, des 

prairies, des pelouses ourlets (entre 15 et 50 cm de hauteur) situées en zone planitaire. Il a pour plantes-

hôtes principales Thymus pulegioides et Origanum vulgare. Le site d’étude ne présente pas les 

caractéristiques permettant l’accueil de cette espèce.  

 

La seconde espèce se scinde en deux écotypes : Phengaris alcon écotype rebelli (Azuré de la 

Croisette) et Phengaris alcon écotype alcon (Azuré des Mouillères). Le premier se reproduit 

principalement sur la gentiane croisette, absente du site d’étude, tandis que le second se reproduit sur 

la Gentiane pneumonanthe, également absente.  

 

Le site d’étude présente donc un intérêt faible pour ces deux espèces.  

 

Évaluation de l’enjeu de la ZEE  

 

L’objectif est de déterminer l’intérêt de la ZEE pour la conservation des habitats et des espèces.  

 

Ne sont considérés à ce stade que :  

 

 les habitats et espèces, avérées ou fortement potentielles, bénéficiant d’un enjeu régional 

modéré à très fort ou présentant un intérêt particulier sur le site ;  

 les taxons protégés quel que soit leur enjeu régional.  

 

Le tableau ci-après synthétise l’enjeu régional de conservation et l’intérêt de la ZEE pour la 

conservation des espèces d’insectes sur la ZEE bénéficiant d’un enjeu régional modéré à très fort ou 

présentant un intérêt particulier sur le site. Les espèces présentant un enjeu de conservation faible ne 

sont pas représentées car leur enjeu local est considéré comme négligeable. 
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III.2.7.9.2 Amphibiens et Reptiles 
 

Amphibiens  

 

Les amphibiens (Anoures et Urodèles) sont des espèces qui adoptent un cycle vital biphasique 

comprenant une phase terrestre et une phase aquatique. Ce mode de vie implique la présence 

d’habitats terrestres avec des abris (souches, pierriers) et un sol meuble ainsi que d’habitats aquatiques 

ensoleillés, riches en végétation pour la ponte. Des axes de transit permettant une connectivité 

fonctionnelle entre les sites de reproduction et les habitats utilisés pendant la période estivale et 

hivernale sont également nécessaires. Les amphibiens sont particulièrement sensibles à la modification 

de leurs habitats et sont considérés comme des bio-indicateurs de la qualité de l’eau et des milieux 

naturels.  

 

Bases de données consultées pour les amphibiens :  

 Faune Aquitaine 2011/2020 (LPO-Aquitaine)  

 Base de données SINP (Nature France)  

 Base de données INPN (Inventaire National du Patrimoine Naturel)  

 

D’après les bases de données et organismes consultés, 8 espèces d’Amphibiens ont à ce jour été 

recensées sur la commune de Bruch. Toutes ces espèces sont protégées. Parmi elles, deux espèces 

présentent un enjeu de conservation à l’échelle régionale : le Crapaud calamite (Epidalea calamita) 

et le Pélodyte ponctué (Pelodytes ponctué).  

 

Les recherches réalisées au cours des prospections naturalistes n’ont permis de ne contacter qu’une 

seule espèce d’Amphibien, la Grenouille rieuse (Pelophylax ridibundus). Plusieurs Grenouilles 

appartenant au genre Pelophylax (complexe des « Grenouilles vertes ») sont toutefois restées 

silencieuses lors de notre passage. L’identification de ce complexe étant délicate sans vocalisation, ces 

individus ont été traités comme « Grenouille verte indéterminée ». Toutefois, au vu de la nature du plan 

d’eau et de la présence avérée de la Grenouille rieuse, il est très probable que les individus restés 

silencieux appartiennent à cette dernière. Malgré des recherches, le Crapaud calamite et le Pélodyte 

ponctué n’ont pas été contacté au sein du site d’étude. Le site ne semble pas favorable à ces deux 

espèces qui recherchent des plans d’eau pionniers pour se reproduire. Le Crapaud calamite et le 

Pélodyte ponctué ne sont donc pas considérés comme potentiels. De façon générale, le site d’étude 

ne semble que peu favorable aux amphibiens.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reptiles  

 

Les reptiles, à l’instar des amphibiens, sont des espèces considérées comme bio-indicatrices des milieux 

naturels. Ils dépendent de la structure de la végétation, de la présence d’abris et de micro-habitats 

associés à une végétation dense et des zones ensoleillées pour répondre à leurs besoins spécifiques 

(activité de thermorégulation, chasse, refuge). La plupart des espèces présentent une faible capacité 

de déplacement et sont sensibles à la fragmentation des habitats  

 

Bases de données consultées pour les reptiles :  

 Faune Aquitaine 2011/2020 (LPO-Aquitaine)  

 Base de données SINP (Nature France)  

 Base de données INPN (Inventaire National du Patrimoine Naturel)  

 

D’après les bases de données et organismes consultés, 5 espèces de Reptiles ont à ce jour été 

recensées sur la commune de Bruch. Deux espèces à enjeu régional modéré sont citées au sein de la 

commune : la Couleuvre verte et jaune (Hierophis viridiflavus) et la Couleuvre vipérine (Natrix maura).  

 

La Couleuvre verte et jaune est une espèce relativement ubiquiste qui fréquente un grand nombre 

d’habitats secs, ensoleillés et broussailleux. Les habitats broussailleux qui peuvent être fréquentés par 

cette espèce sont bien présents tout le long du plan d’eau, ce qui conduit donc à considérer l’espèce 

comme potentielle au sein du site d’étude. La Couleuvre vipérine est, quant à elle, associée aux milieux 

humides tels que les cours d’eau, les lacs, les étangs, où elle peut trouver une ressource trophique 

nécessaire à son alimentation (petits poissons, amphibiens), ainsi que des lisières qui lui serviront d’abris 

et de zones de thermorégulation. Ces deux conditions étant remplies, l’espèce est considérée comme 

potentielle au sein du site d’étude.  

 

Lors des prospections de terrain, 4 espèces de Reptiles ont été observées. Trois de ces espèces sont 

protégées. Parmi elles, la Couleuvre verte et jaune présente un enjeu de conservation régional 

modéré. Sa présence a donc bien été attestée sur site. La quatrième espèce est une tortue invasive 

originaire d’Amérique : la Tortue de Floride (Trachemys scripta). De manière générale, le site d’étude 

est peu favorable à l’accueil d’un cortège diversifié de Reptiles. Les lisières, bords de chemins, haies et 

secteurs herbacés haut sont les milieux les plus favorables à ce groupe taxonomique. 

  

La Couleuvre verte et jaune (Hierophis viridiflavus) fréquente les endroits secs, ensoleillés, broussailleux 

et rocheux, mais peut aussi se retrouver dans des biotopes humides. Elle grimpe régulièrement dans les 

arbres ou les buissons, et chasse ses proies à vue : micromammifères, lézards, serpents, oiseaux et 

parfois amphibiens. Relativement agile, elle peut se déplacer sur de grandes distances pour se nourrir. 

Au sein du site d’étude, les lisières, les bords de chemins, ainsi que les secteurs embuissonnés ou boisés, 

sont favorables à cette espèce. Au moins deux individus ont pu être observés. Non menacée, cette 

espèce est toutefois inscrite en annexe IV de la directive « Habitats-Faune-Flore », et pâtit des 

modifications de ses habitats du fait de l’intensification et de la mécanisation de l’agriculture. Elle 

représente un enjeu régional de conservation modéré.  

La Couleuvre vipérine (Natrix maura) fréquente préférentiellement les biotopes humides naturels tels 

que les étangs, marais, lacs, rivières ou fossés, mais peut également fréquenter des barrages, des 

bassins ou des canaux artificiels. Bien que ses moeurs soient principalement aquatiques, la Couleuvre 

vipérine fréquente également les lisières embroussaillées pour thermoréguler. Consommant 

principalement des poissons et des amphibiens, cette couleuvre est globalement sujette à une 

accumulation de contaminants qui se retrouve dans les rivières suite à diverses pollutions. De plus, la 

diminution progressive des zones humides ne joue pas en sa faveur. Classée « Quasi-menacée » en 

France et « Vulnérable » en Aquitaine, la Couleuvre vipérine possède un enjeu régional de conservation 

modéré. Aucun individu n’a été contacté lors des inventaires 2020, mais sa présence locale et la 

présence au sein du site d’espèces proies (Pelophylax ridibundus et Pelophylax sp) permettent de 

considérer l’espèce comme potentielle. Au sein du site, la Couleuvre vipérine est donc susceptible 

d’utiliser les lisières pour thermoréguler et les abords directs du plan d’eau pour chasser. Les poissons 
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présents n’étant pas des espèces proies pour la couleuvre, cette dernière a donc peu de raison d’aller 

chasser en milieu du plan d’eau et privilégiera donc ses abords où se trouvera les amphibiens qu’elle 

chassera.  

 

 

Intérêt du site d’étude pour les espèces bénéficiant d’un PNA  

 

La DREAL Nouvelle-Aquitaine est concernée par deux Plans Nationaux d’Actions visant la conservation 

d’espèces de Reptiles : il s’agit des PNA Lézard ocellé et Cistude d’Europe. Concernant le premier, sa 

présence en Nouvelle-Aquitaine se limite à la façade atlantique et à quelques petites populations 

isolées en Dordogne et en Charente. L’espèce ne semble pas connue du Lot-et-Garonne, et n’a pas 

été observée au sein du site d’étude. L’intérêt de ce dernier pour l’espèce parait faible.  

Concernant la Cistude d’Europe, l’espèce est bien présente en Nouvelle-Aquitaine et est connue 

localement, sur la maille atlas attenante à celle correspondant à la commune de Sauveterre-Saint-

Denis (Faune-Aquitaine, 2016-2020). Cette tortue se retrouve dans plusieurs types d’habitats : étangs, 

rivières, milieux alluviaux, marais d’eau douce à légèrement saumâtre, mares, canaux, tourbières, petits 

torrents, etc. Les sites d’hivernage sont des milieux à végétation dense présentant une épaisseur de 

vase importante (saulaie, cariçaie, roselière). L’espèce nécessite également la présence de sites de 

ponte à proximité des zones humides, comme des pelouses sèches ou des prairies à végétation peu 

développée. L’espèce est menacée par l’introduction de la Tortue de Floride, qui entre en compétition 

avec elle et entraine également un risque d’apport de pathogènes. Lors des inventaires, l’espèce a été 

recherchée activement. Aucune observation n’a cependant pu être effectuée. En revanche, la Tortue 

de Floride a été observé, ce qui tend à limiter la présence de la Cistude dans le plan d’eau. D’autre 

part, ce dernier ne comporte pas toutes les caractéristiques de l’habitat de l’espèce, notamment du 

fait de l’absence de milieux vaseux profonds pouvant servir à l’hivernage. De ce fait, le site d’étude 

semble présenter un intérêt faible pour cette espèce bénéficiant d’un PNA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Évaluation de l’enjeu de la ZEE  

 

L’objectif est de déterminer l’intérêt de la ZEE pour la conservation des habitats et des espèces. Ne sont 

considérés à ce stade que :  

 les habitats et espèces, avérées ou fortement potentielles, bénéficiant d’un enjeu régional 

modéré à très fort ou présentant un intérêt particulier sur le site ;  

 les taxons protégés quel que soit leur enjeu régional.  

 

Le tableau ci-après synthétise l’enjeu régional de conservation et l’intérêt de la ZEE pour la 

conservation des espèces avérées et potentielles sur la ZEE. 
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III.2.7.9.3 Oiseaux  
 

Les oiseaux colonisent tous les types de milieux, qu’ils soient forestiers, ouverts ou encore anthropiques. 

La grande variation de comportements, de types d’alimentation, de reproduction ou encore de 

déplacement, en font d’excellents bio-indicateurs des milieux. Il est possible de retrouver en effet des 

espèces très sélectives quant à leurs milieux de reproduction, alors que d’autres sont beaucoup plus 

ubiquistes.  

 

Bases de données consultées pour les oiseaux : 

 Faune Aquitaine 2011/2020 (LPO-Aquitaine)  

 Base de données SINP (Nature France) ;  

 Base de données INPN (Inventaire National du Patrimoine Naturel) ;  

 

D’après les bases de données et organismes consultés, 116 espèces d’Oiseaux ont à ce jour été 

recensées sur la commune de Bruch. 65 espèces sont mentionnées comme nicheuses au sein de la 

commune. Parmi les plus remarquables, citons le Guêpier d’Europe (nicheur certain), la Sterne 

pierregarin (nicheur possible) ou encore le Faucon hobereau (nicheur probable).  

 

Lors des prospections de terrain, 72 espèces ont été recensées, dont 52 espèces protégées. Parmi elles, 

2 présentent un enjeu régional de conservation fort et 18 présentent un enjeu régional de conservation 

modéré. 

 

 

 



70 

 

21-28e – 1ère MODIFICATION DU PLU DE BRUCH 

NOTICE DE PRÉSENTATION 
Septembre 2021 

 

 

 

  

Statuts et description des cortèges avifaunistiques par grand type d’habitat  
 

La présence d’une espèce au sein d’une catégorie n’implique pas forcément son absence dans les 

autres. Par exemple, une espèce a très bien pu être observée en migration mais être également 

présente en tant que nicheuse sur le site (deux populations distinctes). L’espèce figurera alors 

préférentiellement dans la catégorie des nicheurs mais peut également faire partie de deux catégories 

(nicheur et migrateur).  

 

▪ Les espèces migratrices – 9 espèces  

 

Au cours des passages printaniers (avril et mai essentiellement) et automnaux (septembre), plusieurs 

espèces ont été notées en migration. Certaines espèces ont effectué une halte migratoire au sein du 

site, afin de se nourrir et accumuler des réserves pour la suite de leur voyage migratoire, tandis que 

d’autres ont simplement été observées en migration active, en train de survoler le site. Parmi ces 

espèces, certaines ont été observées uniquement lors du passage prénuptial en avril-mai, comme le 

Milan royal (Milvus milvus) et le Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus), tandis que d’autres ne l’ont été 

que lors du passage postnuptial en septembre, comme l’Hirondelle rustique (Hirundo rustica) et 

l’Hirondelle de rivage (Riparia riparia).  

 

Plusieurs espèces ont réalisé une halte migratoire, notamment fin septembre, au sein du site. La ripisylve 

longeant le plan d’eau a permis l’accueil de certaines espèces telles que le Gobemouche noir 

(Ficedula hypoleuca), le Pouillot fitis (Phylloscopus trochilus) et la Bergeronnette printanière (Motacilla 

flava). Le Tarin des aulnes (Spinus spinus) a également utilisé ce biotope en halte migratoire, mais il a 

été observé lors du passage prénuptial. Le plan d’eau a lui permis la halte migratoire de deux anatidés, 

le Fuligule milouin (Aythya ferina) et la Sarcelle d’hiver (Anas crecca). 

 

 

 

▪ Les espèces de passages (individus en survol), hivernantes et/ou venant s’alimenter sur le site (non 

nicheurs sur la zone d’étude) – 18 espèces  

 

Au sein de cette catégorie, on peut différencier les espèces présentes en période de reproduction et 

nichant à proximité de la zone d’étude, utilisant ainsi ponctuellement ou régulièrement la zone d’étude 

pour le transit et/ou le nourrissage, et les espèces présentes uniquement en hivernage.  

La majorité des espèces de passage utilisent le site d’étude comme secteur d’alimentation. Le site 

s’inscrit dans un réseau de plans d’eau favorable à l’alimentation d’espèces aquatiques ou inféodées 

aux zones humides ou palustres. La proximité de la Garonne, à moins de 3 km du site d’étude, explique 

également le passage régulier d’oiseaux des milieux humides. Parmi elles, plusieurs espèces d’Ardéidés 

ont été régulièrement observées au sein de la zone d’étude pour s’alimenter. Ces espèces nichent 

probablement à proximité, ou estivent dans le secteur proche. Citons par exemple le Héron cendré 

(Ardea cinerea), le Héron garde-boeufs (Bubulcus ibis).  

 

D’autres espèces profitent du plan d’eau en lui-même pour venir s’alimenter, principalement pour y 

capturer des poissons. C’est par exemple le cas de plusieurs espèces de Laridés, notamment la 

Mouette rieuse (Chroicocephalus ridibundus), le Grand cormoran (Phalacrocorax carbo) ou encore le 

Goéland leucophée (Larus michahellis). Toutes ces espèces ne nichent actuellement pas au sein de la 

zone d’étude. L’intérêt de cette dernière pour elles est donc faible, la zone d’étude n’étant pas un 

secteur important d’alimentation. D’autres espèces exploitent l’espace aérien au-dessus du plan 

d’eau, riche en insecte volant. L’Hirondelle de fenêtre (Delichon urbicum) et le Martinet noir (Apus 

apus) ont ainsi été observés survolant le plan d’eau à la recherche de nourriture. Le site d’étude 

présente un intérêt globalement faible pour ces espèces, du fait du grand nombre de sites de chasse 

potentiels présents localement.  

 

Ensuite, certaines espèces utilisent le plan d’eau et les zones boisées autour de celui-ci en hivernage 

uniquement. C’est notamment le cas de plusieurs espèces d’Anatidés comme les Fuligule morillon 

(Aythya fuligula) et milouin (Aythya ferina) qui ont été observées en alimentation sur le plan d’eau 

pendant la période hivernale. Aussi, les Turdidés comme les Grives mauvis (Turdus iliacus) et musicienne 

(Turdus philomelos) ont été observées dans la ripisylve, qui constitue un secteur d’alimentation pour ces 

espèces. Le Bruant des roseaux (Emberiza schoeniclus) a aussi été observé en hivernage dans ce 

même milieu, qui semble représenter pour l’espèce une zone d’alimentation, ne correspondant pas 

aux caractéristiques des zones de dortoir de l’espèce.  

 

Le Martin-pêcheur d’Europe (Alcedo atthis) utilise le site de façon très régulière pour s’alimenter, 

cependant, l’absence de berges sablonneuses abruptes rend le plan d’eau non favorable à sa 

reproduction.  

 

Enfin, trois espèces de rapaces utilisent les espaces ouverts de la ZEE pour chasser. C’est le cas de 

l’Elanion blanc (Elanus caeruleus), du Milan royal (Milvus milvus) et de la Buse variable (Buteo buteo).  
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▪ Les espèces nicheuses (indices certains, probables et possibles) – 45 espèces  

 

Les espèces nicheuses sont regroupées par cortège en fonction de l’habitat utilisé pour la nidification 

(et non pas pour le territoire de chasse).  

 

Le tableau ci-dessous présente la répartition des espèces nicheuses par grands types de milieux. 

Certaines espèces peuvent nicher dans des milieux différents et peuvent de ce fait figurer dans 

plusieurs cortèges. 

Répartition des espèces nicheuses par grands types de milieux 

 

 

Milieux boisés arborés (Bosquet arboré, ripisylve arborée) – 34 espèces dont 7 à enjeu régional modéré  


Les boisements ne représentent qu’une faible superficie des milieux présents au sein du site d’étude. Ils 

sont représentés principalement par la ripisylve qui longe le plan d’eau, ainsi que par le petit bosquet 

au sud-est de ce même plan d’eau. Bien que restreints en superficie, ils accueillent cependant un 

cortège diversifié d’espèces forestières communes. Ce résultat est relativement classique du fait du 

grand nombre d’espèces d’oiseaux liées aux essences arborées. L’intérêt de ces boisements pour 

l’avifaune réside notamment dans la disponibilité en cavités permettant la nidification des espèces 

arboricoles et cavicoles (picidés, mésanges, grimpereaux) et de certains rapaces.  

 

7 espèces cavicoles et/ou recherchant des micros-habitats sur les arbres pour la nidification 

(décollements d’écorces et fissurations) ont été recensées dans les boisements du périmètre d’étude. 

Parmi ces espèces, citons la Pic épeichette (Dendrocopos minor), le Grimpereau des jardins (Certhia 

brachydactyla) ou encore les Mésanges bleue (Cyanistes caeruleus) et charbonnière (Parus major). 

D’autres espèces construisent des nids plus ou moins haut dans les arbres, comme la Fauvette à tête 

noire (Sylvia atricapilla), le Loriot d’Europe (Oriolus oriolus) ou le Merle noir (Turdus merula). Ce biotope, 

notamment les strates arbustives, accueille plusieurs espèces de Fringillidés à enjeu telles que le 

Chardonneret élégant (Carduelis carduelis), la Linotte mélodieuse (Linaria cannabina) et le Verdier 

d’Europe (chloris chloris), ainsi que la Tourterelle des bois (Streptopelia turtur). Enfin, deux espèces de 

rapaces à enjeu sont susceptibles d’utiliser cet habitat pour nicher, le Faucon crécerelle (Falco 

tinnunculus) et le Faucon hobereau (Falco subbuteo).  

 

 

Le Faucon crécerelle (Falco tinnunculus) occupe les milieux ouverts à semi-ouverts du territoire national 

à condition que ceux-ci comprennent des zones herbacées. C’est le rapace typique des paysages 

agricoles. Cavicole et originellement rupestre, ce faucon s’est adapté aux constructions humaines qui 

lui fournissent des sites de reproduction. Il niche encore dans des falaises naturelles ainsi que dans des 

anciens nids de corvidés. Son régime alimentaire est dominé par les micromammifères. Sur la zone 

d’étude, un couple a été contacté à plusieurs reprises, ce qui laisse supposer une reproduction dans le 

secteur. La ripisylve offrant un habitat potentiel de reproduction pour l’espèce, cette dernière est 

considérée comme nicheuse possible. En France, l’espèce reste commune mais un déclin est signalé 

par le STOC EPS. Malgré des capacités d’adaptation, le Faucon crécerelle subit les conséquences de 

l’intensification de l’agriculture (conversion des prairies en cultures, disparition du maillage de haies, 

etc.). « Quasi-menacé » en France, il possède un enjeu régional de conservation modéré.  

 

Le Faucon hobereau (Falco subbuteo) niche dans des densités faibles un peu partout en France, 

surtout en plaine, et ne dépasse que rarement les 1500 m d’altitude. Il fréquente en Aquitaine des 

biotopes très variés, principalement humides, comme les vallées, landes et marais bocagers. Ce 

faucon ne construit pas de nid, mais utilise d’anciens nids de corvidés ou de rapaces, généralement 

dans un grand arbre, dominant un bosquet, une lisière de massif forestier ou un alignement d’arbres. Il 

peut également nicher sur des pylônes électriques. Au sein de la zone d’étude, un couple a été 

observé mi-avril et fin mai. Du fait de la présence de ce couple cantonné à cette période, la 

reproduction du faucon hobereau est considérée comme probable au sein de la zone d’étude. La 

ripisylve du plan d’eau est susceptible d’accueillir la reproduction de l’espèce, d’autant qu’elle 

représente le secteur de cantonnement du couple. Non menacé en France, les tendances d’évolution 

démographiques de la population aquitaine sont toutefois difficiles à évaluer. Un léger recul semble se 

dessiner depuis 2005 en France et en Europe, ce qui conduit à considérer ce rapace comme un enjeu 

régional de conservation modéré.  

 

Le Pic épeichette (Dendrocopos minor) est un oiseau nicheur peu commun en Aquitaine, qui fréquente 

les bois, les bosquets de feuillus ainsi que les parcs, jardins et vieux vergers, mais il évite les massifs de 

conifères. Il affectionne aussi les bords des cours d'eau où il trouve des bois tendres (peuplier, saule et 

aulne) faciles à forer. L’espèce a été contactée à plusieurs reprises, notamment en juin sur la zone 

d’étude et sa nidification est considérée comme probable, du fait notamment de la présence 

d’habitats potentiellement favorables à sa reproduction. La ripisylve et le petit bosquet entourant le 

plan d’eau, ainsi que milieux arborés de la ZEE sont favorables à la reproduction de l’espèce. Bien que 

commun et encore répandu, les gestions sylvicoles peu adaptées (surexploitation des bois, raréfaction 

des arbres morts, coupes précoces) peuvent lui être néfastes. L’espèce est en déclin modéré à l’heure 

actuelle, après un fort déclin sur la période 1989-2012 (déclin de 66 %). Elle est de ce fait classée 

vulnérable au niveau national, ce qui lui confère un enjeu régional modéré.  

 

Le Chardonneret élégant (Carduelis carduelis) affectionne les milieux ouverts parsemés d’arbres et 

arbustes. Ces derniers sont utilisés comme supports pour la nidification (le nid est souvent installé à faible 

hauteur, sur une branche d’un arbre feuillu situé dans un bosquet, une haie, etc.), tandis que les milieux 

ouverts sont exploités pour la recherche alimentaire. La présence de l’Homme ne le dérange pas et il 

peut nicher dans les parcs et les jardins, tant que des essences ligneuses, feuillues ou résineuses, sont 

présentes. Les haies, les arbres et arbustes isolés, ainsi que les jardins, peuvent accueillir la reproduction 

de l’espèce au sein de la ZEE au sein de la ZE, l’espèce utilise les strates arbustives de la ripisylves pour 

nicher. Plusieurs mâles chanteurs ont ainsi été observés, dans divers secteurs du site d’étude. Espèce 

relativement commune en Aquitaine, elle est recensée comme nicheuse sur la quasi-totalité du 

territoire régionale, avec de plus fortes densités enregistrées dans les Pyrénées-Atlantiques, en Gironde 

et en Lot-et-Garonne. Une évolution négative des tendances d’évolution des populations est observée 

en région. Le constat est identique à l’échelle nationale, où l’espèce a subi un fort déclin de l’ordre de 

44 % sur la période 2003-2013, déclin imputé notamment à l’utilisation de pesticides et à l’intensification 

de l’agriculture. Ce constat explique le classement du Chardonneret comme espèce « Vulnérable » en 

France. L’enjeu de conservation régional pour cette espèce est jugé modéré. 
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La Linotte mélodieuse (Linaria cannabina) affectionne les milieux ouverts parsemés de buissons, tels que 

landes, garrigues, haies et broussailles ou encore les friches. Elle peut nicher en colonie. Elle se nourrit de 

graines et passe la plupart de son temps au sol. L’espèce n’a été observée qu’à une seule reprise au 

sein du site d’étude, cependant, les différentes strates arbustives de la zone étant favorables à sa 

reproduction, la Linotte mélodieuse est considérée comme nicheuse possible. Bien qu’encore 

commune, l’espèce souffre de la raréfaction de son habitat, ce qui explique son classement comme 

espèce « Vulnérable » au niveau national.  

 

Le Verdier d’Europe (Chloris chloris) a été contacté au sein du site à plusieurs reprises, en avril, mai et 

juin. Au moins 4 individus étaient présents lors des inventaires. Contacté lors des points d’écoute, il est 

probable que le site accueille 1 à 2 couples de ce Fringille. Largement répandu en Aquitaine et 

commensal de l’Homme, le Verdier d’Europe se retrouve fréquemment dans les secteurs agricoles ou 

les jardins. Ses habitats de prédilection sont principalement les alignements ou bouquets d’arbres, des 

parcs et jardins ou des vergers, dans les villes et villages. Les milieux de la zone d’étude, notamment la 

ripisylve, et les différents jardins, semblent très favorables à l’espèce. Affichant un déclin important de 

l’ordre de 30 % sur la période 1989-2009 à l’échelle nationale, cette tendance se confirme à l’échelle 

régionale, où une diminution est confirmée avec les résultats du programme STOC. Le Verdier d’Europe 

est ainsi classé « Vulnérable » à l’échelle nationale et représente donc un enjeu de conservation 

modéré.  

 

La Tourterelle des bois (Streptopelia turtur) recherche des paysages ouverts parsemés d'arbres, de 

buissons, de haies et de bosquets. L’espèce a été observée à plusieurs reprises au sein de la zone 

d’étude, en mai et en juin, soit au coeur de la saison de reproduction. Au moins 2 individus étaient 

présents, dont un male chanteur, témoignant d’une reproduction probable sur site. La ripisylve 

longeant le plan d’eau, ainsi que les autres milieux arborés de la ZEE peuvent possiblement héberger 

cette espèce pour sa nidification. Ce colombidé est classé « Vulnérable » au niveau national, victime 

des changements de pratiques agricoles et de la perte de ses habitats. Cette tourterelle représente 

donc un enjeu de conservation régional modéré.  

 

Milieux ouverts agricoles (Cultures et leurs abords) – 2 espèces dont 1 à enjeu régional modéré  
 
Les milieux ouverts agricoles sont représentés au sein de la zone d’étude par les champs cultivés de la 

ZEE et les zones enherbées présentes entre ces différents champs. Ces milieux n’accueillent que deux 

espèces, la Perdrix rouge (Alectoris rufa) qui niche au sol en milieux agricole et la Cisticole des joncs 

(Cisticola juncidis) qui niche dans les zones enherbées.  

 

La Cisticole des Joncs (Cisticola juncidis) se retrouve, en France, principalement sous des climats 

méditerranéens ou océaniques. Elle y fréquente les milieux ouverts secs ou humides, dominés par une 

végétation herbacée lâche parsemée ou non de ligneux bas, de plantes à tiges souples et de buissons 

dispersés. Le nid est installé sur des supports flexibles, comme des fines tiges d’herbes. Elle utilise ainsi 

une large gamme d’habitats : friches, prairies, landes, pannes, dunaires, cultures sèches, rizières ou 

encore phragmitaies. Au sein du site d’étude, l’espèce a été observée en construction d’un nid au 

niveau d’une bande enherbée constituée de végétation dense et lâche entre deux champs cultivés 

dans la ZEE. Classée « Vulnérable » à l’échelle nationale, cette espèce représente un enjeu régional de 

conservation modéré.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milieux anthropiques (Habitations jardins) – 6 espèces, aucune à enjeu  
 
Le site d’étude offre plusieurs habitats favorables à des espèces appréciant les milieux anthropiques tels que les 
haies des jardins ou même les dessous de toitures. Parmi ces espèces, on peut citer par exemple le Rougequeue 
noir (Phoenicurus ochruros), le Moineau domestique (Passer domesticus), ou encore la Bergeronnette grise 

(Motacilla alba).  

 

Milieux aquatiques (Plan d’eau et ses berges) – 5 espèces, aucune à enjeu 


Les milieux aquatiques sont représentés au sein du site par le plan d’eau constituant l’ensemble de la 

ZE. Ce biotope accueille plusieurs espèces nicheuses, notamment des anatidés avec le Canard colvert 

(Anas platyrhynchos) et la Nette rousse (Netta rufina), des Rallidés avec la Foulque macroule (Fulica 

atra) et la Gallinule poule-d’eau (Gallinula chloropus), ainsi que qu’un Podicipédidé avec le Grèbe 

huppé (Podiceps cristatus).  

 
Résultats des Indices Ponctuels d’Abondance  
 
Au sein du site d’étude, 1 point d’écoute a été effectué (voir la partie méthode pour plus de détails). 

Globalement, les résultats montrent une représentativité plus élevée des espèces forestières, qui 

s’explique par la présence de milieux arborés et arbustifs grâce à la ripisylve. Bien que ce biotope 

représente une très faible superficie, il accueille toujours un nombre d’espèce relativement important. 

Les milieux ouverts sont principalement constitués de champs cultivés, ce qui explique la quasi absence 

d’espèce qui pourrait y être associée. L’IPA obtenu pour la Mouette rieuse est biaisé par le caractère 

sociable de l’espèce qui peut être observé en groupe sans pour autant que l’espèce ne niche sur le 

site. En effet, lors du deuxième passage d’IPA, c’est un groupe de 24 individus se nourrissant dans les 

champs de la ZEE qui a permis une note aussi élevée. En revanche, les IPA obtenus pour le Grimpereau 

des jardins, le Canard colvert, et les autres espèces forestières (bien que peu abondante), sont 

beaucoup plus représentatifs du nombre de couples réels contactés lors du point d’écoute. 
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Calcul de l'Indice Ponctuel d'Abondance (IPA) 

 

 

Intérêt du site d’étude pour les espèces bénéficiant d’un PNA  
 
La DREAL Nouvelle-Aquitaine est concernée par 5 Plans Nationaux d’Actions visant la conservation 

d’espèces d’oiseaux. Il s’agit des PNA Gypaète barbu, Vautour percnoptère, Vautour fauve, Milan 

royal, et Outarde canepetière. Aucune de ces espèces ne niche à proximité du site d’étude. Le Milan 

royal y a seulement été observé en migration et la ZEE ne présente pas d’intérêt particulier pour 

l’espèce. De ce fait, l’intérêt du site d’étude pour les espèces bénéficiant d’un PNA est faible.  

 

 

Évaluation de l’enjeu de la ZEE  
 
L’objectif est de déterminer l’intérêt de la ZEE pour la conservation des habitats et des espèces. Ne sont 

considérés à ce stade que les habitats et espèces, avérées ou fortement potentielles, bénéficiant d’un 

enjeu régional modéré à très fort ou présentant un intérêt particulier sur le site.  

 

Le tableau ci-après synthétise l’enjeu régional de conservation et l’intérêt de la ZEE pour la 

conservation des espèces d’oiseaux sur la ZEE bénéficiant d’un enjeu régional modéré à très fort ou 

présentant un intérêt particulier sur le site. Les espèces présentant un enjeu de conservation faible ne 

sont pas représentées car leur enjeu local est considéré comme négligeable. 
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Outre les taxons présentés ci-dessus, 33 espèces protégées ne présentant qu’un enjeu régional de 

conservation faible ont été recensées. Ces espèces sont très communes et bien représentées en 

Aquitaine et en France, et le site d’étude ne présente que peu d’intérêt pour elles et pour leur 

conservation.  

 

Dans la carte suivante, au vu du grand nombre d’espèces et par souci de représentation et de 

hiérarchisation des enjeux, seules les espèces pour lesquelles la ZEE a un intérêt au moins modéré sont 

représentées, avec l’enjeu de conservation régional. 
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III.2.7.9.4 Mammifères (hors Chiroptères) 
 

Les mammifères terrestres (hors micromammifères) peuvent occuper des grands domaines vitaux, il est 

donc souvent complexe d’établir l’utilisation de la ZEE pour ces espèces.  

 

Bases de données consultées pour les mammifères : 

▪ Faune Aquitaine 2011/2020 (LPO-Aquitaine)  

▪ Base de données SINP (Nature France) ;  

▪ Base de données INPN (Inventaire National du Patrimoine Naturel) ;  

 

D’après les bases de données consultées, 8 espèces de Mammifères (hors Chiroptères) ont à ce jour 

été recensées sur la commune de Bruch. Parmi elles, citons notamment la Crossope aquatique 

(Neomys fodiens), espèce protégée et déterminante ZNIEFF. Les berges du plan d’eau n’étant pas 

favorables à l’installation de l’espèce, cette dernière n’est pas considérée comme potentielle. 

  

Lors des prospections de terrain, 5 espèces ont été recensées, aucune ne présente d’enjeu de 

conservation particulier mais une est protégée : l’Ecureuil roux (Sciurus vulgaris). 

 

Résultat d'inventaire Mammifères (hors chiroptères) au sein de la ZEE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intérêt du site d’étude pour les espèces bénéficiant d’un PNA  
 
Deux Plans Nationaux d’Actions concernant des Mammifères prennent effet en Nouvelle-Aquitaine 

dans les secteurs de plaine : l’un concernant le Vison d’Europe et l’autre la Loutre d’Europe. Aucune de 

ces deux espèces n’est présente au sein du site d’étude. 

Le Vison d’Europe (Mustela lutreola) est classé « en danger critique d’extinction » sur la liste rouge 

nationale depuis 2017, et est l’un des mammifères les plus menacés d’Europe. L’aire de répartition de 

l’espèce s’est considérablement réduite au cours du XXème et du XXIème siècle, l’espèce n’étant 

désormais plus présente, en France, que sur la façade atlantique, quasi-exclusivement en Nouvelle-

Aquitaine. En Lot-et-Garonne, l’espèce ne semble plus présente depuis la période 1991-2003, l’aire de 

répartition s’étant encore considérablement réduite. Il est donc peu probable que l’espèce soit 

présente actuellement à proximité du site d’étude. D’autre part, le Vison d’Europe est une espèce 

semi-aquatique inféodée aux zones humides, qui nécessite la présence d’une végétation terrestre 

dense à proximité de la zone humide pour s’abriter ou se déplacer. La zone d’étude ne présente pas 

les caractéristiques d’un milieu favorable à l’espèce. En effet, le plan d’eau n’est pas bordé d’une 

végétation dense, et se situe au centre d’un secteur agricole. Le projet ne portera donc pas atteinte 

aux objectifs du PNA visant la préservation 

de cette espèce.  

La Loutre d’Europe (Lutra lutra) est 

également un mammifère semi-aquatique 

ayant subi une forte réduction de son aire 

de répartition au cours du XXème siècle, 

jusqu’à l’interdiction de sa chasse en 1972 et 

sa protection réglementaire à partir de 1981. 

Depuis, l’espèce a pu regagner quelques-

uns de ces territoires anciennement perdus. 

L’espèce est ainsi bien présente maintenant 

en Nouvelle-Aquitaine, bien que quelques 

secteurs semblent moins occupés. C’est 

notamment le cas du Lot-et-Garonne, où 

l’espèce peine à recoloniser les bassins 

hydrographiques et est surtout présente sur 

ses continuités nord et ouest avec la 

Gironde et la Dordogne. Pour l’heure, 

l’espèce ne semble donc pas présente à 

proximité du site d’étude. Il n’est pas 

improbable que la Garonne proche puisse 

être colonisée dans les années à venir par 

l’espèce. Toutefois, le site d’étude est 

relativement déconnecté de cette dernière 

et présente donc peu d’intérêt pour la 

Loutre. 

 
Aire de répartition française de l’espèce (sources : PNA 
Vison d'Europe) 
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Répartition de la Loutre d’Europe en France pour les périodes 1999-2009 et 2007-2016 (©SFEPM 2018) 
(Sources : PNA Loutre 2019-2028) et en Aquitaine pour la période 2005-2014 (©Cistude Nature) 

(Sources : Atlas des Mammifères sauvages d’Aquitaine) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Évaluation de l’enjeu de la ZEE  
 
L’objectif est de déterminer l’intérêt de la ZEE pour la conservation des habitats et des espèces.  

 

Ne sont considérés à ce stade que :  

 

▪ les habitats et espèces, avérées ou fortement potentielles, bénéficiant d’un enjeu régional modéré à 

très fort ou présentant un intérêt particulier sur le site ;  

▪ les taxons protégés quel que soit leur enjeu régional.  

 

Le tableau ci-après synthétise l’enjeu régional de conservation et l’intérêt de la ZEE pour la 

conservation des espèces avérées et potentielles sur la ZEE. Les espèces présentant un enjeu de 

conservation faible ne sont pas représentées car leur enjeu local est considéré comme négligeable. 

Synthèse l’enjeu régional de conservation Mammifères et l’intérêt de la ZEE pour la conservation des espèces 

avérées et potentielles sur la ZEE 
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III.2.7.9.5 Chiroptères 
 

Bases de données consultées pour les chiroptères :  

 

-INPN (Inventaire National du Patrimoine Naturel) ;  

-GCA (Groupe Chiroptères Aquitaine)  

 

Suite à la consultation de bases de données, aucune donnée dans le périmètre proche de la ZEE 

(moins de 10km) n’est connue à ce jour.  

 

Cependant selon les données issues du GCA, au moins 13 espèces de chiroptères ont été recensées 

durant l’hiver 2017-2018 sur 14 sites du département du Lot-et-Garonne : 

 

 

Selon la base de données de MICA Environnement, 14 espèces (dont 2 groupes acoustiques : Les 

Oreillards, Plecotus auritus & Plecotus austriacus ainsi que « Les Grands Myotis », Myotis myotis & Myotis 

blythii) sont aussi présentes sur le département, elles ont été contactées à une trentaine de kilomètres 

du site. 

 

 

Au vu de la distance importante au site par rapport à ces données, seule la Grande noctule est jugée 

comme potentielle au sein de la ZEE sur les trois espèces n’ayant pas été contactées au sein de la ZEE. 

En effet, son rayon de déplacement est très important : elle couvre régulièrement des distances de 25 

kilomètres (voir jusqu’à 90 kilomètres) entre son gîte et ses secteurs de chasse.  

 

Pour l’inventaire des Chiroptères, deux méthodes acoustiques permettant de déterminer la diversité 

spécifique (liste/inventaire des espèces présentes) ainsi que d’estimer de façon fiable le taux d’activité 

et le type d’utilisation des milieux naturels par les espèces du site d’étude ont été mises en place au 

cours des 3 nuits d’observation : les points d’écoute active et les stations fixes d’enregistrement (SM2Bat 

et Audiomoths).  

 

18 espèces de chiroptères (dont 1 groupe acoustique : Les Oreillards, Plecotus auritus & Plecotus 

austriacus) ont été identifiées de manière certaine grâce aux écoutes actives et aux stations 

d’enregistrement passif au cours des trois passages de terrain réalisés sur le site d’étude.  
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2 espèces sont considérées comme potentielles (*) au sein de la ZEE. 

 

 

La synthèse acoustique est présentée en annexe  

 

 

 

 

 

 

 

Intérêt de la ZEE et fonctionnalité écologique 

 

1- Intérêt de la ZEE pour le gîte des Chiroptères  

 

Les prospections, réalisées au cours des mois de mai et de juin 2020 sont propices à la recherche de 

gîtes d’estivage des chiroptères.  

 

▪ Gîtes arboricoles  

 

Certaines espèces de Chiroptères sont susceptibles de gîter dans des cavités arboricoles au cours de 

l’année. Il peut s’agir de gîtes temporaires, de repos, pour des individus isolés mais également de gîtes 

de parturition ou d’hivernage de colonies entières (voir illustrations ci-dessous).  

 

Les Chauves-souris peuvent occuper un grand nombre de micro-habitats différents dans les arbres. Les 

fissures dans le tronc, ainsi que les trous de picidés (pic noir, pic épeiche par exemple), sont 

particulièrement recherchés, mais les écorces décollées, les colonnes creuses, les fentes dans les 

branches ainsi que les tresses formées par les racines du lierre peuvent également être fréquentées. La 

plupart de ces espèces ne sont pas exclusivement arboricoles et peuvent également fréquenter des 

gîtes anthropiques ou cavernicoles. Leur préférence vers l’un ou l’autre de ces types de gîtes varie en 

fonction de leur disponibilité, de leur localisation, des terrains de chasse et de la ressource en proie mais 

également du degré de connexion aux éléments naturels structurant le paysage.  

 

Les Chiroptères arboricoles fréquentent un réseau de gîtes connectés entre eux sur lesquels ils vont « 

tourner » régulièrement. Certaines de ces espèces, telles que la Barbastelle d’Europe ou l’Oreillard roux, 

chassent à proximité de leurs gîtes et ne s’en éloignent guère. Les contacts acoustiques de ces 

espèces indiquent donc bien souvent la proximité des gîtes, d’autant plus lorsqu’ils sont tôt dans la 

soirée. Les gîtes et terrains de chasse principaux ainsi que les connexions existantes entre eux 

constituent le domaine vital de ces espèces. 

Le changement de gîte par les Chiroptères étant particulièrement fréquent, l’absence de colonie à un 

temps t ne signifie cependant pas l’absence totale de gîte. Ainsi, l’analyse de l’intérêt de boisements, 

bosquets ou de haies pour le gîte des Chiroptères repose sur plusieurs méthodes. 

Évaluation du potentiel de gîte  

 

Les prospections réalisées au sein de la ZEE et de ces différentes structures arborées ont permis 

d’identifier 30 arbres présentant des microhabitats (branche cassée, trou de Pic, écorces décollées, 

tronc creux, …) pouvant être exploités comme gîtes arboricoles. Les arbres porteurs de ces gîtes 

potentiels sont majoritairement des Peupliers et des Saules. L’ensemble des zones arborées à proximité 

immédiate du plan d’eau (périmètre de la ZE) a été prospecté. Du fait des différents biais inhérents à la 

recherche de cavités arboricoles, la ressource en gîte est potentiellement sous-estimée.  

 

Inspection des cavités  

 

L’inspection des cavités à l’aide de lampes et d’une caméra endoscopique n’a pas permis d’observer 

de Chiroptères ou de traces de guano.  
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Données acoustiques  

 

Malgré l’absence d’observation de traces d’occupation de gîtes arboricoles au sein de la ZEE, 

l’analyse des données des enregistrements acoustiques a tout de même permis de contacter des 

espèces arboricoles. Au total, 11 espèces sont susceptibles de fréquenter des arbres à cavités au sein 

de la ZEE pour le gîte : 

 

 

Toutefois, l’activité de la majorité de ces espèces est concentrée au cours de la nuit. Un contact de 

Noctule commune a été enregistré en début de nuit, cependant cette espèce peut partir en chasse 

tôt, dès le coucher du soleil. Les quelques contacts enregistrés en début de nuit pour la Pipistrelle 

pygmée peuvent provenir de colonies gîtant dans du bâti à proximité.  

 

La ressource en cavités arboricoles au sein de la ZEE est modérée.  

 

▪ Cavités, fissures  

 

Aucun gîte potentiel de ce type n’a été constaté sur la ZEE, aussi le potentiel d’accueil de ce type de 

gîte dans la ZEE pour les chiroptères est jugé nul.  

 

▪ Gîtes anthropiques  

 

Différentes habitations sont susceptibles d’accueillir des chiroptères anthropophiles au sein de la ZEE. 

Plusieurs ponts sont également présents à proximité immédiate de la ZE, notamment le long du canal 

latéral à la Garonne. Aucun d’eux ne semblait accueillir de chiroptères lors des prospections. Au total, 

24 ponts ont été prospectés dans un rayon de 5 kilomètres autour de la ZEE. Deux d’entre eux 

accueillaient des chiroptères : en tout 8 individus ont été observés, à savoir 4 Murins de Daubenton, 1 

Grand myotis et 3 Murins indéterminés. Les deux ponts occupés sont situés à environ 3 kilomètres à 

l’Ouest de la ZEE. Dans le périmètre de la ZEE, aucun gîte bâti fréquenté par les chiroptères n’a été 

identifié. 

Le potentiel d’accueil de ce type de gîte dans la ZEE pour les chiroptères est faible. 

 

 

 

2- Intérêt de la ZEE pour la chasse des Chiroptères  

 

Les investigations acoustiques ainsi que l’analyse des structures paysagères et des habitats de la ZEE ont 

permis d’identifier les zones de chasse d’intérêt pour les Chiroptères. Si tous les types d’habitats 

peuvent, à un moment ou un autre, être utilisés pour la chasse par les Chauves-souris, certains, du fait 

de leur état de conservation, de leurs ressources en proies, de leur proximité des gîtes ainsi que de la 

qualité de leur connexion, revêtent une importance particulière. Ces terrains de chasse, identifiés sur la 

carte des « Observations et habitats d’espèces à enjeu de conservation », sont le plan d’eau de la 

zone d’étude avec une activité importante, ainsi que les alignements de Peupliers et de Saules qui le 

borde.  

 

Le plan d’eau de la ZEE représente un territoire de chasse très favorable pour les chiroptères, en 

particulier pour le Murin de Daubenton. Connu pour chasser au-dessus de l’eau, il a été contacté sur 

l’ensemble des 13 stations d’enregistrement à 1 927 reprises sur les 3 nuits d’enregistrement. Au cours de 

la première nuit, les stations 1 et 2, toutes deux placées en bordure de plan d’eau, ont chacune 

enregistré environ 700 contacts de l’espèce. Cette activité est jugée forte selon le référentiel d’activité 

de l’espèce en milieu aquatique (Vigie Chiro, 2020). Les stations d’enregistrement placées à visée du 

plan d’eau sont celles ayant capté le plus grand nombre de contacts et la plus grande diversité 

spécifique. En grande majorité, les contacts ont été attribués à la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de 

Kuhl et la Pipistrelle de Nathusius*, la Pipistrelle pygmée et enfin le Murin de Daubenton et la Noctule 

commune.  

 

L’intérêt de la ZEE pour la chasse des chiroptères est jugé fort.  

 

3- Intérêt de la ZEE pour le transit des Chiroptères  

 

La majorité des espèces de Chiroptères a besoin de structures paysagères pour se déplacer, que ce 

soit d’un terrain de chasse à un autre ou entre leurs gîtes. Le maillage bocager est un élément essentiel 

de structuration du paysage agricole et est donc indispensable au Chauves-souris.  

 

Localement, le transit s’effectue le long des alignements de Peupliers et de Saules et au niveau du 

boisement situé au Sud-Est de la ZEE. Si plusieurs espèces inféodées à ces structures pour leurs 

déplacements, comme la Barbastelle d’Europe, y ont été contactées, d’autres comme le Grand et le 

Petit rhinolophe (et probablement le Rhinolophe euryale) n’ont été contactés que sur une station 

d’enregistrement : la station°10 située en limite Sud de ZEE. Cette partie plus au Sud est séparée du 

reste de la ZEE par l’autoroute A62 qui semble agir comme une véritable barrière pour le transit de 

certaines espèces.  

 

Au Nord du site, le Canal de la Garonne qui traverse la ZEE et le cours d’eau de l’Auvignon 

directement rattaché à la Garonne, passe à l’ouest du site. Ces deux éléments représentent des axes 

de transits majeurs pour les chiroptères à l’échelle territoriale.  

 

L’intérêt de la ZEE pour le transit des chiroptères est jugé faible.  
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4- Intérêt des habitats de la ZEE et activité par espèce 

 

Le Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersii) est une espèce de taille moyenne, cavernicole et 

inféodée aux zones karstiques. Ses zones de chasse sont très nombreuses et sont représentées 

principalement par les massifs forestiers (canopée), les cultures entourées de haies, les boisements en 

bordure de cours d’eau, les vergers, les landes ou encore les étangs lagunaires. De plus, il apprécie les 

milieux urbanisés et profitent des éclairages publics pour chasser ses proies, qui sont en grande majorité 

des Lépidoptères, représentant jusqu’à 95% de son régime alimentaire. Le Minioptère de Schreibers 

possède un large domaine de chasse pouvant aller jusqu’à 35 kms autour de leur gîte, mais 

n’exploitent qu’une infime partie de leur territoire.  

 

En France, l’espèce est principalement présente dans la moitié sud du pays et remonte jusqu’à la 

Franche-Comté, la Bourgogne et la Charente, avec de fortes disparités en densité de population selon 

les départements. En Aquitaine, le Minioptère de Schreibers est contacté dans les cinq départements 

avec de très fortes inégalités. La Gironde, la Dordogne et le Lot-et-Garonne hébergent l’espèce aussi 

bien en période estivale qu’hivernale. Dans le Lot-et-Garonne, l’espèce est jugée « peu commune à 

localement commune » (Lemaire & Arthur, 2015) et classée « en danger » sur la liste rouge d’Aquitaine 

(LR Aquitaine, 2019).  

 

Au sein de la ZEE, l’espèce a été contactée de façon certaine avec 2 contacts, l’activité de l’espèce 

est jugée modérée par le référentiel d’activité de Nouvelle-Aquitaine (Vigie Chiro, 2020). Du fait du 

recouvrement acoustique de l’espèce avec la Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) et de la 

qualité des signaux, 33 contacts ont été identifiés « Pipistrellus/Miniopterus » sur les trois nuits 

d’enregistrement. Aussi il est possible que l’activité de cette espèce soit sous-estimée.  

 

L’espèce a été contactée en transit actif, le long de la haie arbustive au Sud de la ZEE (station 

d’enregistrement n° 3). Le site d’étude est favorable à la chasse de l’espèce, notamment de par la 

présence du plan d’eau, des différentes structures arborées et peu denses. Le site ne présente 

cependant aucun intérêt pour le gîte de l’espèce. 

 

 

 

 

 

 

Le Murin d’Alcathoe (Myotis alcathoe) est le plus petit Murin d’Europe, avec une envergure ne 

dépassant pas les 200mm. L’essentiel des données de l’espèce montre qu’elle affectionne les milieux 

forestiers de feuillus associés à une forte concentration de zones humides. L’espèce aime chasser dans 

la végétation dense et diversifiée comme sur la canopée des chênaies, ou encore au-dessus de petits 

ruisseaux forestiers entourés de chênaies à houx, généralement peu impactées par la sylviculture. Son 

régime alimentaire est assez large puisqu’il peut se nourrir de Neuroptères, de Diptères, de Trichoptères, 

de Coléoptères ou encore d’Arachnides.  

 

L’espèce est présente sur la plus grande partie de l’Europe, en France elle était signalée dans 88 

départements en 2014. L’espèce est abondante dans le Jura et le Calvados et peut dépasser en 

effectif le Murin à moustaches dans la Loire, le Rhône et l’Ardèche. Tout laisse à penser qu’il est présent 

sur tout le territoire. A l’échelle du département du Lot-et-Garonne, l’espèce est classée « présente 

mais mal connue » (Lemaire & Arthur, 2015) et la liste rouge d’Aquitaine classe l’espèce en « quasi 

menacée » (LR Aquitaine, 2019).  

 

L’espèce a été contactée à 10 reprises au cours du premier passage (station n°3 et 6) et au cours du 

deuxième passage (station n°7). L’activité de l’espèce est jugée modérée (Vigie Chiro, 2020). Le Murin 

d’Alcathoe a été contacté de façon importante en chasse sur l’étang et en transit au Sud de la ZE, le 

long de la haie arbustive et au sein du petit boisement au Sud-Est du plan d’eau. Les arbres à cavités 

recensés au sein de la ZEE sont favorables au gîte de l’espèce, connue pour peu s’éloigner de son gîte 

et très rarement au-delà des trois kilomètres. 
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Le Murin de Bechstein (Myotis bechsteinii) est une chauve-souris de taille moyenne, avec une 

envergure maximale d’environ 286 mm. C’est une espèce typiquement forestière avec une nette 

préférence pour les massifs anciens de feuillus. Bien qu’il n’habite pas exclusivement en forêt, c’est là 

qu’il y chassera le plus. Il apprécie particulièrement les éclaircies de vieilles futaies comme les chênaies 

et hêtraies à régénération naturelle, et autres habitats forestiers composés de zones aux strates 

diversifiées et bien structurées. Le Murin de Bechstein dépasse très rarement un rayon de 5 km autour 

de son gîte.  

 

En France, il est présent dans la presque totalité des départements. L’espèce possède des populations 

localement communes sur l’arc atlantique étendu à quelques départements à l’intérieur des terres : 

Basse-Normandie et Pays de la Loire, ainsi que Poitou-Charentes et une partie de l’Aquitaine. Il est aussi 

localement abondant en Bourgogne, et peu fréquent en Languedoc-Roussillon et Provences-Alpes-

Côtes-D ’Azur. En Lot-et-Garonne, l’espèce est classée « actuellement rare ou assez rare » (Lemaire & 

Arthur, 2015) et la liste rouge d’Aquitaine classe l’espèce en « quasi menacée » (LR Aquitaine, 2019). 

L’espèce a été contactée à 2 reprises au cours du premier et du troisième passage sur les stations 

d’enregistrement (n° 2 et 10), ce qui équivaut à une activité modérée (Vigie Chiro, 2020). Il a été 

contacté sur la ZEE en transit en lisière arborée autour de l’étang ainsi qu’au Sud de la ZEE.  

 

Le Murin de Bechstein chasse majoritairement en canopée dans des forêts fortement structurées et à 

dominante de feuillus. Il n’est pas impossible qu’il puisse chasser au-dessus de l’eau, mais cela reste plus 

occasionnel. La ZEE présente dans l’ensemble peu d’intérêt à la chasse de l’espèce. Il est cependant 

probable qu’elle gîte au sein ou à proximité immédiate de la ZEE du fait de son faible rayon d’action ; 

l’espèce chasse généralement à quelques centaines de mètres avec des maximas de 5 kilomètres. Les 

arbres à cavités recensés sur la ZEE sont favorables au gîte de l’espèce, d’autant que l’espèce peut 

utiliser entre 30 à 50 gîtes différents au cours de la saison. 

 

 

 

 

 

Le Murin de Daubenton (Myotis daubentonii) est presque exclusivement lié aux milieux humides. Il est 

également considéré comme forestier sur une grande partie de son aire de répartition, tant que ce 

milieu possède des zones humides à proximité et des cavités arboricoles. Il chasse donc principalement 

au-dessus des cours d’eau, étangs et boisements humides pour y capturer Chironomes, Nématocères, 

Diptères et Éphéméroptères.  

 

En France, l’espèce est présente de manière homogène sur l’ensemble du territoire où elle est 

commune à très commune, excepté en Ile de France où elle se fait très rare. L’espèce est connue 

comme sédentaire en Aquitaine et fréquemment observée en chasse et en gîte. En Lot-et-Garonne 

l’espèce est considérée comme « assez commune à très commune » (ARTHUR ET LEMAIRE, 2015), la liste 

rouge d’Aquitaine classe l’espèce en « Préoccupation mineure » (LR Aquitaine, 2019).  

 

Au sein de la ZEE, l’espèce a été contactée à 1927 fois sur les 13 stations d’enregistrement. Son activité 

au sein de la ZEE est jugée forte (Vigie Chiro, 2020). Spécialisée dans les milieux aquatiques, les habitats 

de la ZEE lui fournissent un terrain de chasse largement exploité. Si son activité est notable sur toutes les 

nuits d’enregistrement, elle l’est principalement lors du premier passage au mois de mai.  

 

La présence de nombreux ponts autour de la ZEE est favorable au gîte de l’espèce qui est 

majoritairement connue dans ce type de gîte à l’échelle régionale. Les arbres à cavités représentent 

également des gîtes potentiels pour l’espèce. Il est donc probable que l’espèce gîte à proximité 

directe de la ZEE, d’autant plus qu’elle est habituellement casanière et ne s’éloigne guère au-delà de 

quelques centaines de mètres autour de son gîte, bien qu’elle puisse pousser à 4 kilomètres.  

 

L’espèce a été observée en gîte sous deux ponts à moins de 5 kilomètres du site d’étude situés au-

dessus de cours d’eau : le ruisseau de Lignats et le cours d’eau de l’Auvignon. 
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Le Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus) est une espèce affiliée aux régions tempérées. Il 

fréquente des habitats principalement boisés comme des forêts caducifoliées mais peut également 

chasser dans les vergers, les parcs où jardins. Cette espèce est éclectique dans le choix de ses gîtes 

estivales puisqu’elle peut gîter à la fois dans des bâtiments (combles d’églises, étables), des arbres 

arboricoles où dans des cavités naturelles. Cette espèce possède un régime très spécialisé puisqu’elle 

se nourrit majoritairement d’araignées. Elle capture ses proies en glanant au-dessus de la végétation 

des arbres et sur les feuilles.  

 

En France c’est l’une des espèces les plus abondantes dans le bassin de la Loire, pourtant e lle montre 

de faibles effectifs dans les régions limitrophes de l’Auvergne comme dans le Nord de la région centre. 

De grands écarts de populations sont observés entre l’hiver et l’été. En Aquitaine, la présence de 

l’espèce en période estivale est avérée dans tous les départements. En période hivernale, l’espèce se 

concentre dans le réseau de cavités souterraines des coteaux calcaires de la Garonne, principalement 

en Gironde. Le Lot-et-Garonne, quant à lui, abrite l’une des deux colonies connues dans le Nord-Est 

aquitain et d’importance régionale, avec 1 200 individus. Dans ce département, l’espèce est « peu 

commune ou localement commune » (Lemaire & Arthur, 2015). Elle est classée en « préoccupation 

mineure » sur la liste rouge régionale d’Aquitaine (LR Aquitaine, 2019).  

 

Au sein de la ZEE, l’espèce a été contactée 23 fois sur 7 stations d’enregistrement. Son activité au sein 

de la ZEE est jugée modérée (Vigie Chiro, 2020). Principalement contactée en transit actif, une phase 

de chasse a également été observée. Les alignements de peupliers et de haies qui bordent l’étang 

sont favorables à la chasse. Les arbres à cavités de la ZEE sont favorables au gîte de l’espèce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le complexe des « Grands Myotis » regroupe deux espèces en France continentale, le Grand Murin 

(Myotis myotis) et le Petit Murin (Myotis blythii) dont la distinction aussi bien acoustique qu’anatomique 

est difficile. Au vu de la répartition des deux espèces en ex-Aquitaine la présence des deux espèces 

est possible.  

 

Le Grand Murin (Myotis myotis) est une espèce robuste, avec une nette attirance pour les milieux 

forestiers caractérisés par de vieilles forêts caduques type hêtraie, il apprécie aussi les milieux mixtes 

coupés de haies, de prairies et de bois. Il chasse à l’affût et en vol. Les mâles estivent en solitaires et 

peuvent s’installer dans des lieux variés (cavités arboricoles, anfractuosités rocheuses, charpentes, …). 

Ils sont - comme les femelles - très fidèles à leur site d’estivage (Lemaire & Arthur, 2015). En France, le 

Grand Murin est présent sur tout le territoire, sauf en Bretagne, en île de France et dans le nord où il est 

plus rare. Il reste également assez peu contacté sur la zone strictement méditerranéenne. Le Petit Murin 

(Myotis blythii) est bien moins forestier et fréquente les milieux herbacés tels que les prairies avec de 

grandes herbes sèches. Il évite les massifs forestiers et les milieux globalement fermés. Il évolue dans son 

milieu à faible altitude et se jette sur sa proie après l’avoir localisée. Il se nourrit principalement 

d’orthoptères qui constituent le principal de son alimentation. Il glane ses proies principalement sur les 

herbages hauts des milieux ouverts. En France, l’espèce est présente au Sud d’une ligne plus ou moins 

régulière allant de Rochefort à Belfort. Son abondance et sa fréquence semblent plus élevées dans la 

zone méditerranéenne (région Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte-D’Azur et en partie Rhône-

Alpes). (GCA, 2014)  

 

En Aquitaine, la répartition des Grands Myotis est assez large. L’espèce occupe l’ensemble des milieux 

aquitains, excepté le massif des Landes de Gascogne. En Lot-et-Garonne, l’espèce est classée « 

actuellement rare ou assez rare » (Lemaire & Arthur, 2015) et la liste rouge d’Aquitaine classe l’espèce 

en « préoccupation mineure » (LR Aquitaine, 2019)  

 

Le complexe n’a pas été contacté au sein de la ZEE lors des 2 nuits d’enregistrement. Il a cependant 

été observé en gîte sous un pont situé à environ 3 kilomètres à l’Ouest de la ZEE. Le site présente 

globalement peu d’intérêt pour la chasse pour le Petit murin. Il est cependant possible que le milieu soit 

utilisé pour le transit du complexe vers ses territoires de chasse. 
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À la suite d’études moléculaires et génétiques réalisées ces dernières années, il a été démontré que le 

Murin de Natterer (Myotis nattereri) n’est plus considéré comme une seule et même espèce. En effet, la 

description d’une autre espèce a 

abouti en février 2019 : le Murin 

cryptique (Myotis crypticus). 

Aujourd’hui, il n’existe pas encore de 

critère morphologique pour le terrain 

pour distinguer le Murin de Natterer 

classique et le Murin Cryptique. 

Seules des analyses génétiques ou 

des critères morphologiques sur les 

crânes peuvent les différencier. En 

matière de répartition sur le territoire, 

le Murin cryptique serait présent 

dans la partie sud du pays, tandis 

que le Murin de Natterer serait 

présent plutôt sur la grande moitié 

nord. Suite à un travail réalisé par 

l’INPN (pour la future fiche de 

l’espèce) et avec l’aide de 

Sébastien Puechmaille, une première 

carte a été réalisée afin d’obtenir 

une répartition de l’espèce à 

l’échelle nationale.  

 

Référence de la publication : Juste, J., Ruedi, M., Puechmaille, S.J., Salicini, I., and Ibáñez, C. 2019. Two 

New Cryptic Bat Species within the Myotis nattereri Species Complex (Vespertilionidae, Chiroptera) from 

the Western Palaearctic. Acta Chiropterologica, 20(2) : 285-300  

 

En matière d’écologie d’espèce et de comportement, les deux espèces sont identiques. C’est une 

espèce qui s’adapte à différents milieux. Elle fréquente les massifs forestiers, les milieux agricoles 

extensifs ainsi que les milieux urbanisés. Ses territoires de chasse sont hétérogènes et diversifiés. Toutefois, 

l’espèce préfère chasser le long des lisières, dans les allées forestières, en sous-bois. Elle prospecte 

également les prairies bordées de haies, la végétation le long des plans d’eau.  

 

En France, l’espèce est présente de manière homogène sur l’ensemble du territoire où elle est 

commune à très commune, excepté en Corse où elle se fait très rare. En Aquitaine, l’espèce est peu 

présente le long du littoral, elle occupe davantage le plateau calcaire du Périgord, le plateau landais 

ou encore la haute montagne. Dans le Lot-et- Garonne, elle est considérée comme « peu commune 

ou localement commune » (Lemaire & Arthur, 2015) et classée « quasi menacée » sur la liste rouge 

d’Aquitaine (LR Aquitaine, 2019).  

 

 

Au sein de la ZEE, l’espèce a été contactée au cours des trois passages, au total 11 contacts ont été 

enregistrés sur 4 stations d’enregistrement, l’espèce a majoritairement été contactée au cours du 

premier passage. Son activité au sein de la ZEE est jugée modérée (Vigie Chiro, 2020). L’espèce a été 

contactée en transit au sein de la ZEE, notamment au niveau du boisement au Sud-Est de la ZEE. Le 

milieu est favorable à la chasse et au gîte de l’espèce, qui s’éloigne généralement peu de celui-ci, 

entre 2 et 6 kilomètres pour les plus lointains. 

 

 

 

 

 

La Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri) est une espèce de haut-vol (qui chasse et se déplace à haute 

altitude) est connue pour être opportuniste et s’alimenter sur des milieux très variés en fonction de la 

richesse ponctuelle en insecte. C’est une espèce forestière arboricole à tendance anthropophile. Les 

gîtes peuvent être variés comme des bâtiments, falaises mais ses gîtes de prédilections sont 

principalement dans les arbres.  

 

En France, l’espèce est globalement bien représentée mais semble moins abondante au nord-ouest. 

En Aquitaine, sa répartition est hétérogène et des secteurs semblent peu occupés par l’espèce. 

Cependant, une sous prospection de certaines parties du territoire engendre un manque de 

connaissance au niveau de sa répartition. Dans le Lot-et-Garonne, l’espèce est « actuellement rare ou 

assez rare » (Lemaire & Arthur, 2015) et classée en « préoccupation mineure » sur la liste rouge régionale 

(LR Aquitaine, 2019).  

 

Au sein de la ZEE, l’espèce a été contactée au cours des trois passages, au total 152 contacts ont été 

enregistrés sur 8 stations et 2 points d’écoute active. Son activité au sein de la ZEE est jugée modérée 

(Vigie Chiro, 2020). Cette espèce fréquente principalement les massifs forestiers assez ouverts, mais elle 

apprécie également la proximité des milieux humides, la ZEE possède donc un attrait pour l’espèce qui 

recherche des proies en abondance. Les cavités arboricoles inventoriées sur le site représentent des 

gîtes potentiels pour l’espèce. Les habitations lui sont également favorables pour le gîte, La Noctule de 

Leisler pouvant se montrer anthropophile. 
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La Noctule commune (Nyctalus noctula) est initialement forestière mais s’adapte bien aux secteurs 

urbanisés. En territoire de chasse, elle va exploiter une grande diversité de milieux en les survolant. Les 

milieux de chasse sont souvent liés à la présence de l’eau avec un survol des étangs et plans d’eau. 

Elle peut également chasser au-dessus des massifs forestiers, prairies et surfaces urbanisées.  

 

En France, elle est présente sur tout le territoire mais montre de notables disparités en densité. Elle est 

commune dans tout le centre-Ouest, plus rare dans le sud de la France et sur le littoral, de la Bretagne 

au Pas-de-Calais. En Aquitaine, la répartition de l’espèce semble hétérogène, cependant cela 

s’explique probablement à une sous prospection de certains secteurs. Elle est « actuellement rare ou 

assez rare » dans le département du Lot-et- Garonne (Lemaire & Arthur, 2015) et la liste rouge 

d’Aquitaine classe l’espèce en « vulnérable » (LR Aquitaine, 2019).  

 

Au sein de la ZEE, l’espèce a été contactée 405 fois lors des trois passages, sur 12 stations 

d’enregistrement et sur 3 points d’écoute active. Son activité est jugée forte (Vigie Chiro, 2020). La 

Noctule commune a principalement été contactée en chasse au-dessus du plan d’eau, qui 

correspond à l’un de ces milieux de chasse de prédilection. En effet, si l’espèce est forestière, elle est 

aussi fortement liée à la proximité de l’eau. La ZEE possède également des milieux favorables pour le 

gîte, en raison des différents arbres à cavités recensés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus) est une espèce de taille moyenne fréquentant 

principalement les milieux forestiers divers, les zones bocagères et les parcs arborés. Sans préférence 

sylvicole, il est essentiel que les boisements offrent une diversité de structures avec des classes d’âges 

différentes et des ourlets forestiers. En période estivale, l’espèce se rassemble dans des gîtes variés 

toujours liés au bois. En effet l’espèce peut exploiter les volets, linteaux d’une maison mais aussi les 

décollements d’écorces sur les arbres. Les distances entre son gîte et ses territoires de chasse sont très 

faibles. Les surfaces peuvent s’étendre à 200 ha autour du gîte (Lemaire & Arthur, 2015).  

 

En France, l’espèce est présente sur une grande partie du territoire, mais semble être moins abondante 

et plus rare au nord et sur le pourtour méditerranéen. En Aquitaine, elle occupe de nombreux milieux 

diversifiés et est présente dans les cinq départements. En Lot-et-Garonne, des rassemblements 

hivernaux de plus d’un millier d’individus ont été identifiés dans d’anciens tunnels ferroviaires. Dans ce 

département, elle est « assez commune à très commune » (Lemaire & Arthur, 2015) et classée en « 

préoccupation mineure » sur la liste rouge régionale d’Aquitaine (LR Aquitaine, 2019).  

 

Au sein de la ZEE, l’espèce a été contactée à 92 reprises sur 10 stations d’enregistrement, lors des trois 

passages et sur 1 point d’écoute active au cours du 2eme passage. Son activité au sein de la ZEE est 

jugée modérée (Vigie Chiro, 2020). 

La Barbastelle d’Europe a été majoritairement contactée au Sud-Est de la ZEE, au niveau du petit 

boisement et des haies arborées. Elle y a été contactée en chasse et en transit. De manière générale, 

la présence de milieux forestiers est déterminante pour la chasse de l’espèce. Cependant, les zones 

humides ou agricoles bordées de haies hautes peuvent également être exploitées. Les arbres à cavités 

recensés sur la ZEE sont favorables au gîte de l’espèce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 

 

21-28e – 1ère MODIFICATION DU PLU DE BRUCH 

NOTICE DE PRÉSENTATION 
Septembre 2021 

 

La présence de l’Oreillard roux (Plecotus auritus), de l’Oreillard gris (Plecotus austriacus) étant possible 

dans l’aire d’étude et leurs émissions ultrasonores très proches ne permettant pas une distinction 

certaine par le biais de l’outil acoustiques, les contacts enregistrés peuvent donc être attribués à l’une 

ou à ces deux espèces.  

 

L’Oreillard roux est principalement forestier mais peu également fréquenter le bocage pour son activité 

de chasse. De plus, le maillage du territoire par un réseau dense de haies ou de linéaires arborés 

semble constituer un facteur prépondérant pour sa présence (GCRA, 2014). Cette espèce utilise les 

cavités arboricoles pour son gîte mais aura tendance à préférer celles localisées en milieu forestier. 

L’Oreillard roux est présent sur l’ensemble de la France à l’exception de la Corse. Il est cependant plus 

rare sur le pourtour méditerranéen ainsi que dans certains départements plus au nord, en lien avec la 

distribution des milieux et notamment des massifs forestiers. En Lot-et-Garonne, l’espèce est classée « 

actuellement rare ou assez rare » (Lemaire & Arthur, 2015) et la liste rouge Aquitaine classe l’espèce en 

« préoccupation mineure » (LR Aquitaine, 2019).  

 

L’Oreillard gris est beaucoup moins forestier que son cousin et exploite largement les haies et les lisières 

(GCRA, 2014). En effet, c’est une chauve-souris de plaine et de montagne de vallée tiède. L’espèce 

exploite les milieux agricoles traditionnels, les villages mais également les zones urbanisées. L’Oreillard 

gris est présent dans toute la France, où il est souvent bien représenté. La liste rouge régionale le place 

lui aussi en « préoccupation mineure » (LR Aquitaine, 2019). En Lot-et-Garonne, l’espèce est jugée « 

actuellement très rarement inventoriée ou exceptionnellement observée » (Lemaire & Arthur, 2015).  

 

Au sein de la ZEE, le complexe d’espèces a été contacté à 12 reprises sur 7 stations d’enregistrement, 

lors des trois passages et de 1 point d’écoute active au cours du 2ème passage. Son activité au sein de 

la ZEE est jugée faible à modérée selon l’espèce (Vigie Chiro, 2020). Le complexe a été contacté en 

transit en lisière de haies arborées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) est une chauve-souris de petite taille au pelage dorsal 

brun sombre à roux. Elle occupe tous les milieux et c’est l’une des dernières espèces à fréquenter les 

très grandes villes et les océans de monocultures. Dans les zones urbaines et dans les villages, c’est 

souvent l’espèce la plus contactée.  

 

En France, l’espèce est considérée comme assez commune à très commune dans tous les 

départements. Toutefois, les suivis et comptages de colonies sur le long terme montrent une tendance 

significative de déclin de l’espèce en France. En 2017, la liste rouge nationale passe l’espèce au statut 

de « quasi-menacée ». Dans le Lot-et-Garonne, l’espèce est classée « assez commune à très commune 

» (Lemaire & Arthur, 2015) et la liste rouge Aquitaine classe l’espèce en « préoccupation mineure » (LR 

Aquitaine, 2019).  

 

Au sein de la ZEE, l’espèce a été contactée sur toutes les stations d’enregistrement et sur presque tous 

les points d’écoute active, exceptée la station n°1, où aucun chiroptère n’a été contacté. En tout 117 

873 contacts de l’espèce ont été enregistrés. Son activité au sein de la ZEE est jugée très forte (Vigie 

Chiro, 2020).  

 

Bien que l’espèce soit ubiquiste dans le choix de ses habitats de chasse, le plan d’eau et ses abords 

directs sont priorisés par l’espèce qu’elle exploite largement. Les ponts et les différents bâtis présents sur 

la ZEE et à proximité sont très probablement utilisés pour le gîte de l’espèce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 

 

21-28e – 1ère MODIFICATION DU PLU DE BRUCH 

NOTICE DE PRÉSENTATION 
Septembre 2021 

 

La Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii) est la plus grande des Pipistrelles. Espèce de plaine, cette 

chauve-souris migratrice est considérée comme forestière et fréquente des milieux boisés diversifiés 

riches en plans d’eau, mares ou tourbières. Elle exploite les massifs boisés, les lisières et les haies pour son 

activité de chasse. Été comme hiver, elle colonise les cavités arboricoles d’essences diverses.  

 

En France, elle est identifiée sur tout le territoire mais les populations semblent plus abondantes sur les 

littoraux. En Aquitaine, l’espèce semble bien présente toute l’année. Cependant, aucune preuve de 

reproduction n’a été enregistrée. Les quelques individus recensés en estivage sont des individus mâles 

observés en Dordogne et en Gironde. Des individus femelles ont également été mentionnés mais 

seulement en période d’hivernage et de migration. Dans le Lot-et-Garonne, l’espèce est classée « 

actuellement rare ou assez rare » (Lemaire & Arthur, 2015) et la liste rouge Aquitaine classe l’espèce en 

« quasi menacée » (LR Aquitaine, 2019).  

 

Au sein de la ZEE, l’espèce a pu être identifiée de façon certaine à deux reprises sur la station 

d’enregistrement 13 lors du 3ème passage. Son activité au sein de la ZEE est jugée faible (Vigie Chiro, 

2020). Cependant celle-ci est certainement sous-estimée. En effet, la complexité d’identification est 

due au fort recouvrement entre la Pipistrelle de Nathusius et la Pipistrelle de Kuhl. Beaucoup de signaux 

ont été classés comme « probables » dans le cadre de la méthodologie Barataud (afin d’obtenir des 

signaux avérés de l’espèce, la séquence doit présenter des cris sociaux, éléments discriminants entre la 

Pipistrelle de Kuhl et la Nathusius.)  

 

Les différents contacts probables révélaient une activité de chasse et de transit. Affiliés aux milieux 

humides, les habitats de la ZEE portent dans l’ensemble un intérêt non négligeable à l’espèce. Les 

cavités arboricoles recensées sur la ZEE lui sont favorables pour le gîte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Pipistrelle pygmée (Pipistrellus pygmaeus) est une espèce de plaine et de basse altitude. L’ensemble 

des études indiquent que l’espèce porte un grand intérêt à la proximité de l’eau des boisements 

qu’elle exploite. Ses gîtes sont toujours présents à proximité de milieux humides ou de boisements.  

 

En France, elle est rare à très rare sur la majeure partie du pays mais reste répandue dans la moitié sud 

de la France et localement commune et abondante sur le pourtour méditerranéen. En Aquitaine, sa 

répartition est très large mais très hétérogène. L’espèce reste mal connue dans la région. Dans le Lot-et-

Garonne, l’espèce est classée « actuellement rare ou assez rare » et dans la liste rouge Aquitaine les 

données sont insuffisantes pour classer l’espèce (LR Aquitaine, 2019).  

 

Au sein de la ZEE, l’espèce a été contactée 75 fois au cours des trois passages sur site et sur 11 des 13 

stations d’enregistrement. Son activité au sein de la ZEE est jugée forte (Vigie Chiro, 2020). Elle a été 

contactée en chasse et en transit au sein de la ZEE. Très anthropophile dans le choix de ses gîtes, il est 

possible que l’espèce gîte dans les habitations présentes sur ou à proximité de la ZEE. Les arbres à 

cavités recensés sur le site lui sont également favorables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 

 

21-28e – 1ère MODIFICATION DU PLU DE BRUCH 

NOTICE DE PRÉSENTATION 
Septembre 2021 

 

La Sérotine commune (Eptesicus serotinus) est une espèce de plaine, présente en milieu rural et 

possède une préférence pour les milieux mixtes. Elle possède une grande flexibilité dans le choix de ses 

territoires de chasse. Elle exploite les milieux de bocage, les zones humides, les lisières et les allées de 

sous-bois. En été, elle s’installe principalement dans les bâtiments, au sein de combles assez vastes où 

restreint.  

 

En France, l’espèce est répandue sur l’ensemble du territoire. En Aquitaine, on la retrouve sur tous les 

départements. Dans le Lot-et-Garonne, l’espèce est classée « assez commune à très commune » 

(Lemaire & Arthur, 2015) et la liste rouge Aquitaine classe l’espèce en « préoccupation mineure » (LR 

Aquitaine, 2019).  

 

Au sein de la ZEE, l’espèce a été contactée 3 fois sur 2 stations d’enregistrement (n° 2 et 5) au cours du 

premier passage. Son activité au sein de la ZEE est jugée faible (Vigie Chiro, 2020). Cependant, il est 

possible que son activité ait été sous-estimée au cours des trois passages du fait du recouvrement 

acoustique avec la Noctule de Leisler et la Noctule commune. La Sérotine commune a été contactée 

en transit actif au niveau des alignements de Peupliers et de Saules bordants l’étang. Bien que son 

activité soit faible sur le site, les habitats de la ZEE restent des milieux qu’elle peut exploiter en chasse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) est une espèce présente dans des gîtes 

anthropiques l’été et des cavités naturelles l’hiver. Il occupe des milieux de types semi-ouverts où se 

développent des insectes coprophages (Coléoptères et Diptères) dont il se nourrit. L’élevage de bétail 

lui fournit une ressource alimentaire important grâce à la présence de bousier. Les milieux de 

prédilections de l’espèce pour la chasse sont les pâtures entourées de haies denses et hautes, friches, 

jardins, forêt de feuillus. La proximité de rivières ou d’étendues d’eau bordées de végétation lui est aussi 

très favorable, surtout proche du gîte. Les paysages diversifiés sont à même de supporter les 

populations de Grand Rhinolophe. L’espèce est dépendante des corridors écologiques qui lui 

permettent de se déplacer de ses gîtes à ses terrains de chasse.  

 

Présent partout en France, le Grand Rhinolophe est plus ou moins abondant selon les régions, les 

noyaux de populations les plus importants étant situés dans l’ouest, en Bretagne, dans la vallée de la 

Loire et dans le sud. L’espèce est présente dans tous les départements d’Aquitaine, du littoral au 

plateau calcaire du Périgord et du plateau landais jusqu’à la moyenne montagne. Toutefois, les 

paysages du Lot-et-Garonne semblent lui être moins favorables. Dans ce département, l’espèce est 

classée « peu commune à localement commune » (Lemaire & Arthur, 2015) et la liste rouge d’Aquitaine 

classe l’espèce en « préoccupation mineure » (LR Aquitaine, 2019).  

 

Au sein de la ZEE, l’espèce a été contactée 2 fois sur la station n°10 lors du troisième passage. Son 

activité au sein de la ZEE est jugée modérée (Vigie Chiro, 2020). Les contacts enregistrés traduisent une 

utilisation des haies à dominantes arbustives et fourrés situés au Sud-Est de la ZEE pour son transit. 

L’espèce est considérée comme sédentaire et est très fidèle à ses gîtes dont elle ne s’éloigne que peu 

pour chasser (rayon moyen de 2,5 kilomètres). Aussi il est probable que l’espèce gîte à proximité 

immédiate de la ZEE. 
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Le Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) est le plus petit représentant de la Famille des 

Rhinolophidés. Il apprécie les paysages structurés, généralement composés de massifs anciens de 

feuillus, de pâtures bocagères parsemées d’arbres et de prairies maillées de vergers. L’espèce est 

également présente dans les villages et villes de taille moyenne dotées d’espaces verts et de jardins. Le 

régime alimentaire du petit Rhinolophe est principalement composé d’insectes volants de petite et 

moyenne taille qui viennent à croiser sa route (Diptères, Lépidoptères, …), dans un rayon qui dépassent 

rarement les 2,5 kilomètres autour de son gîte.  

 

En France, le petit Rhinolophe est présent sur l’ensemble des départements, avec des effectifs moins 

importants dans la partie nord du pays. Bien que le Petit Rhinolophe soit présent dans tous les 

départements d’Aquitaine, les effectifs sont de moindre importance dans les Landes. De manière 

générale, l’espèce exploite de nombreux milieux diversifiés, elle affectionne aussi bien les secteurs 

bocagers et viticoles du nord de la région que les estives. Dans le Lot-et-Garonne, l’espèce est classée 

« peu commune à localement commune » (Lemaire & Arthur, 2015) et classée « préoccupation 

mineure » sur la liste rouge d’Aquitaine (LR Aquitaine, 2019).  

 

Au sein de la ZEE, l’espèce a été contactée 1 fois sur la station n°10 lors du troisième passage. Son 

activité au sein de la ZEE est jugée modérée (Vigie Chiro, 2020). L’individu contacté utilise les haies à 

dominantes arbustives et fourrés situés au Sud-Est de la ZEE pour son transit. L’espèce ne s’éloigne que 

peu de son gîte pour chasser (rayon moyen de 2,5 kilomètres). Aussi il est probable que l’espèce gîte à 

proximité immédiate de la ZEE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Rhinolophe Euryale – Rhinolophus euryale (Blasius, 1853) 

 

 

Légèrement plus petit que le Grand Rhinolophe, le Rhinolophe euryale (Rhinolophus euryale) fréquente 

une mosaïque de milieux boisés et bocagers, associant lisières, milieux ouverts et milieux fermés. Pour la 

chasse, l’espèce montre un attrait important pour les forêts de feuillus âgées, souvent composées de 

chênes et châtaigniers sénescents. Elle va principalement se nourrir de petits Lépidoptères nocturnes, 

de Diptères et de Coléoptères, dans un rayon d’environ 5 à 10 km autour de son gîte.  

 

En France, le Rhinolophe euryale est présent sur 40 départements, tous situés dans la grande moitié sud 

du pays. Les principales populations de l’espèce se situent aux pieds des Pyrénées et sur les contreforts 

méridionaux du Massif Central, de la Haute Vienne à l’Ardèche. La population présente en Aquitaine 

semble s’élever à plus de 6000 individus soit près de 30 % des effectifs nationaux, ce qui confèrent à la 

région une très forte responsabilité quant à sa conservation (GCA, 2014). Dans le Lot-et-Garonne, 

l’espèce est classée « rare ou assez rare » (Lemaire & Arthur, 2015) et classée « préoccupation mineure » 

sur la liste rouge d’Aquitaine (LR Aquitaine, 2019).  

 

L’espèce est considérée fortement potentielle sur la ZEE, du fait du recouvrement acoustique existant 

entre le Petit rhinolophe et le Rhinolophe euryale. Cependant il a été identifié de façon certaine à 94,5 

% selon la méthode de BARATAUD sur 1 contact enregistré sur la station d’enregistrement n°10. Son 

activité, s’il est bien présent, serait jugée faible selon le référentiel d’activité national (Vigie Chiro, 2020). 

Comme pour le Grand et le Petit Rhinolophe, l’espèce a été contactée en transit. En termes de gîtes, il 

est davantage attiré par les milieux karstiques, des individus isolés peuvent aussi être observés dans des 

bâtis. 
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Le Vespère de Savi (Hypsugo savii) est une petite chauve-souris, méridionale et rupestre qui utilise des 

milieux variés. Les terrains de chasse du Vespère de Savi sont les zones humides principalement.  

 

En France, sa limite d’aire de répartition correspond à l’Auvergne et la Franche-Comté. Le pourtour 

méditerranéen accueille les noyaux de populations françaises. Sur le pourtour méditerranéen (régions 

Languedoc-Roussillon et Provence), le Vespère de Savi est l'une des espèces les plus présente en 

garrigues et dans les zones montagneuses karstiques ou non, du moment que les paysages comportent 

des falaises importantes. En Aquitaine, il est principalement présent dans les départements des 

Pyrénées-Atlantiques et de la Dordogne. Dans le Lot-et-Garonne, l’espèce est classée « actuellement 

très rarement inventoriée ou exceptionnellement observée » (Lemaire & Arthur, 2015) et la liste rouge 

Aquitaine (LR Aquitaine, 2019) classe l’espèce en « préoccupation mineure ».  

 

Au sein de la ZEE l’espèce a été contactée 13 fois sur 2 stations d’enregistrement (n°3 et 5) au cours du 

premier passage. Son activité est jugée modérée selon le référentiel d’activité national (Vigie Chiro, 

2020). Principalement contactée en transit au sein de la ZEE, celle-ci est également favorable à la 

chasse de l’espèce : activité observée au-dessus de l’étang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Évaluation de l’enjeu de la ZEE 

 
L’objectif est de déterminer l’intérêt de la ZEE pour la conservation des habitats et des espèces.  

 

Le tableau ci-après synthétise l’enjeu régional de conservation et l’intérêt de la ZEE pour la 

conservation des espèces avérées et potentielles sur la ZEE. 
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III.2.7.9.6 Poissons et bivalves (résultats des analyses ADN environnemental (ADNe)) 

 

L’ADN environnemental (ADNe) est défini comme l’ADN pouvant être extrait à partir d’échantillons 

environnementaux, tels que l’eau, le sol ou les fèces, sans avoir besoin d’isoler au préalable des 

organismes cibles.  

 

Les Poissons et les Bivalves sont des groupes taxonomiques dont l’inventaire peut parfois être compliqué 

à mener sans l’emploi de techniques particulières (pêche électrique, etc.), potentiellement intrusives 

pour la faune. L’analyse de l’ADN contenu dans l’environnement aquatique est une méthode fiable et 

facile à mettre en place, qui permet de dresser la liste des espèces présentes dans ce milieu, sans 

entrainer de dérangement pour la faune. Cette technique a donc été choisie pour inventorier les 

Poissons et les Bivalves du site d’étude. Les analyses ADN ont été réalisées par le laboratoire SPYGEN, 

suite au prélèvement d’échantillons in situ réalisé par MICA Environnement. Ces prélèvements ont été 

réalisés à bord d’une embarcation, permettant ainsi d’échantillonner la quasi-totalité du périmètre du 

plan d’eau. Lors des analyses, aucune contamination n’a été détectée, ce qui permet de considérer 

les résultats comme fiables.  

 

Concernant les Poissons, l’analyse a permis de mettre en évidence la présence de 7 espèces. Le 

nombre de séquence parait important pour 4 espèces, avec 107 782 séquences ADN pour la Carpe 

commune, 37 315 séquences pour le Poisson-chat, 36 212 séquences pour la Perche-soleil et 21 837 

séquences pour la Perche. Ces 4 espèces sont communes en France et ne présentent pas d’enjeu de 

conservation particulier. De plus, deux d’entre elles, le Poisson-chat et la Perche-soleil, sont des espèces 

allochtones originaires d’Amérique du nord. Les trois autres espèces détectées présentent un nombre 

de séquence beaucoup plus faible. Il s’agit du Brochet avec 2 426 séquences, de l’Anguille d’Europe 

avec 222 séquences et du Sandre avec 187 séquences. Tandis que le Sandre présente un enjeu de 

conservation faible du fait de son caractère allochtone, l’Anguille d’Europe (Anguilla anguilla) et le 

Brochet (Esox lucius) présentent respectivement des enjeux de conservation très fort et modéré.  

 

Concernant les Bivalves, 2 taxons ont été détectés, il s’agit de la Moule zébrée et du genre Corbicula 

sp.. Ces deux taxons étant allochtones, leur enjeu de conservation s’avère faible.  

 

L’Anguille d’Europe (Anguilla anguilla), poisson migrateur amphihalin thalassotoque, est une espèce au 

mode de vie très particulier. En effet, cette dernière vit dans des habitats aquatiques continentaux 

d’eaux douces ou saumâtres, mais parcourt plusieurs milliers de kilomètres pour se reproduire au centre-

ouest de l’océan Atlantique, dans la Mer des Sargasses. Dans son aire de répartition, l’Anguille 

d’Europe occupe une grande diversité d’habitats (cours d’eau, lacs, étangs, marais…). A toutes 

échelles (mondiale, européenne, française) l’espèce est classée « En danger critique ». Ce statut de 

conservation très préoccupant est dû à la combinaison de plusieurs facteurs, dont les principaux sont la 

surpêche et le braconnage des jeunes Anguilles, l’augmentation du parasitisme par Anguillicola crassus 

qui perturbe la migration marine, la forte bioaccumulation de contaminants toxiques dans l’eau, ou 

encore la perturbation de la migration par la présence d’obstacles potentiellement infranchissables 

(barrages sans passe à poissons). Du fait de la proximité du plan d’eau avec la rivière de l’Auvignon et 

le Canal latéral à la Garonne, et de sa localisation en zone inondable aléa très fort, la dispersion de 

l’Anguille d’Europe est possible. En plus des échanges pouvant se réaliser lors d’épisodes de crues, des 

échanges peuvent s’effectuer par reptation. En effet, sur de petites distances de l’ordre de quelques 

centaines de mètres, l’Anguille est capable de traverser divers biotopes si l’humidité et la structure du 

sol rendent le déplacement par reptation possible. Ainsi, au vu de la faible distance séparant le plan 

d’eau du site d’étude et les cours d’eau précédemment cités, la dispersion via le milieu terrestre reste 

possible. De ce fait, et étant donné que l’Auvignon et le Canal Latéral à la Garonne sont tous deux 

affluents de la Garonne qui fait partie d’un des axes majeurs de migration de l’espèce, l’intérêt du site 

d’étude pour l’Anguille d’Europe est considéré modéré.  

 

 

 

 

 

Le Brochet (Esox lucius) est un poisson prédateur d’eaux douces et saumâtres très largement répandu 

dans l’hémisphère nord. Présent en Europe, dans le nord de l’Asie et en Amérique du nord, c’est un des 

poissons d’eau douce ayant la plus large répartition naturelle du monde. Le Brochet affectionne les 

milieux lentiques d’eau douce (rivières à faible courant, bras morts, fleuves calmes, lacs et étangs riches 

en végétation aquatiques) où il va principalement occuper la première moitié de la colonne d’eau. 

Pour se reproduire, le Brochet a besoin de zones très spécifiques avec la présence d’herbiers situés 

entre 0,2 et 0,8 mètres de profondeur, qui doivent rester immergés durant toute la période de fraie. Ces 

spécificités rendent l’espèce vulnérable à la régression des zones humides et à la pollution des zones 

inondables où il pond. Ces menaces ont valu à l’espèce un statut « Vulnérable » sur la Liste Rouge 

Nationale, et une inscription à l’article 1 des espèces de poissons protégées en France. De ce fait, 

l’espèce possède un enjeu de conservation régional modéré. La présence de l’espèce au sein du plan 

d’eau artificiel peut être d’origine anthropique pour la gestion du plan d’eau ou pour la pêche de loisir. 

Cependant, il n’est pas à exclure que l’espèce ait pu arriver lors d’épisodes de crues. Il est à noter que 

les habitats aquatiques ou humides du site d’étude ne correspondent pas à un habitat favorable à la 

reproduction de l’espèce. Sans possibilité de se reproduire et sans connexion à d’autres zones humides, 

l’intérêt du site d’étude pour le Brochet apparaît faible. 

 

 

Intérêt du site d’étude pour les espèces bénéficiant d’un PNA  
 
La DREAL Nouvelle-Aquitaine est concernée par 2 Plans Nationaux d’Actions visant la conservation 

d’espèces de mollusques. Il s’agit des PNA Grande mulette et Mulette perlière. Les analyses ADNe 

réalisées au sein du plan d’eau du site d’étude ont permis d’exclure la présence de ces deux espèces 

sur site. De ce fait, l’intérêt du site d’étude pour les espèces bénéficiant d’un PNA est faible. 
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Évaluation de l’enjeu de la ZEE  
 
L’objectif est de déterminer l’intérêt de la ZEE pour la conservation des habitats et des espèces.  

Ne sont considérés à ce stade que :  

 

 les habitats et espèces, avérées ou fortement potentielles, bénéficiant d’un enjeu régional 

modéré à très fort ou présentant un intérêt particulier sur le site ;  

 les taxons protégés quel que soit leur enjeu régional.  

 

Le tableau ci-après synthétise l’enjeu régional de conservation et l’intérêt de la ZEE pour la 

conservation des espèces avérées et potentielles sur la ZEE. Les espèces présentant un enjeu de 

conservation faible ne sont pas représentées car leur enjeu local est considéré comme négligeable. 
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III.2.7.10 Équilibres biologiques, continuités et fonctionnement écologiques 
 

III.2.7.10.1  Fonctionnalités à l’échelle territoriale 
 

Le site d’étude se situe sur la commune de Bruch, le long de l’Autoroute A62, à l’ouest d’Agen. D’après 

le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) de l’ex-région Aquitaine, il est situé hors corridor 

écologique et hors réservoir de biodiversité. Les milieux au sein desquels s’insère le site sont 

principalement agricoles et ne sont pas considérés comme réservoirs ou corridors. L’Auvignon, qui 

s’écoule à l’ouest du site d’étude, constitue l’élément de la trame bleue le plus proche du site d’étude, 

mais aucun lien fonctionnel direct ne semble a priori exister entre ce cours d’eau et le site d’étude. De 

plus, de nombreux obstacles à l’écoulement semblent présents sur ce cours d’eau, limitant sa 

fonctionnalité.  

 

D’autre part, le SRCE d’Aquitaine identifie des éléments fragmentant à proximité directe de la zone 

d’étude, notamment des infrastructures de transport (autoroute A62 et départementale D119 au sud, 

voie ferrée au nord, ou encore la D813 au nord). Les zones urbanisées de plus de 5 ha sont assez peu 

présentes à proximité directe du site. Il s’agit notamment de Port-Sainte-Marie concernant la zone la 

plus proche, et d’Agen, à l’est, de superficie plus importante. 

Extrait de l'atlas cartographique du SRCE d'Aquitaine  

 

 

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) d’Aquitaine, n’identifie donc pas la zone 

d’étude comme un réservoir de biodiversité ni comme un corridor écologique régional. De plus, de 

nombreux obstacles aux déplacements sont présents dans ce secteur de la région Aquitaine, affectant 

probablement les déplacements à longue distance. 

 

 

 

III.2.7.10.2  Fonctionnalités à l’échelle locale 
 

À l’échelle locale, le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) du SCoT de la communauté de 

communes « Albret Communauté » précise la trame verte et bleue (cf. carte ci-dessous).  

 

Concernant la trame bleue, le plan d’eau du site d’étude n’est pas considéré comme un réservoir de 

biodiversité, tout comme les autres plans d’eau à proximité, le canal latéral à la Garonne et la 

Garonne elle-même. Cette dernière constitue pourtant un axe majeur de la trame bleue régionale et 

permet la migration de plusieurs espèces de poissons amphihalins en danger comme la Grande Alose 

(Alosa alosa) ou l’Anguille d’Europe (Anguilla anguilla). Cette dernière, qui se reproduit en mer des 

Sargasses, utilise les cours d’eau et plans d’eau européen pour croitre avant la reproduction. 

Contactée au sein du site d’étude, des échanges d’individus entre ce dernier et la Garonne ou ses 

affluents sont donc effectifs. Le site d’étude peut donc avoir un intérêt pour la croissance de cette 

espèce, comme d’autres, comme le Brochet (Esox lucius) par exemple. La fonctionnalité latérale de la 

Garonne est périodique et dépend des épisodes de crues. C’est surtout lors de ces épisodes que les 

liens fonctionnels existent entre elle et le site d’étude, qui s’intègre dans la zone d’inondation du fleuve. 

Donc bien que paraissant déconnecté et non considéré comme réservoir de biodiversité de la trame 

bleue, le site d’étude possède un intérêt a minima modéré en tant que plan d’eau de plaine inséré 

dans le lit majeur de la Garonne. Les cours d’eau proches (Auvignon, Gaulle, etc.), affluents de la 

Garonne, permettent d’en faciliter les échanges. Le Canal Latéral à la Garonne peut également servir 

de corridor de déplacement pour des espèces aquatiques, principalement l’Ichtyofaune.  

 

Plusieurs obstacles aux déplacements des espèces aquatiques sont présents localement. Notamment 

sur le ruisseau de l’Auvignon. Il s’agit principalement de seuils, qui peuvent empêcher ou altérer la 

fonctionnalité longitudinale du cours d’eau, notamment pour les poissons migrateurs. La Garonne aval 

semble globalement fonctionnelle dans ce secteur.  

 

Concernant la trame verte, le site d’étude s’inscrit dans une matrice relativement ouverte composée 

principalement de parcelles agricoles. Ces espaces sont facilement franchissables mais peuvent 

toutefois constituer des obstacles pour les espèces à faible capacités de dispersion ou recherchant des 

linéaires pour se déplacer à couvert. Les bandes enherbées en bordure de parcelles, les haies, les 

lisières forestières ou les alignements d’arbres jouent ce rôle de micro-corridors, permettant à la faune 

de se déplacer plus facilement dans la matrice ouverte. La ripisylve du plan d’eau joue ainsi ce rôle. 

Bien qu’elle serve également de lieu de reproduction à plusieurs espèces de milieux forestiers ou semi-

ouverts, elle n’est pas un réservoir de biodiversité (faible superficie et faible nombre d’individu 

reproducteur). Son rôle de micro-corridor a toutefois une importance. Elle est ainsi reliée, au nord-est et 

à l’ouest, à des secteurs considérés comme « espaces naturels remarquables » dans le SCoT. 
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Extrait du Document d’orientation et d’Objectifs du SCoT d’Albret Communauté présentant  
la Trame Verte et Bleue à l’échelle locale 

 

 

L’intérêt des milieux de la zone d’étude est toutefois affecté par la présence de nombreux obstacles 

aux déplacements, qui empêchent le fonctionnement optimal des corridors localement. Ces obstacles 

sont principalement constitués par les infrastructures de transport : Autoroute A62 et départementale 

S119 au sud et départementale D436 au nord. L’autoroute constitue l’obstacle principal à la continuité 

écologique locale. Outre ces infrastructures, le canal latéral à la Garonne constitue également un 

obstacle pour la faune terrestre, notamment pour les espèces à faibles capacités de déplacement et 

de nage. Enfin, l’urbanisation, notamment l’étalement urbain, constitue également un obstacle, 

toutefois assez modéré localement. La commune de Bruch est en effet facilement contournable par les 

milieux alentours. A ces obstacles actuels pourrait s’ajouter un obstacle d’une autre ampleur : la Ligne 

à Grande Vitesse (LGV), dont le tracé est prévu pour passer juste au sud du site. Cette infrastructure 

renforcera la scission nord/sud déjà opérée par l’autoroute A62.  

 

 

La zone d’étude est donc localisée hors corridor écologique et réservoir de biodiversité d’intérêt 

régional. A une échelle plus fine, le plan d’eau est en lien fonctionnel au moins périodiquement avec la 

Garonne, via ses affluents lors des périodes de crues, et possède donc un intérêt fonctionnel à ce 

niveau. Les milieux rivulaires, plutôt boisés sont connectés à des éléments reconnus localement comme 

espaces naturels remarquables, et possèdent de ce fait un intérêt en tant que corridor écologique. La 

fonctionnalité des lieux est en revanche grandement affectée par les différents obstacles présents 

localement. L’intérêt fonctionnel du site d’étude est de ce fait jugé modéré. 
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III.2.7.11 Synthèse des enjeux écologiques 
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III-2.8 Sites et paysage 
 

III.2.8.1 Généralités et zone d’étude  
 

La zone d’étude éloignée, définie au chapitre 3.1, est celle qui prend en considération les enjeux 

paysagers. Elle inclut l’ensemble des territoires dont les paysages sont susceptibles d’être affectés par le 

projet. L’étude de la perception visuelle est réalisée selon 4 niveaux de perception définis précisément 

au chapitre III.2.8.1.3 

 

La vulnérabilité et la sensibilité du paysage au regard des éventuelles transformations doivent être 

évaluées à partir de l'appréciation des enjeux paysagers de la zone d’étude dépendants des notions 

de perceptions visuelles, de structure et de composition du paysage, de patrimonialité mais aussi en 

lien avec l’occupation des sols et l’existence de secteurs présentant un enjeu de visibilité (habitations, 

point de vue à valeur de panorama, site touristique, monument historique, …).  

 

Les sensibilités relatives à la perception visuelle, aux modifications de l’occupation des sols, à 

l’ambiance paysagère locale, constituent un enjeu paysager majeur et doivent, dans l’aire d’influence 

du site, être caractérisées. Il est ainsi possible de distinguer deux enjeux majeurs :  

 

 l’enjeu relatif à la perception (notions d’inter-visibilité et de co-visibilité), dont on estime, sauf 

point de vue exceptionnel, qu’il est limité à une distance de 5 km autour de la zone d’étude ;  

 l’enjeu relatif à la sensibilité du secteur aux modifications structurelles du paysage susceptible, 

en cas de variation de l’occupation des sols, d’induire un ressenti disharmonieux de l’ambiance 

paysagère locale.  

 

Toutes les thématiques ne sont pas forcément étudiées à l’échelle de la zone d’étude éloignée, 

l’échelle la plus pertinente est choisie à chaque fois.  

 

III.2.8.2 Paysages institutionnalisés, sites patrimoniaux remarquables et monuments historiques 
  

III.2.8.2.1 Paysages institutionnalisés  
 

D’après l’Atlas des Patrimoines, plusieurs sites protégés sont recensés dans le secteur d’étude. Il s’agit :  

 du site classé «Zone de protection Haut-Bourg » à Clermont-Dessous, à 2,5 km de la zone 

d’étude, classé le 03 mai 1963 ;  

 du site inscrit « Village » de Clermont-Dessous, situé à 3,2 km au nord de la zone d’étude, inscrit 

le 22 octobre 1942 ;  

 du site classé « Haut Bourg (partie) » à Clermont-Dessous, situé à 3,3 km au nord de la zone 

d’étude, classé le 20 février 1959 ;  

 du site inscrit « Site de Salles » à Feugarolles, situé à 3,8 km au sud-ouest de la zone d’étude, 

inscrit le 28 janvier 2010 ;  

 du site inscrit « Val de la Baïse » à Nérac, situé à 9,5 km au sud-ouest de la zone d’étude, inscrit 

le 28 janvier 2010 ;  

 du site inscrit « Confluent du Lot et de la Garonne » à Aiguillon, situé à 9,6 km au nord-ouest de 

la zone d’étude, inscrit le 05 juillet 1973.  

 

Le site inscrit ou classé le plus proche se situe à 2,5 km au nord de la zone d’étude. 

 

 

 

 

III.2.8.2.2  Sites patrimoniaux remarquables  
 

Dans un souci de clarification et de meilleure lisibilité, la loi propose de consacrer sous une appellation 

unique de « sites patrimoniaux remarquables » (SPR) les différents types actuels d'espaces protégés 

relevant du code du patrimoine comme les secteurs sauvegardés, les zones de protection du 

patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) ou les aires de valorisation de l'architecture et du 

patrimoine (AVAP). 

  

Les sites patrimoniaux remarquables sont constitués par (Code du patrimoine, article L. 631-1) :  

 

 les villes, villages ou quartiers dont la conservation, la restauration, la réhabilitation ou la mise en 

valeur présente, du point de vue historique, architectural, archéologique, artistique ou 

paysager, un intérêt public ;  

 les espaces ruraux et les paysages qui forment avec ces villes, villages ou quartiers un ensemble 

cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à leur conservation ou à leur mise en valeur.  

 

Selon l’article 75 de la Loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture 

et au patrimoine modifie l’article L. 631-1 du Code du patrimoine, le classement au titre des sites 

patrimoniaux remarquables a le caractère de servitude d'utilité publique affectant l'utilisation des sols 

dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel.  

 

La zone d’étude n’est concernée par aucun périmètre de site patrimonial remarquable. Le SPR le plus 

proche se situe à Nérac, à 10,3 km au sud de la zone d’étude.  

 

La zone d’étude n’est concernée par aucun périmètre de site patrimonial remarquable.  

 

III.2.8.2.3  Monuments historiques  
 

La zone d’étude n’est pas impactée par une protection au titre des monuments historiques (Courrier de 

la DRAC du 25 juin 2019 et de l’UDAP du 04 juillet 2019). On recense à proximité de la zone d’étude les 

monuments historiques suivants (source : Atlas des Patrimoines et base de données Mérimée) :  

 Enceinte (enceinte et deux tours) à Bruch : classée le 13 août 1906, à 922 m au sud de la zone 

d’étude ;  

 Café-Restaurant « La Paix » (mur peint au sud de la salle) à Bruch : inscrit le 15 juillet 1998, à 1 km 

au sud de la zone d’étude ;  

 Eglise Saint Amand à Bruch : inscrit le 22 avril 2005, à 1,2 km au sud de la zone d’étude ;  

 Domaine et château du Bousquet à Clermont-Dessous : inscrit le 21 novembre 2013, à 2,8 km au 

nord de la zone d’étude ;  

 Eglise Saint Jean-Baptiste à Clermont-Dessous : classé le 20 juillet 1908, à 3,3 km au nord de la 

zone d’étude ;  

 Château à Clermont-Dessous : inscrit le 20 juin 1950, à 3,3 km au nord de la zone d’étude ;  

 Ancien Prieuré du Paravis et Saint-Jean de l’Habit à Feugarolles : classé le 09 mars 1928 

(partiellement), inscrit le 30 décembre 1994 (partiellement) et classé le 14 mai 1999 (protection 

totale), à 3,6 km au nord-ouest de la zone d’étude ;  
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D’autres monuments sont présents dans la zone de perception visuelle à Feugarolles et Port-Sainte-

Marie. Ils sont situés à plus de 4 km et leurs périmètres de protection ne peuvent concerner la zone 

d’étude ; ils seront toutefois étudiés du fait des enjeux potentiels liés à la co-visibilité. Ces monuments 

présents dans la zone de perception sont localisés dans la carte relative aux enjeux paysagers et du 

patrimoine. 

Enceinte à Bruch (source : Monumentum) 

 

 

La zone d’étude n’est concernée par aucun périmètre de protection de 500 m autour d’un monument 

historique. 
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III.2.8.3 Contexte paysager  
 

Les paysages du Lot-et-Garonne se sont modelés à travers l’histoire, des hommes d’hier et 

d’aujourd’hui. Chaque territoire a connu plusieurs strates de roches et à l’échelle historique, plusieurs 

vagues de bâtisseurs de routes, de villes et de campagnes. Ces phénomènes ont laissé leur empreinte 

dans la forme des reliefs, des rivières, des champs, des forêts et des arbres, des bourgs et des maisons. 

Le territoire est formé de deux grandes vallées, où sont concentrées les villes, qui traversent des collines 

cultivées. Ce département ne connaît pas de limites naturelles sur ses contours.  

 

L’Atlas départemental des paysages découpe le département en 8 unités paysagères pour lesquelles il 

identifie les enjeux paysagers et formule des recommandations à l’attention des acteurs pour la 

restauration et la mise en valeur des paysages. Il facilite ainsi leur intégration, des politiques globales 

d’aménagement du territoire au projet urbain.  

 

La zone d’étude est située dans l’unité paysagère « Vallée de Garonne » et dans la sous-unité « La 

Garonne Agenaise ». Cette vallée forme une vaste plaine (5 à 8 km de large) bordée de coteaux 

asymétriques, où circule la Garonne. Elle traverse le département, soit près de 110 kilomètres du sud-est 

au nord-ouest. 

 

 

 

 

Coupe paysagère Sud/Nord entre Calignac (Sud – Terres Gasconnes) et Galapian (Nord – Pays de Serres) 

 

 

Unités paysagères du Lot-et-Garonne (Atlas des paysages du Lot-et-Garonne) 
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III.2.8.4 Unité paysagère : Vallée de Garonne  
 

La vallée de Garonne est délimitée par des coteaux de tout son long. A l’Ouest, elle se prolonge dans 

la Gironde, tandis qu’à l’Est, elle se poursuit dans le Tarn-et-Garonne.  

 

Cette vallée présente un paysage agricole, marqué par la polyculture. Le fond de vallée présente de 

grandes étendues intensives avec peu de repères. Les peupleraies sont également bien présentes dans 

ce paysage, et la trame arborée se maintient par endroits.  

 

L’eau est également une composante importante de ce paysage, avec notamment la Garonne, qui 

forme de larges méandres dans la vallée. Ce fleuve emblématique est accompagné de digues, de 

ponts, d’anciens ports et du canal Latéral à la Garonne. La Garonne présente dans sa partie Agenaise 

une morphologie plus rectiligne et étroite, tandis que sa partie Marmandaise est plus évasée avec de 

larges terrasses.  

 

Grâce à son relief plat, la plaine de la Garonne constitue depuis longtemps une voie de circulation 

majeure et concentre un ensemble d’infrastructures importantes à l’échelle du département. 

L’urbanisation est également bien présente dans cette vallée, et les agglomérations et villages 

s’implantent selon trois situations types : en belvédère sur les coteaux, en rebord de terrasse ou en bord 

de Garonne. De plus, un habitat rural ancien ou résidentiel est disséminé dans la vallée. 

Par ailleurs, l’évolution de ce territoire est marquée par une augmentation de la taille des parcelles, un 

développement des cultures sous abris (serre, tunnel, filet), le développement des peupleraies en bord 

de fleuve, mais également par un étalement de l’urbanisation, notamment sur les terrasses, les coteaux 

et le long des routes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.2.8.4.1 Sous-unité paysagère : La Garonne Agenaise  
 

Cette partie de la Vallée de la Garonne s’étend de la limite sud-est du département jusqu’à la 

confluence avec le Lot. Le nord de la Garonne Agenaise est marqué par les reliefs abrupts du Pays des 

Serres, occupés par des boisements. Le Sud quant à lui est délimité par un coteau doux des Terres 

Gasconnes, où l’agriculture tient une part importante. Toutefois, ces coteaux ne sont pas 

continuellement visibles depuis le fond de la vallée. La Garonne est majoritairement proche du coteau 

nord, et ainsi rassemble les infrastructures et l’urbanisation en pied de coteau.  

 

Concernant l’urbanisation, l’agglomération d’Agen se situe au centre, et les villages se situent sur les 

bords. Plusieurs villages sont alignés sur la crête du coteau sud de la vallée, et permettent ainsi de 

marquer l’interface entre la Garonne Agenaise et les Terres Gasconnes. Les villages se situent 

également en pied de coteau au niveau des confluences, tels que Buzet, Bruch, Feugarolles et Layrac. 

Les communes limitrophes à Agen se sont étalées sur plus de 15 km le long de la RD 813. 

 

 

 

 

Bloc-diagramme du paysage de la Vallée de Garonne (Atlas des paysages du Lot-et-Garonne) 
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III.2.8.4.2 Structures et entités paysagères  
 

Vaste espace plat et ouvert, l’unité paysagère de la Plaine de Garonne est parcourue par le méandre 

sinueux du fleuve entre les coteaux nord et les coteaux sud, qui cadrent l’espace de mobilité du fleuve 

et constituent en toile de fond des horizons repères permanents au sein de la vallée.  

 

La plaine est historiquement un paysage agricole construit en rapport avec les atouts et contraintes du 

fleuve. Le limon fertile a encouragé sur l’ensemble de la plaine alluviale les plantations de vergers, de 

cultures maraîchères ou céréalières, de peupleraies et des pâtures.  

 

Grâce à sa faible déclivité, la plaine de la Garonne a concentré l’ensemble des infrastructures 

importantes (Autoroute des Deux Mers, RN 113, RN 21, RD 931, Canal latéral de la Garonne, voie ferrée 

Bordeaux-Toulouse), structurant le paysage selon cette trame de lignes parallèles est-ouest, vécues à la 

fois comme un lien entre les territoires et comme une rupture entre le nord et le sud de l’agglomération. 

Malgré les risques d’inondation, une urbanisation dense s’est installée au fil du temps. Elle s’est d’abord 

nichée au pied des coteaux nord et s’est progressivement étalée le long des principales routes dans la 

deuxième moitié du XX siècle.  

 

Différentes entités paysagères locales participent à la structuration du territoire et sont présentées ci-

après. Les photographies sont issues de l’atlas paysager du Lot-et-Garonne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les entités agricoles  

 

Les déplacements successifs du fleuve vers le nord ont laissé des dépôts de sables et de graves sur la 

rive sud, formant une plaine alluvionnaire qui a toujours constitué une richesse agronomique 

emblématique de l’agenais, garde-manger du Lot-et-Garonne.  

 

L’agriculture façonne le paysage local. La plaine alluviale accueille un système agricole diversifié, 

composé de grandes cultures (céréales, tournesol, maïs irrigué, soja), mais aussi d’arboriculture (prunier 

d’ente, pommier, poirier, pêcher) et de cultures maraîchères (tomate, fraise, melon, haricot vert, etc.). 

Quasiment l’ensemble des parcelles agricoles sont irriguées, avec une dominance de pompages 

individuels dans la nappe ou dans les cours d’eau. 

 

         Le petit champ                                                                               Le verger 

 

 

 

Ce paysage agricole comporte peu de repères, celui-ci correspondant de plus en plus à des étendues 

agricoles intensives. Toutefois, la végétation arbustive et arborée module l’étendue des vues, en créant 

des alternances d’ouvertures et de fermetures. 

Le grand champ 
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 Les entités aquatiques  

 

L’eau est une composante naturelle majeure qui participe à la formation de ce paysage. La Garonne 

tient une place importante dans la vallée.  

 

La Garonne est à l’image de l’échelle de la vallée : large et étendue. Ses méandres s’étirent dans tout 

le fond de la vallée entre coteaux et rebords de terrasse. Depuis de nombreux coteaux le fleuve est 

ainsi bien visible. Il est particulièrement prégnant depuis les villages et les bourgs dont l’histoire est 

intimement liée à son passage et à ses crues. Ailleurs le fleuve est plus discret, masqué par la 

végétation, mais annoncé par les systèmes de digues. Son accès y est moins aisé. Les ponts aux 

architectures remarquables le révèlent soudainement mettant en valeur l’échelle de la vallée et la 

perspective sur le fleuve. 

La Garonne tumultueuse et ample 

 

Le canal latéral à la Garonne affirme une présence de l’eau dans un tout autre registre. Son tracé 

artificiel et très technique, dont le pont canal à Agen révèle le paroxysme, suit la vallée sur toute sa 

longueur. Avec ses longues perspectives, il constitue un fil conducteur facilement accessible. Son 

charme tient aux ambiances intimes et fraîches, dans la torpeur de l’été, sous la voûte des platanes qui 

l’accompagnent, formant presque une « forêt galerie ». 

 

Au-delà des ressources agricoles, les gravières constituent un autre motif paysager représentatif des 

paysages de la plaine de Garonne. Une fois l’exploitation terminée, cette activité laisse des plans 

d’eau dans le paysage. Localement, de nombreux plans d’eau sont ainsi présents. 

 

 Les entités boisées  

 

La forêt est présente ponctuellement tout le long de la vallée. Elle est entièrement privée, et sa 

superficie est stable, en dehors des peupleraies. Elle occupe les zones où ne peut s’implanter 

l’agriculture. Les peupleraies tiennent une place importante dans la vallée, notamment en rive gauche 

de la Garonne.  

 

Les superficies boisées sont assez peu nombreuses, en dehors de ces peupleraies en bord de fleuve et 

des vergers préférentiellement localisés au nord-ouest du territoire de la Communauté 

d’Agglomération d’Agen et au sud-est sur les communes de Saint-Nicolas-de-Balerme, Caudecoste et 

Saint-Sixte. 

 

 

Quelques verticalités ponctuent le paysage agricole de la plaine et orchestrent la composition des 

paysages : alignements de platanes ou de cèdres le long des grandes voies structurantes (routes et 

Canal) ou des allées de châteaux, grands cèdres en pointillés au grès des belles propriétés. Le paysage 

boisé est également composé de ripisylves le long de la Garonne et de ses principaux affluents. Ces 

ripisylves sont composés de diverses essences hydrophiles (aulnes, charmes, frênes, alisiers, saules, 

peupliers, etc.). 
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 Les entités urbaines  

 

Cette vallée concentre les villes et villages, qui se positionnent selon trois lignes : les berges de la rivière, 

les rebords de terrasses et les crêtes de la vallée. Quelques villes sont situées en fond de vallée, dans la 

plaine inondable, telles que Sauveterre-Saint-Denis et Boé. Des hameaux ou fermes isolées sont 

présentes, souvent sur des buttes artificielles (terrat) pour minimiser les inondations. Les rebords de 

terrasse ont concentré les implantations urbaines et présentent des belvédères. Sur les crêtes se sont 

développés des bourgs-châteaux. Malgré cette urbanisation concentrée dans les villes et villages, une 

urbanisation dispersée est présente dans le territoire.  

 

Les premiers faubourgs de la vallée sont composés de maisons mitoyennes avec des façades 

homogènes, tandis que les développements plus récents présentent un urbanisme lâche et banalisant, 

avec une faible qualité architecturale. 

 

 

Grâce à sa topographie, la plaine de la Garonne concentre de nombreuses infrastructures telles que 

l’autoroute des Deux Mers, la voie ferrée Bordeaux-Toulouse, la RN 113, la RN 21, la RD 931, ainsi que la 

voie verte. Ces différentes infrastructures ont permis le développement de l’urbanisation dans la vallée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.2.8.5 Enjeux paysagers liés à l’identité, au caractère et aux ambiances paysagères  
 

III.2.8.5.1 Valeurs et identité paysagères  
 

La notion de valeur et d’esthétique du paysage, si elle peut paraître subjective, fait directement appel 

à une notion de perception culturelle. Les critères de lecture du paysage sont des acquis culturels qui 

permettent d’apprécier positivement tel élément au détriment du caractère artificiel d’un autre. Cet 

aspect de notre « culture » des paysages peut se résumer par différents types de valeurs reconnues.  

 

Valeurs de panorama  

 

De nombreux points en belvédère offrent des vues panoramiques depuis les coteaux et les villages. Les 

villages sur les crêtes présentent de larges panoramas sur la vallée. 

 

 

Valeurs paysagères locales et pittoresques  

 

Les villages présentent un grand nombre d’édifices de belle qualité architecturale. Parmi les diverses 

richesses architecturales, de nombreux châteaux privés sont présents, ainsi que des séchoirs à tabac, 

vestiges d’une production en baisse. Les villages présentent des places au coeur des bourgs, formant 

un ensemble urbain de grande qualité. Dans ce territoire où l’eau est bien présente, le patrimoine lié à 

l’eau participe à l’essence du territoire. Au niveau de la Garonne et du canal latéral à la Garonne, sont 

présents notamment des ponts suspendus et des maisons éclusières. 
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Valeurs paysagères naturelles et de terroir  

 

L’eau et l’arbre sont des composantes liées au paysage du terroir. L’eau est présente sur l’ensemble du 

territoire, que ce soit la Garonne, les petites rivières accompagnées de ripisylves, le canal ou les plans 

d’eau obtenus suite à l’exploitation de sablières et gravières. L’arbre se présente sous différentes formes 

et permet de jouer sur les ouvertures visuelles sur la plaine. L’espace agricole tient également une 

place particulière dans le paysage. Dans le fond de vallée, de vastes champs sont présents, résultat de 

la simplification des paysages.  

 

Valeurs sociales  

 

Vecteurs de découverte du paysage et des spécificités locales, les GR sont peu présents dans la plaine 

de la Garonne mais quelques sentiers balisés, et boucles de randonnées VTT ou routes équestres 

viennent agrandir l’offre de promenade et randonnée.  

 

Terrains de sports, musées, campings, parcours de santé, centres équestres, ils accueillent les nombreux 

riverains ou touristes et sont le support d’activités sportives ou de plein air.  

 

Au nord de la Garonne passe également la voie verte longeant le canal latéral à la Garonne. Ce 

canal de petit gabarit datant du XIXe siècle relie Toulouse à Castets-en-Dorthe (Gironde) près de 

Bordeaux. Il est l'indispensable prolongement du canal du Midi qui relie Toulouse à la Méditerranée. 

 

 

Valeurs paysagères dépréciatives  

 

La présence de poteaux télégraphiques, de pylônes et de lignes électriques, impacte la plaine et les 

reliefs en induisant des éléments de verticalité incongrus avec une forte connotation industrielle. La 

découpe du territoire par les voies de circulation et l’installation de bâtiments industriels imposants 

créant des zones d’activités denses peuvent également y participer. De même, les extensions urbaines 

et l’implantation de zones pavillonnaires en périphérie des centres urbains mitent le territoire et 

consomment l’espace agricole. Les matériaux utilisés, sans lien avec le territoire, participent à une forte 

banalisation des paysages. 
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III.2.8.6 Enjeux paysagers locaux  
 

Divers enjeux sont identifiés par l’atlas des paysages du Lot-et-Garonne pour le territoire étudié. Les 

principaux enjeux identifiés localement sont :  

 

 Retrouver la présence de la Garonne - Donner accès au cours d’eau. Créer ou rouvrir des 

chemins sur les berges  

o Regagner les emprises publiques oubliées le long de l’eau pour créer des chemins  

o Mettre en valeur des points de vue sur la vallée depuis les coteaux  

o Mettre en valeur le patrimoine lié à l’eau  

 

 Maîtriser les extensions urbaines et le mitage - Préserver la silhouette groupée des villages  

o Proscrire l’urbanisation linéaire et le mitage  

o Veiller à l’impact paysager des bâtiments d’activité en périphérie  

 

 Mettre en valeur les espaces publics - Valoriser les abords des cours d’eau dans les villages et 

bourgs  

o Soigner l’aménagement des ports et quais  

o Réserver les aménagements à caractère urbain pour les bourgs principaux  

o Prévoir dans toutes les extensions urbaines des espaces publics en lien avec le centre bourg  

 

 Maintenir la diversité des paysages agricoles - Privilégier la diversité des cultures spécialisées : 

vigne, verger, maraîchage  

o Privilégier des filets de couleur sombre pour protéger les vergers  

o Aménager les abords des exploitations pour en soigner l’image  

o Préserver et replanter des arbres  

 

 Mettre en valeur des sites urbains singuliers - Valoriser les éléments singuliers qui donnent au 

bourg son côté unique  

o Respecter l’échelle du village et sa silhouette dans son développement  

o Dégager la végétation aux abords des villages de fond de vallée pour révéler le lien avec l’eau  

 

 Valoriser les itinéraires routiers et pédestres - Soigner le paysage perçu depuis les grands axes  

o Aménager des aires d’arrêt attractives aux endroits clés du paysage  

o Aménager les entrées et traversées de bourg  

o Pérenniser et planter des alignements d’arbres sur des itinéraires choisis  

o Relier le canal latéral à la Garonne à un réseau de chemins  

o Valoriser ou créer des voies d’accès au fleuve  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Préserver le patrimoine bâti isolé - Sensibiliser les propriétaires à l’intérêt du bâti et à la spécificité 

de leur implantation  

o Inventorier et réhabiliter le patrimoine bâti (ferme, moulin, pigeonnier, etc.)  

o Eviter l’accolement de lotissements ou de pavillons aux fermes ou maisons de maîtres  

o Eviter l’enfrichement de leurs abords ou des plantations trop denses  

o Maintenir ou renouveler les arbres identitaires (cèdres et pins parasols) qui signalent les fermes 
et les domaines  

 

 

III.2.8.7 Enjeux de co-visibilité et d’inter-visibilité  
 

La perception visuelle du site d’étude est dictée par :  

 

 la topographie qui détermine l’organisation de l’espace : site localisé dans une plaine, bordée 

par des coteaux ;  

 les composantes de l’occupation du sol qui affirment les ouvertures visuelles ou ménagent des 

écrans (majoritairement végétal) : haie arborée autour de la zone d’étude, nombreuses haies 

autour des habitations et le long des routes ; ripisylve de l’Auvignon, arbres le long de 

l’autoroute des Deux Mers et du Canal Latéral à la Garonne.  

 

La perception visuelle et la qualification des vues remarquables sur le site permettent de préciser la 

nature et l’importance des enjeux paysagers.  

 

Co-visibilité  

La notion de « co-visibilité » est à réserver aux monuments historiques. Elle désigne deux éléments (projet 

et monument historique) mis en relation par un même regard (l'un étant visible à partir de l'autre, ou les 

deux pouvant être embrassés par un même regard).  

On parle donc de « co-visibilité » lorsqu’un projet est au moins en partie dans les abords d’un 

monument historique et visible depuis lui ou en même temps que lui.  

 

Inter-visibilité  

 

Le terme d’«inter-visibilité » s’applique au cas général de visibilité entre un projet et un site patrimonial 

ou un élément particulier du paysage présentant un enjeu (habitation, routes, chemins de randonnée, 

lieu touristique, point de vue remarquable …). Par conséquent la notion d’« inter-visibilité » s’applique 

lorsque :  

 

 la zone d’étude est visible depuis le site patrimonial ou l’élément particulier du paysage,  

 le site patrimonial ou l’élément particulier du paysage est visible depuis la zone d’étude,  

 le site patrimonial ou l’élément particulier du paysage et la zone d’étude sont visibles, 

simultanément, dans le même champ de vision (cet aspect de visibilité est étudié uniquement 

dans des cas particuliers pour des éléments patrimoniaux du paysage et depuis des points de 

vue remarquables).  
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Enjeux de co-visibilité  
 
Dans la zone d’étude du paysage de 5 km, 12 monuments historiques sont présents. Toutefois, au vu de 

la topographie et de la végétation, notamment la haie arborée entourant la zone d’étude, les vues 

sont rapidement bloquées avec la distance. 

Depuis Bruch, la Tour Nord de l’enceinte de fortification, et l’église Saint-Amand présentent des vues de 

la zone d’étude depuis leurs parties hautes. Toutefois, en raison de la haie entourant le site d’étude, ces 

vues sont limitées, et ainsi un enjeu de co-visibilité faible est attribuée à ces monuments. Le café-

restaurant « La Paix » ne possède aucune co-visibilité avec le site, l’élément protégé étant situé au sein 

du bâtiment, lui-même implanté au coeur du bourg de Bruch.  

 

Les autres monuments historiques ne présentent pas d’interrelations visuelles du site. En effet, les 

monuments situés dans la plaine possèdent des vues limitées du fond de vallée en raison des écrans 

végétaux (Méneaux : Moulins de Paravis sur l’Auvignon, Pont et Ancien Prieuré et Saint-Jean de l’Habit ; 

Port-Sainte-Marie : Eglise Notre-Dame et Eglise du Temple). Les monuments localisés sur les coteaux 

(Clermont-Dessous : Domaine et château du Bousquet, Château, Eglise Saint-Jean-Baptiste ; Bazens : 

Eglise Saint-Martial et château ; Espiens : Tour) possèdent quant à eux une vue de la vallée, plus ou 

moins larges, mais en raison de la distance au site d’étude, à la végétation et à la haie arborée 

bordant la zone d’étude, le site n’est pas, ou très peu, perceptible.  

 

Parmi les divers Monuments Historiques présents dans un rayon d’environ 5 km, la Tour Nord de 

l’enceinte de fortification de Bruch et l’Eglise Saint-Amand de Bruch présentent des vues de la zone 

d’étude. Toutefois, ces vues depuis les parties hautes des monuments sont limitées par la végétation et 

la haie entourant la zone d’étude. L’enjeu de co-visibilité est faible. 

 

Enjeux d’inter-visibilité  
 
Secteurs vus depuis le site  

 

La zone d’étude est située dans un paysage de plaine sur un lac bordé d’une haie arborée. Depuis le 

site d’étude, peu de secteurs sont perceptibles en raison de la topographie et de la végétation, 

notamment de la haie arborée qui entoure le plan d’eau.  

 

En revanche, il est possible de voir depuis la zone d’étude :  

 les habitations situées autour de la zone d’étude aux lieux-dits « le Page », « La Pougnane », « la 

Hourès », « Huets » ;  

 les habitations situées dans un rayon d’1 km aux lieux-dits « Harton », « Harton Neuf », « Caminots 

», « Barrail » ;  

 la Tour Nord de Bruch et le haut de l’église Saint-Amand ;  

 quelques toits des habitations situées au sud de la zone d’étude ;  

 quelques habitations sur les coteaux de Bruch ;  

 quelques habitations situées sur les coteaux au nord, à Port-Sainte-Marie.  

 

Les secteurs dont l’enjeu est jugé nul (boisement, champ, etc.) ne sont pas étudiés dans l’analyse des 

perceptions visuelles. L’enjeu paysager lié à ce type d’inter-visibilité est considéré comme inexistant. 

 

 

 

 

Secteurs de visibilité : analyse des perceptions visuelles  

 

Les principaux secteurs de visibilité ont été recherchés sur la base des données précédentes (vues 

depuis le site) et des barrières topographiques existantes dans un rayon de 5 km (carte d’inter-visibilité). 

La localisation des prises de vue du reportage photographique est présentée sur la carte de visibilité.  

La carte d’inter-visibilité montre que le principal secteur d’inter-visibilité suit un axe Ouest-Est, soit la 

vallée de Garonne. Toutefois, la topographie plane et les écrans visuels formés par les boisements, 

haies et ripisylves vont fortement conditionner les possibilités de vues sur le site d’étude, ainsi que les 

ambiances ressenties.  

 

 Perceptions visuelles immédiates (rayon ≤ 1 km)  

 

Dans un rayon d’1 km autour du site, les vues vont être limitées. La topographie plane et les écrans 

végétaux conditionnent la visibilité de la zone d’étude, celle-ci étant par ailleurs entourée d’une haie 

arborée plus ou moins dense. Les habitations situées autour de la zone d’étude vont présenter des vues 

à la faveur des trouées dans la haie qui entoure le site.  

 

La végétation située le long du canal Latéral à la Garonne, et le long de l’Autoroute des Deux Mers va 

bloquer les vues depuis le nord et le sud. La ripisylve de l’Auvignon masque quant à elle les vues depuis 

l’ouest.  

 

En vision dynamique, la zone d’étude va être visible ponctuellement entre les arbres depuis l’autoroute 

A62 sur une longueur de 765 m linéaire. Elle va également être visible depuis la route des Matalis qui 

longe le site à l’Est, sur environ 520 m linéaire, et depuis le chemin qui passe au nord du site. De plus, 

une visibilité depuis la voie verte qui longe le canal latéral à la Garonne existe sur environ 900 m linéaire. 

 

Depuis ce secteur de perception, l’enjeu paysager lié à la perception visuelle est modéré en raison de 

la visibilité du site depuis les habitations des lieux-dits « Le Page » et « La Pougnane ». En vision 

dynamique, le site est visible depuis la route des Matalis, la voie verte et ponctuellement depuis l’A62. 

  

 

 Perceptions visuelles moyennes (1 km ≤ rayon ≤ 3 km)  

 

Dans un rayon compris entre 1 et 3 km de la zone d’étude, les zones d’inter-visibilité vont être sur les 

coteaux. En effet, dans la vallée de Garonne, les vues vont être bloquées par les différents éléments 

verticaux.  

 

Ainsi, au sud de la zone d’étude, quelques habitations implantées sur les coteaux de Bruch et de 

Montesquieu perçoivent le site. Toutefois, la vallée est relativement arborée et la haie entourant le plan 

d’eau se mêle dans la végétation. En raison de cette ceinture arborée, le plan d’eau est peu 

perceptible. Dans ce secteur, les routes sont majoritairement bordées d’une végétation arbustive, 

limitant les vues sur la vallée.  

 

Au nord de la zone d’étude, les quelques habitations situées sur le pied de coteau ne présentent 

aucune vue du site en raison de la végétation.  

 

Depuis ce secteur de perception, l’enjeu paysager lié à la perception visuelle est faible en raison de la 

visibilité du site depuis les habitations situées sur les coteaux de Montesquieu et Bruch. 
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 Perceptions visuelles éloignées (3 km ≤ rayon ≤ 5 km et +)  

 
Au-delà de 3 km, peu de secteurs présentent une visibilité de la zone d’étude. Au sud, le contexte 

topographique et la végétation empêche toutes les vues du site. Dans la vallée, en raison de la 

distance, de la topographie plane couplée aux nombreux éléments verticaux, les vues sont 

rapidement bloquées. Au nord, les divers secteurs situés sur les coteaux présentent des vues dégagées 

de la plaine. En revanche, en raison de la végétation arborée qui compose le fond de vallée, le site 

d’étude est masqué ou alors se distingue peu. La haie arborée entourant le site contribue à diminuer la 

perception de la zone d’étude. Ponctuellement, telle que la visibilité depuis Clermont-Dessous, le plan 

d’eau de la zone d’étude est légèrement perceptible au milieu de la végétation.  

 

Depuis ce secteur de perception, l’enjeu paysager lié à la perception visuelle est très faible. Le site est 

ponctuellement perceptible depuis les coteaux situés au nord, mais majoritairement masqué par la 

végétation. 

 

III.2.8.8 Synthèse des enjeux paysagers 
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III-2.9 Milieu humain 
 

III.2.9.1 Généralités  
 

L’étude du milieu humain (population, emploi, …) se fait dans la limite de la commune concernée par 

le projet, soit Bruch. Toutefois, deux autres communes se trouvent à moins d’1,5 km du site d’étude : 

Montesquieu et Saint-Laurent. Ainsi, certains chapitres de cette thématique seront donc examinés dans 

ces communes également.  

 

III.2.9.2  Population : démographie et habitats  
 

III.2.9.2.1 Démographie  
 

D’après les données publiées par l’INSEE, en 2017 la population du département du Lot-et-Garonne 

s’élevait à environ 333 000 habitants, pour une faible densité de population (62 hab/km²). Cela en fait 

l’un des trois départements de la région les moins peuplés, derrière la Creuse et la Corrèze. Il est par 

ailleurs dans la région l’un des départements les plus âgés, avec près de 13 % de sa population qui a au 

moins 75 ans. Le département reste néanmoins plutôt attractif, avec une population qui s’accroît de 

0,3 % par an en moyenne entre 2007 et 2017. En raison d’une population âgée, le solde naturel est 

négatif (-0,1 %). Ainsi, l’essor démographique n’est dû qu’au migrations, avec un nombre d’arrivants 

supérieur à celui des partants.  

 

Le tableau ci-dessous présente l’évolution de la population sur les 3 communes depuis 1968. 

 

Sur cette période, la population de Bruch a connu une augmentation de 10 % entre 1968 et 2010, due 

au solde migratoire jusqu’en 2007 et au solde naturel entre 2007 et 2012. Entre 2012 et 2017, la 

population a diminué de 5 % suite à un solde migratoire négatif (-1,1 %). Concernant la commune de 

Montesquieu, une baisse de 3 % de la population a eu lieu sur cette période. Après une variation 

démographique jusqu’en 1990, elle connaît aujourd’hui une augmentation de sa population (+19 % 

entre 1990 et 2017). Saint-Laurent a une population plutôt stable sur cette période, avec une 

population moyenne entre 1968 et 2017 de 503 habitants. Entre 2007 et 2017, la population a 

augmenté de 7 % grâce aux soldes migratoire et naturel. 

L’indice de jeunesse, correspondant au ratio entre la population de moins de 20 ans et celle de plus de 

60 ans, est en 2017 de 82,2 à Bruch. Étant inférieur à 100, cet indice permet de mettre en évidence un 

vieillissement de la population 

 

 

 

 

III.2.9.2.2 Habitat et organisation urbaine  

 

Les 3 communes font parties du canton de Lavardac et de la Communauté de Communes Albret 

Communauté qui regroupe 33 communes, avec Nérac comme chef-lieu et siège. Bruch et 

Montesquieu sont situées dans le bassin de vie de Nérac, qui en constitue le pôle attractif. Cette ville 

de 6 969 habitants possède une densité de population de 109 habitants au km². Saint-Laurent est situé 

dans le bassin de vie d’Aiguillon. 

Carte des bassins de vie du Lot-et-Garonne (Source: France comersis) 
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Le village de Bruch accueille un peu plus de 500 habitants sur une superficie communale de 15,89 km², 

soit une densité de population de 47 habitants au km². Le bourg de Bruch présente une organisation 

urbaine de type concentrique, témoignant le passé de ce village médiéval. L’urbanisation s’est 

également développée de façon linéaire le long des routes à proximité du bourg, et de manière 

dispersée sur l’ensemble du territoire communal. Montesquieu présente une organisation de type 

carrefour, tandis que Saint-Laurent s’est plutôt développé linéairement le long de la D 213, en parallèle 

à la Garonne. Dans les trois communes, un habitat diffus est présent sur l’ensemble des territoires 

communaux.  

 

Le parc de logements de la commune de Bruch connaît depuis 1968 une croissance continue, en 

faveur des résidences principales : 

Évolution du parc de logements de la commune de Bruch entre 1968 et 2017 

 

Les résidences principales représentent 84,1 % des logements occupés, l’habitat étant à 97 % composé 

de logement de type individuel. La croissance du nombre de logements se fait au profit des résidences 

principales (+95 logements en 49 ans), une caractéristique qui montre la vocation résidentielle de la 

commune. Une augmentation du nombre de logements vacants est également présente depuis 2007.  

 

III.2.9.3 Populations, biens matériels et lieux sensibles  
 

III.2.9.3.1 Population riveraine et biens matériels  
 

Le bourg de Bruch se situe dans le rayon d’1,5 km autour de la zone d’étude. L’habitation du bourg la 

plus proche se situe à 800 m au sud de la zone d’étude, et le centre-bourg se situe à 940 m au sud.  

 

D’autres habitations et bâtiments se situent dans ce périmètre d’1,5 km. Il s’agit de :  

 les habitations et exploitations agricoles situées autour du site : une à 60 m à l’est, une à 70 m à 

l’ouest et une à 90 m au nord ;  

 les habitations et exploitations agricoles situées au nord et à l’ouest de la zone d’étude ;  

 les habitations le long de la route des Matalis, situées au plus près à 380 m au sud de la zone 

d’étude ;  

 la fédération de pêche et de protection du milieu aquatique à 600 m à l’ouest de la zone 

d’étude ;  

 la maison éclusière de l’Auvignon à 760 m au nord-ouest de la zone d’étude ;  

 la carrière de granulats de Saint-Laurent à 870 m au nord de la zone d’étude ;  

 la Z.A. de Montesquieu à 1 km au sud-est de la zone d’étude.  

 

 

La zone d’étude se situe hors zone urbanisée, mais à proximité de plusieurs habitations et exploitations 

agricoles, situées au plus près à 60 m. Le bourg de Bruch se situe au plus près à 800 m de la zone 

d’étude. Il est à noter que le bourg de Bruch est séparé de la zone d’étude par l’A 62 qui longe le sud 

du site. 

 

III.2.9.3.2 Etablissements recevant une population sensible ou à mobilité réduite  
 

Etablissements scolaires  

 

La commune de Bruch possède une école maternelle et primaire au sein du bourg, à 950 m au sud du 

site. Cette école est en regroupement avec celle de Montesquieu (1,4 km au sud-est). Une école 

primaire est également présente à Saint-Laurent, à 3,6 km au nord de la zone d’étude. Le collège le 

plus proche se trouve à Port-Sainte-Marie, à 4,7 km au nord-ouest du site. Les lycées les plus proches se 

situent à Nérac, à 10 km au sud.  

 

L’école primaire de Bruch est située à 950 m au sud de la zone d’étude. 

 

Accueil des seniors  

 

Il n’existe aucune résidence pour personnes âgées à Bruch, Montesquieu et Saint-Laurent. 

L’établissement le plus proche est un EHPAD à Port-Sainte-Marie (4,5 km au nord-ouest de la zone 

d’étude).  

 

Etablissements de Santé  

 

Un cabinet de médecins, un cabinet d’infirmiers et un masseur/kinésithérapeute sont présents dans le 

bourg de Bruch, à 1 km du site. Aucun établissement de santé n’est présent sur les 2 autres communes 

étudiées. Le centre hospitalier le plus proche se situe à Nérac (10 km au sud).  
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III.2.9.3.3 Etablissements recevant du public et activités de loisir  

 
Les communes de Bruch, Saint-Laurent et Montesquieu accueillent plusieurs structures destinées à 

recevoir du public.  

 

Equipements de diffusion culturelle  

 

Bruch est un bourg médiéval qui a su conserver quelques vestiges de l’enceinte qui protégeait jadis le 

village. Plusieurs monuments sont classés au titre des monuments historiques. Un guide touristique existe 

afin de découvrir le castrum médiéval de Bruch. La commune possède également un écluse « écluse 

de l’Auvignon » le long du Canal Latéral à la Garonne, située à 760 m au nord-ouest de la zone 

d’étude.  

La commune de Montesquieu accueille le conservatoire végétal régional d’Aquitaine à 1,5 km à l’est 

de la zone d’étude. Ce conservatoire recherche, sauvegarde, valorise et diffuse le patrimoine fruitier 

régional.  

Par ailleurs, des cultes chrétiens (églises, chapelles, …) sont présents dans chaque commune. L’église 

Saint-Amand (Bruch) est située à 1,15 km du site.  

 

Equipements de proximité  

 

Parmi les divers équipements de proximité, Bruch compte une poste, une bibliothèque, une salle des 

fêtes, ainsi que plusieurs artisans, commerçants et entreprises dans un périmètre de 1,5 km autour de la 

zone d’étude. Saint-Laurent et Montesquieu comptent également plusieurs commerces et artisans. Une 

Z.A. est présente à Montesquieu à 1km au sud-est de la zone d’étude.  

 

Equipements sportifs  

 

Plusieurs associations sportives sont présentes dans les trois communes. Bruch possède au sein du bourg 

une halle des sports et un court de Tennis. Un stade est présent à Saint-Laurent, à 3,5 km au nord de la 

zone d’étude. Des chemins de randonnées sont également présents sur les trois communes.  

Dans le secteur, de nombreux circuits d’itinérance sont présents. Les villages de Bruch et de 

Montesquieu sont traversés par la voie verte « Le Canal des 2 mers à vélo » qui longe le Canal Latéral à 

la Garonne. Cette voie verte passe à 100 m au nord du site. Cet itinéraire cyclable, long de 800 km, 

traverse le sud de la France, de l’Atlantique à la Méditerranée, et relie Bordeaux à Sète. Il longe 

l’estuaire de la Gironde, le Canal Latéral à la Garonne et le Canal du Midi. Par ailleurs, le GR654 Est, 

chemin Saint-Jacques de Compostelle, passe au plus près à 3,3 km à l’ouest de la zone d’étude. Le 

Scandibérique, partie française de l’EuroVelo3, et la Véloroute vallée de la Baïse passent à 6,6 km à 

l’ouest du site. (Source : Courrier du Comité Départemental du Tourisme en Lot-et-Garonne). 

 

Equipements de loisirs et de détente  

 

Dans le secteur, plus équipements de loisirs et de détente sont présents. Le Canal Latéral à la Garonne 

traverse Bruch et Montesquieu, et passe à 100 m au nord du site. En plus d’avoir une activité de 

navigation, des promeneurs fréquentent la voie verte qui longe le Canal (chemin de halage). Par 

ailleurs, une Maison de la Pêche et de la Nature est présente à Bruch à 600 m à l’ouest de la zone 

d’étude.  

 

Le Canal Latéral à la Garonne et la voie verte qui le longe passent à 100 m au nord du site. 

Fréquentation du site  

 

La zone d’étude est clôturée et accueille des oiseaux d’ornements aquatiques (cygnes noirs, etc.). Seul 

le propriétaire et le gardien ont accès au site. 
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III.2.9.4 Activités économiques et établissements industriels  
 

III.2.9.4.1 Activités économiques du secteur  
 

Bruch appartient à l’aire urbaine d’Agen et à la zone d’emploi d’Agen selon le découpage 

administratif en vigueur. La commune compte 76,3 % d’actifs (âgés de 15 à 64 ans) parmi lesquels 85,7 

% ont un emploi en 2017. La fraction d’actifs travaillant sur la commune est de 26,8 %. A l’échelle de la 

zone d’emploi, 75,3 % des 15 à 64 ans sont actifs dont 86,6 % ont un emploi en 2017 (source INSEE 2020).  

Concernant les secteurs d’emploi, au 31 décembre 2015, le secteur tertiaire domine sur la commune 

avec 43,2 % des établissements (soit 35 sur 81) dans le commerce, le transport, et services divers. 

Viennent ensuite le secteur agricole (agriculture, sylviculture, pêche) avec 27,2 % des établissements, 

de la construction (11,1 %), de l’industrie (9,9 %) et de l’administration publique, enseignement, santé et 

action sociale (8,6 %). Sur la zone d’emploi, le domaine tertiaire reste largement dominant et 

représente aujourd’hui près de 78,5 % des emplois.  

 

L’activité touristique se fait essentiellement sur la partie estivale. La richesse historique du village 

médiéval de Bruch attire de nombreux touristes. Un guide est disponible pour découvrir le patrimoine 

architectural du village. Toutefois, aucun hébergement touristique n’est présent sur la commune.  

 

III.2.9.4.2 Agriculture, sylviculture et occupation du sol  
 

Au titre du code Rural et du code Forestier  

 

Le site se trouve hors périmètre de protection des espaces agricoles et naturels (PAEN) et hors zone 

agricole protégée (ZAP). La zone d’étude n’est pas non plus concernée par un Espace Boisé Classé 

(EBC).  

 

Contexte agricole  

 

La Nouvelle-Aquitaine est la première région agricole de France, avec 15 % de la surface agricole utile 

(4,2 millions d’hectares). Le Lot-et-Garonne à un rôle essentiel dans la région pour garder cette position. 

Il s’agit d’un département rural, qui bénéficie d’une agriculture dynamique, de production et de 

qualité. Elle représente 15 % des établissements avec un peu plus de 5 200 exploitations agricoles, et 

occupe 6,5 % de l’emploi en 2017.  

 

Les territoires agricoles couvrent plus de la moitié de la surface du département (53 %), soit près de     

280 000 ha en 2018. Avec plus de 80 productions agricoles végétales, le Lot-et-Garonne est le premier 

département français par la diversité de ses cultures. Dans le département, 46 % de la surface agricole 

est consacrée à la culture céréalière, blé, et maïs en tête, et près de 20 % aux oléagineux, 

essentiellement le tournesol. La culture de fruits et légumes, avec 8 % de la SAU, représente néanmoins 

40 % de la valeur de la production agricole. Le Lot-et-Garonne est le leader national en prune à 

pruneau, noisette, fraise, kiwi et semence de betterave. Au niveau régional, il est le premier 

département concernant de nombreuses cultures telles que les tomates, pommes, poires, melons, 

pommes de terre, etc. De plus, il s’agit du premier département bio de Nouvelle-Aquitaine en surfaces 

cultivées, avec 14 880 ha engagés en agriculture biologique en 2010. 

 

 

 

 

 

 

Orientations technico-économiques en Nouvelle-Aquitaine (Agreste -2010) 

 

A l’échelle locale, la commune de Bruch est marquée par une activité agricole tournée vers les fruits et 

autres cultures permanentes en 2010. En 2000, son orientation technico-économique était tournée vers 

la polyculture et polyélevage. La base de données AGRESTE renseigne également sur les 

caractéristiques des exploitations de la commune selon le recensement agricole effectué en 2010. Ces 

données sont présentées dans les tableaux ci-après (AGRESTE, 2010). 

Recensements agricoles. Source : Ministère en charge de l’agriculture, Agreste 
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A l’image de la tendance nationale, le nombre d’exploitations agricoles sur la commune a 

considérablement diminué depuis 1988 (- 60 %). Par ailleurs, selon les données de l’INSEE, le nombre 

d’exploitations agricoles sur la commune en 2015 était de 22, soit une perte de 35 % des exploitations 

en 5 ans. La SAU a diminué de 26 % entre 1988 et 2000, mais un gain de 19 % s’est effectué entre 2000 

et 2010. Entre 1988 et 2010, les productions des exploitations ont changé. Le cheptel s’est effondré de 

91 % et 64 % de la SAU n’est plus utilisée en tant que superficie toujours en herbe. Les superficies en 

terres labourables ont peu diminué (- 1 %).  

 

L’agriculture est présente sur l’ensemble du territoire de la commune et concerne essentiellement des 

terres cultivées. Une grande diversité de productions est présente sur la commune.  

 

Appellations d’origine et indications géographiques  

 

Les Appellations d’origine mettent à l’honneur le terroir et le savoir-faire local. Dans cette région forte 

de sa production agricole diversifiée, la valorisation et la préservation des produits locaux est active.  

Les Indications Géographiques Protégées (IGP) protègent un savoir-faire à l’échelle nationale. Elles 

permettent d’identifier les produits dont l’origine géographique confère une qualité ou une notoriété 

propre. La commune de Bruch compte une AOC-AOP viticole et 13 IGP, dont 8 viticoles (Source : 

INAO). 

Appellations d’origine et indications géographiques 

 

 

 

 

 

III.2.9.4.3 Etablissements industriels  
 

L’industrie dans le département est bien présente avec 6,5 % des établissements et 14 % de l’emploi 

salarié. L’agroalimentaire est le premier secteur industriel avec près de 30 % de l’emploi salarié dans 

l’industrie, avec la Laiterie L.N.U.F à Montayral et Delpeyrat à Estillac comme principaux employeurs. 

L’industrie du travail du bois, papier et imprimerie est aussi bien ancrée (12 % des salariés de l’industrie). 

Vient ensuite l’industrie métallurgique avec environ 10 % des emplois du secteur.  

 

Un établissement SEVESO seuil haut est situé à 10,3 km au sud-ouest du site, à Nérac (SA Sobegal : 

dépôt de Gaz de Pétrole Liquéfiés). L’établissement SEVESO seuil bas le plus proche se situe à 30 km, à 

Villeneuve-sur-Lot.  

 

La commune de Bruch accueille un établissement ICPE non SEVESO :  

 

 Carrière du sud-ouest (sables et graviers) : activité en fonctionnement depuis 2006, site situé à 

1,5 km à l’ouest de la zone d’étude.  

 

Les communes de Montesquieu et Saint-Laurent accueillent un établissement ICPE non SEVESO « 

Dragages du Pont de Saint-Léger SAS » (sables et graviers) à 870 m au nord de la zone d’étude.  

Il faut rappeler que la zone d’étude a accueilli une activité inscrite au titre des ICPE, une carrière 

alluvionnaire, qui n’est aujourd’hui plus exploitée.  

 

III.2.9.4.4 Activités au droit du site  
 

La zone d’étude correspond à un plan d’eau. Aucune activité agricole (dont piscicole) n’est présente 

au droit du site depuis 1978. Depuis l’arrêt de la carrière, aucune activité industrielle n’existe sur la zone 

d’étude.  

 

La zone d’étude correspond à un plan d’eau. Aucune activité agricole ou industrielle n’est présente au 

droit du site. 
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III.2.9.5 Patrimoine culturel, touristique et archéologique  
 

Patrimoine culturel et touristique 

  

Bruch est un village médiéval situé au coeur de la Gascogne, qui allie la patrimoine Gascon à celui du 

val d’Albret. Ce bourg présente un riche patrimoine historique, dont plusieurs monuments historiques. Il 

s’est développé au Moyen-âge, et les origines remontent au moins à l’époque mérovingienne (entre 

Ve siècle). Aujourd’hui, le bourg médiéval présente des ruelles étroites, entourées de deux tours qui 

dominent le village et le reste de l’enceinte du Castrum qui protégeait jadis le village. Le centre du 

Castrum (agglomération fortifiée) est occupé par la place et la halle. Le bourg est situé, au plus 

proche, à 800 m au sud de la zone d’étude.  

 

L’église de Saint-Amand, située au sud du bourg médiéval, est classée au titre des Monuments 

Historiques depuis 2005 et possède un important mobilier également classé. La fontaine de Saint-

Amand a été un lieu de nombreuses processions.  

 

Patrimoine archéologique  

 

D’après l’atlas des patrimoines et la DRAC (courrier du 12 juin 2019), la zone d’étude est localisée hors 

zone de présomption de prescription archéologique. De plus, au vu de la nature des terrains (plan 

d’eau sur une ancienne sablière et gravière), le site ne présente aucune sensibilité archéologique. 

Plusieurs zones de sensibilité archéologiques données dans le cadre des documents d’urbanismes sont 

présentes sur la commune. La zone la plus proche se situe à 565 m au nord, au niveau des lieux-dits « 

Poulard », « Houlet » et « Nioles ».  

 

Aucun élément du patrimoine culturel ou site touristique majeur n’est présent au droit du site. Le bourg 

de Bruch, lieu touristique, est situé à 800 m au sud de la zone d’étude.  

 

III.2.9.6 Réseaux de distribution et de transport  
 

III.2.9.6.1 Réseaux de distribution  
 

La zone d’étude est concernée par le passage d’une ligne aérienne torsadée basse tension (source : 

Enedis, récépissé de DT-DICT). Cette ligne traverse la zone d’étude sur environ 60 m au sud-est, dans la 

partie boisée. De plus, une ligne est située en bordure immédiate de la zone d’étude, au nord-est.  

Le long de la route des Matalis C9, qui longe l’Est de la zone d’étude, une artère aérienne d’Orange est 

présente, du côté Est de la route (source : Orange, récépissé de DT-DICT).  

 

Les réseaux d’eau de la régie eau 47 passent à proximité de la zone d’étude. Un conduit de 

refoulement des eaux longe le sud-est de la zone d’étude (parcelle n° 117) (Source : régie eau 47, 

récépissé de DT-DICT).  

 

De plus, la CACG (Compagnie d’Aménagement des Coteaux de Gascogne) possède une 

canalisation souterraine d’eau en fonte qui passe en bordure nord de la zone d’étude (source : CACG, 

récépissé de DT-DICT).  

 

Il est également à noter que la zone d’étude est traversée par des canalisations souterraines 

d’irrigation. 

 

 

 

 

III.2.9.6.2 Voies de communication  
 

Aéroport  

 

L’aéroport le plus proche se situe à Agen, à 13 km à l’est de la zone d’étude.  

La zone d’étude n’est concernée par aucune servitude d’utilité publique relevant de la réglementation 

aéronautique civile (Courrier de la DGAC du 18 juin 2019).  

 

Réseau ferroviaire  

 

Aucune voie ferrée ne passe à Bruch. La ligne ferroviaire la plus proche passe à 2,6 km au nord de la 

zone d’étude. La gare la plus proche se situe à Port-Sainte-Marie, à 4,4 km au nord-ouest de la zone 

d’étude.  

 

En revanche, la zone d’étude se situe en partie au sein du fuseau de 500 m du tracé LGV, ligne 

nouvelle Bordeaux-Toulouse. Le décret déclarant d’utilité publique et urgents les travaux nécessaires à 

la réalisation des lignes ferroviaires à grande vitesse Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax et emportant 

la mise en compatibilité des documents d’urbanisme des communes traversées a été signée par le 

ministre le 2 juin 2016.  

 

Toutefois, par courrier du 13 mars 2020, la SNCF indique que la zone d’étude se situe à environ 100 

mètres du tracé du GPSO, tel qu’il a été déclaré d’utilité publique le 2 juin 2016, en conséquence un 

projet dans cette zone ne présente pas de gêne potentielle pour le GPSO. 

Fuseau de 500 m du tracé LGV Bordeaux-Toulouse (SNCF) 

 

 

Réseau fluvial  

Le Canal Latéral à la Garonne passe à 100 m au nord de la zone d’étude. Il prolonge le canal du Midi 

et relie Toulouse à la Méditerranée (Castets-en-Dorthe). Il est ouvert à la navigation depuis 1856.  
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Réseau routier  

 

La commune est située dans la vallée de la Garonne, territoire qui constitue une voie de circulation 

majeure en raison de sa topographie. Le territoire présente de grands axes routiers, tels que :  

 l’A62 qui longe le sud de la zone d’étude : longue de 234 km, elle permet de relier Toulouse à 

Bordeaux ;  

 la RD119 à 780 m au sud de la zone d’étude : longue de 24 km, elle permet de relier Calezun 

(ouest de Feugarolles) à Le Passage (ouest d’Agen). En 2016, le comptage routier indique qu’à 

proximité de la zone d’étude, le trafic était de 3 506 véhicules par jour, dont 9 % de poids lourds 

 la RD 813 à 2,5 km au nord de la zone d’étude : longue de 153 km, elle permet de relier Grisolles 

à Marmande.  

 

De plus, la RD436 passe à 1,6 km au nord de la zone d’étude. Elle est longue de 7 km, elle permet 

de relier Saint- Laurent à Sérignac-sur-Garonne. 

 

En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites, 

sauf exceptions, dans une bande de cent mètres de part et d’autre de l’axe de l’autoroute 

(périmètre de l’Amendement Dupont). 

 

Par ailleurs, la zone d’étude est en partie affectée par le bruit de l’A62. Elle se trouve dans le 

périmètre d’isolement acoustique de 300 m de l’A62. 

 
Réglementation par rapport aux voies de circulations (PLU de Bruch – 2013) 

 

 
 

 

 

 

Accès à la zone d’étude  

 

Le site est accessible depuis la RD 119, reliant Calezun à Le Passage, en passant par la route 

communale « Route des Matalis », le long de laquelle la zone d’étude se trouve. Il faut ensuite 

emprunter la route communale 201, longeant en partie le Canal latéral à la Garonne, jusqu’à 

l’entrée du site. 

 

III.2.9.7 Servitudes radioélectriques 
 

Il n’y a pas de servitudes radioélectriques (Source : Agence Nationale des Fréquences).  

 

III.2.9.8 Servitude au titre de la Défense nationale 
 

 Le site n’est pas concerné par une servitude au titre de la Défense. 

 

III.2.9.9  Synthèse des enjeux sur le milieu humain 
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III-2.10  Risques naturels et technologiques 
 

III.2.10.1 Risques naturels  
 

Le Dossier Départemental sur les Risques Majeurs (DDRM) du Lot-et-Garonne a été approuvé en 

octobre 2014. Ce dossier est un outil d’information rassemblant l’ensemble des données relatives aux 

risques : nature, importance et lieu où l’information préventive doit être organisée.  

 

III.2.10.1.1  Inondation  
 

L’inondation est une submersion plus ou moins rapide d’une zone, avec des hauteurs d’eau variables, 

le plus souvent due à une augmentation du débit d’un cours d’eau provoquée par des p luies 

importantes, qui peut menacer la sécurité des personnes et occasionner des dégâts matériels 

importants. Les inondations issues de fortes précipitations sont aggravées en hiver par l’engorgement 

des sols, et à la fin du printemps, par la fonte des neiges et les remontées de nappe consécutives.  

Institué par la loi de 1995, le Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) est un document 

stratégique cartographique, obligatoire et réglementaire qui concerne la prévention du risque 

d’inondation, vise à renforcer la sécurité des personnes, à limiter les dommages aux biens et aux 

activités et à éviter un accroissement des dommages dans le futur.  

 

Le département du Lot-et-Garonne est particulièrement exposé au risque inondation. Il est en effet 

situé à l’aval de cours d’eau importants et de grands bassins versants. La commune de Bruch est 

concernée par un PPRi relatif au risque d’inondation dans le secteur des Confluents, prescrit le 02 

septembre 2014, et approuvé le 28 janvier 2019. Le PPR est une servitude d’utilité publique. Il est 

applicable dès son approbation et opposable.  

 

La zone d’étude est localisée en zone inondable, aléa très fort (hauteur d’eau supérieure à 2 m avec ou 

sans courant, ou hauteur d’eau comprise entre 1 m et 2 m avec courant (v > 0,5 m/s). 

Carte de l’aléa inondation (source : PPRi Bruch) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La zone Rouge foncé (sans trame) correspond aux zones d’expansion de crue exposées à un aléa très 

fort. Cette zone présente une très importante capacité de stockage de l’eau en cas de forte crue, qu’il 

convient de préserver, sur la Garonne comme sur les affluents. Le règlement de cette zone a pour 

objectif :  

 

▪ d'interdire strictement toute nouvelle construction, à l'exception de certains équipements ne 

pouvant pas être réalisés hors zone à risque ou dans une zone de moindre risque, et de constructions 

nécessaires aux activités permettant de valoriser les sols, compatibles avec une préservation 

optimale des zones d'expansion des crues et la salubrité du milieu ;  

▪ d'y permettre le fonctionnement normal des activités ou utilisations du sol existantes en facilitant les 

aménagements visant la réduction de la vulnérabilité.  

 

Le règlement du PPRi des zones Rouge foncé et Rouge stipule dans le chapitre relatif aux constructions 

et installations nouvelles susceptibles d’être autorisées sous réserve de prescriptions qu’est autorisée « La 

création de toute installation destinée à la production d’énergie renouvelable sous réserve que les 

équipements vulnérables soient situés au-dessus de la cote de référence ou soient étanches, que 

l’installation soit conçue pour résister à la crue de référence (cote de crue de 39,76 m NGF localement, 

soit 3,75 m au-dessus de la topographie du site), et sous réserve de la production d’une étude 

hydraulique préalable (à adapter selon le projet) si le projet est à proximité de zones urbaines ou bâties 

( à moins de 100 mètres) afin de justifier des mesures prises pour limiter l’aggravation du risque pour le 

voisinage (existant et futur). »  

 

La zone d’étude est concernée par le risque inondation avec un aléa très fort.  
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III.2.10.1.2  Mouvements de terrain  
 

Le PPRN (Plan de Prévention des Risques Naturels) est un document réglementaire destiné à faire 

connaître les risques et réduire la vulnérabilité des personnes et des biens. Il délimite des zones exposées 

et définit des conditions d’urbanisme et de gestion des constructions futures et existantes dans les zones 

à risques. Il définit aussi des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde.  

La commune de la Bruch est concernée par un PPRMT relatif aux mouvements différentiels de terrain 

liés au phénomène de retrait-gonflement des sols argileux. Il a été prescrit le 16 mars 2015, et a été 

approuvé le 22 janvier 2018 (source : Géorisques).  

 

La cartographie établie pour l’aléa retrait-gonflement des argiles présente un aléa moyen pour la zone 

d’étude. Toutefois, il n’existe plus de sol en place au droit du plan d’eau de la zone d’étude, il n’y a 

donc pas d’aléa relatif au retrait-gonflement des argiles. 

 
Carte de l’aléa retrait-gonflement des argiles (source : géorisques) 

 

 
 

 

La zone d’étude est située dans un secteur présentant un aléa moyen pour l’aléa retrait-gonflement des 

argiles. Toutefois, au vu de la nature des terrains de la zone d’étude, elle est peu concernée par l’aléa 

mouvements de terrain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.2.10.1.3  Sismicité  
 

Des cartes régionales du zonage sismique de la France ont été réalisées d’après l’annexe des articles 

R563-1 à R563-8 du Code de l’Environnement modifiés par les Décret n°2010-1254 et n°2010-1255 du 22 

octobre 2010 ainsi que par l’Arrêté du 22 octobre 2010 relatif au zonage sismique divisant le territoire 

national en cinq zones de sismicité croissante en fonction de la probabilité d’occurrence des séismes. 

 
Carte régionale du zonage sismique en vigueur (source : planseisme.fr) 

 

 
 

 

D’après ce zonage, la commune de Bruch fait partie d’une zone de sismicité très faible. 
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III.2.10.1.4   Incendie  
 

Le département du Lot-et-Garonne possède deux massifs forestiers particulièrement touchés par le 

risque d’incendie de forêt : le massif des landes de Gascogne et le massif du fumélois. Le Plan de 

Protection des Forêts contre l’Incendie en Aquitaine, élaboré en 2008, vise à prévoir et réduire le 

nombre de départs de feux pour limiter leur propagation. Une brochure d’information sur le 

débroussaillement a été réalisée en 2009.  

 

L’Atlas départemental du risque incendie de forêt, publié en 2013, propose une classification des 

communes du département vis-à-vis de la sensibilité au risque incendie de forêt. D’après cette carte, 

Bruch ne présente pas de risque feu de forêt. Cette information a été confirmée par la DDT 47 (Courrier 

du 04/11/2020). 

 

Cependant, des mesures de préventions sont mises en place sur l’ensemble du département. Le 

règlement départemental du 23 mai 2013 permet d’organiser l’occupation, la gestion, la fréquentation 

et les pratiques dans les bois et forêts du département. Dans le Lot-et-Garonne, les projets situés dans 

les massifs forestiers de moindre risque ne sont pas soumis aux Obligations Légales de Débroussaillement 

(OLD). Selon l’arrêté n°47-2016-07-25-001 fixant la liste des communes à dominante forestière et des 

massifs à moindre risque, la commune de Bruch est située dans un massif forestier à moindre risque. Elle 

n’est ainsi pas soumise aux OLD. Le SDIS a été consulté en mars 2021 et confirme ces informations en 

indiquant que les OLD sont étendues dans les communes forestières (au titre de l’arrêté préfectoral). Un 

débroussaillement peut être nécessaire localement selon le projet comme par exemple autour de 

locaux techniques.  

 

La zone d’étude n’est pas concernée par un risque de feu de forêt. Elle n’est pas soumise aux OLD. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Cependant, des mesures de préventions sont mises en place sur l’ensemble du département. Le 

règlement départemental du 23 mai 2013 permet d’organiser l’occupation, la gestion, la fréquentation 

et les pratiques dans les bois et forêts du département. Dans le Lot-et-Garonne, les projets situés dans 

les massifs forestiers de moindre risque ne sont pas soumis aux Obligations Légales de Débroussaillement 

(OLD). Selon l’arrêté n°47-2016-07-25-001 fixant la liste des communes à dominante forestière et des 

massifs à moindre risque, la commune de Bruch est située dans un massif forestier à moindre risque. Elle 

n’est ainsi pas soumise aux OLD. Le SDIS a été consulté en mars 2021 et confirme ces informations en 

indiquant que les OLD sont étendues dans les communes forestières (au titre de l’arrêté préfectoral). Un 

débroussaillement peut être nécessaire localement selon le projet comme par exemple autour de 

locaux techniques.  

 

La zone d’étude n’est pas concernée par un risque de feu de forêt. Elle n’est pas soumise aux OLD. 

 

III.2.10.1.5  Radon  
 

Le radon est un gaz radioactif identifié comme cancérigène en cas d’exposition prolongée. Son 

ubiquité complexifie les techniques de prévention, néanmoins les Codes de la santé publique et du 

Travail définissent une réglementation visant à réduire et contrôler l’exposition à ce gaz.  

L’institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire classe la commune de Bruch en catégorie 1. Cette 

classe regroupe les communes qui sont localisées sur les formations géologiques présentant les teneurs 

en uranium les plus faibles telles que les formations calcaires, sableuses et argileuses constitutives des 

grands bassins sédimentaires et à des formations volcaniques.  

 

La zone d’étude n’est donc pas concernée par un potentiel radon élevé. 

 

III.2.10.1.6  Risque climatique 
 

Le risque climatique se définit par la confrontation de l’aléa climatique (sécheresse, inondations, feux 

de forêt, surcôte marine), de l’exposition et la vulnérabilité des populations et du milieu face à cet aléa 

(niveau de sensibilité face aux changements négatifs induits par l’aléa).  

Le département du Lot-et-Garonne bénéficie d’un climat océanique dégradé. Déjà identifié comme 

vulnérable au risque d’inondation, au risque incendie et au mouvement de terrain, il semble probable 

que l’évolution future du climat aura des conséquences significatives localement.  

 

Ainsi, une augmentation des trois risques majeurs sont possibles :  

 

▪ le risque inondation : une augmentation possible des précipitations extrêmes peut amplifier le 

phénomène ;  

▪ le risque mouvement de terrain lié au retrait-gonflement des argiles : les sécheresses estivales pouvant 

être plus fréquentes et plus intenses, elles pourraient causer des sinistres plus fréquents et/ou des dégâts 

plus importants ;  

▪ le risque feux de forêt : les sécheresses estivales vont également amplifier le phénomène de feux de 

forêt.  

 

La zone d’étude s’implante sur un plan d’eau bordé de végétation arborée. Elle est identifiée en zone 

d’aléa très fort concernant le risque inondation. L’augmentation de précipitations extrêmes peut 

amplifier le phénomène d’inondation, sans toutefois augmenter la vulnérabilité. Concernant les 

sècheresses estivales, la zone d’étude présente une vulnérabilité plutôt faible.  

 

De plus, la zone d’étude est entourée de parcelles agricoles avec une topographie plane, ainsi le 

risque climatique du secteur proche peut être qualifié de faible.  

 

La zone d’étude est peu concernée par le risque climatique. Il peut être qualifié de faible au regard de 

la nature de l’exposition. 
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III.2.10.1.7  Risques industriels  
 

Transport de marchandises dangereuses  

 

Le risque transport de matières dangereuses ou TMD est consécutif à un accident se produisant lors du 

transport par voie routière, ferroviaire, d’eau ou par canalisation, de matières dangereuses. Ces 

matières peuvent être inflammables, explosives, toxiques, corrosives, radioactives… Les principaux 

dangers liés à l’accident lors du transport de matières dangereuses :  

 

▪ L’incendie : lié à la présence de produits inflammables, c’est le risque le plus fréquent. Il concerne      

60 % des accidents ;  

▪ L’explosion : impliquant des produits inflammables transportés sous forme gazeuse, liquide ou solide, 

elle intervient suite à divers accidents : choc avec production d’étincelles, mélange de plusieurs 

produits, explosion d’artifices ou de munitions… ;  

▪ Le nuage toxique : tout incendie peut dégager des fumées toxiques, avec des conséquences parfois 

mortelles pour l’homme, avec des troubles respiratoires ou cardio-vasculaires ;  

▪ La pollution de l’atmosphère, du sol, de l’eau : sa gravité dépend de la quantité de produit volatilisé, 

des conditions météorologiques et de la situation géographique. Ce risque est surtout lié au transport 

de produits liquides.  

 

Selon le DDRM du Lot-et-Garonne et Géorisques, une canalisation de matière dangereuse traverse la 

commune, et passe à 100 m au nord de la zone d’étude. Il s’agit d’un réseau de transport de gaz 

naturel exploité par la compagnie Terega (ex-TIGF). Il se compose de canalisations souterraines 

accompagnées d’installations de surface permettant d’interrompre le transit du gaz (postes de 

sectionnement) et de réduire la pression (postes de prédétente). En cas d’accident ou d’incident 

survenant sur la canalisation, les dangers présentés ci-dessus peuvent se cumuler.  

 

Par ailleurs, le risque de transport de matières dangereuses est également lié au réseau routier, avec 

l’autoroute A62 à proximité immédiate et la RD 119 à 780 m au sud de la zone d’étude.  

 

De par sa localisation géographique, le risque lié au transport de marchandises dangereuses au droit 

du site est jugé forte.  

 

Risque technologique  

 

La commune de Bruch n’est pas concernée par un Plan de Prévention des Risques Technologiques 

(PPRt). Aucune installation nucléaire n’est recensée sur et à proximité de la commune.  

Par ailleurs, Bruch possède une carrière (sables et graviers) non Seveso à 1,5 km à l’ouest de la zone 

d’étude. Les communes de Montesquieu et de Saint-Laurent accueillent une carrière ICPE non Seveso 

à 870 m au nord de la zone d’étude. L’établissement Seveso le plus proche se situe à 10,3 km au sud-

ouest du site, à Nérac, et est classé Seveso seuil haut. Il s’agit d’un dépôt de Gaz de Pétrole Liquéfiés.  

 

Le site étudié n’est inclus dans aucun zonage de Plan de Prévention des Risques technologiques (PPRt) 

et n’est concerné par aucun risque technologique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Rupture de barrage  

 

Un barrage est un ouvrage, le plus souvent artificiel, transformant généralement une vallée en un 

réservoir d’eau. Les barrages servent principalement à la régulation des cours d’eau, l’alimentation en 

eau des zones urbanisées, l’irrigation des cultures et la production d’énergie électrique. Les barrages 

étant de mieux en mieux conçus, construits et surveillés, les ruptures de barrages sont des accidents 

rares de nos jours.  

 

Le Lot-et-Garonne ne comprend pas de grands barrages. Toutefois, le risque est présent sur 60 

communes du département, lié aux barrages des départements voisins (Grandval dans le Cantal et 

Sarran en Aveyron).  

 

D’après le DDRM du Lot-et-Garonne, Bruch n’est pas soumise au risque de rupture de barrage.  

 

La zone d’étude n’est pas soumise au risque de rupture de barrage. 

  

Aléa minier  

 

Le site n’est pas inclus dans un périmètre d’aléa minier ou de vides souterrains.  

 

 

III.2.10.1.8  Synthèse des enjeux liés aux risques 
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III-3 Synthèse de l’état initial de l’environnement et enjeux  

Les enjeux et contraintes en matière d’environnement pour la réalisation d’une centrale photovoltaïque flottante à Bruch ont été établis à partir de l’état initial environnemental détaillé précédemment. On retiendra 

les points suivants. 

Synthèse de l’état initial de l’environnement 
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IV   JUSTIFICATION DU PROJET AU REGARD DES AUTRES SOLUTIONS ENVISAGEES 
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Le site destiné à accueillir un projet de centrale photovoltaïque flottante a été mûrement réfléchi au 

regard des contraintes environnementales, techniques et économiques. 
 

 

 Occupation du sol  

 

Le site accueillant le projet est un plan d’eau issu d’une ancienne gravière. Ce site dégradé accueille 

aujourd’hui quelques oiseaux d’ornements, et ne présente pas de réelle valorisation économique.  

 

 Milieu physique  

 

Le site correspond à un plan d’eau issu d’une ancienne gravière, et ses berges. La topographie au droit 

du lac varie entre 36 et 37 m NGF. Sur les berges, la topographie varie entre 38 et 47 m NGF. La mise en 

place de la centrale photovoltaïque n’entraînera pas de modifications significatives de la topographie 

du site.  

 

L’écoulement des eaux superficielles n’est pas modifié par le projet. Le projet n’induit qu’une très faible 

surface imperméabilisée (environ 1 715 m², soit 0,9 % de la surface totale du site). Le projet ne s’implante 

pas au sein d’un périmètre de protection de captage AEP. Le projet n’a pas d’impact quantitatif sur la 

ressource. Par ailleurs, le projet aura une incidence faible sur la qualité des eaux de surface et 

souterraines. Le projet s’implante dans une zone inondable aléa fort à très fort, mais présente des 

technologies pour y faire face et ne pas aggraver le risque.  

 

Les sols en place du projet ont été remaniés et décapés. Ils ne présentent pas de valeur agronomique. 

En raison de la présence du plan d’eau, il est difficile de réaliser une activité agricole sur le site.  

 

La nature du projet et les mesures mises en place ne lui permettront pas d’engendrer un impact notable 

sur le milieu physique.  

 

 Milieu naturel  

 

Les territoires concernés par des protections contractuelles contraignantes du point de vue 

réglementaire (Sites du réseau Natura 2000, Parc Naturel National, Réserve Naturelle) ne semblent pas 

propice à l’accueil de centrales photovoltaïques. Par ailleurs, la qualité de certains milieux identifiés par 

des périmètres d’inventaire notamment mérite une grande attention et une préservation particulière.  

Le site du projet n’est concerné par aucune zone de protection réglementaire (réserve naturelle, APPB), 

aucun site Natura 2000, aucune Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF), 

aucun zonage de Plan National d’Action et aucun Parc Naturel Régional.  

 

Le site destiné à accueillir un projet de centrale photovoltïque flottante présente des enjeux 

écologiques qui ont grandement influencé le calepinage du projet. Ces enjeux ont été étudiés et 

intégrés dès la conception de la centrale solaire. Ainsi, les secteurs de plus forts enjeux écologiques ont 

été soustraits de la zone d’implantation du projet.  

 

La prise en compte de la Biodiversité dans le développement du projet s’articule autour de 2 grands 

axes :  

 L’emprise de la centrale tend à éviter les secteurs de plus forts enjeux écologiques,  

 Le projet garantit le maintien de la fonctionnalité écologique du site pour les espèces présentant 

le plus d’enjeux. Ce point est important car il garantit le maintien des populations localement,  

 

 

 

 

 

Ainsi, le projet cherche à garantir le maintien de :  

 l’état de conservation des espèces patrimoniales,  

 le bon accomplissement du cycle biologique des espèces localement,  

 l’intégrité des populations présentes localement.  

 Patrimoine paysager et archéologique  

 

Le projet est situé à l’écart des enjeux paysagers patrimoniaux du territoire. Il n’est inclus dans aucun site 

inscrit ou classé et dans aucun Site Patrimonial Remarquable.  

 

Le projet se situe dans la « Vallée de Garonne » et plus particulièrement « La Garonne Agenaise ». Cette 

vallée à la topographie plane comprend de nombreux éléments verticaux végétaux qui limitent les 

vues.  

 

La localisation du site au sein de la vallée, et entouré d’une haie arborée, limite les enjeux 

d’interrelations visuelles. 

 

Ainsi, aucun enjeu de covisibilité n’a été identifié. Concernant les enjeux d’inter-visibilité, aucune 

incidence résiduelle significative n’est prévisible en dehors de la proximité immédiate au site. Les 

incidences se limitent à la route des Matalis qui longe le site et les habitations du lieu-dit « Le Page ».  

 

 Milieu humain et patrimoine  

 

Le projet est à l’origine d’incidences limitées sur le milieu humain et le patrimoine local.  

 

Le projet est localisé hors zone urbanisée et aucun établissement recevant du public n’est présent à 

proximité. Le projet n’est pas de nature à induire des incidences significatives sur le patrimoine culturel et 

touristique, l’agriculture, la sylviculture, les réseaux et la qualité de vie locale. 

 
 

Différentes implantations ont été envisagées comme présenté sur la page suivante. 
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IV-1 Justification technique et environnementale  
 

Eu égard de l’ensoleillement favorable dans la zone d’implantation, le site s’est avéré être adapté à 

l’installation d’une centrale solaire flottante.  

 

Des études plus approfondies sur l’emprise du projet sont venues corroborer les résultats de la pré-étude 

à savoir :  

 La disponibilité foncière qui est d’environ de 19,5 ha ;  

 Les multiples possibilités de raccordement dans la zone géographique ;  

 L’absence d’enjeux environnementaux rédhibitoires.  

 L’absence d’ombrage fort.  

 La localisation géographique de la zone du projet, distante de toute habitation, permet de 

réduire les impacts du projet sur les riverains.  

 

Ainsi, le site d’étude répond aux critères de sélection d’une zone favorable à l’implantation d’une 

centrale photovoltaïque flottante.  

 

 

 

IV-2  Justification d’implantation  
 

L’installation du parc photovoltaïque est prévue au droit d’un plan d’eau artificialisé à Bruch. 

Cette zone à la particularité :  

 D’être un site dégradé : la politique énergétique de l’état incite vivement à redynamiser ces 

zones en particulier pour la production d’énergies renouvelables  

 D’être un site sans conflit avec d’autres vocations (eau potable, zone de loisirs, zone de pêche 

navigation, …)  

 

 

 

IV-3 Un projet en adéquation avec la volonté des collectivités locales  
 

Au-delà de toutes les conditions favorables qu’offrent le site d’étude, le projet photovoltaïque de Bruch 

s’inscrit totalement dans la politique de l’état en faveur du développement durable. De plus la 

communauté de communes Albret communauté et ces collaborateurs ont une ambition forte d’inscrire 

leur territoire dans la dynamique de la transition énergétique. Afin de cadrer et de maitriser le 

développement du photovoltaïque sur son territoire, Albret Communauté a élaboré une charte solaire 

et une feuille de route à destination des porteurs de projets.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV-4 Evolution du projet 
 

 L’évolution du calepinage du projet s’est déroulée en plusieurs étapes :  

 

1ère étape : Le projet était initialement prévu sur 22 ha cadastré. Ce premier calepinage a été réalisé 

en amont des études techniques. C’est un projet optimisé sur le critère économique et sociétal. 
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2ème étape : En raison des enjeux environnementaux, une évolution du projet a eu lieu, notamment en 

lien avec les contraintes d’urbanisme. Deux variantes ont été envisagées. 

 

 

Première variante :  

Cette variante comprend 19 100 panneaux sur environ 9 ha, et présente une production de 8,6 MWc 

pour 10 016 MWh/an. Cette configuration est soumise aux servitudes d’urbanisme liées à l’Amendement 

Dupont (bande d’inconstructibilité de 100 m autour de l’A62) et du fuseau de mobilité de 500 m du 

tracé LGV. En raison de la surface occupée du plan d’eau, ce projet présente des impacts sur le milieu 

écologique. Par ailleurs, cette variante nécessite une demande de dérogation à l’Amendement 

Dupont. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Deuxième variante :  

Cette variante comprend 16 416 panneaux sur environ 6,4 ha, et présente une puissance de 7,3 MWc 

pour 8 606 MWh/an. Cette configuration est compatible avec les servitudes d’urbanisme (respect de la 

bande d’inconstructibilité de 100 m autour de l’A62). Par ailleurs, elle évite partiellement les habitats 

d’espèces à enjeux. A noter que, par la lettre du 13 mars 2020 du GPSO, Technique Solaire a été 

informée qu’au vu de la localisation du site d’étude, le projet ne présente pas de gêne potentielle pour 

le GPSO.  

 

 

Cette variante est optimisée sur le plan environnemental (moins de la moitié du plan d’eau est occupé, 

laissant ainsi une fonctionnalité écologique), économique et sociétal. Il s’agit de la variante retenue 

pour le projet. 
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V   ANALYSE DES INCIDENCES NOTABLES DE LA MODIFICATION DU PLU DE BRUCH SUR L’ENVIRONNEMENT, 

PRESENTATION DES MESURES ENVISAGEES 
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L’analyse des incidences notables potentielles sur l’environnement est réalisée à l’échelle de la « zone 

susceptible d’être touchée de manière notable par la mise en œuvre de la modification du PLU de 

Bruch ». 

Une attention particulière est également attachée aux enjeux forts identifiés dans l’analyse de l’état 

initial et formalisés dans le tableau de hiérarchisation des enjeux en fin de partie II. 

V-1 Incidences potentielles et mesures envisagées concernant la topographie, les 
sols et la stabilité des terrains 

 

V-1.1 Incidences potentielles concernant la topographie 

Les panneaux solaires seront mis en place sur le plan d’eau, et ainsi n’entraîneront aucun impact sur la 

topographie. En ce qui concerne les aménagements réalisés au sol autour du lac : seuls quelques 

nivellements ponctuels pourront être nécessaires au droit des deux locaux techniques, de la piste 

carrossable (élargissement d’une piste existante) et de la base de lancement.  

 

Le projet de centrale photovoltaïque flottante qui pourra être réalisé suite à la modification du PLU ne 

modifiera pas, ou de façon négligeable, la topographie du site. 

 

V-1.2 Incidences potentielles concernant les sols 

Une imperméabilisation du sol est causée par l’implantation de bâtiments d’exploitation (locaux 

techniques) et d’aménagements (pistes et zones de manœuvre) :  

 

 Piste interne : environ 1680 m² dont base de lancement et d’aspiration (160 m²), en partie sur une 

piste existante,  

 Locaux techniques : environ 30 m² (Poste de transformation : 4250x2340x3000 et poste de 

livraison : 7000x2480x3400)  

 

Dans le cas présent, le taux d’imperméabilisation est estimé à 0,9 % de la surface totale de la surface 

clôturée, et est déterminé presque exclusivement par la surface au sol de la piste interne.  

 

De par la faible surface du site imperméabilisée et le caractère réversible de l’aménagement, les 

impacts négatifs prévisibles de type imperméabilisation sont qualifiés de très faibles et temporaires. 

En matière d’érosion, le projet de centrale photovoltaïque flottante qui pourra être réalisé suite à la 

modification du PLU ne modifiera pas significativement les écoulements des eaux, ni les débits de 

ruissellement. Aucune incidence n’est à prévoir en phase de fonctionnement de la centrale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V-1.3 Incidences potentielles concernant la stabilité des terrains et la destruction des 

sols 

La disposition des modules PV sur leurs supports s’effectuera sur le plan d’eau. La construction des 

différentes installations projetées (mise en place des locaux électriques) ne posera aucun problème 

d’équilibre structural du sol et du sous-sol. L’aléa mouvement de terrain est faible au droit du site. Le site 

a été remanié suite à l’exploitation de l’ancienne gravière.  

 

Les sols en place ont été déstructurés suite à l’activité de la gravière. Par ailleurs, les opérations pour la 

mise en place de la centrale photovoltaïque et de ses annexes n’amènent pas à une déstructuration 

des sols.  

 

Au vu des caractéristiques du projet et de la qualité agronomique très faible des sols en place, l’impact 

du projet de centrale photovoltaïque flottante qui pourra être réalisé suite à la modification du PLU sur la 

déstructuration de sols et la stabilité demeure très faible. 

 

V-1.4 Synthèse des incidences sur la topographie et les sols 

 

 

V-1.5 Mesures d’évitement intégrées à la modification du PLU de Bruch 

 

Objectifs et effets attendus : 

 

Limiter la surface au sol impactée et ne pas induire de consommation excessive de l’espace naturel. 

L’objectif est notamment d’éviter l’ensemble des secteurs qui abritent des habitats et habitats 

d’espèces patrimoniales qui seront mis en défens, et de limiter les tassements et coupes d’arbres. Cette 

mesure est reprise et détaillée dans les prescriptions liées aux milieux naturels.  

 

Caractéristiques et modalités techniques :  

Le terrain d’emprise du chantier sera limité au strict nécessaire pour ne pas engendrer une 

consommation excessive de l’espace et des impacts indirects (destruction d’habitat). Le chantier est 

limité à la piste carrossable à l’ouest du plan d’eau, et à la base vie située à l’est. 
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V-2 Incidences potentielles et mesures envisagées concernant le milieu 
hydrologique 

 

V-2.1 Incidences potentielles concernant l’écoulement des eaux de surface 

 

Le projet de centrale photovoltaïque flottante rendu possible par la modification du PLU s’implante en 

majorité sur un plan d’eau (modules, structures porteuses…) exceptés les deux locaux techniques, la 

piste et son aire de retournement ainsi que la base de lancement qui seront situés sur la berge.  

 

L’imperméabilisation du sol concerne environ 1 710 m² dont 30 m² pour les locaux techniques et le reste 

pour la piste interne, en partie préexistante. Cela représente 0,9 % de la zone du projet clôturé. La 

topographie ne sera pas ou très peu modifiée.  

 

Ces caractéristiques limitent fortement la modification des écoulements des eaux pluviales et des débits 

de ruissellement.  

 

Le projet de centrale photovoltaïque flottante qui pourra être réalisé suite à la modification du PLU ne 

présentera pas d’incidence significative sur l’écoulement des eaux superficielles et les débits de 

ruissellement. 

 

V-2.2 Incidences potentielles vis-à-vis des zones inondables 

Le projet s’implante dans une zone d’aléa fort à très fort pour le risque inondation selon le PPRi du 

secteur des Confluents. Pour rappel, le règlement du PPRi des zones d’aléa fort à très fort stipule qu’est 

autorisée « La création de toute installation destinée à la production d’énergie renouvelable sous 

réserve que les équipements vulnérables soient situés au-dessus de la cote de référence ou soient 

étanches, que l’installation soit conçue pour résister à la crue de référence, et sous réserve de la 

production d’une étude hydraulique préalable (à adapter selon le projet) si le projet est à proximité de 

zones urbaines ou bâties (à moins de 100 mètres) afin de justifier des mesures prises pour limiter 

l’aggravation du risque pour le voisinage (existant et futur). »  

 

Par ailleurs, sont autorisés sous réserve de prescriptions :  

 

- Les clôtures et barriérage, sous réserve d’en assurer la transparence hydraulique et la 

résistance à la crue ;  

- Les plantations d’arbres et/ou de haies (et leurs éventuels dispositifs de protection), à 

l’exception des peupleraies à moins de 20 mètres des berges, et sous réserve d’être 

régulièrement entretenues pour préserver le libre écoulement des eaux en cas de crue.  

 

Les deux postes techniques sont situés au-dessus de la côte de référence. L’installation globale est 

conçue pour résister à la crue de référence. En effet, le système d’ancrage permet aux îlots flottants de 

s’adapter au niveau d’eau et d’éviter toute incidence sur les eaux superficielles en cas d’inondation.  

 

Les installations étant situées à plus de 100 mètres des zones urbaines ou bâties, aucune étude 

hydraulique préalable n’a été réalisée. Les clôtures à mettre en place seront similaires à celle existant 

actuellement : de type grillagé de 2 m de hauteur, permettant l’écoulement des eaux.  

 

Le projet de centrale photovoltaïque flottante qui pourra être réalisé suite à la modification du PLU 

n’aggravera pas le risque inondation et devra être conçu pour être résistant à la crue de référence.  

Les locaux techniques (PDL/PTR et PTR) seront situés au-dessus de la cote de référence. 

 

 

 

 

 

V-2.3 Incidences potentielles concernant la qualité des eaux 
 

Les îlots solaires flottants possèderont divers éléments directement en contact avec le plan d’eau : les 

flotteurs, les câbles sous-marins, le système d’ancrage. Ces matériaux seront strictement inertes et ne 

seront pas de nature à induire une pollution des eaux souterraines.  

 

Les flotteurs sont composés de PolyEthylène Haute Densité (PEHD) qui permet une résistance aux 

changements de températures, à la fissuration, aux agressions des espèces végétales et animales, aux 

hydrocarbures et à la formation de glace statique. Ces flotteurs résistent ainsi aux conditions 

météorologiques extrêmes, et sont respectueux de la faune, de la flore et de la qualité de l’eau. Par 

ailleurs, ils sont stabilisés avec des agents anti-UV qui permettent une haute résistance à la corrosion UV 

pendant plus de 20 ans grâce à un traitement spécifique et écologique. Ces flotteurs sont compatibles 

avec l’eau potable (conforme à la norme BS 6920 :2000).  

 

Les câbles électriques seront situés dans une gaine plastique étanche au fond du plan d’eau sans 

système de fixation. La gaine plastique les protégera également d’éventuelles dégradations par des 

espèces animales ou végétales.  

 

Le système d’ancrage (chaine et ancre) est composé d’acier inoxydable qui n’induit pas d’impact 

particulier sur l’eau.  

 

Les panneaux solaires sont inertes et ne sont pas en contact direct avec l’eau.  

Les locaux techniques seront surélevés pour éviter tout contact avec les eaux superficielles en cas de 

crue. 

En phase exploitation, le projet de centrale photovoltaïque flottante qui pourra être réalisé suite à la 

modification du PLU présentera un impact direct et temporaire très faible sur les eaux superficielles. 

V-2.4 Incidences potentielles concernant la ressource en eau 
 

L’exploitation du parc solaire n’est pas à l’origine d’une consommation d’eau régulière au cours du 

process.  

 

Le projet de centrale photovoltaïque flottante qui pourra être réalisé suite à la modification du PLU ne 

présentera aucune incidence quantitative sur les eaux superficielles. 

 

V-2.5 Synthèse des incidences sur les eaux de surface 
 

 
 

V-2.6 Mesures intégrées à la modification du PLU de Bruch 

Au regard du niveau d’intensité des incidences potentielles lié à la modification du PLU de Bruch, 

aucune mesure d’évitement, de réduction d’impacts ou de compensation n’a été défini. 
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V-3 Incidences potentielles et mesures envisagées concernant le milieu géologique 
et hydrogéologique 

 

 

V-3.1 Incidences sur le régime des eaux souterraines  

 

L’imperméabilisation des surfaces peut entraîner une réduction de l’impluvium des eaux souterraine. 

Dans le cas du projet de centrale photovoltaïque flottante qui pourra être réalisé suite à la modification 

du PLU, cette imperméabilisation est très faible (1 710 m², soit 0,9 % de la centrale photovoltaïque), les 

panneaux étant positionnés sur l’eau. Ainsi, le projet n’implique aucune action pouvant interférer avec 

la masse d’eau souterraine identifiée.  

 

Le régime des eaux souterraines ne sera pas affecté au cours des phases de travaux et d’exploitation.  

 

 

V-3.2  Incidences sur la qualité des eaux souterraines  

 

La centrale photovoltaïque flottante sera implantée sur un plan d’eau qui est en lien étroit avec la 

masse d’eau souterraine des alluvions de la Garonne.  

 

Aucune activité d’engins ne subsistera sur le site lors de la phase d’exploitation du parc hormis lors 

d’interventions de maintenance du site. Ainsi, le facteur de risque lié aux hydrocarbures est très réduit 

car la probabilité (aléa) que ces interventions soient à l’origine d’une pollution accidentelle majeure est 

quasi-nulle.  

 

Plusieurs éléments de la centrale photovoltaïque seront directement en contact avec le plan d’eau. 

Ces matériaux seront strictement inertes et ne seront pas de nature à induire une pollution des eaux 

souterraines.  

 

Le projet ne présentera pas, en phase exploitation, d’incidences potentielles susceptibles de porter 

atteinte à la qualité des eaux souterraines. 

Concernant la qualité des eaux, le projet présentera un impact direct et temporaire faible sur les eaux 

souterraines pendant les travaux d’installation et de démantèlement de la centrale, voire très faible 

pendant la phase d’exploitation. L’incidence quantitative sur les eaux souterraines est nulle.  

 

 

V-3.3 Incidences sur les usages des eaux souterraines  

 

Le site d’étude n’intercepte aucun périmètre de protection éloignée de captage AEP. Il se situe 

néanmoins à proximité (290 m) d’un prélèvement en nappe profonde.  

 

Le projet n’a pas d’impact quantitatif sur la ressource : la somme des surfaces des bassins versants 

interceptés est minime devant la taille des bassins d’alimentation des captages. Le projet n’aura par 

ailleurs aucune incidence sur la qualité des eaux de surface et souterraines.  

 

V-3.4 Synthèse des incidences sur le sous-sol et les eaux souterraines 

 

 

V-3.5 Mesures intégrées à la modification du PLU de Bruch 

Au regard du niveau d’intensité des incidences potentielles lié à la modification du PLU de Bruch, 

aucune mesure d’évitement, de réduction d’impacts ou de compensation n’a été défini. 
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V-4 Incidences potentielles et mesures envisagées concernant le milieu 
atmosphérique et la commodité du voisinage 

 

V-4.1 Incidences sur la qualité de l’air 

Durant l’exploitation de la centrale, les émissions de gaz et de matières polluantes seront très limitées. 

Les seules émissions générées seront liées à des interventions ponctuelles de maintenance préventive et 

curative.  

 

La qualité de l’air ne sera donc pas impactée par le fonctionnement de la centrale solaire. De plus, la 

production d’électricité d’origine renouvelable permettra une amélioration de la qualité de l’air, en 

évitant le rejet de CO2 dans l’atmosphère.  

 

En matière de qualité de l’air, les incidences du projet de centrale photovoltaïque flottante qui pourra 

être réalisé suite à la modification du PLU sont considérées comme nulles. 

 

V-4.2 Incidences sur l’environnement sonore 

En phase exploitation, aucune émission sonore n’est à prévoir du fait de la centrale photovoltaïque. 

Seuls les locaux techniques peuvent émettre un grésillement audible à proximité. Les habitations les plus 

proches sont suffisamment éloignées du local technique et des onduleurs (plus de 1500 m) pour ne pas 

être impactées par ces émissions sonores.  

 

Le projet de centrale photovoltaïque flottante qui pourra être réalisé suite à la modification du PLU 

présente un impact nul sur les émissions sonores. 

 

V-4.3 Incidences sur l’environnement vibratoire 

L’implantation des ancrages n’est pas de nature à émettre des vibrations. Ainsi, il n’y aura aucun effet 

sur les habitations et biens situés à proximité du site.  

 

Les incidences de type vibrations sont considérées comme nulles. 

 

V-4.4 Incidences sur les émissions d’odeurs 

L’implantation de la centrale photovoltaïque au droit du site n’est pas à l’origine d’émissions d’odeurs 

en phase travaux ou en phase exploitation, hormis éventuellement l’odeur des pots d’échappement 

des engins présents sur site lors des phases chantiers.  

 

Les différents engins utilisés lors de la préparation de l’emprise et pendant le chantier (camions, pelles 

mécaniques, …) se doivent d’être conformes aux normes en vigueur en matière d’émissions. Les 

éventuelles émissions d’odeurs diffuses de pot d’échappement ne créeront pas d’impact significatif au-

delà de quelques mètres.  

 

Le projet de centrale photovoltaïque flottante qui pourra être réalisé suite à la modification du PLU aura 

un impact nul sur les émissions d’odeurs. 

 

 

V-4.5 Incidences sur les émissions lumineuses 

Les phases travaux s’effectuent en période diurne et aucun système d’éclairage n’est insta llé au droit 

de la centrale photovoltaïque. Aucun système d’éclairage permanent n’est installé sur la centrale en 

fonctionnement.  

 

Le projet de centrale photovoltaïque flottante qui pourra être réalisé suite à la modification du PLU 

n’aura aucun impact sur les émissions lumineuses. 

 

V-4.6 Incidences sur les émissions de chaleur et de radiation 

 

Les panneaux photovoltaïques peuvent être responsables d’émissions très localisées de chaleur. Le 

phénomène de réchauffement de la couche d’air présente à la surface des modules a été développé 

au chapitre 5.2.2.2. Dans des conditions thermiques particulières, les modules photovoltaïques peuvent 

donc émettre de la chaleur, cependant le rayon d’émission est limité (quelques dizaines de 

centimètres). L’impact sera de courte portée et de courte durée, il est donc jugé nul.  

 

La création de la centrale photovoltaïque ne sera pas à l’origine d’émissions de radiations en phase de 

travaux ni en phase d’exploitation.  

 

Le projet de centrale photovoltaïque flottante qui pourra être réalisé suite à la modification du PLU aura 

une incidence nulle sur les émissions de radiations et de chaleur. 

 

 

V-4.1 Synthèse des incidences sur le milieu atmosphérique 

 

 

V-4.2 Mesures intégrées à la modification du PLU de Bruch 

Au regard du niveau d’intensité des incidences potentielles lié à la modification du PLU de Bruch, 

aucune mesure d’évitement, de réduction d’impacts ou de compensation n’a été défini. 
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V-5 Incidences potentielles et mesures envisagées concernant le milieu écologique 
et les équilibres biologiques 

 

V-5.1 Définition des zones d’évaluation des incidences de la modification du PLU 

Les zones dans lesquelles les impacts de la modification du PLU de Bruch pour permettre la création 

d’une centrale photovoltaïque flottante seront analysés correspondent aux périmètres définis pour la 

caractérisation de l’état initial :  

 

1. Zone d’Emprise du Projet (ZEP)  

 

La zone d’emprise du projet clôturée correspond au périmètre de mise en place de la centrale 

photovoltaïque matérialisé par la clôture d’enceinte de la future centrale. La superficie comprise dans 

l’enceinte clôturée = zone d’emprise du projet clôturée (ZEP) est de 19,2 ha.  

 

Toutefois, plusieurs enjeux ayant été mis en évidence au stade de l’analyse de l’état actuel, la zone 

d’implantation des panneaux photovoltaïques et des pistes a été ajustée afin de prendre en compte 

ces enjeux. Ainsi, les travaux ne concerneront pas l’ensemble de la ZEP puisqu’une partie de la surface 

disponible au sein de l’enceinte clôturée n’est pas concernée par l’implantation des panneaux 

photovoltaïques. Ainsi, à l’intérieur de la zone d’emprise du projet clôturée de 19,2 ha, les zones 

réellement impactées sont les suivantes :  

 

 Panneaux et flotteurs : 6,4 ha ;  

 Pistes, aire de retournement : 0,2 ha  

 Locaux : 30 m²  

 Base vie (durée 5 mois, remise en état à la fin du chantier : 2 340 m²  

 

Il est important de noter que le projet de Bruch n’est pas soumis aux obligations légales de 

débroussaillement.  

 

2. Zone d’Influence du Projet (ZIP) ou zone tampon  

 

Zone tampon permettant de prendre en compte les effets du projet s’exerçant à distance de leur 

source (ex : bruits, vibrations, projections, etc.). Ces effets peuvent en particulier être à l’origine d’une 

désaffection par certaines espèces des habitats proches de la ZEP ou encore induire des échecs de 

reproduction. Les limites de la ZIP sont dessinées à partir d’une zone tampon de 200 m autour de la ZEP 

et sont réajustées pour prendre en compte les éléments du paysage (crêtes, rivières, boisements, zones 

urbanisées, etc.) et la portée des effets identifiés du projet.  

 

Pour évaluer les incidences du projet, l’enjeu de la ZEP et de la ZIP pour les espaces naturels, les habitats 

et les espèces doit être estimé. Ainsi, dans ce qui suit, le chapitre d’évaluation des impacts du projet est 

composé : 

 

 d’une bio évaluation de la ZEP et la ZIP (sur les taxons pour lesquels la ZEE a un enjeu au moins 

modéré)  

 de la caractérisation des incidences ;  

 d’une évaluation des incidences du projet (sur les taxons pour lesquels la ZEP et/ou la ZIP ont un 

enjeu au moins modéré).  

 

 

 

 

V-5.2 Incidences potentielles sur les espaces naturels patrimoniaux et sites Natura 2000 

 

V.5.2.1 Zones de protection et d’inventaire  
 

L’Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) « Garonne et section du Lot » est situé à proximité 

du site (1,8 km). L’APPB a été créé du fait de la présence d’espèces de poissons protégés ; les Lamproies 

de rivière (Lampetra fluviatilis) et marine (Petromyzon marinus), le Saumon de l’Atlantique (Salmo salar) 

et les Truites de mer et fario (Salmo trutta).  

 

La rivière de l’Auvignon et le Canal Latéral à la Garonne, tous deux affluents de la Garonne, passent 

respectivement à 300 et 100 mètres du plan d’eau du site d’étude. En raison de la localisation du plan 

d’eau en zone inondable aléa très fort, des échanges d’espèces peuvent être réalisés entre le plan 

d’eau et l’APPB en cas de crue, bien que les analyses ADNe n’aient pas relevé la présence des espèces 

de poissons précitées sur l’étang concerné par le projet.  

 

D’autre part, il s’agit d’espèces migratrices inféodés au cours d’eau, qui ne se retrouvent 

qu’exceptionnellement en plan d’eau. L’intérêt du site d’étude pour ces espèces est donc négligeable. 

Le projet n’est donc pas de nature à impacter ces espèces ou à remettre en question le bon 

déroulement de leur cycle vital. 

 

INCIDENCES PREVISIBLES SUR ZONES DE PROTECTION ET D’INVENTAIRE : NEGLIGEABLE 

 

 

 

V.5.2.2 Sites Natura 2000  
 

Conformément aux obligations réglementaires, une évaluation des incidences du projet sur les sites 

Natura 2000 susceptibles d’être impactés a été réalisée et est présentée en annexe.  

Le site n’est inclus dans aucun site Natura 2000. Le site le plus proche est la ZSC « La Garonne », situés à 

1,7km de la zone d’emprise du projet.  

 

Le diagnostic a montré que le projet n’aura pas d’incidence significative sur les populations des 

espèces ayant justifiées la désignation de cette ZSC.  

 

La mise en place de mesures n’est donc pas jugée nécessaire. 

 

 
 
INCIDENCES PREVISIBLES SUR LE RESEAU NATURA 2000 : NEGLIGEABLE 
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V-5.1 Incidences potentielles concernant les habitats 

Evaluation de l’intérêt des zones d’évaluation des incidences pour les habitats 

 
 

 

Les principales incidences prévisibles lors de la phase d’exploitation sont la modification des habitats 

aquatiques directement situés sous et à proximité des panneaux photovoltaïques, par une modification 

des conditions d’insolation, de température de la colonne d’eau et de l’air en surface. Une modification 

des courants d’airs au niveau de la surface de l’étang et de la houle au sein du lac est également 

prévisible.  

 

La modification de ces paramètres va vraisemblablement avoir des répercussions sur les milieux 

aquatiques directement présents sous les panneaux photovoltaïques et plus globalement sur l’ensemble 

de l’étang, induisant des perturbations de la photosynthèse (macrophytes, phytoplancton), mais 

également des répercussions sur les cycles biologiques et les réseaux trophiques des milieux aquatiques. 

L’ensemble de ces incidences sont particulièrement complexes à évaluer, notamment de par le 

manque de retour d’expérience de ce type de projet.  

 

Cependant, en ce qui concerne la réalisation d’un projet de centrale photovoltaïque flottante sur le site 

de Michelle à Bruch, les habitats aquatiques à enjeux, pionniers, sont assez peu sensibles aux 

perturbations des conditions physico-chimiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluation des incidences prévisibles du projet sur les habitats 

 

 
 

 

Aucun effet négatif significatif du projet sur les habitats n’est prévisible au sein de la ZEP. Les herbiers à 

characées sont localisés en dehors des zones d’incidences directes du projet, et sont assez peu 

sensibles aux modifications des conditions physico-chimique entrainées par le projet. 
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V-5.2 Incidences potentielles concernant la flore 

La destruction, la mutilation ou le prélèvement sont interdits pour les différentes espèces floristiques 

citées à l’article 1 de l’arrêté du 20 janvier 1982 relatif à la liste des espèces végétales protégées sur 

l'ensemble du territoire et à l’article 1 de l’arrêté du 8 mars 2002 relatif à la liste des espèces végétales 

protégées en région Aquitaine complétant la liste nationale.  

 

Evaluation de l’intérêt des zones d’évaluation des incidences pour les taxons floristiques  

 

Aucune espèce à enjeu de conservation n’a été recensée  

 

La ZEP ne présente pas d’enjeu particulier pour les espèces floristiques à enjeu de conservation.  

 

Evaluation des incidences prévisibles du projet sur les taxons floristiques  

 

La ZEP ne présente pas d’enjeu particulier pour les espèces floristiques à enjeu de conservation. Le 

projet est donc susceptible d’avoir des impacts négligeables à nuls sur les espèces floristiques.  

 

Aucune espèce présentant un statut de protection n’est impactée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V-5.3 Incidences potentielles concernant la faune 

V.5.3.1 Évaluation de l’intérêt des zones d’évaluation des incidences pour les taxons faunistiques  
 

Le tableau suivant présente une évaluation de l’enjeu de la ZEP et de la ZIP des espèces patrimoniales 

pour lesquelles la ZEE présente un enjeu de conservation au moins modéré : 
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* Espèce non contactée lors des prospections de terrain mais dont la probabilité de présence est forte 

dans la zone d’évaluation des impacts. En gras : taxons protégés. 

 

Pour toutes les autres espèces recensées (patrimoniales, communes et/ou protégées), l’enjeu de la 

zone d’emprise du projet (ZEP) est considéré comme faible parce que les habitats ne présentent pas 

d’intérêt particulier pour ces espèces. 

 

V.5.3.2 Caractérisation des incidences prévisibles sur les taxons faunistiques 
 

Les chapitres suivants visent à caractériser les incidences du projet sur la fonctionnalité des habitats et 

les individus d’espèces concernées.  

 

Incidences lors de la phase de travaux  

 

Effets sur les individus d’espèces  

Un projet de centrale photovoltaïque flottante peut être à l’origine d’un dérangement des espèces 

présentes lors des périodes de travaux, notamment concernant les reptiles, les amphibiens, les oiseaux 

et les chiroptères. La plupart des individus fuiront l’avancée des travaux pour se reporter sur les habitats 

existants autour de la centrale. Ce dérangement, selon la période à laquelle il est réalisé, peut stresser 

les individus et altérer leur reproduction ou leur hivernage. Les bruits, les vibrations, la poussière générés 

par la circulation et le travail des engins, peuvent altérer les différents besoins (déplacements, chasse, 

alimentation, etc.) des espèces aux abords de la centrale.  

 

Les phases de travaux sont susceptibles d’induire une destruction d’individus d’espèces de plusieurs 

groupes à différents stades biologiques : oeufs, juvéniles, nichées et adultes en l’absence de mise en 

place de mesures coercitives. Dans le cas présent, les groupes concernés sont majoritairement les 

reptiles, les oiseaux, les chiroptères et les insectes. Le risque de destruction chez les adultes est moindre 

en raison de leur réactivité à un dérangement inopiné. Cependant, le risque de destruction reste 

possible, bien que limité en raison de l’absence de terrassement. Concernant les poissons, le risque de 

destruction des adultes est considéré comme négligeable du fait de leur forte mobilité. Aucune 

reproduction n’étant effective dans le plan d’eau pour les deux espèces à enjeu concernées, aucun 

risque de destruction de ponte n’est à prévoir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effets sur la fonctionnalité des habitats d’espèces  

Le projet de centrale photovoltaïque flottante réalisé à partir de la modification du PLU va être à 

l’origine d’une perturbation/dégradation d’habitats terrestres et d’habitats aquatiques pour divers 

groupes taxonomiques. Les habitats terrestres concernés sont notamment un alignement d’arbres (piste 

et base de lancement), la berge (base de lancement) et une partie du secteur forestier au sud-est de la 

ZEP (base vie). Les habitats aquatiques possiblement impactés sont le secteur de berge (base de 

lancement dur environ 45 mètres linéaires) ainsi que la surface présente sous les modules. L’impact de 

ces modules (notamment du fait de l’ombrage) sur la faune et la flore benthique étant mal connu, nous 

considérons une zone d’influence des modules de 20 mètres autour de ces derniers.  

 

Le projet est susceptible d’être à l’origine d’une destruction ou d’une altération d’habitats pour les 

insectes, notamment pour les deux espèces d’Odonates à enjeu. Ces espèces se développent en effet 

dans le chevelu racinaire le long des berges. Ce dernier sera possiblement impacté au niveau de la 

base de lancement. La surface impactée (environ 45 mètres linéaires) reste toutefois relativement faible 

au regard du linéaire de berges favorables (2 020 mètres linéaires) qui restera intact. L’impact de 

l’ombrage des modules photovoltaïque sur le développement larvaire des Odonates est difficile à 

évaluer. Toutefois, les odonates concernés sont des espèces utilisant les berges ombragées des cours 

d’eau et des plans d’eau, qui sont donc bien adaptées à un faible apport de lumière. L’ombrage du 

centre du plan d’eau ne parait donc a priori pas être une menace pour ces espèces. Concernant le 

Grand Capricorne, l’espèce n’est que peu présente aux abords du plan d’eau et le projet n’est pas de 

nature à impacter significativement son habitat.  

 

Concernant les reptiles, le projet ne sera à l’origine que d’une perturbation d’habitat minime pour la 

Couleuvre vipérine, puisque la grande majorité des berges ne sera pas impactée. En revanche, une 

partie de l’habitat de la Couleuvre verte et jaune (environ 0,3 ha) sera altéré temporairement lors de la 

phase travaux, notamment dans le secteur de la base vie, mais également au niveau de la base de 

lancement. Toutefois, des linéaires arborés ont été conservés de manière à ne pas rompre les 

continuités en place et ainsi de permettre à l’espèce de se déplacer tout autour du plan d’eau.  

 

Concernant les chiroptères, la ressource en gîtes arboricoles (effective et évolutive) sera réduite de 0,28 

ha d’habitats favorables au développement de cavités - constitués de Peupleraie noire et 

d’alignements de Peupliers noirs et d’accrus de Saules – qui seront détruits pour l’implantation de la 

base de lancement, de la base vie, des locaux techniques et de la piste interne. Cependant, la quasi-

totalité des secteurs où les arbres à cavités a été recensée est évitée en amont. Une réhabilitation de 

ces zones (notamment pour la base vie et la zone de lancement) à l’issue de la phase travaux limitera 

l’impact du projet. 

6,4 ha de l’étang (sur une surface totale de 15,5 ha) seront recouverts de panneaux. Le plan d’eau 

accueille une activité et une diversité chiroptérologique importante et représente un habitat de chasse 

important notamment pour la Noctule commune et le Murin de Daubenton. L’activité observée au 

niveau du plan d’eau est aussi étroitement liée aux rives arborées qui représentent des milieux priorisés 

pour la chasse et le transit des chiroptères (et éventuellement pour le gîte puisque des cavités y ont été 

observées). Ces zones rivulaires représentent donc un enjeu chiroptérologique fort et concentrent une 

diversité spécifique importante notamment pour les espèces de lisière.  

 

Ces habitats de chasse seront réduits par l’implantation des panneaux, pouvant augmenter la 

compétition entre individus. Cependant les mesures d’évitement en amont permettent le maintien 

partiel de ces habitats de chasse, notamment de l’ensemble des rives, où un recul d’une vingtaine de 

mètres a été préconisé entre celles-ci et l’implantation des panneaux ainsi que sur les parties Sud et Est 

de l’étang où aucune installation n’est prévue. De plus, les panneaux ne constitueront pas un bloc 

uniforme, mais seront installés en deux îlots, laissant ainsi une bande en eau libre conséquente entre eux. 

Les rives ne seront impactées qu’au droit de la base de lancement (environ 45 mètres linéaires), ce qui 

reste relativement faible au regard du linéaire de berges total (2 020 mètres linéaires).  

 

Malgré un évitement non négligeable d’habitats fonctionnels, il est toutefois possible que la réduction 

de la surface disponible sur l’étang impact de façon indirecte l’attrait global du site notamment pour la 

chasse et le gîte des chauves-souris. 
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Il est à ce jour difficile d’évaluer l’impact réel des panneaux flottants, notamment sur les chiroptères. Une 

étude met en évidence la confusion de surfaces lisses avec des milieux ouverts lorsque ces structures 

sont verticales ou avec des surfaces en eau lorsqu’elles sont horizontales. Si plusieurs cas de percussion 

avec ces surfaces ont été observés dans le cas de la verticalité, aucune observation d’individu heurtant 

les surfaces horizontales n’aurait été faite. (Greif et al., Science 357, 1045–1047, (2017) Acoustic mirrors 

as sensory traps for bats). Des individus auraient néanmoins tenté de s’y abreuver. Plusieurs surfaces ont 

également été testées à partir de trois matériaux similaires (métal, bois et plastique) avec pour chacune 

une variante lisse et l’autre rugueuse. L’ensemble des tentatives d’abreuvement ont été observées sur 

les surfaces lisses et aucune sur les surfaces rugueuses. Cette expérience met également en avant la 

plus grande sensibilité des juvéniles face à ce leurre. (Greif S & Siemmers BM. (2010) Innate recognition 

of water bodies in echolocating bats. Nature communications,2 (1) : 107).  

 

Une expérience similaire a été réalisée en milieu naturel (avec du plexiglass), sur un site où des 

chauves-souris venaient s’abreuver. Si là aussi plusieurs essais infructueux ont été observés, dans la 

plupart des cas les individus ont modifié leurs trajectoires de façon marquée au bout d’une dizaine de 

tentatives et se sont orientés soit vers la surface en eau, soit quittaient le site. Les résultats de cette 

expérience mettent également en avant l’acquisition de l’expérience par les individus et leurs facultés 

adaptatives leur évitant ainsi de s’épuiser avec de trop nombreuses tentatives. (Russo D, Cistrone L, 

Jones G (2012) Sensory Ecology of Water Detection by Bats : A Field Experiment.)  

 

Sur l’ensemble de ces deux expériences 11 espèces de chiroptères (dont le Murin de Daubenton et la 

Barbastelle d’Europe) ont pu être observées. Ces retours d’expériences, bien que peu récents, n’ont pas 

mis en évidence de collision directe avec ce type de surface. 

Les chauves-souris ne rentrent généralement que peu en contact avec l’eau de façon directe. Elles le 

font pour s’abreuver, ou bien en de phase de chasse : certaines espèces rasant l’eau pour capturer les 

insectes en émergence. Par ailleurs, les panneaux ne se confondront pas de façon uniforme au plan 

d’eau puisqu’ils seront surélevés par rapport à lui (angle de 11°) et présenteront des irrégularités 

(flotteurs, structures porteuses…). Enfin, la couleur blanche des flotteurs se démarquera également sur le 

plan d’eau. Aussi les incidences dues à l’installation des panneaux paraissent principalement liées à la 

perte surfacique d’habitats de chasse. Toutefois du fait du caractère innovant de cette technique et du 

peu de retours dont nous disposons, des mesures de suivis sont proposées. Dans le cas de ce projet, 6,4 

ha seront occupés par les flotteurs et panneaux photovoltaïques, sur un plan d’eau d’environ 15,5 ha. 

Ainsi plus de 50 % de la surface en eau sera libre. Les suivis réalisés permettront dans ces conditions de 

tenter d’améliorer les connaissances sur le sujet. En phase de travaux, 0,28 ha d’alignement de peupliers 

noirs, accrus de saules, haies à dominantes arbustives et de fourrés, constituant un continuum forestier et 

semi-ouvert, seront détruits pour l’implantation de la centrale, de même que 0,11 ha de prairies méso-

hygrophiles tondues (pistes végétalisées). La fonctionnalité du site en tant que corridor de déplacement 

à échelle locale et supra-locale n’est pas remise en cause grâce à l’évitement et la préservation en 

amont de la majorité des habitats et structures paysagères utilisées pour le transit de différentes 

espèces. Aussi aucune modification ou rupture paysagère significative ne sera engendrée par le projet 

et son impact sur les continuums écologiques est jugé négligeable. 

 

 

 

Incidences lors de la phase d’exploitation  

 

Effets sur les individus d’espèces  

Aucune incidence majeure significative supplémentaire en matière de perturbation et perte d’individus 

n’est à prévoir en phase exploitation. Des perturbations sont susceptibles d’être provoquées par la 

présence humaine, la circulation et le travail des engins au cours de la phase d’exploitation de la 

centrale. Cependant, les perturbations ne seront que très périodiques et sans incidence notable de par 

leur faible fréquence et ampleur, et considérées comme négligeables. Aucune pollution lumineuse ou 

sonore n’est attendue dans l’enceinte de la centrale. De la même manière, les passages peu fréquents 

de personnes et de véhicules en phase d’exploitation sont peu susceptibles, de par leur faible ampleur 

et la mobilité de la plupart des espèces, d’engendrer des destructions d’individus. Ce risque sera 

considéré comme négligeable. 

Effets sur la fonctionnalité des habitats d’espèces  

En phase d’exploitation, une modification des conditions physico-chimiques du milieu aquatique est 

susceptible d’être occasionnée par la présence des panneaux flottants. Une modification de ce milieu 

impacterait directement les habitats et les réseaux trophiques qui en sont dépendants. Sous les 

panneaux et à leurs abords, une diminution de l’ensoleillement est attendue. Cette baisse pourrait 

affecter la photosynthèse phytoplanctonique et donc la productivité primaire, base de la chaîne 

trophique du plan d’eau. Cette baisse de productivité pourrait impacter divers groupes taxonomiques, 

notamment les Poissons, les Odonates ou encore les Chiroptères. Cependant, du fait du recouvrement 

partiel du plan d’eau par les panneaux (emprise des modules et flotteurs de 6,4 ha sur 15,5 ha de plan 

d’eau, soit un recouvrement de 40,4 % de la surface du plan d’eau), l’impact sur le milieu devrait être 

limité.  

La présence des modules photovoltaïques amenuisera l’espace disponible pour les espèces d’Oiseaux 

d’eau hivernant sur le plan d’eau. Il est possible que ces espèces hivernent en plus faibles effectifs voire 

délaisse le plan d’eau au profit d’étangs sans modules. L’impact des modules reste toutefois 

difficilement prévisible et seuls des suivis dans le temps permettront de connaitre l’impact réel des 

panneaux sur les effectifs d’oiseaux hivernants.  

Si l’implantation des panneaux induit dans un premier temps une réduction des habitats de chasse 

(notamment pour les chiroptères) - voir phase de travaux, il est aussi possible que des insectes abondent 

au-dessus des panneaux et constituent une nouvelle ressource trophique.  

Les modules photovoltaïques ne constitueront pas un obstacle au déplacement de la faune aquatique. 

En revanche, la pose d'une clôture pourra constituer un obstacle au déplacement de la faune terrestre. 

Cet obstacle est toutefois à relativiser, du fait de la présence actuelle d’une clôture entourant déjà 

l’ensemble de la ZEP. 
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V.5.3.3 Evaluation des incidences prévisibles du projet sur les taxons faunistiques 
 

Incidences sur les Insectes  

Les différentes espèces d’Insectes citées à l’article 3 de l’arrêté du 23 avril 2007 bénéficient d’une 

protection à tous les stades de leur développement (oeuf, larve, nymphe ou adulte vivant ou mort). 

Aussi, les habitats nécessaires au bon déroulement de l’intégralité de leur cycle biologique (sites de 

reproduction et aires de repos des animaux) sont concernés par cet arrêté.  

Le tableau suivant présente l’évaluation des incidences prévisibles du projet sur les taxons pour lesquels 

la ZEP ou la ZIP revêt un intérêt au moins modéré. 

 

* Espèce non contactée mais dont la probabilité de présence est considérée comme forte dans la ZEP 

et la ZIP. 

Incidences sur les Amphibiens  

 

Les différentes espèces d’Amphibiens citées à l’article 2 et 3 de l’arrêté du 8 janvier 2021 bénéficient 

d’une protection à tous les stades de leur développement (tout oeuf, larve ou adulte, vivant ou mort). 

Aussi, les habitats nécessaires au bon déroulement de l’intégralité de leur cycle biologique (sites de 

reproduction et aires de repos des animaux) sont concernés par cet arrêté.  

Aucune espèce à enjeu de conservation n’a été recensée dans la ZEP ou la ZIP ou n’est 

potentiellement présente.  

 

La ZEP ne présente pas d’enjeu pour les Amphibiens (habitats de reproduction et/ou terrestres).  

Une seule espèce protégée a été contactée au sein de la ZIP : la Grenouille rieuse. Cette espèce ne 

présente toutefois pas d’intérêt patrimonial et le projet n’est pas de nature à remettre en cause le bon 

établissement de son cycle vital. L’incidence du projet sur cette espèce est donc considérée comme 

négligeable. 

 

Incidences sur les Reptiles  

 

Les différentes espèces de Reptiles citées à l’article 2 et 3 de l’arrêté du 8 janvier 2021 bénéficient d’une 

protection à tous les stades de leur développement (tout oeuf, jeune ou adulte, vivant ou mort). Aussi, 

les habitats nécessaires au bon déroulement de l’intégralité de leur cycle biologique (sites de 

reproduction et aires de repos des animaux) sont concernés par cet arrêté.  

 

Le tableau suivant présente l’évaluation des incidences prévisibles du projet sur les taxons pour lesquels 

la ZEP ou la ZIP revêt un intérêt au moins modéré. 
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* Espèce non contactée mais dont la probabilité de présence est considérée comme forte dans la ZEP 

et la ZIP. 
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Incidences sur les Oiseaux  

 

Les différentes espèces d’oiseaux citées à l’article 3 de l’arrêté du 29 octobre 2009 bénéficient d’une 

protection à tous les stades de leur développement (oeufs, juvéniles, adultes). Aussi, les habitats 

nécessaires au bon déroulement de l’intégralité de leur cycle biologique (reproduction, repos, 

hivernage etc.) sont concernés par cet arrêté.  

 

Le tableau suivant présente l’évaluation des incidences prévisibles du projet sur les taxons pour lesquels 

la ZEP revêt un intérêt au moins modéré. 
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Incidences sur les Poissons et Bivalves  

 

Les différentes espèces de Poissons citées à l’article 1 de l’arrêté du 8 décembre 1988 bénéficient d’une 

protection de leurs oeufs concernant leur destruction ou leur enlèvement. Aussi, les habitats nécessaires 

au bon déroulement de l’intégralité de leur cycle biologique (notamment les sites de reproduction) sont 

concernés par cet arrêté. Les différentes espèces de Bivalves cités aux articles 2, 3 et 4 de l’arrêté du 23 

avril 2007 bénéficient d’une protection à tous les stades de leur développement (jeune ou adulte, vivant 

ou mort). Aussi, les habitats nécessaires au bon déroulement de l’intégralité de leur cycle biologique 

(sites de reproduction et aires de repos des animaux) sont concernés par cet arrêté.  

Le tableau suivant présente l’évaluation des incidences prévisibles du projet sur les taxons pour lesquels 

la ZEP revêt un intérêt au moins modéré. 

 

Incidences sur les Mammifères (hors Chiroptères)  

 

Les différentes espèces de Mammifères citées à l’article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007 bénéficient d’une 

protection à tous les stades de leur développement (jeune ou adulte, vivant ou mort). Aussi, les habitats 

nécessaires au bon déroulement de l’intégralité de leur cycle biologique (sites de reproduction et aires 

de repos des animaux) sont concernés par cet arrêté. Une seule espèce est concernée par cet arrêté 

au sein du site d’étude : l’Ecureuil roux. Le tableau suivant présente l’évaluation des incidences 

prévisibles du projet sur ce taxon. Aucune autre espèce ne présente d’enjeu de conservation. 
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Incidences sur les Chiroptères  

 

Les différentes espèces de Mammifères citées à l’article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007 bénéficient d’une protection à tous les stades de leur développement (jeune ou adulte, vivant ou mort). Aussi, les habitats 

nécessaires au bon déroulement de l’intégralité de leur cycle biologique (sites de reproduction et aires de repos des animaux) sont concernés par cet arrêté. Le tableau suivant présente l’évaluation des incidences 

prévisibles du projet sur les taxons pour lesquels la ZEP revêt un intérêt au moins modéré. 
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V.5.3.4 Synthèse des principales incidences sur les espèces faunistiques  

 
Pour les espèces pour lesquelles la ZEP (zone d’emprise du projet) présente un enjeu au moins modéré, les principales incidences prévisibles sont : 
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V-5.4 Incidences sur les zones humides 
 

V.5.4.1 Evaluation de l’enjeu de la ZEP sur les zones humides   
 

Une zone humide a été identifiée sur le site, d’une surface de 0,62 ha. Elle est entièrement située dans la 

ZEP, puisque localisée au niveau des parties basses des berges de l’étang. Cette zone humide se 

caractérise par la présence d’espèces hygrophiles, formant une ceinture de végétation hygrophile sur 

l’ensemble du pourtour de l’étang. Cette ceinture est particulièrement étroite, inférieure à 2 m de large. 

Seule la partie Est de l’étang présente un secteur où la végétation hydrophile occupe des surfaces plus 

importantes, avec la présence de formation arbustives à arborées dominées par les Saules.  

 

Le secteur Est présentant le plus grand enjeu de conservation des zones humides, par le développement 

d’une ripisylves relativement touffue et mâture, correspond à une surface d’environ 0,26 ha (état de 

conservation favorable). Le reste des zones humides du site sont dans un état de conservation moindre, 

sur environ 0,36 ha (état de conservation défavorable). Cela s’explique par leur physionomie, il s’agit 

d’une bande très étroite et clairsemée de végétation hygrophile, et par leur caractère secondaire et 

plus ou moins soumis à une pression anthropique (gestion des berges). Ces différents éléments font que 

les fonctionnalités sont fortement réduites.  

 

Les fonctionnalités des zones concernées par le projet sont décrites par type de zones humides : 
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V.5.4.2 Caractérisation des incidences prévisibles sur les zones humides  

 

La mise à l’eau des modules photovoltaïques nécessite la présence d’une base de lancement, 

comprenant un linéaire d’environ 45 mètres de berges, au sein duquel les arbres rivulaires devront être 

supprimés. Il est considéré que les zones humides seront altérées temporairement au niveau de la zone 

de lancement et à proximité immédiate. Le linéaire de berge impacté a été considéré à environ 70 ml 

de berge, soit environ 140 m² de zones humides.  

 

Ces habitats seront impactés de manière temporaire, sur toute la durée du chantier (5 mois). 

Cependant, ils se redévelopperont très probablement spontanément suite au chantier. 

 

V.5.4.3 Evaluation des incidences prévisibles sur les zones humides 

 

 

La prise en compte de l’enjeu lié aux zones humides lors de la conception du projet a permis d’aboutir à 

un projet de moindre impact, en évitant les zones humides à forte fonctionnalité, correspondant aux 

secteurs de Saulaies situés à l’Est de l’étang. De plus, les incidences au niveau des berges ont été 

réduites au minimum, ne concernant que les zones humides situées à proximité de la base de 

lancement.  

Le projet sera à l’origine de l’altération temporaire d’environ 140 m² de zone humide au niveau de la 

base de lancement, soit 2 % des zones humides identifiées au sein de la zone d’étude (0,62 ha). Les 

zones humides impactées sont dans un état de conservation défavorable. 

 

V-5.5 Incidences sur les équilibres biologiques, les continuités et le fonctionnement 

écologiques 
 

V.5.5.1 À l’échelle du territoire 

 

Le projet est situé hors réservoir de biodiversité et hors corridor écologique, le site ne présente pas de lien 

fonctionnel direct à l’échelle territoriale.  

 

À l’échelle locale, la suppression de formations et de linéaires arborés d’environ 2 800 m² risque 

d’impacter localement l’utilisation du site. Ces habitats et leurs lisières constituent des axes de 

déplacements intéressants pour la faune en particulier pour le cortège chiroptérologique, ils assurent 

localement un rôle de micro-corridor et assurent une connexion avec des espaces naturels dits 

remarquables au Nord-Est et à l’Ouest du site. De par un évitement important d’habitats similaires, la 

fonctionnalité du site n’est pas remise en cause et aucune fragmentation majeure des habitats ne sera 

engendrée par le projet. La connexion du site au continuum aquatique local (même si périodique) ne 

sera pas impactée par le projet. Le parc photovoltaïque aura cependant pour effet principal de former 

une barrière aux déplacements de plusieurs espèces terrestres par la présence d’une clôture entourant 

le parc. Une clôture est d’ores-et-déjà présente autour du plan d’eau et la clôture de la centrale ne 

sera donc pas de nature à augmenter la fragmentation déjà causée. Toutefois, la clôture reste un 

obstacle difficilement franchissable pour la mésofaune, et constitue donc une incidence faible pour les 

continuités écologiques. 

 

V.5.5.2 Synthèse des incidences sur le milieu naturel et les équilibres biologiques 
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V-5.6 Mesures d’évitement et de réduction intégrées à la modification du PLU de Bruch 
 

Suite à l’analyse de l’état initial de l’environnement et des incidences potentielles d’un projet de 

centrale photovoltaïque flottante sur ce site, la modification du PLU a introduit des dispositions 

réglementaires (plan de zonage et règlement) qui permettront d’éviter au mieux les zones les plus 

sensibles et de réduire les incidences d’un tel projet. 

 

La réflexion sur le projet de modification du PLU permettra donc d’éviter ou limiter les incidences d’un 

projet de centrale photovoltaïque flottante sur :  

 

 L’étang et ses berges et les zones humides grâce au maintien d’une superficie suffisante d’eau 

libre :  

 Une zone tampon de 20 mètres de large depuis les berges, sur l’ensemble du linéaire de 

l’étang, soit 2 040 ml ;  

 Plusieurs zones d’un seul tenant: au sud-ouest sur 4,6 ha, et à l’est sur 2,1 ha.  

 

 Le linéaire arboré : l’emplacement des infrastructures (mise en place de la piste, de la base de 

lancement et de la base vie) devra permettre de préserver un linéaire arboré autour de l’étang ; 

Ce linéaire arboré périphérique fera l’objet d’une protection réglementaire au titre des éléments 

végétaux à préserver au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme. 

 La faune terrestre locale : Afin de favoriser la biodiversité locale et de permettre le déplacement 

des espèces, des passages à faune (20 x 20 cm) seront positionnés au sein de la clôture tous les 

100 m (soit environ 23 passages à faune). 
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V-6 Incidences potentielles et mesures envisagées concernant les sites et les 
paysages 

 

V-6.1 Généralités : nature des incidences potentielles sur le paysage 
 

La centrale photovoltaïque flottante attire l’attention dans le paysage en raison de sa taille et de ses 

particularités techniques reconnaissables.  

 

Les modules se présentent comme des plans légèrement inclinés à la surface de l’eau, selon un 

carroyage en lignes gris clair (flotteurs) séparant des surfaces carrées de couleur bleu sombre. La 

composition de l’ensemble est très régulière et présente une certaine harmonie à forte connotation 

industrielle. Les modules sont disposés en 2 îlots composés de rangs parallèles.  

 

Les différents éléments composant le projet photovoltaïque et susceptibles d’être visibles sont :  

 

▪ Les capteurs solaires, de couleur sombre (bleu, gris), avec une surface lisse et très peu 

réfléchissante ;  

▪ Les flotteurs ;  

▪ Les postes de transformation et de livraison ;  

▪ La clôture et le système de vidéosurveillance ;  

▪ Le chemin d’accès.  

 

La visibilité de l’installation photovoltaïque au sol dans le paysage dépend de plusieurs facteurs qui 

peuvent être liés :  

 

▪ à l’installation (comme les propriétés de réflexion, la couleur des éléments, la hauteur des 

modules) ;  

▪ au site (situation à l’horizon, topographie locale, secteur de co-visibilité / inter-visibilité) ;  

▪ à d’autres facteurs comme la météorologie et la luminosité (position du soleil, nébulosité).  

 

Lorsque la surface des modules est visible depuis le point d’observation, l’installation présente une plus 

grande luminosité et une couleur qui diffère dans le cadre naturel, sous l’effet de la réflexion de la 

lumière diffuse. Les flotteurs sont moins voyants que les surfaces des modules, mis à part en périphérie 

des îlots.  

 

Les installations photovoltaïques flottantes ont un impact sur la perception des paysages. Cet impact 

existe pendant la phase d’exploitation de la centrale. En fin d’exploitation, les installations sont 

démantelées (démontage des panneaux, des flotteurs, des ancrages et des bâtiments de 

fonctionnement) et aucune cicatrice témoignant l’occupation du plan d’eau ne sera perceptible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V-6.2 Incidences sur la perception paysagère du projet 
 

Le paysage est une vision du territoire « à hauteur d’homme », incluant des paramètres objectifs liés à la 

géographie et au mode d’occupation des sols, ainsi que des paramètres sensibles liés au ressenti et à la 

culture de l’observateur. Le paysage peut être défini par la traduction physique, dans le temps, des 

relations de l’homme à son milieu. 

D’abord considéré comme un milieu naturel et rural, le paysage a pris une dimension nouvelle avec le 

décret du 30 novembre 1961 portant règlement national d’urbanisme, introduisant la notion de 

paysage urbain. La perception paysagère d’un projet photovoltaïque n’est pas une donnée unique et 

stable. Elle peut évoluer en fonction des informations dont on dispose sur un projet ou de la prise de 

conscience des enjeux qui sous-tendent le choix de développer activement la filière photovoltaïque. 

Les centrales photovoltaïques constituent des unités de production d’électricité s’inscrivant pleinement 

dans une démarche de développement durable. Ces aménagements ne sont pas neutres sur l’espace 

visuel environnant.  

 

Dans le cadre de la politique de développement des énergies renouvelables en France, l’ADEME 

(Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie) établit un bilan des représentations des 

Français sur le sujet dans son baromètre 2019. Il existe d’une manière générale un consensus de principe 

sur la nécessité de développer les énergies renouvelables en France. Ainsi 94 % des français sont 

favorables au développement des énergies renouvelables avec 53 % de tout à fait favorable (+ 3 points 

par rapport à 2017 et 2018). Par ailleurs, l’énergie solaire est celle que les Français souhaitent voir 

développer en priorité. Le graphique suivant souligne que, l’énergie solaire est perçue comme l’énergie 

la plus qualitative, à l’exception de l’idée de performance encore fortement associée à l’énergie 

nucléaire. Si certaines de ces qualités diminuent dans la perception des Français par rapport aux 

années précédentes, ce n’est pas le cas de son image d’énergie la plus respectueuse de la biodiversité 

et des paysages qui reste dominante. 

89 % des Français accepteraient qu’un projet solaire soit implanté à proximité de leur domicile, dont 42 

% s’il s’agit d’une installation solaire au sol (chiffre stable sur ces trois dernières années). Parmi ceux qui 

refuserait une telle installation, 36 % seulement le justifient par une atteinte au paysage.  

 

Globalement, cette étude révèle un bon niveau d’acceptabilité de l’énergie solaire, en comparaison 

des autres formes d’énergie. L’incidence est jugée faible. 

 

V-6.3 Incidences sur les paysages institutionnalisés, sites patrimoniaux remarquables et 

monuments historiques 
 

Le site d’étude est localisé hors site patrimonial remarquable et n’est concerné par aucun périmètre de 

protection autour d’un monument historique. Le projet de centrale photovoltaïque est situé en dehors 

de tout paysage institutionnalisé.  

 

Le projet n’induit aucun impact lié à la présence de paysages institutionnalisés, sites patrimoniaux 

remarquables ou monuments historiques. 
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V-6.4 Incidences sur l’ambiance paysagère 
 

V.6.4.1 Modification de l’occupation des sols 
 

L’implantation d’un projet photovoltaïque flottant va introduire sur un plan d’eau, une structure 

construite d’aspect industriel dont l’implantation rigoureuse et la volumétrie prismatique peut affecter la 

composition du paysage en modifiant les ambiances et le caractère des lieux.  

 

L’implantation d’une centrale solaire induit une modification du contexte paysager local de par :  

▪ La couleur,  

▪ La linéarité des infrastructures,  

▪ La répétition des motifs,  

▪ L’artificialisation (changement d’occupation du sol),  

▪ La surface occupée dans le panorama.  

 

A l’échelle du département  

 

A l’échelle du département, le site d’étude appartient à l’unité paysagère « Vallée de Garonne » qui 

traverse le département d’est en ouest. La surface occupée par le projet à l’échelle du département 

(0,0035 %), n’est pas susceptible d’engendrer des mutations paysagères remettant en cause l’identité 

du paysage.  

 

Le département du Lot-et-Garonne possède un climat adapté à la production d’énergie renouvelable. 

Le paysage évolue donc avec une multiplication d’aménagements liés au développement d’énergies 

renouvelables (éoliennes, parcs photovoltaïques, etc.). Le projet de construction d’une centrale 

photovoltaïque flottante sur un site dégradé (ancienne gravière) est en pleine adéquation avec les 

ambitions portées par le Schéma Régional Climat Air Energie.  

 

A l’échelle locale  

 

A l’échelle de l’unité paysagère, le projet se situe dans la sous unité paysagère « La Garonne Agenaise 

». Il se situe au droit d’un plan d’eau issu d’une ancienne gravière. Localement, les gravières constituent 

une valeur paysagère de terroir. Toutefois, ce site est en bordure immédiate de l’A62, et est très peu 

visible dans le paysage (haie entourant le site).  

Les panneaux photovoltaïques vont s’implanter sur une partie du plan d’eau (environ 40 %) et 

présenteront une faible inclinaison (11°). Localement, du fait du caractère plat de la topographie, la 

verticalité des éléments du paysage dicte les perceptions visuelles. Le terrain d’implantation, bordé 

d’une haie arborée, est rapidement dissimulé dès que l’on s’en éloigne du fait des écrans visuels 

(boisements, haies, talus, …).  

A l’échelle du site  

 

La centrale photovoltaïque flottante occupera moins de la moitié de la superficie du plan d’eau 

(environ 40 %). Son implantation respecte les orientations du plan d’eau et ainsi n’induira pas de 

modification structurelle. Le plan d’eau, étant issu de l’exploitation d’une gravière, présente une forme 

géométrique artificielle.  

La nature du projet constitue un élément incongru à l’échelle de la zone ne présentant actuellement 

aucune infrastructure technique. Néanmoins, le contexte dans lequel s’inscrit le projet et d’ores et déjà 

fortement marqué par l’empreinte humaine à travers l’autoroute longeant la zone.  

Le projet apporte une touche industrielle supplémentaire au contexte existant, tout en apportant une 

esthétique novatrice empreinte de l’esprit du temps, porteuse d’un message sur l’importante des 

énergies renouvelables et la mutation de la société face aux défis environnementaux auxquels elle doit 

faire face. 

V.6.4.2 Intensité des incidences 
 

Les caractéristiques de la centrale photovoltaïque flottante avec ses infrastructures linéaires, surmontées 

de modules bleu foncé dont les motifs se répètent sur la surface d’implantation, vont accroitre le 

ressenti artificialisé du site.  

 

A proximité immédiate de l’installation, il existe un effet dominant en raison de son esthétique high-tech 

conjugué à sa surface d’implantation. Les différents éléments de construction peuvent être identifiés 

individuellement. Les facteurs liés à l’installation tels que la couleur, ou encore la position du soleil ont ici 

peu d’influence sur le niveau d’impact à faible distance.  

 

Plus l’éloignement augmente, plus les éléments individuels ou les rangées d’une installation fusionnent et 

deviennent indiscernables. Les îlots solaires prennent alors la forme d’une surface plus ou moins 

homogène qui se détache assez peu du plan d’eau. La dissimulation de l’installation dépend du relief 

ou de la présence d’éléments du paysage spécifiques (haies arborées, ripisylves, boisements, bâtiments, 

etc.). Dans le cas présent, la topographie plane de la vallée de la Garonne permet à la végétation 

(notamment la haie arborée entourant la centrale) de créer de véritables écrans visuels.  

 

A grande distance (supérieure à 3 km), les installations ne sont plus perçues que comme un élément 

linéaire. A cette échelle, le plan d’eau est très peu perceptible en raison de la végétation présente à 

proximité (haie arborée notamment), et les îlots solaires localisés sur le plan d’eau se confondront avec 

l’eau. A cette distance, la future centrale sera imperceptible.  

 

L’intensité de l’impact du projet sur la modification de l’ambiance paysagère est considérée comme 

faible. 

 

V-6.5 Incidences sur les zones de perception majeures  
 

V.6.5.1 Généralités  
 
L’étude des enjeux d’inter-visibilité présentée au chapitre 3.10.6 et la carte associée a permis de définir 

les principaux secteurs depuis lesquels la zone d’étude est perceptible.  

V.6.5.2 Co-visibilité  
 

Deux monuments historiques présentent une interrelation visuelle avec le site d’étude : l’Eglise Saint-

Amans et l’Enceinte. En effet, depuis les hauteurs de l’Eglise et la tour Nord de l’Enceinte, le plan d’eau 

est partiellement perceptible, à travers les trouées végétales de la haie arborée entourant le site, en son 

extrémité sud-ouest. La centrale photovoltaïque flottante est située en retrait du sud du plan d’eau et 

ainsi ne sera pas perceptible. Le projet ne présente ainsi aucune incidence en lien avec la co-visibilité.  

 

Par ailleurs, les hauteurs de l’Eglise et la tour Nord de l’Enceinte ne sont pas accessible au public. Dans 

ce cadre, la co-visibilité n’est pas à retenir.  

 

 

 

 

 

 

 

 



185 

 

21-28e – 1ère MODIFICATION DU PLU DE BRUCH 

NOTICE DE PRÉSENTATION 
Septembre 2021 

V.6.5.3 Inter-visibilité  

Zone de perception immédiate (moins d’1 km)  

 

Dans ce rayon, l’inter-visibilité se joue exclusivement à proximité immédiate de la zone d’implantation 

du projet en raison de la topographie plane et des écrans végétaux. Les enjeux sont dus à la présence 

d’habitations autour du site, de la route des Matalis qui longe le plan d’eau à l’est, de l’autoroute A62 

qui passe au sud et d’une portion de la voie verte qui longe le canal latéral à la Garonne.  

 

A62 : l’A62 borde le sud du site sur environ 570 ml et présente une visibilité ponctuelle sur environ 765 ml. 

 

En raison de la haie arborée, la visibilité du plan d’eau est restreinte. Seule la partie sud, et 

principalement sud-ouest, est visible dans les deux sens de circulation. Les îlots solaires flottants 

présenteront une faible inclinaison (11°) par rapport au niveau de l’eau et seront situés au plus proche à 

une distance de 100 mètres par rapport à l’autoroute. Ainsi, en vision dynamique depuis l’A62, le projet 

sera très peu voire pas perceptible en raison de la distance à la route, des écrans visuels formés par la 

haie arborée, des caractéristiques des îlots flottants et de la vitesse de circulation. L’incidence peut être 

considérée comme très faible.  

 

Route des Matalis : La route des Matalis longe l’est du site du projet sur environ 520 ml et présente une 

visibilité du plan d’eau à travers la végétation arborée plus ou moins dense. Les îlots solaires seront 

perceptibles, notamment celui situé au nord du fait de sa proximité avec la route. Le photomontage 

réalisé depuis le nord du site, à proximité du lieu-dit « La Pougnane » présente la visibilité depuis la route 

en direction du bourg de Bruch. Les îlots solaires, du fait de leur position sur l’eau avec peu d’inclinaison 

auront un impact limité sur la physionomie du site. La couleur bleue des panneaux limite les contrastes. 

Par ailleurs, la centrale photovoltaïque flottante s’implante sur moins de la moitié du plan d’eau (environ 

40 %) et la haie arborée ne permet pas une vue dégagée des îlots solaires. Les photomontages 

présentant les structures sur le plan d’eau permettent d’illustrer les vues dans les trouées de la 

végétation. L’incidence peut être considérée comme faible.  

 

Voie verte : Une visibilité du site existe depuis la voie verte qui longe le canal latéral à la Garonne au 

nord du projet sur environ 900 ml à travers la haie arborée. La voie verte passe à 100 m au nord du site. 

Un photomontage présentant la visibilité des îlots solaires depuis la voie verte a été réalisé. Il montre que 

la centrale photovoltaïque flottante, à la surface du plan d’eau, sera très peu perceptible, d’autant 

plus que les vues seront orientées vers le dos des panneaux. L’incidence peut être considérée comme 

très faible.  

 

Habitations à proximité : Comme expliqué ci-dessus, la centrale sera peu perceptible depuis ces 

habitations en raison de la haie arborée ceinturant le site. A travers les trouées dans la végétation, le 

faible contraste entre les îlots peu inclinés et de couleur bleue et le plan d’eau limitera les incidences en 

termes de perception. Les bâtiments techniques seront localisés non loin du lieu-dit « le Page ». Ils seront 

toutefois en partie masqués par la haie arborée. Deux photomontages, réalisés à proximité des 

habitations du lieu-dit « le Page » pour l’un, et du lieu-dit « la Pougnane » pour l’autre, permettent 

d’illustrer la faible perception du site. L’incidence peut être considérée comme faible à modérée.  

 

Aspect sécuritaire : En raison de la localisation des panneaux à la surface de l’eau avec une faible 

inclinaison (12 °) et de la présence de la haie arborée, les risques d’éblouissement dus aux panneaux 

sont limités et la centrale n’est pas amenée à attirer le regard.  

 

Les incidences en perception immédiate sont ainsi évaluées faibles à modérées.  

 

 

 

 

 

 

Zone de perception moyenne (1 à 3 km)  

 

Dans ce secteur de perception, l’enjeu paysager lié à la perception du site du projet est faible, en 

raison de la visibilité du site depuis les habitations situées sur les coteaux de Montesquieu et Bruch. Le 

plan d’eau est très peu perceptible et se mêle à la végétation. La centrale photovoltaïque flottante, en 

raison de son faible contraste avec le plan d’eau, ne sera quasiment pas perceptible.  

 

L’incidence est très faible dans ce secteur de perception.  

 

Zone de perception éloignée (3 à 5 km et +)  

 

Dans ce secteur de perception, l’enjeu paysager lié à la perception visuelle du site du projet est très 

faible et se limite à des vues très ponctuelles à travers la végétation. La topographie et la végétation 

autour du site empêchent toute perception du projet.  

 

L’incidence est jugée nulle. 

 

V.6.5.4 Photomontages 
 

Une visualisation paysagère du projet par photomontage a été réalisée depuis l’intérieur du site et les 

abords immédiats. En tout 5 photomontages et 3 vues d’ensembles permettent la visualisation 

paysagère du projet. 
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V-6.6 Réverbération et réfléchissement de la lumière par les modules 

Les installations photovoltaïques peuvent créer divers effets optiques :  

 

▪ miroitements sur les surfaces dispersives (modules) ;  

▪ reflets créés par des miroitements sur les surfaces de verre lisses réfléchissantes ;  

▪ formation de lumière polarisée due à la réflexion.  

 

V.6.6.1 Miroitements ou éblouissements 
 

Les phénomènes de réflexion pénalisent les performances techniques de l’installation. Les verres de 

haute qualité laissent passer environ 90 % de la lumière. Environ 2 % sont diffusés et absorbés et 8 % 

seulement réfléchis. Avec un albédo proche de 0, les modules PV installés dans le présent projet 

s’approchent ainsi du comportement physique d’un corps noir (peu de réflexion). Par ailleurs, quand le 

soleil est bas (angle d’incidence inférieur à 40°), la réflexion des rayons solaires augmente et, avec une 

incidence inférieure ou égale à 2°, elle est totale.  

 

Le miroitement ne concerne pas uniquement les surfaces modulaires. Les éléments de construction 

(cadres, assises métalliques) peuvent également refléter la lumière. Ces éléments n’étant pas orientés 

systématiquement vers le soleil, des réflexions sont possibles dans tout l’environnement. Sur les surfaces 

essentiellement lisses, la lumière de réflexion se diffuse moins intensément. 

 

 

 

 

 

Reflets  

 

Les éléments du paysage se reflètent sur les surfaces réfléchissantes. Les structures de l’habitat ainsi 

réfléchies peuvent, par exemple, simuler un biotope pour des oiseaux et les inciter à s’approcher en 

volant, et donc représenter un danger.  

 

Les modules utilisés dans le projet n’ont qu’une très faible capacité de réflexion en raison de leur couleur 

sombre et de la structure de leur surface. 

Polarisation de la lumière  

 

La lumière du soleil est polarisée par la réflexion sur des surfaces lisses brillantes (par exemple la surface 

de l’eau, les routes mouillées). Le plan de polarisation dépend de la position du soleil. Certains insectes 

(ex. abeilles, bourdons, fourmis, quelques insectes aquatiques volants) ont cette aptitude bien connue 

de percevoir la lumière polarisée dans le ciel et de se guider sur elle.  

 

Comme la réflexion de la lumière sur les surfaces modulaires risque de modifier les plans de polarisation 

de la lumière réfléchie, cela peut provoquer des gênes chez certains insectes et oiseaux, qui risquent de 

les confondre avec des surfaces aquatiques. 

 

V.6.6.2 Effets optiques et réflexion spéculaire 
 

Les modules solaires réfléchissent une partie de la lumière. Les modules fixes s’orientant vers le sud, les 

éblouissements (= réflexion spéculaire) n’affectent pas de la même façon tous les sites qui se trouvent à 

proximité d’une installation. Les rayons du soleil sont réfléchis globalement vers le sud et principalement 

en direction du ciel en milieu de journée. Les perturbations au sud d’une installation sont donc 

pratiquement inexistantes en journée du fait du faible angle d’incidence des rayons réfléchis.  

 

Quand le soleil est bas (le soir et le matin), la lumière se reflète davantage à cause de l’incidence 

rasante. Des éblouissements peuvent alors se produire dans des zones situées à l’ouest et à l’est de 

l’installation. Ces perturbations sont toutefois relativisées car les miroitements des modules sont masqués 

dans certaines conditions par la lumière directe du soleil. À faible distance des rangées de modules, il 

ne faut plus s’attendre à des éblouissements en raison de la propriété de diffusion des modules.  

Dans le cas présent du projet, la haie arborée entourant le site empêche ce phénomène. 

 

V-6.7 Synthèse des incidences sur le patrimoine paysager 
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V-6.8 Mesures d’évitement et de réduction intégrées à la modification du PLU de Bruch 
 

Suite à l’établissement de l’état actuel relatif au milieu naturel, la modification du PLU a introduit des 

outils réglementaires (article 151-19 du Code de l’urbanisme) qui permettront de limiter l’impact 

paysager des installations. 

 

La quasi-totalité des boisements existants devront être conservés. 

 

De plus, afin de limiter la covisibilité des installations photovoltaïques depuis l’A62, les routes et les 

habitations proches, la modification du PLU a introduit des outils réglementaires (article 151-19 du Code 

de l’urbanisme) qui permettront de limiter l’impact paysager des installations. 

 

Les éléments arborés existants seront donc maintenus sur l’ensemble de la périphérie du lac, ce qui 

participera à l’intégration des installations dans le paysage. 

 

            

La modification du PLU de Bruch qui permettra la réalisation d’un projet de centrale photovoltaïque 

flottante présente une incidence faible sur les sites et les paysages. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V-7 Incidences potentielles et mesures envisagées concernant le milieu humain 
 

V-7.1 Incidences sur les populations, les biens matériels et acceptation sociale  

 

Les enjeux environnementaux locaux concernent des sujets aussi divers que la gestion et la conservation 

des espaces agricoles et naturels, la réhabilitation d’ancien site d’extraction, la gestion économe de 

l’espace (lutte contre l’étalement urbain), etc.  

 

Les problématiques liées à l’acceptation sociale du photovoltaïque en France sont essentiellement liées 

à l’impact paysager potentiel de ces structures. En effet, il existe une prise de conscience réelle sur la 

nécessité de développer les énergies renouvelables en France. Même si l’acceptation sociale locale 

dépend le plus souvent de la perception du projet, l’appréciation paysagère d’un tel projet reste très 

subjective, il donc difficile de juger de cet impact. Il existe globalement très peu de points de vue sur le 

site, ceux-ci se limitant aux secteurs situés à proximité immédiate.  

 

Les habitations situées au lieu-dit « Le Page » auront une visibilité de la centrale photovoltaïque réduite 

par le maintien de la haie. L’habitation « Huets » rattachée à l’exploitation agricole du lieu-dit « la 

Pougnane » sera principalement impactée par l’utilisation de la route des Matalis lors du chantier. En 

phase travaux, ces habitations vont être impactées en raison du bruit et du trafic routier généré. 

Autrement, la population sera peu affectée. Le bourg de Bruch qui se situe à moins d’1 km et son école 

primaire ne seront pas affectés par le projet, celui-ci n’étant pas perceptible. Sur le plan sanitaire et de 

sécurité, l’effet sur les populations est limité.  

 

Par ailleurs, l’utilisation de ce site n’induit pas de conflit d’usage majeur pour la population locale étant 

donné que la zone est privée et correspond à un plan d’eau issu d’une activité de gravière. De plus, le 

site est bordé par l’A62 ce qui limite sa valeur sociale. L’effet sur les populations semble très limité.  

 

Aucun établissement accueillant des populations sensibles ne se trouve à proximité immédiate du site. 

L’incidence sur les populations est jugée faible et se concentre principalement en phase chantier.  

 

 

V-7.2 Incidences sur les activités économiques et industrielles  

L’impact économique du projet sur l’économie locale est positif au cours de sa phase d’exploitation. En 

effet, le projet participera au développement économique et social de la commune. L'emploi pérenne 

généré par la filière photovoltaïque est restreint, quelques salariés permettent d’assurer le suivi et 

l’exploitation d’une centrale photovoltaïque. Ce projet de développement durable apportera à la 

commune une notoriété dans le domaine des énergies, notamment de par le caractère innovant du 

projet en raison de son implantation sur l’eau.  

Par ailleurs, la commune de Bruch percevra la Contribution Economique Territoriale (CET) annuellement 

sur toute la durée d’exploitation de la centrale photovoltaïque, soit à minima 30 ans. La CET se décline 

en une Cotisation Foncière des Entreprises (CFE), intégralement reversée à la commune et une 

Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE), divisée entre la commune, le département et la 

région.  

 

De plus, les installations photovoltaïques sont soumises à une taxe spéciale pour les entreprises réseaux : 

l’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER). Cette imposition forfaitaire s’applique 

notamment « aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ou 

hydraulique, à l’exception de celles mentionnées à l’article 1519 D, dont la puissance électrique 

installée au sens de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est supérieure ou égale à 100 kilowatts. 

» A compter du 1er janvier 2021, le montant de l’imposition est fixé à 7,70 €/KW installé et sera reversé à 

la Communauté de Communes et au département.  

La modification du PLU de Bruch qui permettra la réalisation d’un projet de centrale photovoltaïque 

flottante présente une incidence positive sur l’économie et le développement local.  
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V-7.3 Incidences sur les espaces agricoles et la sylviculture  

Le site d’implantation du projet concerne un plan d’eau issu d’une ancienne gravière. Il ne présente 

aucun potentiel agronomique. Il n’y a pas d’activité sylvicole sur site et celui-ci ne présente aucun 

intérêt pour la sylviculture.  

 

Les terrains ne faisant pas l’objet d’exploitation agricole ou sylvicole, la modification du PLU de Bruch qui 

permettra la réalisation d’un projet de centrale photovoltaïque projet ne présente pas d’incidence 

négative sur ces activités  

 

 

V-7.4 Incidences sur le patrimoine culturel, touristique et archéologique  

V.7.4.1 Incidences sur le patrimoine culturel et le tourisme  
 

La zone d’emprise du projet ne présente pas d’enjeux majeur en termes de patrimoine culturel ou 

touristique. Elle est éloignée des sites présentant une attractivité touristique, et n’est par perceptible 

depuis le bourg médiéval de Bruch. Le site est par ailleurs longé par l’A62. La voie verte qui longe le 

canal latéral à la Garonne n’est pas impactée par le projet, la visibilité du projet sera très faible.  

 

Le projet de parc solaire au sol ne modifie aucune voie de communication et ne restreint aucun accès 

hormis au site lui-même, qui est actuellement déjà privé. La présence de la centrale photovoltaïque 

n’influera pas négativement sur la fréquentation touristique locale.  

 

La modification du PLU de Bruch qui permettra la réalisation d’un projet de centrale photovoltaïque 

présente un impact nul sur le patrimoine culturel et le tourisme.  

 

V.7.4.2 Incidences sur le patrimoine archéologique  
 

Le projet s’implante sur un plan d’eau issu d’une ancienne sablière et gravière. Au vu de la nature des 

terrains, le site ne présente aucune sensibilité archéologique. De plus, la sensibilité du projet vis-à-vis des 

enjeux archéologiques potentiellement existants est limitée du fait de l’installation elle-même.  

 

La modification du PLU de Bruch qui permettra la réalisation d’un projet de centrale photovoltaïque 

présente une incidence nulle sur le patrimoine archéologique. 

 

 

V-7.5 Incidences sur les réseaux de distribution et de transport  

V.7.5.1 Incidences sur la circulation  
 

Incidences pendant la phase travaux  

Au cours de la phase de construction du projet, la mise en oeuvre du parc photovoltaïque nécessitera 

durant environ 5 mois l’intervention de différents moyens de transport et engins de chantier tels que :  

 

▪ Véhicules légers transportant le personnel ;  

▪ Camions semi-remorques transportant le matériel (modules, structures flottantes, locaux 

techniques, clôture, etc.) ;  

▪ Engins de chantier nécessaires aux travaux (Manitou, Bobcat, Pelle mécanique) ;  

▪ Grue pour l’installation des locaux techniques (1 à 2 semaines).  

 

L’accès au site du projet se fait depuis la RD119 reliant Calezun à Le Passage, en passant par la route 

communale « Route des Matalis » qui longe le site à l’ouest. La base vie du chantier sera directement 

accessible depuis cette route. Pour accéder à l’entrée principale du site, il faudra emprunter la route 

communale 201 jusqu’à l’entrée du site, en passant par le lieu-dit « Le Page ». Ces routes sont 

suffisamment dimensionnées pour assumer une surcharge temporaire de trafic, sans augmenter 

significativement la dangerosité du réseau routier.  

 

Au maximum, sur toute la période de construction du projet (environ 5 mois), on estime que le projet 

engendrera le nombre de camions suivant : 

 

 
 

L’accès au site, en phase travaux, engendrera une gêne temporaire pour les habitations situées à 

proximité immédiate, avec le passage d’environ 7 camions par semaine pendant 5 mois.  

Par ailleurs, le projet est situé à proximité immédiate de l’A 62, mais s’implante toutefois au-delà de la 

bande d‘inconstructibilité de 100 m par rapport à l’A 62. Il se situe également au sein du fuseau de 500 

m du GPSO, mais à plus de 100 mètres du tracé et ainsi ne présente pas de gêne potentielle (source : 

courrier de SNCF réseau du 13/03/2020).  

 

L’impact sur le trafic des axes principaux du secteur peut être qualifié de temporaire et de faible au 

cours de la phase travaux.  

 

 

 

Incidences sur les voies de communication pendant l’exploitation  

 

La phase d’exploitation du parc de production photovoltaïque n’induira pas de présence 

supplémentaire de véhicules sur les voies de circulation à l’échelle régionale ou locale.  

 

En phase exploitation, le projet présente une incidence nulle sur les voies de communication.  

 

Incidences induites par le démantèlement  

 

La phase de démantèlement consistera notamment à l’évacuation des composants de la centrale. De 

même qu’en phase travaux, le trafic sera sensiblement plus dense.  

 

En phase démantèlement, le projet présente une incidence faible sur les voies de communication.  
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V.7.5.2 Incidences sur les réseaux de distribution  
 

Les travaux d’implantation de la centrale et son exploitation n’auront aucun impact sur les réseaux 

présents à proximité.  

 

Les travaux feront l’objet de Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux (DICT) auprès des 

exploitants de réseau afin :  

 

▪ de localiser précisément les réseaux situés à proximité,  

▪ de prendre connaissance de l’ensemble des dispositions à respecter,  

▪ de valider la conformité du projet d’unité photovoltaïque avec ces dispositions.  

 

Le site est bordé par un ensemble de réseaux de distribution. Un réseau électrique ENEDIS basse tension 

torsadé traverse sur 30 m la zone boisée au sud-est du périmètre du projet. La partie sud de la base vie 

sera concernée par cette ligne électrique. Par ailleurs, des canalisations souterraines d’irrigation 

traversent le site. Toutefois, les panneaux flottants ne semblent pas positionnés au-dessus de ces réseaux. 

Le site est également bordé de plusieurs réseaux, principalement le long des voies de communication.  

 

Les précautions prises lors des travaux permettront de ne pas impacter ces réseaux malgré leur 

localisation. Le projet respecte les servitudes et prescriptions liées à ces réseaux.  

 

La modification du PLU de Bruch qui permettra la réalisation d’un projet de centrale photovoltaïque 

présente une incidence très faible à nulle sur les réseaux de distribution. 

 

 

V.7.5.3 Projet de raccordement de la centrale solaire  
 

Le tracé définitif du raccordement entre la centrale solaire et le poste source sera défini par ENEDIS suite 

à la demande de raccordement émise par le porteur du projet.  

 

Le poste le plus proche est celui de Bruch, situé à 1,9 km en suivant le réseau viaire et présentant une 

capacité de transformation HTB/HTA restant disponible pour l’injection sur le réseau public de distribution 

est de 35,2 MVA. L’autre poste électrique envisageable est celui de Nérac, situé à 16,3 km en suivant le 

réseau viaire.  

 

Les impacts de ce projet de raccordement supposé sont temporaires et ne concernent que la durée 

des travaux réalisés par ENEDIS, soit environ 1 mois.  

 

Ces travaux consistent en la réalisation d’une tranchée et l’enfouissement des câbles depuis le poste de 

livraison jusqu’au poste de transformation ENEDIS. Les travaux se faisant uniquement sur une piste 

existante, les impacts induits portent principalement sur le milieu humain. Les autres thématiques (milieu 

naturel, milieu physique, paysage) ne sont pas concernées. Les principaux impacts envisageables 

portent :  

 

▪ Sur les nuisances sonores et les émissions de poussières induites par la phase de raccordement du 

projet au poste source. Les impacts sont globalement évalués à négligeables (incidence sonore 

faible en intensité et en durée – émissions de poussières limités),  



▪ Sur la perturbation de la circulation routière induite par les travaux. Toutefois, au vu de la nature 

des travaux et de leur durée, les incidences sont évaluées à négligeables.  

 

La modification du PLU de Bruch qui permettra la réalisation d’un projet de centrale photovoltaïque 

présente un impact très faible et temporaire sur l’environnement pendant la phase de raccordement. 

 

V.7.5.4 Production de déchets : volume et caractère polluant  
 

Incidences pendant les phases travaux (installation et démantèlement)  

 

Les chantiers de construction et démantèlement seront astreints au tri sélectif, avec mise en place d’un 

système multi bennes : gravats, déchets verts, métaux, ultimes.  

 

En phase chantier, le projet présente un impact très faible à nul sur la production de déchets.  

 

Incidences liées à l’exploitation  

 

En phase exploitation, l’installation ne produira aucun déchet hormis éventuellement quelques déchets 

ménagers et quelques pièces de type électrique / électronique (remplacement de pièce défectueuse 

sur le système). Dans son aire d’exploitation, le fonctionnement du projet ne prévoit aucune combustion 

et aucun stockage de déchets de quelque nature que ce soit. Le maître d’ouvrage s’engage à 

collecter et traiter les déchets présents sur le site.  

 

La modification du PLU de Bruch qui permettra la réalisation d’un projet de centrale photovoltaïque 

présente un impact très faible à nul sur la production de déchets.  

 

 

V.7.5.5 Incidences sur la qualité de vie et la pratique des loisirs de la population locale  
 

A l’heure actuelle, le futur terrain d’implantation de la centrale n’a pas d’usage récréatif et n’est pas 

fréquenté par les riverains. Il est actuellement clôturé. La présence de la centrale photovoltaïque n’aura 

pas d’influence sur la pratique des loisirs dans le secteur.  

 

Ce changement d’occupation des sols ne s’accompagne donc sur le secteur :  

 

▪ ni de la suppression/limitation de l’accessibilité (clôture) ou de la qualité d’un espace 

d’envergure et essentiel à la population de par sa fonction de repos ou récréative,  

▪ ni d’un conflit majeur avec d’autres usages du sol (usage agricole ou sylvicole des terres sans 

enjeu).  

 

La modification du PLU de Bruch qui permettra la réalisation d’un projet de centrale photovoltaïque 

présente un impact très faible sur le cadre de vie de la population. 
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V-7.6 Synthèse des incidences sur le milieu humain 

 
 

 

V-7.7 Mesures intégrées à la modification du PLU de Bruch 
 

Au regard du niveau d’intensité des incidences potentielles de la modification du PLU de Bruch, aucune 

mesures d’évitement, de réduction d’impacts ou de compensation n’a été défini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V-8 Incidences potentielles et mesures envisagées concernant la santé 
 

V-8.1  Radiations électromagnétiques 
 

Les modules solaires et les câbles de raccordement à l’onduleur créent la plupart du temps des champs 

continus (électriques et magnétiques). Les onduleurs et les installations raccordées au réseau de courant 

alternatif, le câble entre l’onduleur et le transformateur, ainsi que le transformateur lui-même créent de 

faibles champs de courant continu (électriques et magnétiques) dans leur environnement.  

 

Les onduleurs seront positionnés sur les ilots photovoltaïques. Les champs alternatifs très faibles produits 

ne sont pas de nature à induire des effets significatifs pour l’environnement humain.  

 

Les transformateurs standards (identiques aux transformateurs présents sur les zones d’habitation) sont 

construits sur le terrain de l’installation photovoltaïque. Les puissances de champ maximales pour ces 

transformateurs sont inférieures aux valeurs limites à une distance de quelques mètres. À une distance 

de 10 m de ces transformateurs, les valeurs sont généralement plus faibles que celles de nombreux 

appareils électroménagers.  

 

La modification du PLU de Bruch qui permettra la réalisation d’un projet de centrale photovoltaïque 

présente un impact négligeable sur les émissions de radiations électromagnétiques. 

 

V-8.2 Evaluation des risques sur la santé et l’environnement 
 

Les industries photovoltaïques ont compris l’intérêt futur de fabriquer des cellules solaires soucieuses de 

l’environnement, et incluant des coûts de production réduits. Le silicium est le deuxième élément le plus 

abondant sur terre après l’oxygène, avant le carbone et l’azote. Il représente environ 25 % en masse de 

l’écorce terrestre, ce qui permet de le considérer comme inépuisable. C’est le matériau de base de 

près de 95 % de la production mondiale de modules, et présente aujourd’hui l’ensemble des critères 

pour répondre favorablement aux préoccupations écologiques.  

 

En période de fonctionnement normal des installations, les modules photovoltaïques à base de silicium 

ne présentent aucun risque pour la santé et l’environnement. Bien au contraire, ils permettront de 

produire de l’énergie à base du rayonnement solaire, sans émission ni apport de combustibles.  

 

Le silicium est actuellement le matériau le plus utilisé pour fabriquer les cellules photovoltaïques 

disponibles à un niveau industriel. Divers traitements du sable permettent de purifier le silicium qui est 

alors chauffé et réduit dans un four. Le produit obtenu est un silicium dit métallurgique, pur à 98 % 

seulement. Ce silicium est ensuite purifié chimiquement et aboutit au silicium de qualité électronique qui 

se présente sous forme liquide. Par la suite, ce silicium pur va être enrichi en éléments dopants (P, As, Sb 

ou B) lors de l’étape de dopage, afin de pouvoir le transformer en semi-conducteur de type p ou n.  

 

Le silicium n’est absolument pas polluant. Sur le plan économique, il sera plus avantageux pour les 

industriels de la récupérer le silicium, afin de la traiter (purification) que d’utiliser de la silice pure. 
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V-8.3 Projet et gestion des risques industriels 
 

V.8.3.1 Accidentologie  
 

Une synthèse de l’accidentologie liée aux panneaux photovoltaïques a été réalisée en 2016 par la 

DGPR (Direction Générale de la Prévention des Risques), le SRT (Service des Risques Technologiques) et 

le BARPI (Bureau d’Analyse des Risques et Pollutions Industriels). C’est une synthèse constituée de deux 

parties :  

 

▪ analyse des informations contenues dans la base ARIA (Analyse, Recherche et Information sur les 

Accidents) au 9 février 2016 ;  

▪ analyse d’informations bibliographiques complémentaires à la base ARIA.  

 

Un accident lié aux panneaux photovoltaïques a été recensé après la réalisation de la synthèse et est 

compris dans la présente analyse de l’accidentologie.  

 

Causes  

 

54 événements impliquant des panneaux photovoltaïques sont recensés dans la base ARIA. Dans 77 % 

des cas (42 événements), les panneaux ne sont pas à l’origine du phénomène dangereux. La quasi-

totalité de ces accidents concerne des panneaux en toitures, principalement sur des bâtiments 

agricoles : 1 accident lié à une centrale photovoltaïque au sol est en effet recensé. Dans ce dernier cas, 

l’origine de l’incendie est un onduleur.  

 

Dans les 12 cas d’accidents dont l’origine est attribuée aux panneaux photovoltaïques, très peu 

d’information sont disponibles concernant les causes précises. L’analyse de la bibliographie disponible 

permet d’identifier plusieurs causes comme étant à l’origine de départs de feu :  

 

▪ travaux par point chaud ;  

▪ défaut de conception ou de montage conduisant à une surchauffe du panneau ;  

▪ échauffement du câblage au niveau des connexions, points de passage ou points de fixations ;  

▪ court-circuit au niveau du panneau (vieillissement) ;  

▪ agression mécanique due à des conditions météorologiques extrêmes (tempête, grêle) ou à la 

chute d’objets ou impact de foudre.  

 

Phénomènes dangereux  

 

Le phénomène dangereux est dans 100 % des cas un incendie, associé dans :  

 

▪ 3 cas à une explosion : dont 1 cas où elle est à l’origine de l’incendie par explosion d’un 

transformateur ;  

▪ 11 cas à un rejet de matières dangereuses / polluantes : fumée d’incendie principalement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Difficultés d’intervention liées à la présence de panneaux  

 

Les panneaux photovoltaïques complexifient l’intervention des pompiers car ils induisent des risques 

supplémentaires, notamment l’électrisation. Ces installations présentent trois spécificités :  

 

▪ courant continu provoquant des paralysies musculaires : risques cardiaques, respiratoires et 

tétanie ; 

▪ production d’électricité difficile à arrêter le jour (nécessitant l’utilisation d’une bâche par exemple 

pour recouvrir les panneaux) ;  

▪ grande surface de connectiques sensibles.  

En réponse à ces spécificités, la direction de la sécurité civile a transmis à tous les SDIS, en 2011, une 

note précisant les procédures à mettre en oeuvre lors d’intervention des pompiers sur sites équipés 

d’une installation photovoltaïques.  

 

Conséquences  

 

Les conséquences recensées sont celles d’incendies classiques :  

 

▪ aucun décès n’est relevé ;  

▪ 1 blessé grave (crise cardiaque d’un exploitant) ;  

▪ 12 blessés légers, dont 9 pompiers. Seuls 4 de ces blessés légers sont directement imputables aux 

panneaux photovoltaïques (électrisation, ensevelissement suite à l’effondrement du bâtiment et 

brûlures par coulée d’aluminium consécutive à la fusion des supports des panneaux) ;  

▪ conséquences matérielles, dont perte de l’exploitation incendiée dans 32 % des cas.  

 

Conclusion 

  

Le retour d’expérience tiré de la bibliographie est issu d’une étude réalisée par l’INERIS et le CSTB 

(Centre Scientifique et Technique du Bâtiment) en 2010 sur le comportement au feu des modules 

photovoltaïques. Les conclusions sont les suivantes :  

 

▪ l’impact toxique des émissions de fluorure d’hydrogène (HF) issues de la combustion des cellules 

photovoltaïques peut être considéré comme négligeable (5 ppm pour un seuil des effets 

irréversibles de 200 ppm) ;  

▪ les modules photovoltaïques ne contribuent que très faiblement au développement du feu ;  

▪ l’étanchéité combustible, placée en face inférieure de certains panneaux, ne participe que dans 

une faible mesure à la propagation de la flamme. En revanche, la présence de cette étanchéité 

semble jouer un rôle significatif dans l’augmentation rapide des températures observées dans les 

combles ;  

▪ il a été observé que le courant continuait de circuler, malgré la destruction d’une partie des 

éléments.  

Le retour d’expérience sur les panneaux photovoltaïques permet de tirer les conclusions suivantes :  

▪ le risque lié à la présence des panneaux photovoltaïque est quasiment exclusivement l’incendie ;  

▪ un seul cas d’incendie sur une centrale photovoltaïque au sol ;  

▪ les panneaux photovoltaïques contribuent très faiblement au développement du feu ;  

▪ l’impact toxique peut être considéré comme négligeable.  



198 

 

21-28e – 1ère MODIFICATION DU PLU DE BRUCH 

NOTICE DE PRÉSENTATION 
Septembre 2021 

V.8.3.2 Conséquences environnementales et sur la santé humaine  
 

Les accidents potentiels pouvant être à l’origine d’une pollution concernent les incendies. Bien que 

l’ensemble des mesures soit mis en oeuvre pour prévenir ce genre de risque (entretien du site, 

fauchage, débroussaillement, paratonnerre, respect et mise en oeuvre des éventuelles prescriptions du 

SDIS …) et que les modules photovoltaïques ainsi que leurs structures porteuses ne constituent pas des 

éléments facilement inflammables, un incendie d’origine criminelle ou accidentelle (court-circuit au sein 

de l’installation) pourrait se produire dans l’enceinte du projet ou à ses abords.  

 

En tant que tels, les modules photovoltaïques constituent des éléments peu inflammables. Lors d’un 

incendie, la majeure partie de l’EVA (acétate de vinyle), servant de matériau d’enrobage dans le 

module, sera libérée. Le silicium sera efficacement capturé dans le verre fondu. Une partie négligeable 

de silicium sera bien évidemment portée aux extrémités basses du panneau par l’écoulement des 

vapeurs et/ou de l’aérosol d’EVA. Ces écoulements peuvent se faire par les bords extérieurs des 

panneaux avant que les deux feuilles de verre aient fusionné.  

 

Quelques données sur l’acétate de vinyle (source : Environnement/Santé Canada – Novembre 2008) :  

 

L'acétate de vinyle est un produit plastifiant inflammable et polymérisable qui s’évapore et se 

dissout dans l'eau. L'odeur de l'acétate de vinyle peut être détectée à partir d'environ 0,1 ppm. 

Cette valeur est suffisamment inférieure à la VEMP (10 ppm), à la VECD (15 ppm) et à la limite 

inférieure d'explosibilité (LIE=2,6% ou 26 000 ppm) pour qu'elle puisse être un signe d'avertissement 

adéquat avant qu'une exposition ne soit considérée dangereuse. En 1995, le Centre international 

de recherche sur le cancer (CIRC) a conclu que l’acétate de vinyle pouvait être cancérigène pour 

l’humain (groupe 2B). 

 

Devenir dans l'environnement  

 

L’acétate de vinyle devrait surtout se répartir dans le milieu où il est rejeté. Il est hydrolysé en sept jours 

dans les eaux naturelles (Mill et Mabey, 1978, 1985). Les études indiquent qu’il ne devrait pas s’adsorber 

sur les sédiments et les matières en suspension dans l’eau. L’acétate de vinyle est très volatil et il est 

dégradé en 0,41 à 0,43 jour dans l’atmosphère (Atkinson, 1989).  

 

Dans le sol, l’acétate de vinyle présente une grande mobilité. Sa demi-vie par hydrolyse en milieu 

aqueux de 7,3 jours indique que ce processus devrait être important dans les sols humides (HSDB, 2005). 

Sa pression de vapeur et sa constante de la loi de Henry indiquent que la volatilisation à partir des sols 

secs et humides serait un processus important de son devenir (HENRYWIN v.3.10, 2000). 

 

Persistance dans l’environnement  

 

L'acétate de vinyle se répartit surtout dans l'eau et le sol (93 %). Il se dégrade rapidement dans 

l'atmosphère (demi-vie de 0,43 jour). Des taux de biodégradation de l'acétate de vinyle de 82 à 98 % 

ont été mesurés (MITI, 1992; NITE, 1992). La durée et la probabilité estimées de la biodégradation 

indiquent que l'acétate de vinyle demeurera dans l'eau au plus 182 jours.  

La demi-vie dans le sol est estimée à au plus 182 jours. Dans les sédiments, sa demi-vie devrait donc être 

modifiée par un facteur de quatre (≤ 60 jours). L'acétate de vinyle ne devrait pas être persistant dans le 

sol et les sédiments.  

 

 

 

 

 

 

Potentiel de bioaccumulation  

 

L'acétate de vinyle ne satisfait pas au critère de la bioaccumulation (FBC et FBA >5 000) énoncé dans le 

Règlement sur la persistance et la bioaccumulation (Canada, 2000). Cette substance ne devrait pas 

faire l'objet d'une bioconcentration dans les organismes terrestres ou aquatiques, ni d'une 

bioamplification dans les réseaux trophiques.  

 

Potentiel d'effets écologiques nocifs  

 

Les données expérimentales indiquent l’absence d’effets nocifs appréciables pour les organismes 

aquatiques quand les concentrations sont faibles. Les résultats obtenus à l’aide d’un scénario 

d’exposition général prudent (modèle SCREEN3 v.96043, 1995) ont été comparés aux données sur la 

toxicité par inhalation à long terme. Cette comparaison indique l’absence d’effets écologiques nocifs 

résultant de l’exposition.  

 

En conclusion, dans le cas où un incendie se déclencherait, les incidences sur l’environnement seraient 

faibles. 

 

V.8.3.3 Agressions climatiques  
 

Hormis le risque lié aux incendies, ceux liés aux agressions climatiques sont également à considérer. 

Différentes études ont été menées afin d’estimer le degré de résistance des modules photovoltaïques 

face à des phénomènes de cette nature. Les résultats obtenus ont permis de perfectionner le processus 

de conception des panneaux et d’apporter les modifications nécessaires à l’augmentation de leur 

durée de vie.. 

Le verre spécifique utilisé sur les panneaux solaires est trempé et les modules sont testés au moyen de 

jets de boules de glace. Ces tests, qui répondent à la norme internationale IEC, sont effectués avec des 

boules de glace d’un diamètre compris entre 1,25 et 0,75 cm, et une vitesse d’impact de 140 km/h.  

La résistance au vent est également importante, puisque les panneaux sont susceptibles de résister à 

des vents de plus de 130 km/h. Par conséquent, la probabilité de destruction des panneaux solaires par 

des phénomènes naturels est très réduite.  

 

Dans le cas où les modules photovoltaïques seraient endommagés (exposition de la couche du semi-

conducteur) suite à un acte d’origine criminelle ou naturelle (foudre, grêlons), les incidences sur 

l’environnement seraient nulles. Le silicium est un composé stable, caractérisé chimiquement par sa 

solubilité très faible dans l’eau. 
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Analyse des risques industriels en relation avec le risque d’incendie : 
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V-8.4 Mesures prises dans le cas d’un incident lié aux modules photovoltaïques  
 

Dans le cas où un accident se produirait, les impacts seraient plus importants sur l’exploitation elle-

même, car lorsqu’un module est détérioré, l’ensemble de la table d’assemblage ne produit plus 

d’énergie.  

 

Une assistance technique est prévue tout au long de la phase d’exploitation. Implantée régionalement, 

la société retenue interviendra dans les heures qui suivent l’identification du dysfonctionnement.  

En fin d’exploitation, ou suite à un accident (incendie, casse), les modules feront l’objet d’un recyclage 

complet.  

 

La centrale photovoltaïque ne sera pas bruyante, elle ne sera source d’aucune émission et n’utilisera 

pas de carburant (autre que les rayonnements solaires). Pour la partie concernée par les modules 

photovoltaïques, bien qu’ils soient à base de silicium et que leur fabrication nécessite des matériaux 

dangereux (principalement des bases et des acides inorganiques), aucune de ces substances ne 

pourra être libérée dans l’environnement.  

 

V-8.5 Conclusion  
 

Dans le cadre du projet, les cellules photovoltaïques utilisées seront à base de silicium lequel n’est pas 

toxique et est disponible en abondance. Les modules photovoltaïques sont composés de verre, 

plastique et d’un encadrement en aluminium. Ces systèmes posent peu de problèmes 

environnementaux. Durant le fonctionnement des installations photovoltaïques, la production 

d’électricité est silencieuse et n’émet aucun gaz nuisible.  

 

Pendant leur durée de vie (plus de 30 ans), la production électrique des modules photovoltaïques n’a 

pas d’impact sur l’environnement. Rien n’est consommé et aucune pollution n’est générée.  

 

Les seuls impacts négatifs d’un tel projet concernent la phase de fabrication des modules, et plus 

particulièrement la purification du matériel. En effet, lors de la conception des cellules photovoltaïques, 

le silicium doit être très pur et le procédé de purification nécessite une importante consommation 

d’énergie.  

 

Une critique des premiers modules photovoltaïques était qu’ils consommaient plus d’énergie pendant 

leur fabrication qu’ils en produisaient pendant leur durée de vie (de fonctionnement). Avec les 

méthodes de productions modernes et l’efficacité opérationnelle améliorée cette allégation n’est plus 

vraie.  

 

V-8.6 Synthèse des incidences sur la salubrité publique et la santé 
 

 

 

V-8.7 Mesures intégrées à la modification du PLU de Bruch 
 

Au regard du niveau d’intensité des incidences potentielles de la modification du PLU de Bruch, aucune 

mesures d’évitement, de réduction d’impacts ou de compensation n’a été défini. 
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V-9 Synthèse des incidences potentielles 
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VI-1 Présentation et justification des modifications apportées au PLU de Bruch 
 

 

VI-1.1 Modification apportées au plan de zonage 

L’objectif de la procédure de modification du PLU de Bruch qui a été engagée par Albret 

Communauté est de : 

 Permettre l'implantation d'une centrale photovoltaïque flottante sur un lac situé en bordure de 
l'A62 et de la voie verte qui longe le canal latéral à la Garonne, sur les parcelles ZC 008, ZC 190 et 
ZC 191. 

 

La présente modification du PLU de Bruch a donc pour objet de classer en zone Npv les terrains destinés 

à accueillir un projet de centrale photovoltaïque flottante. 

A travers la modification du PLU, il s’agit par ailleurs d’intégrer les mesures d’évitement et de réduction 

qui ont été définies à partir de l’évaluation des incidences. 

 

Ainsi, des dispositions sous la forme d’éléments végétaux à préserver au titre de l’article L.151-19 du 

Code de l’urbanisme ont été introduites sur le plan de zonage afin de traduire règlementairement les 

mesures d’évitement et de réduction d’impacts qui ont été définies (cf extrait modification du zonage 

page suivante). 
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 Rectifier une erreur matérielle de zonage sur les parcelles D 747 et D 749 au lieu-dit « Coutit » 

 

En effet, une construction d’habitation existante située sur la parcelle D 747 n’a pas été inclue dans 

le secteur Na destiné aux zones naturelles bâties. Par ailleurs, une partie de la parcelle D 749 

actuellement classée en zone N aurait dû être intégrée au secteur Na, compte tenu de la présence 

d’une construction existante. En effet, les secteurs Na correspondent aux zones naturelles bâties 

dans lesquelles le changement de destination, l'adaptation ou l'extension des constructions 

existantes sont autorisés. 
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VI-1.2 Modification apportées au règlement d’urbanisme 

 

Pour permettre la réalisation d’un projet de centrale photovoltaïque flottante sur le lac de l’ancienne 

gravière de Bruch, le règlement de la zone N a été modifié afin d’introduire un nouveau secteur Npv. 

Par ailleurs, la présente modification du PLU vise à élargir les possibilités de constructions au sein des 

secteurs Na destinés aux zones naturelles bâties. 

En effet, conformément à l’article L.151-13 du Code de l’urbanisme : 

 

« Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des 

secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés : 

 

1° Des constructions ; 

 

2° Des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du voyage au sens de 

la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; 

 

3° Des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. 

 

Il précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions, permettant d'assurer 

leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole 

ou forestier de la zone. » 

 

Dès lors, la modification du PLU de Bruch vise à permettre dans certains secteurs d’habitat diffus situés 

en zone Naturelle, un développement urbain dans une dimension « limitée » grâce à l’introduction dans 

le règlement d’urbanisme de « conditions de hauteur, d’implantation, et de densité des constructions » 

à même d’assurer leur insertion dans l’environnement ; 

 

Outre les possibilités de changement de destination, d’adaptation et d’extension qui sont déjà prévu 

dans le règlement des secteurs Na, la présente modification a pour objectif de permettre la création 

d’annexes aux constructions d’habitation existantes. 

 

Le règlement de la zone N est donc modifié pour les articles 2, 9,10, 11 et 13.  

Ci-contre la justification des dispositions introduites dans le règlement de la zone N. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 2 : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 

Dans le secteur Na : 

 Compte tenu de la nature essentiellement résidentielle de ces secteurs, il sera désormais possible 

d’admettre des annexes aux bâtiments d'habitation, dont celles liées à des activités de loisirs 

privés (piscine, tennis, ...) à condition : 

 qu’elles desservent des constructions à usage d'habitation existantes, 

 que leur emprise au sol n’excède pas 40 m², cette emprise concernant uniquement les 

bâtiments, 

 que leur hauteur n’excède pas 3 m à l’égout du toit, 

 qu'elles se situent à une distance de 30 m maximum comptée en tout point du bâtiment 

d'habitation dont elles constituent l'annexe. 

 
Dans le secteur Npv : 

 Afin de permettre le développement des énergies renouvelables dans ce secteur, seront 

désormais autorisées les constructions et installations nécessaires à l’exploitation du site de 

production d’énergie renouvelable solaire flottante à condition qu’elles présentent une 

intégration paysagère adaptée et qu’une distance de 20 m par rapport aux berges soient 

respectées pour éviter les incidences sur les habitats naturels les plus sensibles. 

 

Article 9 : emprise au sol des constructions 

Dans le secteur Npv : 

 Compte tenu de l’absence d’enjeu en matière d’emprise au sol dans des secteurs 

inconstructibles, celle-ci n’est pas réglementée. 

 

 

Article 10 : hauteur maximale des constructions 

Dans le secteur Na : 

 Afin de limiter l’impact des constructions dans un paysage à dominante naturelle, la hauteur 

maximale des extensions des constructions existantes devra respecter la hauteur du bâtiment 

d’origine sauf à prouver qu’une hauteur moindre permettrait une meilleure intégration au milieu 

naturel et bâti. 

 Pour répondre aux même objectifs, la hauteur maximale des constructions annexes à la 

construction principale ne doit pas excéder 3,50 m à l'égout du toit et 4,50 m au faîtage. 

 

Dans le secteur Npv : 

 Compte tenu de l’absence d’enjeu en matière de hauteurs maximales dans ce secteur 

inconstructible, celle-ci n’est pas réglementée. 

 

 

 

 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000583573&categorieLien=cid
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Article 11 : aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords 
 

Dans le secteur Npv : 

 Afin de garantir la protection du site tout en assurant une cohérence dans le traitement des limites 

vis à vis des voies et emprises publiques et la préservation de la qualité paysagère du secteur, les 

clôtures sont soumises à des prescriptions spécifiques. 

 Les portails présenteront une hauteur maximum de 2,10 m et une largeur de 4 m minimum pour 

répondre aux prescriptions du SDIS. 

 Afin de prendre en compte les zones d’aléas forts du PPRi Garonne - secteurs des confluent, les 

clôtures ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux en cas de crues. 

 Ainsi, les clôtures seront traitées sous la forme de treillage métallique à mailles soudées dont la 

hauteur n’excèdera pas 1,80 m. 

 Par ailleurs, afin de favoriser la biodiversité locale et de permettre le déplacement des espèces, 

des passages à faune (20 x 20 cm) seront positionnés au sein de la clôture tous les 100 m (soit 

environ 23 passages à faune). 

 

 

Article 13 : espaces libres, aires de jeux et de loisirs et plantations – obligations imposées aux 

constructeurs 

 

Dans le secteur Npv : 

 Pour répondre aux objectifs de protection de certains éléments de paysage, les dispositions de 

l'article L.151-19° du Code de l'Urbanisme sont indiquées en termes d’éléments de paysage portés 

sur les plans de zonage qui sont à protéger ou à mettre en valeur, en cas de modification ils sont 

soumis à Déclaration Préalable. 

 Ainsi, les plantations existantes seront conservées au maximum et l'implantation des constructions 

nouvelles devra préserver au maximum les arbres existants. Les plantations supprimées seront 

compensées par des plantations restituant ou améliorant l’ambiance paysagère du terrain. 
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VII  RESUME NON TECHNIQUE 
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VII-1  Objet de la 1ère modification du PLU de Bruch 
 

La procédure de modification du PLU de Bruch qui a été engagée par Albret Communauté vise à 

répondre à deux objectifs : 

 Permettre l'implantation d'une centrale photovoltaïque flottante sur un lac situé en bordure 

de l'A62 et de la voie verte qui longe le canal latéral à la Garonne, sur les parcelles ZC 190 

et ZC 191. 

 

Localisation des terrains concernés par la modification du PLU de Bruch 

 (projet centrale photovoltaïque flottante) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue depuis la voie qui longe les terrains concernés par le projet  

de centrale photovoltaïque flottante 

 

 

Vue depuis l’A62 sur les terrains concernés par le projet  

de centrale photovoltaïque flottante 

 

 

 

 

Secteur concerné 

par la modification 

du PLU 
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Le territoire d'Albret Communauté s'inscrit dans une démarche de Territoire à Energie POSitve (TEPOS) 

dont l'objectif est de réduire ses besoins d'énergie au maximum, par la sobriété et l'efficacité 

énergétiques, et de les couvrir par les énergies renouvelables locales ; 

Le projet d'implantation d'une centrale photovoltaïque flottante favorise le développement des 

énergies renouvelables et s'inscrit donc dans cette démarche de Territoire à Energie POSitive ; 

Le projet de centrale photovoltaïque flottante s’inscrit également dans la stratégie de développement 

des énergies renouvelables définie dans le SCoT et le PCAET du Pays d’Albret approuvés en 2020. 

Le territoire poursuit l'objectif d'atteindre l'autonomie énergétique en 2050. Plusieurs actions sont ainsi 

menées afin de réduire la consommation d’énergie et d’augmenter la production d’énergies 

renouvelables. 

En effet, le SCoT du Pays d’Albret approuvé en 2020 définit dans son PADD l’objectif de mobiliser 

différents leviers d’actions pour engager la démarche de transition énergétique :  
 

- la structuration des centralités pour y renforcer l’accueil des nouveaux habitants ;  

- l’amélioration des performances énergétiques dans les politiques de rénovation de 

l’habitat et dans les équipements publics (bâti et éclairage) ;  

- la valorisation des potentiels de production d’énergie renouvelable existant sur le territoire  

 

Cet objectif se traduit dans le Document d’Orientations et d’Objectifs du SCoT à travers la prescription 

n°51 « Favoriser l’utilisation d’énergie renouvelable et privilégier le photovoltaïque, thermique ou 

combine, en toitures » 

 
 

Extrait du D2O du SCoT 

« Pour toute action ou opération d’aménagement d’une superficie de plus de 3 hectares, le SCoT 

demande que soit réalisée une étude de faisabilité sur le potentiel d’énergie renouvelable, en 

particulier sur l’opportunité technique et économique de la création ou du raccordement à un réseau 

de chaleur ayant recours aux énergies renouvelables.  

 

Le SCoT encourage la réalisation des centrales de production d’électricité photovoltaïque 

prioritairement en toiture, sous réserve des réglementations relatives aux Monuments Historiques, ou sur 

des espaces déjà artificialisés. Les porteurs de projets de construction / rénovation (désamiantage), 

aménagements de parkings, rechercheront ces solutions pour des grandes surfaces de toitures.  

 

Dans cette perspective, il demande aux collectivités  

 

• d’identifier et de valoriser des gisements de production en privilégiant les espaces échappant à 

la définition d'un espace naturel remarquable et les espaces agricoles ne présentant pas de « 

potentiels agronomiques »  

• de favoriser le développement d'ombrières photovoltaïques sur les parcs de stationnement 

(surfaces commerciales notamment).  

 

Lors de l'élaboration du PLUi de l'Albret, un zonage spécifique définira les sites où l'installation de 

centrales photovoltaïques au sol pourra être autorisée, après une étude des impacts sur le paysage et 

les espaces naturels, afin de protéger les massifs forestiers qui contribuent à la trame verte et bleue. 

 

Par ailleurs, le PCAET prévoit dans son action n°11 « Réaliser un cadastre solaire et déployer les énergies 

solaires » 

 

 

 

 Rectifier une erreur matérielle de zonage sur les parcelles D 747 et D 749 au lieu-dit « Coutit » 

 

En effet, une construction d’habitation existante située sur la parcelle D 747 n’a pas été inclue dans 

le secteur Na destiné aux zones naturelles bâties. Par ailleurs, une partie de la parcelle D 749 

actuellement classée en zone N aurait dû être intégrée au secteur Na, compte tenu de la présence 

d’une construction existante. En effet, les secteurs Na correspondent aux zones naturelles bâties 

dans lesquelles le changement de destination, l'adaptation ou l'extension des constructions 

existantes sont autorisés. 

Localisation des terrains concernés par la modification du PLU de Bruch 

 (rectification erreur matérielle) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secteur concerné 

par la modification 

du PLU 
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VII-2  Articulation du projet avec les plans et programme en vigueur 
 

La modification du PLU de Bruch est compatible avec les documents de rang supérieur tel que : 

- Le SRADDET de la Région Nouvelle-Aquitaine 

- SDAGE Adour-Garonne 

- Le SCOT et le PCAET du Pays d’Albret 

 

La modification du PLU de Bruch prend par ailleurs en compte les documents suivants : 

- Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) 

- Le Plan Climat Energie Territorial du Lot-et-Garonne(PCET) 

- Le Schéma Régional d’Aménagement et de développement du territoire d’Aquitaine 

(SRADDT) 

- Schéma Régional Climat, Air, Energie d’Aquitaine (SRCAE) 

- Le Schéma départemental des carrières 

- Plan départemental d’élimination des déchets Ménagers et assimilés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



215 

 

21-28e – 1ère MODIFICATION DU PLU DE BRUCH 

NOTICE DE PRÉSENTATION 
Septembre 2021 

VII-3 Etat initial de l’environnement et des paysages 
 

Les enjeux et contraintes en matière d’environnement pour la réalisation d’une centrale photovoltaïque flottante à Bruch ont été établis à partir de l’état initial environnemental détaillé précédemment. On retiendra 

les points suivants. 

Synthèse de l’état initial de l’environnement 
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VII-4  Justification du projet au regard des autres solutions envisagées 
 

L’évolution du calepinage du projet s’est déroulée en plusieurs étapes :  

 

1ère étape : Le projet était initialement prévu sur 22 ha cadastré. Ce premier calepinage a été réalisé 

en amont des études techniques. C’est un projet optimisé sur le critère économique et sociétal. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ème étape : En raison des enjeux environnementaux, une évolution du projet a eu lieu, notamment en 

lien avec les contraintes d’urbanisme. Deux variantes ont été envisagées. 

 

 

 

 

Première variante :  

Cette variante comprend 19 100 panneaux sur environ 9 ha, et présente une production de 8,6 MWc 

pour 10 016 MWh/an. Cette configuration est soumise aux servitudes d’urbanisme liées à l’Amendement 

Dupont (bande d’inconstructibilité de 100 m autour de l’A62) et du fuseau de mobilité de 500 m du 

tracé LGV. En raison de la surface occupée du plan d’eau, ce projet présente des impacts sur le milieu 

écologique. Par ailleurs, cette variante nécessite une demande de dérogation à l’Amendement 

Dupont. 
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 Deuxième variante :  

Cette variante comprend 16 416 panneaux sur environ 6,4 ha, et présente une puissance de 7,3 MWc 

pour 8 606 MWh/an. Cette configuration est compatible avec les servitudes d’urbanisme (respect de la 

bande d’inconstructibilité de 100 m autour de l’A62). Par ailleurs, elle évite partiellement les habitats 

d’espèces à enjeux. A noter que, par la lettre du 13 mars 2020 du GPSO, Technique Solaire a été 

informée qu’au vu de la localisation du site d’étude, le projet ne présente pas de gêne potentielle pour 

le GPSO.  

 

 

Cette variante est optimisée sur le plan environnemental (moins de la moitié du plan d’eau est occupé, 

laissant ainsi une fonctionnalité écologique), économique et sociétal. Il s’agit de la variante retenue 

pour le projet. 
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VII-5  Analyse des incidences notables prévisibles de la modification du PLU de Bruch sur l’environnement, présentation des mesures envisagées 
 

VII-5.1 Incidences notables sur l’environnement 
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VII-5.2  Mesures envisagées 
 

 Mesures d’évitement et de réduction d’impact 

 

Suite à l’analyse de l’état initial de l’environnement et des incidences potentielles d’un projet de 

centrale photovoltaïque flottante sur ce site, la modification du PLU a introduit des dispositions 

réglementaires (plan de zonage et règlement) qui permettront d’éviter au mieux les zones les plus 

sensibles et de réduire les incidences d’un tel projet. 

 

La réflexion sur le projet de modification du PLU permettra donc d’éviter ou limiter les incidences d’un 

projet de centrale photovoltaïque flottante sur :  

 

 L’étang et ses berges et les zones humides grâce au maintien d’une superficie suffisante d’eau 

libre :  

 Une zone tampon de 20 mètres de large depuis les berges, sur l’ensemble du linéaire de 

l’étang, soit 2 040 ml ;  

 Plusieurs zones d’un seul tenant: au sud-ouest sur 4,6 ha, et à l’est sur 2,1 ha.  

 

 Le linéaire arboré : l’emplacement des infrastructures (mise en place de la piste, de la base de 

lancement et de la base vie) devra permettre de préserver un linéaire arboré autour de l’étang ; 

Ce linéaire arboré périphérique fera l’objet d’une protection réglementaire au titre des éléments 

végétaux à préserver au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme. 

 La faune terrestre locale : Afin de favoriser la biodiversité locale et de permettre le déplacement 

des espèces, des passages à faune (20 x 20 cm) seront positionnés au sein de la clôture tous les 

100 m (soit environ 23 passages à faune). 
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VII-6 Modification du PLU de Bruch 
 

VII-6.1 Modification apportées au plan de zonage 

L’objectif de la procédure de modification du PLU de Bruch qui a été engagée par Albret 

Communauté est de : 

 Permettre l'implantation d'une centrale photovoltaïque flottante sur un lac situé en bordure de 
l'A62 et de la voie verte qui longe le canal latéral à la Garonne, sur les parcelles ZC 008, ZC 190 et 
ZC 191. 

 

La présente modification du PLU de Bruch a donc pour objet de classer en zone Npv les terrains destinés 

à accueillir un projet de centrale photovoltaïque flottante. 

A travers la modification du PLU, il s’agit par ailleurs d’intégrer les mesures d’évitement et de réduction 

qui ont été définies à partir de l’évaluation des incidences. 

 

Ainsi, des dispositions sous la forme d’éléments végétaux à préserver au titre de l’article L.151-19 du 

Code de l’urbanisme ont été introduites sur le plan de zonage afin de traduire règlementairement les 

mesures d’évitement et de réduction d’impacts qui ont été définies (cf extrait modification du zonage 

page suivante). 
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 Rectifier une erreur matérielle de zonage sur les parcelles D 747 et D 749 au lieu-dit « Coutit » 

 

En effet, une construction d’habitation existante située sur la parcelle D 747 n’a pas été inclue dans 

le secteur Na destiné aux zones naturelles bâties. Par ailleurs, une partie de la parcelle D 749 

actuellement classée en zone N aurait dû être intégrée au secteur Na, compte tenu de la présence 

d’une construction existante. En effet, les secteurs Na correspondent aux zones naturelles bâties 

dans lesquelles le changement de destination, l'adaptation ou l'extension des constructions 

existantes sont autorisés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII-6.2 Modification apportées au règlement d’urbanisme 

Pour permettre la réalisation d’un projet de centrale photovoltaïque flottante sur le lac de l’ancienne 

gravière de Bruch, le règlement de la zone N a été modifié afin d’introduire un nouveau secteur Npv. 

Par ailleurs, la présente modification du PLU vise à élargir les possibilités de constructions au sein des 

secteurs Na destinés aux zones naturelles bâties. 

En effet, conformément à l’article L.151-13 du Code de l’urbanisme : 

 

« Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des 

secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés : 

 

1° Des constructions ; 

 

2° Des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du voyage au sens de 

la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; 

 

3° Des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. 

 

Il précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions, permettant d'assurer 

leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole 

ou forestier de la zone. » 

 

Dès lors, la modification du PLU de Bruch vise à permettre dans certains secteurs d’habitat diffus situés 

en zone Naturelle, un développement urbain dans une dimension « limitée » grâce à l’introduction dans 

le règlement d’urbanisme de « conditions de hauteur, d’implantation, et de densité des constructions » 

à même d’assurer leur insertion dans l’environnement ; 

 

Outre les possibilités de changement de destination, d’adaptation et d’extension qui sont déjà prévu 

dans le règlement des secteurs Na, la présente modification a pour objectif de permettre la création 

d’annexes aux constructions d’habitation existantes. 

 

Le règlement de la zone N est donc modifié pour les articles 2, 9,10, 11 et 13.  

Ci-après la justification des dispositions introduites dans le règlement de la zone N. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000583573&categorieLien=cid
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Article 2 : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 

Dans le secteur Na : 

 Compte tenu de la nature essentiellement résidentielle de ces secteurs, il sera désormais possible 

d’admettre des annexes aux bâtiments d'habitation, dont celles liées à des activités de loisirs 

privés (piscine, tennis, ...) à condition : 

 qu’elles desservent des constructions à usage d'habitation existantes, 

 que leur emprise au sol n’excède pas 40 m², cette emprise concernant uniquement les 

bâtiments, 

 que leur hauteur n’excède pas 3 m à l’égout du toit, 

 qu'elles se situent à une distance de 30 m maximum comptée en tout point du bâtiment 

d'habitation dont elles constituent l'annexe. 

 
Dans le secteur Npv : 

 Afin de permettre le développement des énergies renouvelables dans ce secteur, seront 

désormais autorisées les constructions et installations nécessaires à l’exploitation du site de 

production d’énergie renouvelable solaire flottante à condition qu’elles présentent une 

intégration paysagère adaptée et qu’une distance de 20 m par rapport aux berges soient 

respectées pour éviter les incidences sur les habitats naturels les plus sensibles. 

 

Article 9 : emprise au sol des constructions 

Dans le secteur Npv : 

 Compte tenu de l’absence d’enjeu en matière d’emprise au sol dans des secteurs 

inconstructibles, celle-ci n’est pas réglementée. 

 

 

Article 10 : hauteur maximale des constructions 

Dans le secteur Na : 

 Afin de limiter l’impact des constructions dans un paysage à dominante naturelle, la hauteur 

maximale des extensions des constructions existantes devra respecter la hauteur du bâtiment 

d’origine sauf à prouver qu’une hauteur moindre permettrait une meilleure intégration au milieu 

naturel et bâti. 

 Pour répondre aux même objectifs, la hauteur maximale des constructions annexes à la 

construction principale ne doit pas excéder 3,50 m à l'égout du toit et 4,50 m au faîtage. 

 

Dans le secteur Npv : 

 Compte tenu de l’absence d’enjeu en matière de hauteurs maximales dans ce secteur 

inconstructible, celle-ci n’est pas réglementée. 

 

 

 

 

 
 

Article 11 : aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords 

 

Dans le secteur Npv : 

 Afin de garantir la protection du site tout en assurant une cohérence dans le traitement des limites 

vis à vis des voies et emprises publiques et la préservation de la qualité paysagère du secteur, les 

clôtures sont soumises à des prescriptions spécifiques. 

 Les portails présenteront une hauteur maximum de 2,10 m et une largeur de 4 m minimum pour 

répondre aux prescriptions du SDIS. 

 Afin de prendre en compte les zones d’aléas forts du PPRi Garonne - secteurs des confluent, les 

clôtures ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux en cas de crues. 

 Ainsi, les clôtures seront traitées sous la forme de treillage métallique à mailles soudées dont la 

hauteur n’excèdera pas 1,80 m. 

 Par ailleurs, afin de favoriser la biodiversité locale et de permettre le déplacement des espèces, 

des passages à faune (20 x 20 cm) seront positionnés au sein de la clôture tous les 100 m (soit 

environ 23 passages à faune). 

 

 

Article 13 : espaces libres, aires de jeux et de loisirs et plantations – obligations imposées aux 

constructeurs 

 

Dans le secteur Npv : 

 Pour répondre aux objectifs de protection de certains éléments de paysage, les dispositions de 

l'article L.151-19° du Code de l'Urbanisme sont indiquées en termes d’éléments de paysage portés 

sur les plans de zonage qui sont à protéger ou à mettre en valeur, en cas de modification ils sont 

soumis à Déclaration Préalable. 

 Ainsi, les plantations existantes seront conservées au maximum et l'implantation des constructions 

nouvelles devra préserver au maximum les arbres existants. Les plantations supprimées seront 

compensées par des plantations restituant ou améliorant l’ambiance paysagère du terrain. 

 

 

 


