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Le site d’étude présente une topographie vallonée dont le point le plus haut se trouve au Sud-Ouest, à environ 125 m NGF. Une pente, 

d’environ 11%, se dirige vers les deux bras du ruisseau de Cantepie, situés à l’Ouest et à l’Est, se rejoignant au Nord du site d’étude à 

91 m NGF. 

 

Le site est implanté sur un sous-sol, de formation fluvio-lacustre, constitué de grès et d’argiles. 

 

L’horizon superficiel du sol, de type organo-minéral, repose sur un horizon limono-argileux. D’un point de vue pédologique, le sol 

renferme des traits d’hydromorphie. Une zone humide se trouve à l’Ouest du site d’étude. Une seconde a été identifiée en limite extérieure 

Est.  

 

Le potentiel agronomique des terrains est qualifié de très faible (terre pauvre, battante, avec une faible réserve utile en eau). 
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3. Eau 

3.1. Eaux souterraines 

3.1.1. Contexte hydrogéologique 

Les données disponibles sur le Système d’Information sur l’Eau (SIE) du Bassin Adour Garonne, informent sur les 

caractéristiques et l’état de ces masses d’eau souterraines. Au droit du site d’étude, on distingue 5 masses d’eau 

souterraines, de la plus superficielle à la plus profonde : 

 

FRFG043 : Molasses du bassin de la Garonne et alluvions anciennes de Piémont 

Type : imperméable localement, majoritairement libre 

Superficie de 14 559km2 

 

Profondeur 

FRFG071 : Sables, graviers, galets et calcaires de l'éocène Nord AG 

Type : dominante sédimentaire non-alluviale, majoritairement captif 

 Superficie de 20 063 km² 

FRFG072 : Calcaires du sommet du crétacé supérieur captif Nord-aquitain 

Type : dominante sédimentaire non-alluviale, majoritairement captif 

Superficie de 17 510 km²
 

FRFG073 : Calcaires et sables du turonien coniacien captif Nord-aquitain 

Type : dominante sédimentaire non-alluviale, captif 

Superficie de 24 097 km² 

FRFG080 : Calcaires du jurassique moyen et supérieur captif 

Type : dominante sédimentaire non alluviale, captif 

Superficie de 40 096 km². 

 

Illustration 24 : Localisation des masses d’eau souterraines au droit du site d’étude 

Source : BRGM ; Réalisation : Artifex 2020 

 

 

3.1.2. Piézométrie 

Plusieurs piézomètres sont présents au niveau des masses d’eau souterraines identifiées au droit du site d’étude. 

Ceux-ci donnent des indications sur la hauteur d’eau au sein des nappes d’eau souterraines.  

 

Le tableau suivant présente les chroniques piézométriques enregistrées au niveau des masses d’eau souterraines 

(mesure de la profondeur relative de la masse d’eau en fonction du temps) : 

 

Nom du 

piézomètre 

Commune Distance par rapport au site 

d’étude 
Masse d’eau mesurée 

08781X0018/P Varès (47) 12,6 km au Sud-Ouest 

FRFG043 : Molasses du bassin de la 

Garonne et alluvions anciennes de Piémont 

 

08305X0050/PZ Monbahus (47) 9,2 km au Sud-Est 

FRFG073 : Calcaires et sables du turonien 

coniacien captif Nord-aquitain 

 

 

 

De manière générale, une baisse du niveau piézométrique peut être liée à un déficit de précipitations et donc de 

recharge de la nappe et/ou à l'augmentation des prélèvements. C’est généralement un phénomène apparaissant 

en période sèche. A l'inverse, une augmentation du niveau piézométrique est due à une recharge de la nappe grâce 

aux précipitations, cumulée ou non à une diminution des prélèvements. 

 

Concernant la masse d’eau FRFG043 « Molasses du bassin de la Garonne et alluvions anciennes de Piémont », la 

nappe a subi une augmentation significative du niveau piézométrique en 2013 et 2014 correspondant à un épisode 

de pluviométrie remarquable. En effet, l'année 2013 a été particulièrement pluvieuse dans le Sud-Ouest, où les 

cumuls ont atteint des valeurs record. Durant l’hiver 2013-2014, un flux d’Ouest à Sud-Ouest a dominé l’Europe 

de l’Ouest, apportant d’importantes précipitations sur la façade Ouest de la France. Selon Météo France, des pluies 

soutenues et des inondations dans le Sud-Ouest ont eu lieues du 22 janvier jusqu'au 5 février 2014. Le reste du 

temps, les variations de hauteur d’eau sont sensiblement les mêmes. 

 

La masse d’eau FRFG073 « Calcaires et sables du turonien coniacien captif Nord-aquitain », montre une diminution 

chronique de la nappe, probablement à cause d’une augmentation des prélèvements associée à un déficit de 

précipitations limitant le rechargement de la nappe. 

 

Aucun autre piézomètre n’est présent au niveau des autres masses d’eau souterraines aux abords du site d’étude. 
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Selon les tables d’objectifs fixées par le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 2016-

2021 du bassin Adour-Garonne, les masses d’eau souterraines FRFG043, FRG073 et FRFG080 présentent un bon 

état quantitatif, comme l’illustre le tableau suivant : 

 

ETAT DE LA MASSE D'EAU (EVALUATION SDAGE 2016-2021 SUR LA BASE DE 

DONNEES 2007-2010) 
OBJECTIF D’ETAT DE LA MASSE D’EAU 

Masses d’eau souterraines Etat quantitatif  
Objectif de l’état 

quantitatif 

Paramètre à 

l’origine de 

l’exemption 

FRFG043 : Molasses du bassin de la Garonne et alluvions 

anciennes de Piémont 
Bon Bon état 2015 - 

FRFG071 : Sables, graviers, galets et calcaires de l'éocène 

Nord AG 
Mauvais Bon état 2021 

Déséquilibre 

quantitatif 

FRFG072 : Calcaires du sommet du crétacé supérieur 

captif Nord-aquitain 
Mauvais Bon état 2021 

Déséquilibre 

quantitatif 

FRFG073 : Calcaires et sables du turonien coniacien captif 

Nord-Aquitain 
Bon Bon état 2015 - 

FRFG080 : Calcaires du Jurassique moyen et supérieur 

captif 
Bon Bon état 2015 - 

Légende :  Non classé Très bon Bon Moyen Médiocre Mauvais 

 

Les masses d’eau FRFG71 et FRFG72, affichent un état quantitatif mauvais. L’objectif de l'état quantitatif de ces 

masses d’eau a donc été reporté en 2021 en raison d’un déséquilibre quantitatif dû aux conditions naturelles. 

 

Les pressions liées au prélèvement dans les autres masses d’eau ne sont pas significatives. 

 

3.1.3. Qualité des eaux souterraines 

Dans le cadre de la définition des objectifs du SDAGE 2016-2021 Adour-Garonne, l’état chimique a été caractérisé, 

à partir d’analyses sur les eaux des masses d’eau souterraines. Le tableau suivant présente l’évaluation de l’état 

général des masses d’eau présentes au droit du site d’étude. 

 

ETAT DE LA MASSE D'EAU (EVALUATION SDAGE 2016-2021 SUR LA BASE DE 

DONNEES 2007-2010) 
OBJECTIF D’ETAT DE LA MASSE D’EAU 

Masses d’eau souterraines Etat chimique 
Objectif de l’état 

chimique 

Paramètre à 

l’origine de 

l’exemption 

FRFG043 : Molasses du bassin de la Garonne et alluvions 

anciennes de Piémont 
Mauvais Bon état 2027 

Nitrates – 

Pesticides 

FRFG071 : Sables, graviers, galets et calcaires de l’éocène 

Nord AG 
Bon Bon état 2015 - 

FRFG072 : Calcaires du sommet du crétacé supérieur 

captif Nord-aquitain 
Bon Bon état 2015 - 

FRFG073 : Calcaires et sables du turonien coniacien captif 

Nord-Aquitain 
Bon Bon état 2015 - 

FRFG080 : Calcaires du Jurassique moyen et supérieur 

captif 
Bon Bon état 2015 - 

Légende :  Non classé Très bon Bon Moyen Médiocre Mauvais 

 

La majorité des masses d’eau identifiées au droit du site d’étude présente un état bon chimique. L’objectif du bon 

état chimique de ces masses d’eau est considéré comme déjà atteint en 2015. 

 

Cependant, la masse d’eau FRFG043 affiche un état mauvais chimique en raison de la présence de nitrates et de 

pesticides. L’objectif de bon état a donc été reporté à 2027. 

 

4
 http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/834/DSO_Troncons_Hydro_BCAE.map 

 

3.2. Eaux superficielles 

3.2.1. Hydrologie locale 

Le site d’étude se place dans la région hydrographique Adour-Garonne, au sein du bassin versant de la Garonne 

et du sous-bassin versant du Dropt. La Garonne, circulant à 19 km au Sud-Ouest du site d’étude, est un fleuve 

d’une longueur de 647 km, prenant sa source en Espagne pour se jeter dans l’océan Atlantique. 

 

Le site d’étude appartient au bassin versant du ruisseau de Cantepie, un affluent de la Dourdenne qui se jette dans 

le Dropt. Le ruisseau de Cantepie, d’une longueur de 4 km, se trouve sur la rive gauche de la Dourdenne. 

 

Dans le cadre de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE), les eaux superficielles et souterraines ont subi un découpage 

afin d’évaluer et de suivre la qualité de celles-ci. Le ruisseau de Cantepie forme la masse d’eau FRFRR630_2 

Ruisseau de Cantepie.  

 

Localement, le site d’étude abrite la source du cours d’eau temporaire de Cantepie (cette source est par ailleurs 

visible par une mare) ainsi que le ruisseau en lui-même qui s’écoule du Sud-Ouest vers le Nord-Est. En limite 

extérieure Est, coule un second bras de ce cours d’eau qui prend sa source à 27 m du site d’étude. Ce dernier, 

selon la Direction Départementale (DDT) du Lot-et-Garonne
4

 est classé comme « indéterminé ».  

 

Selon le guide consultable sur le site Internet de la DDT du Lot-et-Garonne, un cours d’eau « constitue un cours 

d'eau un écoulement d'eaux courantes dans un lit naturel à l'origine, alimenté par une source et présentant un débit 

suffisant la majeure partie de l'année. L'écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions 

hydrologiques et géologiques locales ». 

 

Ce bras est accompagné d’une zone humide (Cf. paragraphe Etude « Zones humides »en page 75).  

 

Par ailleurs, trois fossés bordent le site sur ses frontières Nord-Ouest et Sud.  

 

La carte suivante illustre le contexte hydrographique dans le secteur du site d’étude. 
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Illustration 25 : Réseau hydrographique dans le secteur du site d’étude 

Source : BD Ortho® IGN, BD Carthage® IGN ; SIEAG ; Réalisation : Artifex 2020 

 

 

 

Fossé au Nord du site d’étude 

Source : Artifex 2020 

 

Source du ruisseau de Cantepie 

Source : Artifex 2020 

 

Second bras à l’Est du site d’étude 

Source : Artifex 2020 

 

 

La Dourdenne 

Source : Artifex 2020 

 

Ruisseau de Cantepie au Nord-Ouest  

du site d’étude 

Source : Artifex 2020 

 

Enfin, un puits est présent à proximité de la ruine dissimulé dans les buissons. Il est implanté entre l’ancienne 

habitation et le bâtiment agricole. 

 

  

Buisson renfermant un puits 

Source : TOTAL QUADRAN 

 

3.2.2. Débit des eaux 

Aucune station hydrométrique n’est présente sur le ruisseau de Cantepie ou sur la Dourdenne. 

 

Il existe une station hydrométrique (O9372510) sur le Dropt à Loubens, en Gironde, en aval du site d’étude. 

Toutefois, les données de la station sont incomplètes est ne peuvent pas être exploitées. 
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3.2.3. Ecoulements superficiels sur le site d’étude 

De manière générale, le comportement des eaux météoriques (précipitations tombant sur le site d’étude) est tributaire 

de la topographie et de la nature du sol :  

- Une topographie plane est propice à une infiltration des eaux, tandis que les modelés présentant des pentes 

engendrent des ruissellements des eaux météoriques ; 

- Un sol peu perméable tel qu’un sol argileux limite les infiltrations, tandis qu’un sol sableux ou limoneux 

favorise les infiltrations. 

 

La topographie vallonnée du site d’étude, induit une prépondérance à l’écoulement des eaux pluviales le long des 

pentes pour se diriger vers les fossés ou les cours d’eau. Une accumulation d’eau se fait néanmoins au niveau des 

secteurs humides.  

 

D’après l’étude réalisée par Scop Sagne, en juillet 2018, ces deux zones humides sont également alimentées par 

une circulation profonde de l’eau (probablement de plusieurs mètres). 

 

Ces éléments sont représentés dans l’illustration ci-après. 

 

Illustration 26 : Ecoulements superficiels au droit du site d’étude 

Source : BD Ortho® IGN, BD Carthage® IGN, DDT du Lot-et-Garonne ; Réalisation : Artifex 2020 

 

 

 

5
 Données issues du système d’information sur l’eau du bassin Adour-Garonne sur la station de mesure, disponible sur : http://adour-

garonne.eaufrance.fr/data/ficheStation?stq=05079953&panel=eco 

 

3.2.4. Qualité des eaux superficielles 

Dans le cadre de la définition des objectifs du SDAGE 2016-2021, l’état chimique a été caractérisé, à partir 

d’analyses sur les eaux des masses d’eau superficielles.  

 

La masse d’eau FRFRR630_2 « Ruisseau de Cantepie» présente un état écologique moyen. L’objectif de bon état a 

donc été reporté à 2027 en raison de la présence de nitrates et de pesticides. Son état chimique n’est pas défini à 

ce jour. 

 

Selon l’état des lieux de 2013, il existe des pressions significatives liées à la présence d’azote, de pesticides mais 

aussi à l’irrigation. 

 

Ces résultats sont présentés en suivant. 

 

PRESSION DE LA MASSE D’EAU (Etat des lieux 2013) 

FRFRR630_2 « 

Ruisseau de 

Cantepie» 

Paramètre Pression 

Pression ponctuelle  

Pression des rejets de stations d'épurations domestiques Pas de pression 

Pression liée aux débordements des déversoirs d'orage Pas de pression 

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

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

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

Pression liée aux sites industriels abandonnés Inconnue 

Pression diffuse  

Pression de l’azote diffus d’origine agricole Significative 

Pression par les pesticides Significative 

Prélèvement d’eau  

Pression de prélèvement AEP Pas de pression 

Pression de prélèvements industriels Pas de pression 

Pression de prélèvements irrigation Significative 

Altération hydromorphologiques et régulations des écoulements  

Altération de la continuité Minime 

Altération de l’hydrologie Minime 

Altération de la morphologie Modérée 

 

 

Aucune station de mesure n’a été identifiée le long du ruisseau de Cantepie.  

 

Toutefois, une station de mesure de la qualité est présente le long de la Dourdenne (masse d'eau FRFR630), à 

environ 220 m en aval de la confluence avec le ruisseau de Cantepie. Il s’agit de la station « La Dourdenne au 

niveau de Lavergne » (05079953) présente à 3 km en aval (au Nord) du site d’étude.  

 

Selon les résultats des mesures de la station pour l’année 2018
5

, la masse d’eau de la Dourdenne présente un état 

écologique médiocre. Son état chimique est inconnu. 

 

 

  



54 

Partie 1 : Analyse de l’état initial du site d’étude 

TOTAL QUADRAN – Projet de parc photovoltaïque au sol - Commune de Tombebœuf (47)  

 

3.3. Usages des eaux souterraines et superficielles 

Selon l’agence Régionale de Santé (ARS) consultée dans le cadre de cette étude, le forage de Gardelle est présent 

sur la commune de Tombeboeuf. Toutefois, le site d’étude se trouve à 5 km au Sud-Est de ce captage.  

 

De plus, les zonages de protection associés à ce forage se limitent à un périmètre protection rapprochée et 

immédiate confondu. Ils ne recouvrent donc pas le site d’étude, puisqu’ils concernent la parcelle où est implanté le 

forage. 

 

Par conséquent, aucun captage ou périmètre de protection associé ne se trouve au droit du site d’étude. 

 

Le puits identifié au centre du site d’étude n’est pas recensé au sein de la base de données BSS. 
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Le site d’étude se place au droit de cinq masses d’eau souterraines présentant majoritairement un bon état chimique et écologique. Seules 

les masses d’eau « FRFG071 : Sables, graviers, galets et calcaires de l’éocène Nord AG » et « FRFG072 : Calcaires du sommet du 

crétacé supérieur captif Nord-aquitain » ne possèdent pas un bon état quantitatif en raison d’un déséquilibre quantitatif dû aux conditions 

naturelles. L’état chimique de la masse d’eau « FRFG043 : Molasses du bassin de la Garonne et alluvions anciennes de Piémont » est 

évalué comme mauvais. Cela s’explique par la présence de nitrates et de pesticides dans cette masse d’eau. La masse d’eau la plus 

superficielle, FRFG043, est une masse d’eau alluvionnaire, mais localement imperméable. 

 

Le site d’étude renferme le ruisseau de Cantepie qui prend sa source au sein du site d’étude (présence d’une mare). Un second bras 

s’écoule à quelques mètres à l’Est du site d’étude. Par ailleurs, trois fossés bordent le site sur ses frontières Nord-Ouest et Sud. Un puits 

est également présent au centre du site. 

 

La topographie du site d’étude favorise les ruissellements des eaux pluviales le long des pentes. Des accumulations sont toutefois visibles 

au niveau des zones humides. Ces dernières sont également alimentées par une circulation profonde de l’eau. 

 

Enfin, le site d’étude n’est concerné par aucun captage ou périmètre de protection. 
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4. Climat 

4.1. Le département du Lot-et-Garonne 

Le département de Lot-et-Garonne bénéficie d’un climat océanique dégradé. La distance séparant ce dernier du 

littoral aquitain, à l’Ouest, lui apporte une amplitude thermique annuelle plus marquée avec des précipitations 

moins abondantes. A la différence du climat océanique, le climat océanique dégradé marque des hivers plus secs 

et des printemps plus arrosés. Les principales crues ont lieu entre mars et juin, lorsque des fortes pluies se conjuguent 

avec la fonte des neiges. 

 

Ce sont les vents d’Ouest qui dominent sur le département du Lot-et-Garonne. Le vent d’autan, de Sud-Est est 

également courant. 

 

4.2. Le climat du site d’étude 

La station météorologique la plus proche du site d’étude est celle localisée à Agen-La-Garenne, à 41 km au Sud-

Est du site d’étude. Elle enregistre les données sur la température, la pluviométrie et l’ensoleillement local.  

 

Selon les données au droit de cette station, le site d’étude connait un climat océanique dégradé avec des hivers 

doux, des printemps humides et pluvieux, des étés chauds ainsi que des automnes doux et peu pluvieux. 

 

 

4.2.1. Températures 

Pour les températures, l’influence du climat océanique se fait sentir par des étés chauds et des hivers doux (13,1 °C 

de moyenne annuelle). Les mois les plus chauds sont ceux de juillet et d’août (entre 15 et 27 °C de moyenne) et les 

mois les plus froids sont ceux de décembre et janvier (entre 2 et 6 °C de moyenne). 

 

Illustration 27 : Températures moyennes maximales et minimales de la station météorologique d’Agen-La Garenne 

entre 1981 et 2010 

Source : Météo France 

 

 

 

4.2.2. Précipitations 

La hauteur d’eau moyenne annuelle est de 713 mm. Cette valeur est légèrement inférieure à la moyenne nationale 

qui est de 770 mm/an. De façon générale, les précipitations se répartissent sur l’année avec une tendance à la 

hausse aux mois d’avril et de mai. 

 

Illustration 28 : Pluviométrie moyenne au niveau de la station météorologique d’Agen-La Garenne entre 1981 et 

2010 

Source : Météo France 

 

 

 

4.2.3. Ensoleillement 

La station météorologique d’Agen bénéficie d’une durée d’insolation de 1 984 heures par an. Cette valeur est 

légèrement supérieure à la moyenne nationale qui est de 1 970 heures par an. La station enregistre 90 jours par an 

avec un fort ensoleillement. 

 

Illustration 29 : Ensoleillement moyen au niveau de la station météorologique d’Agen-La Garenne entre 1981 et 

2010 

Source : Météo France 
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4.2.4. Exposition au vent 

Le secteur du site d’étude est soumis à deux orientations de vents majeures. Le vent d’Ouest à Nord-Ouest est le 

plus fréquent (Cf. Rose des vents ci-dessous). C’est à lui qu’est due une part importante des précipitations. 

 

Moins fréquent, le vent provenant du Sud-Est, le Vent d’Autan, joue un rôle climatique important. Il souffle surtout 

au printemps et à l'automne. Vent violent et chaud, il amène le plus souvent des orages et parfois la sécheresse en 

été.  

 

Illustration 30 : Distribution de la direction du vent en % de Agen-La Garenne sur des observations entre 07/2002 

et 04/2019 

Source : Windfinder 

 

 



58 

Partie 1 : Analyse de l’état initial du site d’étude 

TOTAL QUADRAN – Projet de parc photovoltaïque au sol - Commune de Tombebœuf (47)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le climat du site d’étude est caractérisé par un climat océanique dégradé. 

 

L’insolation du secteur est légèrement supérieure à la moyenne nationale, avec plus de 1 984 heures d’ensoleillement par an. 
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5. Synthèse des enjeux du milieu physique 

Un élément de l’environnement présente un enjeu lorsque, compte tenu de son état actuel ou prévisible, une portion 

de son espace ou de sa fonction présente une valeur. Un enjeu est donc défini par sa valeur intrinsèque et est 

totalement indépendant du projet. 

 

Les critères de qualification des enjeux sont définis, par thématique, dans la Partie 9 : Méthodologies de l’étude et 

bibliographie en page 214. 

 

La hiérarchisation des enjeux est donnée par l’échelle de curseurs suivante : 

 

Très Faible Faible Moyen Fort Très Fort 

 

Le tableau présenté ci-après synthétise les enjeux issus de l’analyse de l’état initial du milieu physique. 

 

Thématique Enjeu retenu 

Niveau 

d'enjeu 

S
o
l 

Formation 

géomorphologique 
La topographie du site d’étude est vallonée. Moyen 

Formation géologique  
La formation fluvio-lacustre, constituée de grès et d’argiles, 

présente au droit du site d’étude présente une faible perméabilité. 

Faible 

Formation pédologique 

Le sol renferme des traits d’hydromorphie. 

Le potentiel agronomique des terrains est qualifié de très faible 

(terre pauvre, battante, avec une faible réserve utile en eau). 

Fort 

E
a
u
 

Masses d’eau 

souterraines  

Le site d’étude est localisé au droit de cinq masses d’eau 

souterraines. 

La masse d’eau la plus superficielle, FRFG043, est une masse 

d’eau alluvionnaire, mais localement imperméable. Elle possède 

un bon état quantitatif, mais un mauvais état chimique. 

Un puits est présent à proximité de la ruine. 

Très fort 

Réseau hydrographique 

superficiel  

Le site d’étude renferme la source du ruisseau de Cantepie 

(présence d’une mare), ainsi que le ruisseau en lui-même. En limite 

Est, il est bordé par un affluant de ce cours d’eau. Trois fossés 

délimitent les parties Sud et Nord-Ouest du site d’étude. Un puits 

est présent à proximité de la ruine. 

La topographie, particulièrement vallonnée du site d’étude, 

favorise le ruissellement des eaux pluviales. Des accumulations 

sont toutefois visibles (présence de zones humides à l’Ouest et en 

limite extérieure Est). Ces dernières sont également alimentées par 

une circulation profonde de l’eau. 

Les résultats d’analyses des eaux superficielles du secteur montrent 

un état écologique moyen. 

Très fort 

Usages des eaux  
Aucun captage ou périmètre de protection associé n’est présent au 

droit du site d’étude. 
Pas d’enjeu 

C
li
m

a
t 

Données 

météorologiques  

Les données météorologiques présentées ne sont pas un enjeu, ce 

sont des paramètres utilisés pour la conception d’un projet. 

- 
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III. MILIEU NATUREL 

1. Définition des périmètres d’étude 

Le tableau suivant présente les aires d’étude considérées dans le présent diagnostic du milieu naturel. Celles-ci sont 

représentées sur la carte ci-contre. 

 

Définition Milieu naturel 

Aire d’étude éloignée 

Rayon de 5 km 

L’aire d’étude éloignée correspond à un rayon de 5 kilomètres au sein duquel sont 

effectuées les recherches bibliographiques (données des BDD locales, listes 

communales, zonages ZNIEFF, Natura 2000). Elle permet aussi d’appréhender 

l’intégration du site d’étude à la trame verte et bleue locale.  

Aire d’étude immédiate 

Rayon de 50 m 

Cette aire d’étude correspond au site d’étude, plus une zone tampon de 50 mètres. Les 

inventaires complets faune, flore et habitats y sont réalisés. Elle vise essentiellement les 

éléments du patrimoine naturel directement concernés et pouvant être influencés par les 

travaux. Les inventaires complets faune, flore et habitats y sont réalisés, ainsi que les 

différentes cartes correspondantes. Cette aire d’étude prend également en compte les 

éventuelles Obligations Légales de Débroussaillement (OLD). 

Site d’étude 

Le site d’étude est défini par le porteur de projet et correspond à la zone d’implantation potentielle du projet. 

 

Le site d’étude et son aire d’étude immédiate (zone tampon de 50 m) couvrent une superficie totale de 21,5 ha. 

 

 

 

Illustration 31 : Carte de localisation des aires d’étude du milieu naturel (1/2) 

Source : OpenStreetMap, Hillshading ; Réalisation : Artifex 2020 
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Illustration 32 : Carte de localisation des aires d’étude du milieu naturel (2/2) 

Source : BD Ortho® IGN ; Réalisation : Artifex 2020 
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2. Résultats de l’étude bibliographique 

2.1. Les zonages écologiques réglementaires et de gestion 

Les paragraphes ci-dessous présentent les zonages écologiques réglementaires et de gestion au sein de l’aire d’étude 

éloignée. 

 

A noter que celle-ci n’est parcourue par aucun des zonages écologiques suivants : 

- Site Natura 2000 Directive « Habitats-Faune-Flore » (ZSC) ; 

- Site Natura 2000 Directive « Oiseaux » (ZPS) ; 

- Arrêté de Protection de Biotope (APB) ; 

- Réserve Naturelle Régionale (RNR) ; 

- Réserve Naturelle Nationale (RNN) ; 

- Parc Naturel National (PNN) ; 

- Parc Naturel Régional (PNR). 

 

2.1.1. Espaces Naturels Sensibles (ENS) 

Les « Espaces Naturels Sensibles » constituent un patrimoine local de grand intérêt. Tourbières, causses, landes, 

étangs, forêts, chaos granitiques, falaises et gorges abritent une flore et une faune d’une grande richesse et illustrent 

la diversité des paysages et des milieux naturels du territoire. 

 

Un ENS est recensé au sein de l’aire d’étude éloignée. Il s’agit du « Verger de Villebramar ». 

 

Identifiant Distance (km) 

VERGER DE VILLEBRAMAR 3,5 

 

Le verger de Pruniers d’ente de Villebramar constitue un site de grande valeur patrimoniale car il est l’un des derniers 

à abriter la Tulipe d’Agen (Tulipa agenensis). On dénombre plus de 1 500 pieds de tulipes fleuris sur le site au 

printemps. Cette espèce messicole est l’emblème du Lot-et-Garonne, sa présence est associée à des modes 

d’agriculture traditionnels. Aujourd’hui, le verger est conduit sans traitement chimique avec des pratiques culturales 

adaptées, notamment un travail léger du sol pour permettre aux bulbes de remonter et de fleurir. On y rencontre 

également la Chouette chevêche (Athene noctua), la Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) ou encore le Lucane 

cerf-volant (Lucanus cervus). 

 

 

 

Illustration 33 : Zonages écologiques réglementaires et de gestion (ENS) 

Source : Département du Lot-et-Garonne, SCAN 100® IGN, Hillshading ; Réalisation : Artifex 2020 
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2.2. Les zonages écologiques d’inventaires 

2.2.1. Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique 

Le tableau ci-dessous présente le zonage écologique d’inventaire présent dans l’aire d’étude éloignée. Aucune 

ZNIEFF de type II n’est localisée dans un rayon de 5 km autour du site d’étude. 

 

Type de zonage Identifiant Nom du site Distance (km) 

ZNIEFF de type I 720020107 PRAIRIES DU LOUBET ET DU TOLZAC 4,2 

 

Analyse des interactions possibles avec le site d’étude : 

 

Le site d’étude n’est inclus dans aucune ZNIEFF. La fiche descriptive de la ZNIEFF de l’aire d’étude éloignée a été 

consultée. Il en ressort quelques espèces patrimoniales potentielles dans l’aire d’étude immédiate, compte-tenu de 

la nature de ce dernier (cultures entourées de boisements) : 

- Oiseaux : Busard Saint-Martin, Autour des palombes, Tourterelle des bois, Chouette effraie, Hibou moyen-

duc, Cochevis huppé, Hirondelle rustique, Bouvreuil pivoine. 

 

 

Illustration 34 : Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique 

Source : INPN, SCAN 100® IGN, Hillshading ; Réalisation : Artifex 2020 
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2.2.2. Les zones humides 

• Définition juridique 

L’article L.211-1 du code de l’environnement, issu de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992, définit les zones humides 

comme des « terrains exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre, de façon 

permanente ou temporaire ; la végétation quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au 

moins une partie de l’année ». 

 

L’article R211-108 du code de l’environnement précise que les critères à prendre en compte pour la définition des 

zones humides sont relatifs « à la morphologie des sols liée à la présence prolongée d'eau d'origine naturelle et à la 

présence éventuelle de plantes hygrophiles. Celles-ci sont définies à partir de listes établies par région 

biogéographique […] La délimitation des zones humides est effectuée à l'aide des cotes de crue ou de niveau 

phréatique, ou des fréquences et amplitudes des marées, pertinentes au regard des critères relatifs à la morphologie 

des sols et à la végétation définis au I. » 

 

Au niveau international, la définition des zones humides est donnée par la Convention de Ramsar. Les zones humides 

entendues au sens de la Convention de Ramsar, sont : « des étendues de marais, de fagnes, de tourbières ou d'eaux 

naturelles ou artificielles, permanentes ou temporaires, où l'eau est stagnante ou courante, douce, saumâtre ou 

salée, y compris des étendues d'eau marine dont la profondeur à marée basse n'excède pas six mètres ». 

 

Deux types de zones humides : 

- Zone humide fonctionnelle : c’est une zone marquée par la présence de végétation hygrophile. Elle assure 

une ou des fonctions spécifiques à ces milieux qui sont : la régulation hydraulique, biogéochimique et/ou 

écologique. Elle est à préserver dans le plan local d’urbanisme. 

- Zone humide altérée : c’est une zone qui a perdu une partie de ses fonctions à la suite d’aménagements 

anthropiques (drains, remblais, mise en culture...). Néanmoins, elle reste une zone humide au titre du code 

de l’environnement. 

 

Les zones humides présentent un intérêt écologique particulièrement important. Elles sont une zone de transition 

entre les milieux terrestre et aquatique et abritent des espèces à fortes valeurs patrimoniales. 

 

• Les zones humides recensées dans le périmètre de l’aire d’étude éloignée 

86 zones humides ont été listées au sein de l’aire d’étude éloignée. Les données sont issues de l’inventaire 

départemental des zones humides, piloté par le Conservatoire des Espaces Naturels d’Aquitaine et finalisé en 2010. 

 

Aucune des zones humides identifiées n’est concernée par l’emprise du site d’étude. La plus proche se situe à 900 m 

à l’Ouest. Il s’agit d’une prairie pâturée. 

 

Il est important de considérer que la législation concernant la dénomination et l’identification des zones humides a 

récemment évolué. Désormais, la loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019, portant création de l'Office français de la 

biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l'environnement, spécifie 

que les critères législatifs d’identification d’une zone humide sont alternatifs et non plus cumulatifs. Ainsi, une zone 

humide peut être définie par une végétation spontanée hygrophile ou par des traces d’oxydo-réduction dans le sol. 

Chaque critère se suffit donc à lui-même pour identifier une zone humide. 

 

 

Illustration 35 : Cartographie des zones humides 

Source : RPDZH, CEN Aquitaine, SCAN 25 ®IGN, Hillshading ; Réalisation : Artifex 2020 

 

 

  


