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2. Socio-économie locale 

2.1. Démographie 

Le tableau suivant synthétise le découpage administratif de la commune du site d’étude. 

Région Département Arrondissement Canton Intercommunalité Commune 

Nouvelle-

Aquitaine 

Lot-et-

Garonne (47) 

Villeneuve-sur-

Lot 

Le Livradais 

Communauté de 

communes Lot et Tolzac 

Tombeboeuf 

 

Au 1er janvier 2016 (INSEE)
6

, la population de la région Nouvelle-Aquitaine est estimée à environ 

5,9 millions d’habitants. C’est la quatrième région la plus peuplée de l’hexagone et regroupe 9 % de la population 

de France métropolitaine. Sa population varie fortement entre les départements, avec 0,1 millions d’habitants en 

Creuse assez rurale et 1,6 millions d’habitants en Gironde très attractive avec la métropole bordelaise. 

 

Le département du Lot-et-Garonne comprend 319 communes, 21 cantons et 4 arrondissements. La population 

s’élevait en 2016 à 332 833 habitants pour une densité de population de 62,1 hab/km². C’est une densité inférieure 

à la densité moyenne régionale de 70,7 hab/km². C’est le département le plus petit de la région Nouvelle-Aquitaine. 

 

Le Lot-et-Garonne fait partie des départements les moins peuplés de la région derrière la Creuse et la Corrèze, mais 

il reste toutefois attractif du fait de sa position stratégique entre Bordeaux et Toulouse. Entre 2011 et 2016, le 

département a connu une hausse du taux annuel moyen de la population de 0,1 %. 

 

La principale agglomération est celle d’Agen qui abrite 113 223 habitants (population de l’aire urbaine). Celle de 

Villeneuve-sur-Lot, riche de 55 971 habitants, est la 2
ème

 aire urbaine départementale. 

 

La Communauté de Communes Lot-et-Tolzac couvre une superficie de 255,9 km², regroupe 15 communes et 

compte 7 299 habitants en 2016. 

 

La commune de Tombeboeuf couvre une superficie de 18,4 km². La densité de population est de 25,2 hab/km², 

soit une densité légèrement inférieure à la densité de la communauté de communes qui est de 28,5 hab/km² et à 

celle du département. 

 

Afin de caractériser et d’analyser le contexte démographique dans le secteur du site d’étude, le tableau ci-dessous 

présente l’évolution de la population entre 1968 et 2016, sur la commune concernée par le site d’étude, comparée 

au département et à la communauté de communes. 

 

 
1968 1975 1982 1990 1999 2006 2011 2016 

Département du Lot-et-

Garonne 
290 592 292 616 298 522 305 989 305 380 322 292 330 866 332 833 

Communauté de 

communes Lot-et-Tolzac 
7 801 7 111 6 992 7 259 6 901 7 153 7 266 7 299 

Commune de 

Tombeboeuf 
545 484 417 450 424 437 459 463 

*Les données sont établies à périmètre géographique identique, dans la géographie en vigueur au 01/01/2019. 

 

L’ensemble de ces territoires connaît une évolution de population entre 1968 et 2016. La population du département 

du Lot-et-Garonne a évolué de +14 % entre 1968 et 2016, a contrario la commune de Tombeboeuf subi une 

baisse de 15 % et la communauté de communes de 6,4%.  

 

 

6
 https://www.insee.fr/fr/accueil 

 

2.2. Contexte économique et industriel 

2.2.1. Dynamique économique locale 

Le département de Lot-et-Garonne est l’un des trois départements les moins peuplés de la région Nouvelle-Aquitaine 

mais reste néanmoins attractif. En effet, l’emploi total a progressé de 0,5 % entre 2010 et 2013, une des plus fortes 

hausses de la région Nouvelle-Aquitaine. L’emploi non-salarié est fortement présent : 15 % de l’emploi total pour 

près de 13 % dans la région, en lien avec le poids important de l’agriculture dans le département de Lot-et-Garonne. 

En effet, l’agriculture représente 7 % de l’emploi total contre 5 % dans la région Nouvelle-Aquitaine. 

 

Situé entre la région bordelaise et toulousaine, le département bénéficie de cette situation stratégique, et son tissu 

économique est assez dynamique. Le commerce emploie 16% des salariés contre 13 % en Nouvelle-Aquitaine. Le 

commerce de gros est particulièrement présent notamment avec des établissements majeurs dans l’industrie 

pharmaceutique ou la réparation d’automobiles et de motocycles. 

 

Plus localement, au 31 décembre 2015, 49 établissements actifs sont recensés dans la commune de Tombebœuf. 

La dynamique économique de la commune est portée par le secteur des commerces, transport et service divers qui 

représente la part la plus importante des établissements actifs au 31 décembre 2015 (40,8%).  

 

Le tableau suivant présente la répartition des activités économiques de la commune. 

 

 
Etablissements actifs par secteur d’activité au 31 décembre 2015 

Source : INSEE 

Territoire 

Agriculture, 

sylviculture et 

pêche 

Industrie Construction 

Commerces, 

transport et 

services divers 

Administration publique, 

enseignement, santé… 

Total 

Tombebœuf 

16 

32,7 % 

3 

6,1 % 

4 

8,2 % 

20 

40,8 % 

6 

12,2 % 

49 

100 % 

 

D’autre part, le secteur de l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche occupe une place notable au niveau de la 

commune de Tombebœuf avec environ 32,7 % des établissements présents sur cette commune. 

 

Le territoire de Tombebœuf renferme 36 établissements sans salariés et 13 entreprises de plus de 1 salarié. 

 

2.2.2. Contexte industriel 

Le site d’étude se place dans un secteur rural où l’activité industrielle est peu marquée (6,1 %). En effet, lors de la 

visite terrain, en janvier 2020, aucune industrie n’a été identifiée à proximité immédiate du site d’étude. 

 

De plus, selon le site Internet Géorisques, il n’existe pas d’Installations Classées pour la Protection de 

l’Environnement (ICPE) sur le territoire communal de Tombeboeuf, ni sur la commune voisine de Laperche. 

 

Aucune ICPE n’est présente autour du site d’étude dans un rayon de 500 m. 

 

Le tableau ci-dessous identifie néanmoins les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), 

localisées dans un secteur du site d’étude. 

 

Société Activité Commune Régime 

Distance au site 

d’étude 

DOUMAX 

CHRISTIAN (PRU) 

Culture d'autres fruits 

d'arbres ou 

d'arbustes et de fruits 

à coque 

ST BARTHELEMY 

D’AGENAIS 
Inconnu 5,5 km 

MAUFAUGERAT 

J.C. 

Exploitation de 

granulats 
MONBAHUS Inconnu 5,9 km 
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Illustration 51 : Localisation des ICPE dans le secteur du site d'étude 

Source : SCAN 100® IGN, Géoriques ; Réalisation : Artifex 2020 

 

 

• Les sites et sols pollués 

Les bases de données BASOL et BASIAS dressent un inventaire des sites et sols potentiellement pollués. Plus 

précisément, la base BASIAS est un inventaire des anciens sites industriels, pollués ou non et l’inventaire BASOL 

recense les sites et sols pollués par des activités industrielles. 

 

D’après ces bases de données, le site d’étude n’est pas localisé sur un ancien site industriel ou sur un site et sol 

pollué. Selon BASOL, aucun site ou sol pollué ne se trouve sur les communes de Tombebœuf et Laperche. Le site 

BASIAS le plus proche du site d’étude est un atelier de réparation mécanique localisé à 537 m au Nord-Ouest.  

 

2.2.3. Services, commerces 

Comme l’indique le recensement de l’INSEE présenté ci-avant, la part de services et commerces est majoritairement 

représentée sur la commune de Tombebœuf avec près de 41 % de la totalité des établissements actifs.  

 

Cependant, la commune de Tombebœuf ne dispose seulement que de quelques commerces et services pour 

répondre aux besoins de ses habitants : une alimentation, un boulangerie/pâtisserie, un tabac-presse, une poste, 

une coiffeuse, …. 

 

Localement, aucun service ne se trouve à proximité immédiate du site d’étude. 

 

 

Tabac-Presse 

Source : Artifex 2020 

 

La Poste 

Source : Artifex 2020 
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2.3. Les énergies renouvelables 

• Energie photovoltaïque 

Au 31 mars 2020, en France, la puissance du parc solaire photovoltaïque français s’élève à 10 072 MW. 

 

En région Nouvelle-Aquitaine, 65 914 installations sont en fonctionnement (1
er

 trimestre 2020), soit une puissance 

de 2 495 MW. 

 

Le département du Lot-et-Garonne regroupe 4 519 installations pour une puissance de 166 MW. 

 

Un parc photovoltaïque au sol a été identifié à 6,8 km au Sud-Ouest du site d’étude.  

 

 

Parc photovoltaïque au Sud du site d’étude 

Source : Artifex 2020 

 

• Energie éolienne 

La puissance du parc éolien français franchit le seuil des 16 GW au cours de 2019, pour atteindre 16 896 MW au 

31 mars 2020. 

 

En région Nouvelle-Aquitaine, 129 installations sont en fonctionnement (1
er

 trimestre 2020), soit une puissance de 

1 068 MW. 

 

Selon la DREAL Nouvelle-Aquitaine, le département du Lot-Garonne ne dispose d’aucun parc éolien. 

 

Les cartes ci-dessous mettent en évidence la puissance raccordée pour les parcs photovoltaïques et éoliens par 

département.  

 

Illustration 52 : Puissance solaire photovoltaïque totale 

raccordée par département au 31 mars 2019 

Source : Ministère de la transition écologique et solidaire 

 

Illustration 53 : Puissance éolienne totale raccordée 

par département au 31 mars 2020 

Source : Ministère de la transition écologique et solidaire 

 

 

 

2.4. Tourisme, loisirs 

2.4.1. Contexte général 

Entre Périgord, Quercy, Guyenne, Landes et Gascogne, l’atout touristique du département est d’être un territoire 

diversifié où la valeur de l’offre repose sur la complémentarité des activités. 

 

Le département propose de nombreuses voies navigables et des visites du patrimoine architectural (bastides et de 

châteaux du Moyen-âge).  

 

Le département comporte plus de 3 500 km de sentiers de randonnée à parcourir à pieds, en vélo ou bien à cheval. 

 

Le tourisme vert est donc bien présent sur le territoire communal. 

 

2.4.2. Le tourisme au niveau du site d’étude 

Le territoire de Tombeboeuf est riche en patrimoine architectural et les monuments historiques. De nombreux 

monuments sont recensés sur la commune tels que le Château de Boiverdun, le Château de la famille De Vivie, les 

ruines du château de Tombeboeuf (XIIe siècle), les églises Notre Dame et Saint Martin, la fontaine Louis XIV, …. 

 

Le lac de Lourbet situé à 4 km au Sud est accompagné de sentiers de randonnées. 

 

Le golf de Barthe est localisé en Sud de centre-bourg de Tombeboeuf. 

 

Aucune boucle de randonnée ne se trouve à proximité immédiate du site d’étude. La plus proche (La boucle de de 

Montignac-de-Lauzun – Aussels) passe à 1,7 km au Nord-Est du site d’étude. 

 

 

Eglise Notre-Dame au centre bourg  

de Tombebœuf 

Source : Artifex 2020 

 

Lac du Loubet 

Source : Artifex 2020 
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Le site d’étude se place à l’extérieur du centre-bourg de la commune de Tombeboeuf, dans un contexte rural, où l’activité industrielle est 

peu marquée. 

 

Le contexte économique est majoritairement porté par les commerces, le transport et les services divers. Le secteur de l’agriculture, de la 

sylviculture et de la pêche occupe également une place notable. 

 

Aucune installation classée pour la protection de l’environnement n’est présente sur la commune de Tombeboeuf, ni sur la commune 

voisine de Laperche. Aucune ICPE n’est présente autour du site d’étude dans un rayon de 500 m. 

 

Le tourisme est essentiellement tourné vers les activités de plein-air (randonnées, cyclisme, et le patrimoine architectural). 
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3. Infrastructures 

3.1. Infrastructures de transport et servitudes 

3.1.1. Voies de circulation et trafic 

La carte suivante permet de localiser les différentes infrastructures de transport du contexte dans lequel s’inscrit le 

site d’étude. Ces dernières seront plus précisément décrites dans les paragraphes ci-après. 

 

Illustration 54 : Infrastructures de transports aux alentours du site d’étude 

Source : Open Street Map, GEOFLA® IGN ; Réalisation : Artifex 2020 

 

 

Le site d’étude se place dans une zone relativement bien desservie par le réseau de transport. Il n’est cependant pas 

localisé à proximité d’infrastructures de transport majeures (autoroute, route nationale, voie ferrée ou aéroport). 

 

• Autoroutes 

L’autoroute la plus proche du site d’étude est l’A62, l’autoroute des Deux-Mers reliant Toulouse à Bordeaux. Au 

plus près, cette dernière passe à 25 km au Sud-Ouest du site d’étude. 

 

Selon la DREAL Nouvelle-Aquitaine, la fréquentation en 2014 de l’A62, à proximité de Damazan à 30 km au Sud-

Ouest du site d’étude, est estimée à 21 200 trafic moyen journalier annuel (TMJA), avec 12 % de poids-lourds. 

 

• Routes nationales 

La route nationale N21 permet de relier Limoges à Lourdes. La portion la plus proche du site d’étude est localisée 

à 15 km à l’Est. 

 

En 2014, la DREAL Nouvelle-Aquitaine indique que cette dernière est parcourue par 11 177 véhicules par jour, 

dont 7 % de poids lourds. 

 

 

Plus localement, le site d’étude se place dans un secteur comprenant plusieurs infrastructures de transport routier.  

 

L’illustration suivante permet de localiser ces différents éléments aux alentours du site d’étude. 

 

Illustration 55 : Infrastructures routières dans un secteur proche du site d’étude 

Source : BD Ortho® IGN, Open Street Map ; Réalisation : Artifex 2020 

 

 

• Routes départementales 

Les routes départementales présentes à proximité du site d’étude constituent un réseau secondaire qui renforce le 

réseau départemental principal :  

- La RD266, circulant à 813 m à l’Ouest du site d’étude, relie Laperche à la RD227 ; 

- La RD254, qui relie la RD227 à la RD667, passe à 1,2 km à l’Est du site d’étude. 

 

 

Route départementale RD266 

Source : Artifex 2020 

 

Route départementale RD667 

Source : Artifex 2020 
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• Autres voies routières 

Plus localement, plusieurs routes communales goudronnées sont identifiées dans le secteur du site d’étude. 

 

On recense notamment trois routes communales à proximité du site d’étude :  

- La route du chêne, qui relie les routes départementales RD266 et RD254, passe au plus près à 109 m au 

Sud du site d’étude ; 

- La route du basset circule à 375 m à l’Est du site d’étude ; 

- Enfin, une dernière voie communale se trouve à 746 m au Nord du site d’étude. 

 

Ces routes présentent une largeur d’environ 3-4 m. 

 

Ces éléments sont illustrés par les photographies suivantes. 

 

 

Route du chêne 

Source : Artifex 2020 

 

Route du basset 

Source : Artifex 2020 

 

Voie communale au Nord 

Source : Artifex 2020 

 

• Voies ferrées 

La voie ferrée la plus proche est la ligne reliant la ville d’Agen aux villes de Marmande (47) puis Bordeaux (33). Elle 

passe à 17,8 km au Sud-Ouest du site d’étude. 

 

3.1.2. Transport aérien 

• Aéroports et aérodromes 

Le site d’étude est localisé à plus de 15 km d’aéroports et aérodromes : l’aéroport de Bergerac-Roumanière (LFBA) 

à 31 km au Nord, l’aérodrome de Villeneuve-sur-Lot (LFCW) à 30 km au Sud-Est et l’aéroport de Marmande-Virazeil 

(LFDM) à 19 km au Sud-Ouest. 

 

• Servitudes aéronautiques 

D’après Géoportail, le site d’étude est implanté en dehors de toute servitude aéronautique. 

 

3.1.3. Transport fluvial 

Selon les données de Voies Navigables de France, Le Dropt et la Dourdenne ne sont pas des voies navigables.  

Toutefois, la Garonne et le Lot sont des fleuves navigables qui passent respectivement à 19 km au Sud-Ouest et 

17 km au Sud-Est du site d’étude.  

 

Aucun port marchand n’est présent dans le secteur du site d’étude. 

 

 

3.1.4. Accès au site d’étude 

Le site d’étude est uniquement accessible par le Sud-Ouest depuis la route communale du chêne (d’environ 3 m de 

large) via un chemin enherbé. Cet accès n’est clos par aucun portail.  

 

 

Chemin d’accès au site d’étude 

Source : Artifex 2020 

 

Illustration 56 : Localisation de l'accès au site 

Source Open Street Map ; Réalisation : Artifex 2020 
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3.2. Réseaux et servitudes 

Dans le cadre de la présente étude, les gestionnaires des différents réseaux pouvant potentiellement se trouver au 

droit du site d’étude et présenter des sensibilités vis-à-vis de la mise en place d’un parc photovoltaïque ont été 

consultés. Leurs réponses aux courriers de consultations sont fournies en Annexe 2. 

 

Des repérages terrains ont permis de relever les principaux réseaux en complément des réponses aux courriers de 

consultations. L’illustration ci-après localise les différents réseaux identifiés dans les abords du site d’étude. 

 

Illustration 57 : Localisation des principaux réseaux du secteur du site d’étude 

Source : BD Ortho® IGN, Réponses aux consultations ; Réalisation : Artifex 2020 

 

 

3.2.1. Réseau électrique 

Selon le gestionnaire de réseau ENEDIS, une ligne basse tension (BT) longe la route communale du chêne. Une 

ligne électrique aérienne s’avance dans le site d’étude. 

 

Il s’agit d’une ligne qui devait probablement alimenter l’habitation en ruine présente au centre du site d’étude. 

 

Cette ligne n’est plus fonctionnelle. 

 

 

Ligne électrique aérienne au sein du 

site d’étude 

Source : Artifex 2020 

 

Ligne électrique aérienne près de la ruine 

Source : Artifex 2020 

 

 

 

3.2.2. Réseau d’eau potable et d’assainissement 

A ce jour, aucune réponse de gestionnaire n’a permis de localiser un éventuel réseau d’eau potable ou 

d’assainissement au droit ou dans le secteur du site d’étude. 

 

3.2.3. Réseau de gaz 

A ce jour, aucune réponse de gestionnaire n’a permis de localiser un éventuel réseau de gaz au droit ou dans le 

secteur du site d’étude. 

 

3.2.4. Réseau téléphonique 

A ce jour, aucune réponse de gestionnaire n’a permis de localiser un éventuel réseau téléphonique au droit ou dans 

le secteur du site d’étude. 
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Le site d’étude est relativement bien desservi par le réseau de transport local. Le site est accessible au Sud-Ouest par un chemin enherbé 

depuis la route communale du chêne. 

 

Une ligne électrique aérienne traverse le site d’étude pour rejoindre l’habitation en ruine implantée au centre du site d’étude.  
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4. Terres 

4.1. Agriculture 

4.1.1. Contexte agricole de la Nouvelle-Aquitaine 

Avec une superficie de 84 035 km², la région Nouvelle-Aquitaine est la plus vaste région issue du nouveau 

découpage administratif français. Le secteur agricole et agroalimentaire joue un rôle majeur dans l’économie 

régionale, en particulier pour les zones rurales. La Surface Agricole Utile (SAU) de la région Nouvelle-Aquitaine 

représente 4 235 000 ha (DRAAF, 2017
7

). 

 

L'agriculture de Nouvelle-Aquitaine offre un paysage d'une grande diversité avec notamment des zones de plaines 

valorisant les grandes cultures, deux bassins de production viticoles autour de Bordeaux et Cognac et enfin l'élevage 

situé dans des secteurs où la culture des terres est plus difficile. 

 

Illustration 58 : Carte des orientations agricoles par commune à l’échelle de la région 

Source : Agreste RA 2010 

 

 

7
 DRAAF, 2017, Agreste Nouvelle-Aquitaine, Memento de la statistique agricole. Edition 2017, novembre 2017, 27 p 

 

4.1.2. L’agriculture du Lot-et-Garonne 

Le département du Lot-et-Garonne couvre une superficie de 538 000. En 2010, la SAU (Surface Agricole Utilisée) 

est de 284 300 ha, soit 54 % du territoire départemental. Avec 7 200 exploitations sur son territoire, l’agriculture 

est donc pour le Lot-et-Garonne un facteur déterminant de son identité mais aussi un vecteur essentiel dans son 

développement économique. 

 

Le Lot-et-Garonne est le premier département français 

pour la diversité de ses cultures. 

 

Le département est aussi, au niveau national, le 

premier producteur de fraises, prunes d’ente et de 

noisettes. 

 

Il arrive en tête de la région pour de nombreuses 

cultures telles que la pomme de terre, la tomate ou 

encore la pomme. 

Illustration 59 : Répartition de la surface agricole dans le 

Lot-et-Garonne en 2010 

Source : AGRESTE, Recensement agricole 2010 

 

 

4.1.3. Le contexte agricole local 

Les informations fournies ci-dessous proviennent de l’étude préalable agricole réalisée en 2020 (cf. Annexe 6).  

 

La commune de Tombebœuf appartient au Sud de la petite région agricole des coteaux Nord de l’Agenais. Selon 

la base de données de Corinne Land Cover 2018, le territoire est occupé à plus de 99 % par des terres arables hors 

périmètres d’irrigation. 

 

D’après le recensement agricole de 2010, le nombre d’exploitations agricoles a fortement diminué depuis la fin des 

années 1980 (-66 %). La SAU a quant à elle augmenté de 3% par rapport à 1988, ce qui se traduit par une 

augmentation de la taille des exploitations. Le contexte agricole de la commune présente des caractéristiques 

suivantes : 

 

Exploitations 

agricoles 

Unité de 

travail annuel 

Superficie 

agricole utile 

Cheptel 

Superficie en 

terres 

labourables 

Superficie en 

cultures 

permanentes 

Superficie 

toujours en 

herbe 

16 

exploitations 

22 UTA* 1185 ha 215 UGB** 1 070 ha 35 ha 79 ha 

*UTA : Unité de Travail Annuel – **UGB : Unité Gros Bétail 

 

L’orientation technico-économique de la commune de Tombebœuf correspond à la catégorie Polyculture et 

polyélevage. 

 

Localement, le site se trouve dans un territoire rural, fortement agricole, avec des habitations discontinues. Des 

bosquets bordent les limites extérieures du site d’étude.  

 

L’exploitation agricole concernée par le site d’étude appartient à M. Thierry GOLA. Elle est spécialisée en polyculture 

et couvre une superficie de 152 ha dont 105 ha sont cultivés avec une rotation type sur 3 ans Blé-Maïs-Tournesol. 

 

Le tableau ci-après présente un descriptif synthétique des caractéristiques générales de cette exploitation. 
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Nom de l’exploitant agricole Thierry GOLA 

Nom de l’exploitation Exploitation en nom propre 

Adresse de l’exploitation 

agricole 
Lieu-dit Bel Air à Tombebœuf  

Type d’exploitation Polyculture 

Type d’agriculture Conventionnelle et raisonnée 

SAU de l’exploitation 152 ha 

SAU concernée par le site 

d’étude 
13 ha 

Relation foncière Propriétaire-exploitant 

 

Les terrains du site d’étude sont intégralement occupés par des terres agricoles en jachère depuis 2019. Aucune 

production végétale n’est à signaler. En 2018, 9 ha étaient cultivés en tournesol et 4 ha en jachère (comme le 

montre la carte suivante). 

 

Illustration 60 : Contexte agricole du secteur du site d’étude 

Source : BD Ortho® IGN, RPG 2018 ; Réalisation : Artifex 2020 

 

 

En 2017, les terres étaient cultivées en orge et en 2016, en blé.  

 

La SAU concernée par le site d’étude et déclarée par Thierry GOLA à la PAC est de 13 ha de jachère. L’exploitation 

touche 170 €/ha d’aides de la PAC pour ce terrain.  

 

Une habitation ainsi qu’une ancienne grange, présents au centre du site, témoignent du passé agricole du site. Ils 

sont actuellement en ruine. 

 

 

Terrain en jachère du site d’étude 

Source : Artifex 2020 

 

 

Ancienne grange au 

centre du site d’étude 

Source : Artifex 2020 

 

Dans les abords proches du site d’étude, d’autre cultures ont pu être identifiées, comme une prairie permanente au 

Sud, un champ de céréales au Sud-Est ou encore une parcelle en gel au Nord-Est. 

 

 

Prairie permanente en limite Sud  

du site d’étude 

Source : Artifex 2020 

 

Parcelle en gel en limite Nord-Est  

du site d’étude 

Source : Artifex 2020 
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4.1.4. Servitudes agricoles 

Selon l’Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO), la commune de Tombebœuf est concernée par les 

aires agricoles des produits suivants : 

 

Commune 

concernée 
Produit Protégé 

Statut de la 

protection 

Tombebœuf 

Agenais IGP 

Canard à foie gras du Sud-Ouest IGP 

Chapon du Périgord IGP 

Comté Tolosan IGP 

Jambon de Bayonne IGP 

Porc du Sud-Ouest IGP 

Poularde du Périgord IGP 

Poulet du Périgord IGP 

Pruneaux d'Agen IGP 

Volailles de Gascogne IGP 

 

Aucune production en agriculture biologique n’est à signaler sur les terres du site d’étude. Par ailleurs, les terrains 

du site d’étude, aujourd’hui en jachère, n’appartiennent à aucune production sous un signe de qualité.  

 

 

8
 IGN, 2016, L’IF, la feuille de l’inventaire forestiers. Portrait forestier des treize régions métropolitaines, n°37, avril 2016, 42p 

 

4.2. Espaces forestiers 

4.2.1. Contexte forestier régional 

La région Nouvelle-Aquitaine est la première région forestière de France. En effet, la superficie boisée s’étend sur 

2,8 millions d’hectares. En 2016, le taux de boisement régional (33 %
8

) est très légèrement supérieur au taux de 

boisement de la France métropolitaine (30 %) mais inférieur à celui de la région Auvergne-Rhône-Alpes (35 %) et 

Occitanie (36 %). Mais il est supérieur à celui du Centre Val-de-Loire (24 %). En 2016, le volume de bois sur pied 

s’élève à 380 millions de m
3

 dont 63 % sont des essences feuillues (principalement le chêne pédonculé avec 81 

millions de m
3

). 

 

4.2.2. Contexte forestier départemental 

Les forêts du Lot-et-Garonne couvrent plus de 129 000 ha du territoire départemental, ce qui représente un taux de 

boisement de 24 %. Ce taux est en dessous de la moyenne nationale qui est de 29,2 %. Au niveau départemental, 

la répartition des essences est de 50 % pour les feuillus, 44 % pour les résineux et 6 % de mélange feuillus/résineux. 

La forêt lot-et-garonnaise est en grande majorité privée, elle représente 97 % des surfaces boisées. Les 3 % de forêts 

publiques restants sont répartis entre une forêt domaniale, 13 forêts communales et une forêt d’établissement public. 

En termes de production, la filière bois représente 20 % des emplois industriels du département du Lot-et-Garonne. 

Plus de 20 exploitations forestières ainsi que 14 scieries sont présentes sur le territoire départemental. 

 

4.2.3. Les boisements du site d’étude 

Le site d’étude appartient à la sylvoécorégion F 30 : Coteaux de la Garonne, qui regroupe, entre autres, les massifs 

de la vallée de la Garonne et ses affluents. 

 

Selon la carte forestière, ce sont des boisements de feuillus organisés en ilots qui dominent dans le secteur du site 

d’étude. Localement, le site d’étude est bordé par des boisements de chênes et de feuillus (charmes) en limites 

extérieures Nord-Ouest, Sud-Ouest et Sud-Est.  Aucun boisement n’est présent au sein du site d’étude. 

 

Illustration 61 : Boisements aux abords du site d’étude 

Source : BD Ortho® IGN, BD Forêt® IGN, Géoportail ; Réalisation : Artifex 2020 
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La commune de Tombebœuf est une commune rurale où l’activité agricole a une place très importante puisqu’elle utilise la quasi-totalité 

de la surface communale. L’orientation technico-économique de la commune est la polyculture-élevage. 

 

Depuis 2019, aucune activité agricole n’est réalisée au droit du site d’étude. Une jachère est actuellement en place sur l’intégraité du 

site d’étude. Une habitation ainsi qu’une ancienne grange, présents au centre du site, témoignent du passé agricole du site. Ils sont 

actuellement en ruine. 

 

Le site d’étude ne fait l’objet d’aucune activité sylvicole, aucun boisement n’a été identifié. Une lisière boisée délimite toutefois les flancs 

Nord-Ouest, Sud-Ouest et Sud-Est du site d’étude. 
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5. Population et santé humaine 

5.1. Habitat 

5.1.1. Implantation de l’habitat 

 

La population communale de Tombebœuf est regroupée au niveau de son centre-bourg localisé à 5,2 km au Sud 

du site d’étude. Etant implanté en limite communale de Laperche, le site d’étude se trouve à 944 m au Sud-Est du 

centre-bourg de ce village. 

 

L’habitat, hors de ces centres-bourg, est dispersé en petits hameaux ou habitations isolées. 

 

 

Habitations au centre-bourg de Tombebœuf 

Source : Artifex 2020 

 

Vue sur le centre-bourg de Laperche 

Source : Artifex 2020 

 

Les habitations les plus proches du site d’étude sont localisées dans les hameaux suivants :  

- « Carème », à 463 m au Nord-Ouest ; 

- « Fontenasse », à 314 m au Nord ; 

- « Lacareille », à 284 m à l’Est ; 

- « Brugues de Cantepie », à 190 m au Sud-Est ; 

- « Barrail », à 137 m au Sud ; 

- « Bélivier », à 312 m au Sud-Ouest. 

 

 

Habitations au lieu-dit « Carème » 

Source : Artifex 2020 

 

Habitations au lieu-dit « Bélivier» 

Source : Artifex 2020 

 

Habitations au lieu-dit « Barrail » 

Source : Artifex 2020 

 

Habitation au lieu-dit « Brugues de Cantepie» 

Source : Artifex 2020 

Lors de la visite terrain, un ancien bâtiment agricole accompagné d’une ancienne maison, actuellement en ruine, 

ont été identifiés au centre du site d’étude. 

 

L’illustration suivante présente les habitations aux abords du site d’étude. 

 

Illustration 62 : Carte des habitations et bâtiments proches du site d'étude 

Source : Google satellite, Cadastre.gouv ; Réalisation : Artifex 2020 

 

 

 

5.1.1. Evolution future de l’habitat 

La commune de Tombebœuf est concernée par le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) de la Communauté 

de communes du Lot et Tolzac arrêté en date du 07/08/2018. 

 

Les parcelles implantées au droit du site d’étude sont classées en zone Npv, zone naturelle, où « les constructions et 

aménagements à la production d’énergie renouvelables ne doivent pas compromettre l’exploitation agricole ou 

forestière du secteur ». 

 

Le site d’étude ne se trouve donc pas dans un secteur à urbaniser. 
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5.2. Contexte acoustique 

La directive européenne 2002/49/CE du 25 juin 2002, transposée en droit français par les articles L. 572-1 à L. 

572-11 et R. 572-1 à R. 572-11 du Code de l’Environnement, et deux arrêtés des 3 et 4 avril 2006, spécifie pour 

les grandes agglomérations et les grandes infrastructures des transports (grands axes routiers et ferroviaires, grands 

aérodromes) la réalisation de cartes de bruit dites « stratégiques » et l’adoption de plans d’actions (dénommés dans 

la transposition française « Plans de Prévention du Bruit dans l’Environnement » (PPBE).  

 

Sont soumises à l’établissement d’une carte de bruit, les infrastructures routières dont le trafic annuel est supérieur 

à 3 millions de véhicules et les voies ferrées à 30 000 trains. 

 

Le site d’étude se trouve dans un secteur rural. Il est caractérisé par une dominante sylvicole et agricole. 

 

Le contexte acoustique est majoritairement marqué par le réseau routier ainsi que les activités agricoles. 

 

 

5.3. Qualité de l’air 

5.3.1. Contexte régional 

Les associations de surveillance de la qualité de l’air d’Aquitaine (AIRAQ), Limousin (Limair) et Poitou-Charentes 

(Atmo Poitou-Charentes) ont fusionné pour devenir Atmo Nouvelle-Aquitaine, le nouvel observatoire régional de la 

qualité de l’air. 

 

Atmo Nouvelle-Aquitaine s’appuie sur l’expertise de ses 38 collaborateurs, un réseau de près de 70 stations fixes et 

mobiles et des outils informatiques de pointe, tels que la prévision ou encore la modélisation haute résolution, pour 

mener à bien ses missions régaliennes fixées par le Code de l’Environnement. 

 

La région Nouvelle-Aquitaine présente des concentrations moyennes en polluants variables depuis une dizaine 

d’années.  

 

En effet, les moyennes annuelles en ozone connaissent une évolution à la hausse (+10 % entre 2009 et 2018), 

assez stable au fil du temps. Même si cette hausse ne s’accompagne pas d’une augmentation significative du nombre 

d’épisodes de pollution, l’évolution de la fréquence de ces épisodes sera à surveiller dans les années à venir.  

 

Les teneurs en dioxyde de soufre et en benzène présentent une relative stabilité (avec respectivement -1 % et -6 % 

depuis 2009). Pour ces deux polluants, les niveaux moyens mesurés sont historiquement faibles.  

Dans le cas du dioxyde de soufre, cette diminution n’empêche cependant pas de rencontrer ponctuellement des 

situations de « pics » autour de certaines zones industrielles.  

 

Enfin, plusieurs polluants (dioxyde d’azote, particules en suspension PM10, PM2,5 et benzo(a)pyrène) ont connu une 

baisse significative, comprise entre -26% et -40% depuis 2009. Cette diminution ne doit toutefois pas occulter le fait 

que des situations de « pics » avec dépassements des seuils réglementaires sont enregistrées tous les ans (particules 

en suspension) ou ne sont pas encore à exclure (dioxyde d’azote). Concernant le benzo(a)pyrène (-38% depuis 

2009), l’évolution est assez irrégulière : des variations annuelles significatives en fonction de l’influence des 

conditions climatiques peuvent survenir (ex : hiver rigoureux entraînant une hausse des émissions dues au chauffage, 

et conditions météorologiques stables favorisant l’accumulation de polluants). 

 

En 2018, la qualité de l’air a été jugée relativement bonne sur l’ensemble de la Nouvelle-Aquitaine.  

 

5.3.2. Qualité de l’air dans le secteur du site d’étude 

L’Atmo Nouvelle-Aquitaine a publié en 2018
9

, un bilan de qualité de l’air dans le département du Lot-et-Garonne. 

En 2017, les indices de qualité de l’air ont été relativement bons dans le Lot-et-Garonne. Ainsi, le nombre de jours 

 

9
 https://www.atmo-nouvelleaquitaine.org. ATMO Nouvelle Aquitaine, 2018, Bilan 2017 de la qualité de l’aire en Nouvelle Aquitaine. Extrait 

– département du Lot-et-Garonne (47), 38p. 

présentant un indice « très bon » à « bon » (indice compris entre 1 et 4) est de 292 jours à Agen. Par ailleurs, 2 jours 

d’indice « mauvais » à « très mauvais » (indice compris entre 8 et 10) ont été recensés en 2017. 

 

Selon l’ATMO Nouvelle-Aquitaine il n’existe pas de station de mesure fixe à proximité du site d’étude. La plus proche 

étant située en contexte urbain, à Marmande à 22 km à l’Ouest du site d’étude, elle n’est donc pas représentative 

du contexte rural du site d’étude. 

 

Localement, les principales sources de pollution sont liées aux transports routiers et aux activités agricoles. Par 

ailleurs, selon la synthèse annuelle de 2017
10

, l’air de la commune de Tombeboeuf est évalué comme bon. 

 

5.3.3. Gaz à effet de serre 

L’effet de serre est un phénomène naturel vital à notre existence. Sans l’effet de serre, la température moyenne de 

la Terre serait de -18°C. Une partie du rayonnement terrestre pénètre dans l’atmosphère et est renvoyée par le sol. 

Les composants de l’atmosphère retiennent en partie l’énergie renvoyée, ce qui permet de réchauffer la température 

à la surface de la Terre.  

 

Or, la modification anthropique de la concentration des composants de l’atmosphère perturbe cet équilibre et 

engendre une augmentation de la température à la surface de la Terre, provoquant le réchauffement climatique. 

 

En 2016, selon l’Agence Régionale d'Évaluation environnement et Climat en Nouvelle-Aquitaine, les émissions de 

gaz à effet de serre en Nouvelle-Aquitaine s’élèvent à 49 476 kteqCO2. 

 

Les émissions directes des secteurs productifs (agriculture, industrie, transport de marchandises) représentent la 

moitié des émissions régionales. Les émissions directes des ménages (logement et transport) couvrent l’autre moitié 

du total. 

 

Les émissions régionales de gaz à effet de serre (GES) sont représentées sur le graphique ci-dessous. 

 

L’importance des deux premiers secteurs, le transport et l’agriculture, s’explique par le caractère rural du territoire.  

 

Dans le cas du transport, il s’agit quasi exclusivement d’émissions d’origine énergétique, pour lesquelles la 

contribution du mode routier est supérieure à toutes les autres émissions.  

 

Le poids du secteur agricole se justifie par les importantes émissions d’origine non-énergétique (fertilisation des sols, 

fermentation entérique…).  

 

Dans le secteur du site d’étude, les activités anthropiques liées à l’agriculture et la sylviculture émettent des GES. 

 

Illustration 63 : Part des émissions de GES en Nouvelle-Aquitaine 

Source : ARE Nouvelle-Aquitaine 2016 

 

 

 

Localement, les principales activités sources de gaz à effet de serre sont liées aux transports routiers et aux activités 

agricoles. 

10
 https://www.atmo-nouvelleaquitaine.org/monair/commune/47309 
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5.4. Pollution lumineuse 

Le site d’étude se trouve au sein d’une zone rurale avec une faible densité de population.  

 

Le site d’étude n’est pas soumis à de pollutions lumineuses. 
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Dans le secteur du site d’étude, les habitations sont concentrées au niveau du centre-bourg de la commune de Tombeboeuf et de 

Laperche. Les habitations les plus proches du site sont localisées à 137 m au Sud du site d’étude, au lieu-dit « Barrail ». 

D’autres hameaux se trouvent dans un rayon de 500 m autour du site d’étude ( « Brugues de Cantepie » à 190 m au Sud-Est , « Lacareille » 

à 284 m à l’Est, « Bélivier » à 312 m au Sud-Ouest ou encore « Fontenasse »,à 314 m au Nord, …). 

 

Le site d’étude est localisé dans un contexte rural où les perturbations sonores sont principalement liées à la circulation des véhicules sur 

les axes routiers. 

 

La qualité de l’air aux environs du site d’étude est caractéristique d’un contexte rural. D’après l’ATMO Nouvelle-Aquitaine, la qualité de 

l’air est bonne sur la commune de Tombeboeuf. 

 

Du fait d’un contexte local rural, les émissions lumineuses au sein du site d’étude sont très faibles. 

 

 


