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INTRODUCTION
Dans le cadre d’un projet d’aménagement d’un parc résidentiel de loisir sur le lac de
Castelgaillard sur la commune de Saint-Sernin de Duras (47), PETER BULL FRANCE SAS,
représentée par M. ALCHIN, a consulté le bureau d’études I.E.S. Ingénieurs Conseil afin de
réaliser une étude ayant pour double objectif de quantifier les effets de l’aménagement d’un point
de vue hydraulique et de définir/dimensionner une solution de gestion des eaux pluviales sur le
site.
Cette étude s’attachera notamment à explorer plusieurs axes d’investigation sur l’impact que
pourrait avoir le projet sur les écoulements :


Incidence du projet sur le ruissellement du site (débit de pointe, temps de concentration
et coefficient de ruissellement),



Dimensionnement des ouvrages de compensation à l’imperméabilisation pour une pluie
de période de retour 10 ans.

Ce rapport présente le compte rendu des investigations de terrain ainsi que les calculs de
dimensionnement des volumes de rétention et propose une solution adaptée aux contraintes du
site.
Nom et adresse du commanditaire :
PETER BULL France SAS
M. ALCHIN Ray
« Lac de Castelgaillard »
47 120 SAINT-SERNIN

Zone d’étude

Figure 1 : Photographie aérienne de la zone d'étude (Source : Géoportail)
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Figure 2 : Plan cadastral de la zone d'étude (Source : www.cadastre.gouv.fr)
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CONTEXTE DE L’ETUDE
1. SITUATION GEOGRAPHIQUE
L’aménagement du parc résidentiel de loisir sur le lac de Castelgaillard sera situé sur les parcelles
cadastrées aux numéros 6, 8, 11, 12, 14, 88, 89, 90, 91, 109, 113 et 114 de la section ZR et sur la
parcelle numérotée 136 de la section ZT de la commune de Saint-Sernin (47). Le projet
concernera l’aménagement d’une partie de ces parcelles, soit environ 26 ha.
La commune est située dans le département de Lot-et-Garonne et appartient à la communauté de
communes du Pays de Duras.
Le secteur d’implantation du futur lotissement est localisé à proximité du lac de Castelgaillard,
aux lieux dits « Castelgaillard », « La Lègue du Couchant », « Bois de Birot », « Croix de
Bertrand » et « A Courtaou », à environ 1 km du bourg, au Sud de la commune de Saint-Sernin.
Le site est accessible par la voie communale n°3 longeant le projet au Sud et permettant l’accès
au lac, via la route départementale 311 traversant le bourg de Saint-Sernin d’Est en Ouest.

Figure 3: Localisation du site d’étude (Source : IGN)
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2. DESCRIPTION DU PROJET
L’opération projetée concerne l’aménagement d’un ensemble touristique résidentiel et de loisirs
de plein air à proximité du lac de Castelgaillard, sur la commune de Saint-Sernin.
Ce projet comprend :


une base de loisirs ouverte au public, comportant :
- deux piscines, des toboggans et trois jacuzzis,
- un mini-golf, 8 boulodromes et une aire multi-jeux,
- un restaurant et un snack,
- un amphithéâtre et une plage au bord du lac,
- des parkings,



400 emplacements pour résidences mobiles de loisirs reparties sur 3 secteurs distincts :
- au Sud, en rive gauche du lac : trois-quarts des résidences,
- au Nord-Est, dans et à côté d’une ancienne carrière : 20 % des résidences,
- au Nord-Ouest, sur le lac : une vingtaine de résidences flottantes,



4 bâtiments en dur (déjà existants sur le site) : accueil / bloc sanitaire public, vestiaires
piscine, 2 bâtiments de logement pour le personnel saisonnier,



des installations annexes :
- des blocs sanitaires,
- une station d’épuration,
- plusieurs bassins d’écrêtement pour la gestion des eaux pluviales.

La carte ci-dessous (figure 4) permet de situer l’ensemble des zones qui seront aménagées à
proximité du lac de Castelgaillard.

Figure 4 : Zones prévues pour l'aménagement d’un parc résidentiel de loisir sur le lac de Castelgaillard
(Source : Enviroc)
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En ce qui concerne les eaux pluviales, le projet prévoit la création de 12 bassins visibles sur la
carte ci-dessous (figure 5).

Figure 5 : Localisation des points de rejets (Source : Enviroc)
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ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON
ENVIRONNEMENT
1. PRESENTATION GENERALE DU TERRITOIRE
1.1 Topographie
Source : Etude d’impact d’Enviroc

La topographie autour du lac est marquée par une forte déclivité des terrains en rive droite (pente
de 40 %), où l’on observe un dénivelé d’une trentaine de mètres entre le niveau du lac (60 m
NGF) et les maisons du lieu-dit « Castelgaillard » (90 m NGF). La rive gauche se distingue au
contraire par une zone moins abrupte qui présente des berges assez douces.

Figure 6 : Coupe topographique schématique (Source : Enviroc)

1.2 Géologie et hydrogéologie
Source : BRGM, SIAEG, Etude d’impact d’Enviroc

D’après la carte géologique de Duras au 1/50 000e du BRGM, le site est implanté sur plusieurs
formations argileuses et calcaires :
 Argiles et calcaires de Castillon, partie inférieure, notées g1c1 datant de l’Oligocène
Inférieur,
 Colluvions mixtes des vallons secs, notées Cf, composées de sables limoneux à débrits de
calcaires remaniés,
 Molasses du Fronsadais partie supérieure, notées g1aM, correspondant à des sables et grès
carbonatés gris-vert possédant des chenaux datant de l’Oligocène inférieur,
 Molasses du Fronsadais partie moyenne, notées e7cM, correspondant à des argiles
bariolées jaunes et vertes à nodules carbonatés et chenaux sableux datant de l’Oligocène
inférieur.
Décembre 2017 -ENV/2017/AP – PETER BULL France SAS
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Figure 7 : Carte géologique de la zone d’étude (source : BRGM)

D’après le Système d’Information sur l’Eau du Bassin Adour Garonne, la commune est située sur
sept masses d’eau souterraines :
 FRFG043 – Molasses du bassin de la Garonne et alluvions anciennes de Piémont,
 FRFG068 – Calcaires de l’Entre 2 Mers du BV de la Garonne,
 FRFG071 – Sables, graviers, galets et calcaires de l’Eocène Nord AG,
 FRFG072 – Calcaires du sommet du crétacé supérieur captif Nord-Aquitain,
 FRFG073 – Calcaires et sables du turonien coniacien captif Nord-Aquitain,
 FRFG075 – Calcaires, grés, et sables de l’infra-cénomanien/cénomanien captif Nordquitain,
 FRFG070 – Calcaires du Jurassiques moyen et supérieur captif.
Leurs caractéristiques sont décrites dans le tableau présenté en page suivante.
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Tableau 1 : Masses d’eau présentes sur la commune de Saint-Sernin

Nom
Molasses du bassin de la
Garonne et alluvions anciennes
de Piémont (FRFG043)
Calcaires de l’Entre 2 Mers du
BV de la Garonne (FRFG068)
Sables, graviers, galets et
calcaires de l’Eocène Nord AG
(FRFG071)
Calcaires du sommet du
crétacé supérieur captif NordAquitain (FRFG072)
Calcaires et sables du turonien
coniacien captif Nord-Aquitain
(FRFG073)
Calcaires, grés, et sables de
l’infracénomanien/cénomanien captif
Nord-quitain (FRFG075)
Calcaires du Jurassique moyen
et supérieur captif (FRFG080)

Superficie

Etat
quantitatif

Etat
chimique

Pression des
nitrates d’origine
agricole

Pression des
prélèvements
d’eau

Majoritairement
libre

14 559 km²

Bon

Mauvais

Non significative

Pas de pression

Libre

638 km²

Bon

Mauvais

Pas de pression

Pas de pression

Majoritairement
captif

20 063 km²

Mauvais

Bon

Inconnue

Significative

Majoritairement
captif

17 510 km²

Mauvais

Bon

Inconnue

Non significative

Captif

24 097 km²

Bon

Bon

Inconnue

Non significative

Dominante
sédimentaire
non alluviale

Captif

22 577 km²

Bon

Bon

Inconnue

Non significative

Dominante
sédimentaire
non alluviale

Captif

40 096 km²

Bon

Bon

Inconnue

Non significative

Type
Système
imperméable
localement
aquifère
Dominante
sédimentaire
non alluviale
Dominante
sédimentaire
non alluviale
Dominante
sédimentaire
non alluviale
Dominante
sédimentaire
non alluviale

Etat
hydraulique
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1.3 Pédologie et mesures de perméabilité
Source : Etude d’impact Enviroc

En 2007, lors du 2ème projet d’aménagement et de création d’un golf sur le site, des investigations
ont été menées afin de caractériser les sols au niveau de la zone d’étude. Ces sondages ont été
réalisés par le bureau d’études AFGE sur le site d’étude et restent donc valables pour la présente
étude.
Ainsi, 6 types de sols différents ont été relevés sur le site (tableau 3 et figure 8).
Tableau 2 : Types de sols relevés sur le site en 2007 et valeurs de perméabilité associées

Intitulé simplifié

Exemple de profil
0 / 0.20 m : terre végétale.

Localisation
Altitude : Entre 65 et
80 m.

Banc calcaire

0.20 / 0.3 à 0.80 m : argile brune Situation : Falaise et
marron + grains calcaires.
pente raides sur chaque
Refus sur bloc calcaire.
rive du ruisseau de la
Lègue.
0 / 0.20 m : terre végétale.

Formations
argileuses
à gréseuse

0.20 / 1.30 m : sable gréseux A proximité du banc
silteux gris.
calcaire sous-jacent rive
droite.
1.30 / 2.00 m : argile brune
marron + grains calcaires.
0 / 0.60 m : argile limoneuse
brune marron + grains calcaires.
Plateau à pente faible sur
0.60 / 1.50 m : argile ocre avec la dalle calcaire en rive
peu de taches grises Banc calcaire droite.
à plus de 1 m (3 à 4 m).
0 / 0.25 m : terre végétale.
En bas de coteau,
0.25 / 1.50 m : colluvions argilo s’épaissie dès que la pente
diminue.
limoneuses brune marron.
0 / 0.5 m : Limons argileux noir
humifère.
Ensemble de sol présent,
0.5 / 1.0 m : Argiles avec traces en amont sur la queue du
grises d’engorgement en eau lac.
proche du lac.
0 / 0.5 m : limon argileux ocre.
Secteur vallonné au Sud
0.5 / 1.50 m : argile bariolée ocre- (hors emprise du projet).
gris.

Plateau calcaire

Colluvions

Alluvions

Formation à
dominante
argileuse

Niveaux de
perméabilité

de 6 à 215 mm/h

de 1 à 37 mm/h.

de 8 à 42 mm/h.

de 2 à 8 mm/h

présence d’eau à
60 cm de
profondeur

de 1 à 5 mm/h.

Ainsi, l’étude réalisée en 2007 montre que la perméabilité des terrains est :
 localement élevée sur les secteurs calcaires où des infiltrations seront envisageables,
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faible sur les autres ensembles de sol.
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Figure 8 : Plan de localisation des différents types de sols relevés
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1.4 Climat, données météorologiques et hydrologiques
Source : Météo France.

 Contexte climatologique :
Le Lot-et-Garonne se trouve dans la zone climatique océanique, au carrefour entre les influences
montagnardes du Massif Central et la douceur de la Gascogne. Il s'agit d'un climat océanique
dégradé avec une amplitude thermique annuelle plus marquée et des précipitations moins
abondantes que sur le littoral aquitain. De plus, à la différence du littoral, le printemps (surtout à
sa fin) y est plus arrosé que l'hiver. Les vents dominant sont d’Ouest sans être exclusifs.
La station d’Agen donne une température moyenne minimale de 2,1°C en janvier et maximale de
27,6°C en juillet et en août.
Les hivers sont doux et humides, entrecoupés de courtes périodes froides : 40 jours de gel par an
à Agen et seulement 5 jours avec des températures inférieures à 5°C. Les étés sont quant à eux
relativement chauds et généralement secs. La température dépasse ou est égale à 30°C environ
18 jours par an.
Les pluies, essentiellement apportées par les vents d’Ouest sont en moyenne de 712,2 mm par an
à Agen. Les précipitations sont importantes surtout en hiver et au printemps avec une pointe en
mai. Des pluies orageuses parfois fortes ou accompagnées de grêle se produisent du printemps
jusqu’à l’automne.
 Données météorologiques et hydrologiques :
Les données météorologiques concernant les événements pluvieux exceptionnels sont extraites
de la station Météo France d’Agen donnant les coefficients de Montana utilisés par la méthode
rationnelle. Météo France fournit l’analyse statistique des relevés pluviométriques sur la ville
d’Agen entre 1981 et 2010 pour des événements pluvieux de différentes durées et périodes de
retour et par la méthode du renouvellement.
Le tableau suivant présente les données extraites de la fiche Météo France pour la ville d’Agen,
pour des pluies de période de retour 5 à 100 ans.
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Tableau 3: coefficient de Montana de la station d’Agen

Période de retour
de la pluie
(années)
100
50
20
10
5

Paramètres de
Montana
a

b

17.606
15.097
12.082
10.071
8.234

-0.78
-0.771
-0.757
-0.747
-0.736

Pour chaque calcul, il sera expliqué, dans la suite du rapport, comment ces paramètres et ces
coefficients entrent en jeu dans les formules.

2. CONTEXTE ANTHROPIQUE
2.1 Population et logements
2.1.1 Population
La commune de Saint-Sernin a une superficie de 21,1 km² et son nombre d’habitants en 2014
s’élevait à 422 habitants. Avec une densité de 20 hab/km², cette commune a connu une
augmentation de 0,1 % de sa population entre 2012 et 2014. Entourée par les communes de
Riocaud, Villeneuve-de-Duras, Saint-Astier, Saint-Jean-de-Duras, Pardaillan, Duras et Savignacde-Duras, elle est située à environ 6 km au Sud-Ouest de Duras, la plus grande ville des environs.
Tableau 4: Evolution de la population sur la commune de Saint-Sernin (Source : Insee, RP1967 à 1999
dénombrements, RP2009 et RP2014 exploitations principales - Etat Civil)

1968

1975

1982

1990

1999

2009

2014

414

366

362

340

397

419

422

Variation annuelle moyenne
de la population en %

/

-1,8

-0,2

-0,8

1,7

0,5

0,1

Densité moyenne (hab/km²)

19,6

17,4

17,2

16,1

18,8

19,9

20,0

Population

On constate une légère augmentation de la population sur la période de 2009 et 2012 due au solde
apparent des entrées sorties.
D’après les données de l’INSEE, la population de Saint-Sernin est équilibrée. En effet, la
population est équitablement répartie sur les différentes tranches d’âges (figure 9).
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Figure 9: Population par grandes tranches d’âges (Source : Insee, RP2009 (géographie au 01/01/2011) et RP2014
(géographie au 01/01/2016) exploitations principales)

2.1.2 Logements
En 2014, la commune comptait 317 logements. Ce parc se composait à 62,5 % de résidences
principales, 26,5 % de résidences secondaires et 11 % de logements vacants.
Tableau 5: Évolution du nombre de logements par catégorie (Source : Insee, RP1967 à 1999 dénombrements,
RP2009 et RP2014 exploitations principales)

1968

1975

1982

1990

1999

2009

2014

Ensemble

126

150

216

216

240

274

317

Résidences principales

113

105

126

126

166

180

198

Résidences secondaires et
logements occasionnels

0

17

56

66

68

70

84

Logements vacants

13

28

34

24

6

24

35

En 2009, 71,7 % des résidents étaient propriétaires, 23,9 % étaient locataires et 4,4 % étaient
logés gratuitement.
En 2014, la proportion de propriétaires a légèrement augmenté, tout comme le nombre de
résidences principales (180 en 2009 contre 198 en 2014). La proportion de résidents logés
gratuitement a quant à elle stagné (4 %).
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Tableau 6: Evolution des résidences principales selon le statut d’occupation (Source : Insee, RP2009 (géographie
au 01/01/2011) et RP2014 (géographie au 01/01/2016) exploitations principales)

Ensemble
Propriétaire
Locataire
Logé gratuitement

2009
Nombre
%
180
100,0
129
71,7
43
23,9
8
4,4

2014
Nombre
%
198
100,0
137
69,2
53
26,8
8
4

2.2 Occupation du sol et découpage en sous-bassins versants
L’occupation des sols est une donnée primordiale lors d’une étude hydraulique. Elle permet
d’estimer la réaction du sol à un événement pluvieux, les taux d’infiltration, de stockage dans le
sol ainsi que les types d’écoulements que l’on pourra observer.
 Occupation des sols :
Le projet étudié s’inscrit dans un paysage agricole. En effet, l’ambiance paysagère est dominée
par la présence de terres arables, de cultures permanentes et de terres essentiellement agricoles
interrompues par des espaces naturels importants.
La base de données géographiques CORINE Land Cover, dite CLC, est produite dans le cadre
du programme européen de coordination de l’information sur l’environnement CORINE. Cet
inventaire biophysique de l’occupation des terres fournit une information géographique de
référence. Ce référencement sur la zone étudiée est présenté ci-après (figure 10).

Figure 10 : Occupation des sols (Source : Corine Land Cover 2006)
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 Découpage des sous-bassins versants :
Une étude hydraulique a été réalisée sur le site par la société HydroGen afin de définir l’incidence
du projet sur le ruissellement et dimensionner les ouvrages de compensation (Annexe 1).
Celle-ci a permis de définir plusieurs sous bassins versants. En effet, la zone de projet étant
disposée à la périphérie du lac de Castelgaillard, on ne peut définir un seul point de rejet pour les
eaux de ruissellement. Par conséquent, il a été fait le choix de considérer différents sous-bassins
de projet permettant une gestion indépendante des eaux pluviales (figure 11).
Le plan ci-après (figure 11) présente le découpage en sous bassins versants dans la situation aprèsprojet.
Il est à rappeler que seules les eaux de voiries et de parkings seront régulées, à l’exception de la
base de loisirs pour laquelle l’ensemble de la zone aménagée sera géré. Les eaux de toitures et
des espaces pour mobil-home et lodges seront directement dirigées vers le lac, soit par le biais
d’un réseau de fossés, soit via la pente du terrain naturel. Un réseau de fossés devra également
être mis en place afin de s’assurer du bon drainage du site et éviter les apports parasites.
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Figure 11 : Représentation des zones aménagées par le projet et découpage en sous-bassins versant.
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3. QUALITE DES MILIEUX NATURELS DU TERRITOIRE
3.1 Zonage d’inventaire et de protection
Sources : Géoportail

Le projet se situe partiellement sur le site Natura 2000 « Réseau hydrographique du Drop ».
Ce site couvre le réseau hydrographique du Dropt ainsi que ses affluents permanents et les
milieux terrestres associés ce qui lui confère un aspect linéaire. Cette zone de protection, située à
la limite des départements de la Gironde (33) et de Lot-et-Garonne (47), s’étend sur une superficie
de 2 450 ha. Le site est notamment protégé en raison de la continuité écologique et de la trame
verte et bleue présentes sur le site ainsi que des caractéristiques du milieu aquatique (écoulements
lents dominants). De plus, sur l’ensemble de la zone de protection, 6 biotopes et 19 espèces
animales d’intérêt communautaire ont été relevés.
Le projet d’aménagement du site recoupe cette zone de protection sur une surface d’environ 40 ha
soit 0,6 % de l’emprise globale du site Natura 2000. De plus, une espèce d’intérêt communautaire,
la Loutre d’Europe, a été repérée sur le site. Des grottes karstiques, sont également présentes et
constituent un habitat avéré pour 4 espèces de chiroptères (Grand Murin, Petit Murin,
Rhynolophe euryale, Minioptère de Schreibers). La zone d’étude présente également des zones
potentiellement favorables à l’alimentation et la reproduction d’autres espèces d’intérêt
communautaire comme la Cordulie à corps fin, le Cuivré des marais et le Damier de la Succise,
le Grand capricorne et le Lucane cerf-volant et le Vison d’Europe.
La zone d’étude n’appartient à aucune autre zone naturelle remarquable de type Natura 2000,
ZICO, Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF), et n’est
concernée par aucun arrêté de protection de biotope.
Néanmoins, 2 ZNIEFF et 1 zone Natura 2000 ont également été recensées dans un rayon de
10 km autour de la zone d’étude. Elles ont pour objectif d’identifier et de décrire des secteurs
présentant de fortes capacités biologiques et un bon état de conservation. Les zones remarquables
présentes sont :
 ZNIEFF de type 1 (code régional 00002749) : Etang de l’Escourou et grotte de SaintSulpice-d’Eymet
Le site correspond à la retenue collinaire aménagée sur le ruisseau de l'Escourou, ainsi qu'aux
terrains en pente qui l'entourent (boisements thermophiles et mésobromion). Il intègre également
le bourg de Saint-Sulpice-d'Eymet où se situe une résurgence avec grotte. Ce site à chauve-souris
est classé d'intérêt régional dans le cadre du plan national de conservation des chiroptères car
c'est un site de reproduction pour deux espèces considérées comme rares et menacées au niveau
Européen (Rhinolophus euryale et Myotis emarginatus).
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 ZNIEFF continentale de type 2 (code régional 49050000) : Vallée du Dropt
La ZNIEFF correspond globalement aux prairies humides ou inondables de la vallée du Dropt.
En effet, le lit majeur amont du Dropt, de Monpazier à Eymet, à forte dominante agricole,
comprend des prairies humides ou inondables, riches en nutriments et généralement utilisées pour
la pâture ou le fourrage. Bien que minoritaire et en forte régression, ces prairies permanentes sont
le support de deux espèces végétales d'intérêt patrimonial : Bellevalia romana et Fritillaria
meleagris.
 Zone NATURA 2000 (code national FR7200675) : Grotte de Saint-Sulpice-d’Eymet
La zone est composée de 3 grottes et de leurs alentours. Le site est caractérisé par de faibles
amplitudes thermiques ainsi que par une humidité atmosphérique élevée. Les grottes du site sont
fréquentées pour la reproduction, l'hibernation ou pour transits par sept espèces de chiroptères
listés à l'annexe II de la directive "Habitats" de 1992 : le petit rhinolophe, le grand rhinolophe, le
rhinolophe euryale, le petit murin, le minioptère de Schreibers, le murin à oreilles échancrées et
le murin de Bechstein.

Ces 3 sites sont situés respectivement à 8,1 km à l’Est du site, 9,5 km au Sud-Ouest et 9,6 km au
Sud-Ouest. La carte suivante (figure 12) permet de les visualiser.

Site Natura 2000 :
« Réseau hydrographique
du Dropt »

ZNIEFF de type 1 :
« Etang de l’Escourouet grotte
de Saint-Sulpice-d’Eymet »

Site Natura 2000 :
« Grotte de StSulpice-d’Eymet »
ZNIEFF de type 2 :
« Vallée du Dropt »

Figure 12 : Sites ZNIEFF et Natura 2000 à proximité du projet (Source : Géoportail)
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3.2 Sites inscrits
Source : Cartelie Lot et Garonne

La commune de Saint-Sernin ne possède pas de site inscrit. Néanmoins, des sites inscrits ont été
recensés sur des communes voisines dans un rayon de 10 km autour de la zone d’étude :
 La porte de la ville dite « Tour de l’Horloge » à Duras, située à environ 4,7 km au SudOuest du site prévu pour l’aménagement du projet (PA00084108),
 Le château de Duras, situé à environ 5 km au Sud-Ouest du site (PA00084107),
 L’Eglise Sainte-Blaise d’Esclottes, située à environ 6,8 km à l’Ouest (PA00084111),
 Le château de Théobon à Loubès-Bernac, situé à environ 7 km au Nord-Est
(PA00084159),
 L’Eglise Sainte-Colombe à Sainte-Colombe-de-Duras, située à environ 8,6 km à l’Ouest
(PA00084222).
Selon l’article R425.1, R425.16 du Code de l’Urbanisme, une servitude d’utilité publique est
établie pour tous les édifices classés ou inscrits au titre des Monuments Historiques. Celle-ci
instaure autour de lui, un rayon de protection de 500 mètres.
Le site inscrit étant situé à plus de 4 km de la zone d’étude, celle-ci ne se trouve donc pas dans
l’un des périmètres de protections des sites recensés à proximité de la commune de Saint-Sernin.

3.3 Contraintes environnementales
Sources : BRGM, Georisques

Le site d’étude se situe dans une zone où le risque sismique est considéré comme très faible (zone
de sismicité 1).
En ce qui concerne le risque inondation, la majorité de la zone d’étude est soumise à une
sensibilité faible pour l’inondation par remontée de nappe. Toutefois, deux zones sont soumises
à une sensibilité élevée au niveau de la partie amont du lac et dans le vallon de la Lègue
(figure 13).
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Zone d’étude

Figure 13 : Sensibilité au risque inondation (Source : Géorisques)

Enfin, selon le site du BRGM, le terrain se situe dans une zone où l’aléa retrait-gonflement des
argiles est considéré comme moyen à faible.
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4. QUALITE DES EAUX DU TERRITOIRE
Sources : SIEAG, Agence de l’Eau Adour Garonne

4.1 Réseau hydrographique
Le réseau hydrographique présent au niveau du site se compose de 3 entités (figure 14) :
 Le ruisseau temporaire de la Lègue,
 Le lac de Castelgaillard créé sur le cours d’eau de la Lègue,
 Le ruisseau de la Dourdèze qui forme la vallée présente à l’aval du site.

Ruisseau
La Dourdèze

Lac de
Castelgaillard
Ruisseau
La Lègue

Figure 14 : Réseau hydrographique à proximité de la zone d’étude

4.2 « La Lède »
Ce ruisseau (code hydrographique : O9341130), d’une longueur d’environ 1,5 km, naît sur le
plateau à l’Est du projet. Il alimente le lac, puis ressort par une vanne de fond et un dispositif de
surverse en rive gauche. Sa confluence avec la Dourdèze se situe à 600 m en aval de la digue.
Celui-ci possède un très faible débit en période estival et correspond donc à un ruisseau
temporaire.
Aucune station de mesure de la qualité de l’eau n’est présente sur ce ruisseau.

4.1 Le lac de Castelgaillard
Il s’agit d’un lac artificiel créé sur le cours d’eau de la Lègue ainsi que par des résurgences du
réseau karstique. Il mesure 750 m de long et occupe une surface d’environ 10 ha. Selon l’arrêté
préfectoral d’autorisation, la longueur de crête est de 215 m et sa hauteur maximale est de 7 m.
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4.2 « La Dourdèze »
L’Agence de l’Eau Adour-Garonne a recensé une masse d’eau rivière sur la commune de SaintSernin appelée La Dourdèze (FRFRR61A_5).
 Objectifs qualité de la masse d’eau « La Dourdèze »
Les éléments ci-dessous présentent les informations relatives au 2ème cycle de la Directive Cadre
sur l’Eau validées en comité de bassin le 1er décembre 2015 et fixées dans le SDAGE 2016-2021.

Figure 15 : Objectifs de la masse d’eau « La Dourdèze » pour le SDAGE 2016-2021 (Source : SIE Adour-Garonne)

 Etat de la masse d’eau « La Dourdèze »
L’évaluation des états à l’échelle de la masse d’eau s’appuie sur les mesures effectuées au droit
de stations ou, en l'absence de mesures, sur des modèles ou des extrapolations. En 2015, l’état
écologique et chimique des masses d’eau superficielles (rivières, lacs, eaux côtières et de
transition) a été évalué. Il s’agira de l’état référence de la première année du nouveau SDAGE.
L’actualisation de l’état des eaux superficielles intègre des données plus récentes et surtout des
changements de règles de calcul introduites par un nouvel arrêté d’évaluation (arrêté du 27 juillet
2015 modifiant l'arrêté du 25 janvier 2010, publié au JO du 28 août 2015).
La DCE impose ainsi l’attribution d’un niveau de confiance aux évaluations chimiques et
écologiques. Le niveau repose sur la robustesse des informations disponibles (chronique
temporelle, cohérence biologie/physico-chimie notamment) et se décline en 3 classes : fort,
moyen et faible. Les masses d’eau dont l’état est estimé, ont l’indice de confiance le plus faible.

Figure 16 : Etat de la masse d’eau « La Dourdèze » pour le SDAGE 2016-2021 (Source : SIE Adour-Garonne)
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4.3 Réseau de surveillance : station qualité
La mise en œuvre de la Directive Cadre sur l’Eau par le biais du SDAGE Adour-Garonne
2010/2015, a induit la création d’un programme de surveillance permettant de suivre l'état
écologique et chimique des différentes masses d'eau : cours d'eau, lacs, eaux souterraines et eaux
côtières et de transition. En fonction du risque identifié de non-respect des objectifs
environnementaux de la DCE, deux réseaux de surveillance principaux ont été mis en place sur
les masses d’eau :


Un réseau de contrôle de surveillance (RCS) : Opérationnel depuis le 1er janvier 2007,
le réseau de contrôle de surveillance a été établi pour tous les types de masses d'eau
considérés. Il vise à donner une image de l’état général des milieux, notamment pour le
rapportage à l’échelle européenne, dans une logique de suivi de l’état des milieux
aquatique et non des flux polluants ou de l’impact des pressions. Pour assurer ce contrôle,
un réseau pérenne de sites représentatifs des milieux aquatiques du bassin permet
d’effectuer un suivi sur le long terme, notamment pour évaluer les conséquences des
modifications climatiques et des activités anthropiques.



Un réseau de contrôle opérationnel (RCO) : Il assure le suivi des masses d’eau qui
risquent de ne pas atteindre le bon état demandé au niveau européen pour 2015. Ces
contrôles opérationnels portent à minima sur les éléments à l’origine du non-respect du
bon état des masses d’eau en 2015. Pour un même type, il sera possible de procéder par
échantillonnage de masses d'eau lorsque les pressions responsables du report d'échéance
sont d'origine diffuse ou hydromorphologique. Ces contrôles peuvent être interrompus
quand le constat de bon état de la masse d’eau est effectué.

Une station de surveillance est présente sur la « Dourdèze » sur la commune de Baleyssagues
(code station : 05079450).
Le suivi n’est réalisé sur la station de la Baleyssagues que depuis 2016. La fiche suivante permet
de visualiser l’évolution de l’état de « La Dourdèze » à cette station sur l’année 2016.
En 2016, l’état écologique de « La Dourdèze » à Baleyssagues est considéré comme médiocre,
avec un état physico-chimique et un état biologique médiocre.
L’état chimique est quant à lui classé comme bon sur cette station.
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Tableau 7 : Evaluation de l’état de la Dourdèze pour l’année 2016 à la station de « La Dourdèze » à Baleyssagues (Source : SIEAG)

Station de La
Dourdèze à
Baleyssagues
ECOLOGIE
Physico-chimie

MEDIOCRE
Médiocre

Oxygène

Médiocre

Carbonne organique
(COD)

Moyen

10 mg/L

Station de La
Dourdèze à
Baleyssagues
Acidification
Potentiel min en
Hydrogène
(pH min)

Très Bon

7,7 U pH

Potentiel max en
Hydrogène
(pH max)

Très Bon

8,2 U pH

Bon

21,1 °C

Demande
biochimique en
oxygène (DBO5)

Très Bon

2,9 mg O2/L

Oxygène dissous

Médiocre

3 mg O2/L

Température de
l’eau (T°C)

Taux de saturation
en oxygène

Médiocre

30,9 %

Biologie

Nutriments

Bon

Ammonium (NH4+)

Très Bon

0,1 mg/L

Nitrites (NO2-)

Très Bon

0,1 mg/L

Nitrates (NO3-)

Bon

20 mg/L

Phosphore total
(Ptot)

Bon

0,13 mg/L

Orthophosphates
(PO43-)

Bon

0,14 mg/L

Très Bon

Médiocre

IBD

Très Bon

18,2/20

IBG RCS
Polluants
spécifiques

Médiocre

6/20

CHIMIE
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4.4 Pressions sur la masse d’eau
Dans le cadre du SDAGE-PDM 2016-2021, les pressions qui s’exercent sur les masses d’eau ont
été listées en vue de définir les sources de dégradation s’opérant sur les masses d’eau et ainsi de
cibler l’origine des problèmes rencontrés. L’évaluation des pressions s’est effectuée à différents
niveaux d’analyse. La finalité de l’évaluation de ces pressions s’est néanmoins construite afin
d’avoir un résultat à l’échelle des masses d’eau. Le travail mené a conduit à la définition puis à
la mise en œuvre d’une centaine d’indicateurs sur le district Adour-Garonne, déclinés sur les
grands compartiments de pressions que sont les pollutions ponctuelles, les pollutions diffuses, les
prélèvements et l’hydromorphologie.
Tableau 8 : Pressions exercées sur la masse d’eau « La Dourdèze » (Source : SIE Adour-Garonne)

Type de pression

Pression exercée

PRESSION PONCTUELLE
Rejets de station d’épuration domestique
Significative
Débordement des déversoirs d’orage
Non Significative
Rejets de stations d’épuration industrielles (macropolluants)
Non Significative
Rejets de stations d’épuration industrielles (MI et METOX)
Inconnue
Indice de danger « substances toxiques » global pour les industries
Non significative
Sites industriels abandonnés
Inconnue
PRESSION DIFFUSE
Azote diffus d’origine agricole
Significative
Pesticides
Significative
PRELEVEMENTS D’EAU
AEP
Pas de pression
Industriels
Pas de pression
Irrigation
Significative
ALTERATIONS HYDROMORPHOLOGIQUES ET REGULATIONS DES ECOULEMENTS
Continuité
Minime
Hydrologie
Minime
Morphologie
Minime

Sur la masse d’eau « La Dourdèze », les pressions les plus significatives qui s’exercent sont les
rejets des stations d’épurations domestiques, l’azote diffus d’origine agricole, les pesticides ainsi
que les prélèvements pour l’irrigation.
L’altération de la continuité écologique et du régime hydrologique ainsi que l’altération de la
morphologie sont également visées, bien qu’elles soient considérées comme des pressions
minimes.
Les autres pressions sont inconnues, ou considérées comme non significatives ou nulles.
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5. GESTION QUANTITATIVE DE LA RESSOURCE EN EAU
Source : SIEAG

5.1 Prélèvements sur la commune de Saint-Sernin
Une des pressions sur la ressource en eau correspond aux prélèvements effectués dans le milieu
naturel pour l’usage agricole.
L'évaluation de ces pressions est aujourd'hui réalisée à l'aide des informations déclarées à
l'Agence de l'Eau Adour Garonne pour la perception des redevances. Elles permettent de
distinguer trois origines pour les prélèvements d'eau :


eau de surface (cours d'eau, lacs et retenues artificielles),



nappe phréatique (nappe à renouvellement rapide, non séparée de la surface du sol par
une couche imperméable, sources),



nappe captive (nappe à renouvellement long, séparée de la surface du sol par une couche
imperméable).

Le tableau suivant (tableau 13) récapitule les différents types de prélèvements pour la commune
de Saint-Sernin pour l’année 2015.
Tableau 9 : Prélèvements sur la commune de Saint-Sernin (Source : SIE Adour-Garonne)

Nature / Usage

Irrigation
Volume
Nombre
(en m³)
d’ouvrage

Total
Volume
Nombre
(en m³)
d’ouvrage

Retenue

60 201

5

60 201

5

TOTAL

60 201

5

60 201

5

5.2 Les rejets
Deux rejets de station d’épuration ont été recensés sur la commune de Saint-Sernin :


La STEP du bourg de Saint-Sernin située en amont du projet d’aménagement du parc
résidentiel de loisir,



La station de lagunage de la base de loisir du lac de Castelgaillard.
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Les caractéristiques de ces stations sont les suivantes :
Tableau 10 : Caractéristiques des stations d’épuration de Saint-Sernin

STEP DE SAINT-SERNIN

STEP DE SAINT-SERNIN
(LAC)

Code station

0547278V002

0547278V001

Date de mise en service

01 février 2002

01 décembre 1982

Syndicat EAU 47

Commune de Saint-Sernin

-

-

Capacité nominale

600 EH

450 EH

Débit de référence

90 m3/j

67 m3/j

Milieu récepteur

Rivière la Dourdèze

Rivière La Lègue

Filière traitement

Décantation physique,
Lagunage naturel

Prétraitement,
Lagunage naturel

Maître d’ouvrage
Exploitant
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PROPOSITIONS D’AMENAGEMENTS
ET INCIDENCES
Cette notice d’incidence est basée sur l’étude hydraulique réalisée sur le site par la société
HydroGen (Annexe 1).

1. EVALUATION DES INCIDENCES ET MESURES COMPENSATOIRES
1.1 Incidences temporaires
Les incidences directes temporaires, générées lors de la phase de travaux, portent principalement
sur la qualité des eaux.
En effet, l’activité de chantier génère des risques spécifiques liés à la présence de produits
polluants. Les risques de pollution accidentelle sont dus à l’entreposage sur place de matières de
types béton, bitume, revêtement de surface, hydrocarbures et huiles liées aux engins de chantier.
De plus, en période de travaux, on peut assister à une pollution des eaux de ruissellement par les
matières en suspension, pollution induite par les travaux de creusement et de terrassement.
Une bonne organisation de chantier permet de réduire l’éventualité d’une pollution chimique
accidentelle. Pour les engins de chantier, il sera obligatoire de stocker, récupérer et éliminer leurs
huiles de vidange.
En cas de constat de déversement accidentel sur le sol, les matériaux souillés seront
immédiatement enlevés et évacués par une entreprise agréée qui en assurera le traitement ou le
stockage.
En phase de chantier, chaque entreprise gérera ses déchets de manière à limiter les quantités
produites : tri à la source, équilibre déblais/remblais. Les déchets résiduels seront éliminés
conformément à la réglementation en vigueur, par des collecteurs professionnels ou vers la
déchetterie la plus proche.
Les entreprises et le personnel intervenant sur le chantier seront sensibilisés et responsabilisés en
matière de protection de la qualité des eaux et des milieux naturels.
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La période de chantier pouvant être la source d'incidences, les mesures complémentaires
suivantes seront prises :


Conformément au décret n°77-254 du 8 mars 1977, aucun déversement d’huiles ou de
lubrifiants ne sera effectué dans les eaux superficielles ou souterraines,



Les engins de chantier, qui seront en conformité avec les normes actuelles et en bon état
d'entretien, seront parqués, lors des périodes d'arrêt du chantier, sur des aires connectées
à des bassins qui permettront de capter une éventuelle fuite d'hydrocarbures,



Le ravitaillement des engins s’effectuera systématiquement au-dessus d'un bac étanche
mobile destiné à piéger les éventuelles égouttures d’hydrocarbures. En cas de constat de
déversement accidentel sur le sol, les matériaux souillés seront immédiatement enlevés et
évacués par une entreprise agréée qui en assurera le traitement ou le stockage,



Les éventuels stockages d’hydrocarbures seront placés sur des bacs de rétention,



Les sanitaires des installations de chantier seront équipés de dispositifs d’assainissement
autonome comprenant des traitements primaires et secondaires conformes à la
réglementation,



Le chantier sera maintenu en état permanent de propreté.

1.2 Incidence quantitative
1.2.1. Coefficient de ruissellement
Il s’agit du coefficient d’imperméabilisation du sol qui représente la part des eaux ruisselées sur
la totalité des eaux provenant de la pluie. Le tableau 11 présente les valeurs utilisées pour la
présente étude.
Tableau 11 : Coefficients de ruissellement pour les différents types et occupations de sol rencontrés dans la
présente étude

TYPES D’OCCUPATION DU SOL

Voiries
Toitures
Espace aménagé pour mobil-home
Espaces verts / Forêts
Cheminement piéton
Parking
Boulodrome
Mini-golf
Aire de jeux
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0.10

Plage
Piscine
Bassin de rétention

1
1

A l’état initial, la grande majorité de la zone de projet est recouverte par une végétation arbustive
et herbacée. Les surfaces aménagées au cours de l’histoire du site ne s’étendent que sur une faible
emprise, au regard de la surface de projet (près de 26 ha). Un coefficient de ruissellement de
0,20 est donc retenu pour l’état initial du site.
D’après les données fournies par le pétitionnaire, l’aménagement du site conduira à terme à
l’occupation des sols exposée dans le tableau ci-après (tableau 12).
Tableau 12 : Occupation du sol après aménagement

TYPES D’OCCUPATION DU SOL

Voiries
Toitures
Espace aménagé pour mobil-home
Espaces verts / Forêt
Cheminement piéton
Parking
Boulodrome
Mini-golf
Aire de jeux
Plage
Piscine
Bassin de rétention

C

SURFACE (m²)

0.90

28437

0.90

20800

0.30

93997

0.20

102750

0.40

869

0.90

4336

0.40

288

0.50

435

0.50

560

0.10

1780

1

743

1

2870

Il est fait une estimation des surfaces de chaque catégorie mentionnée dans le tableau, puis il est
fait une moyenne pondérée pour obtenir un coefficient de ruissellement total sur le bassin versant.
Ainsi, à l’échelle de la zone de projet, le coefficient de ruissellement après aménagement est
estimé à 0,39.
1.2.2. Débit de pointe à l’exutoire des sous-bassins versants de projet
La zone de projet étant disposée à la périphérie du lac de Castelgaillard, plusieurs points de rejet
ont donc été définis.
Dans le cadre d’une pluie décennale et centennale, les débits de pointe avant et après projet, sont
respectivement exposés dans les tableaux 13 et 14.
Décembre 2017 -ENV/2017/AP – PETER BULL France SAS

36

Dossier Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques
GESTION DES EAUX PLUVIALES
Aménagement d’un parc résidentiel de loisir – Lac de Castelgaillard
PROCEDURE DE DECLARATOIN

Tableau 13 : Débit de pointe pour une pluie décennale

Bassin versant

S (ha)

Cr10 i

Cr10 AP

Q10i (l/s)

Q10AP
(l/s)

Augmentation

BV1

3,24

0,2

0,42

224

470

110%

BV2

3,68

0,2

0,39

254

495

95%

BV3

0,50

0,2

0,35

35

61

75%

BV4

3,65

0,2

0,32

252

403

60%

BV5

3,83

0,2

0,33

264

436

65%

BV6

4,64

0,2

0,41

320

656

105%

BV7

2,12

0,2

0,47

146

344

135%

BV8

1,45

0,2

0,43

100

214

115%

BV9

1,03

0,2

0,49

71

174

145%

BV10

1,65

0,2

0,45

114

257

125%

BV11

3,24

0,2

0,42

224

470

110%

Tableau 14 : Débit de pointe pour une pluie centennale

Bassin versant

S (ha)

Cr100
i

Cr100 AP

Q100i (l/s)

Q100AP
(l/s)

Augmentation

BV1

3,24

0,36

0,52

591

851

44%

BV2

3,68

0,36

0,50

670

924

38%

BV3

0,50

0,36

0,47

92

119

30%

BV4

3,65

0,36

0,45

665

825

24%

BV5

3,83

0,36

0,46

697

878

26%

BV6

4,64

0,36

0,52

845

1200

42%

BV7

2,12

0,36

0,56

387

595

54%

BV8

1,45

0,36

0,53

263

384

46%

BV9

1,03

0,36

0,57

187

295

58%

BV10

1,65

0,36

0,55

301

452

50%

BV11

3,24

0,36

0,52

591

851

44%
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1.2.3. Incidence au droit du réservoir
En ce qui concerne l’incidence induite par le projet sur les débits et hauteurs d’eau au droit du
déversoir, la modification de l’occupation du sol a entrainé quelques modifications (Annexe 1).
Du fait des ouvrages de rétention mis en place, le coefficient de ruissellement considéré est de
0,30 pour la zone de projet (contre 0,39 sans ouvrage de rétention).
En tenant compte de ces valeurs, le coefficient de ruissellement du bassin versant total du lac
(730 ha) passe de 0,4342 initialement à 0,4354 après aménagement.
En intégrant les modifications de coefficient de ruissellement au calcul (formule de transition),
on obtient une nouvelle estimation du débit de pointe décennal de 10,41 m3/s.
De plus, au droit du déversoir, et après laminage, l’écart avant-projet, après projet n’est plus que
de 14 l/s.
En termes de hauteurs d’eau, la rehausse induite par le projet est inférieure au millimètre du fait
de la larguer du déversoir (23 mètres).

1.2.4. Volumes écoulés
Seules les eaux des voiries, des parkings et de l’aménagement de la base de loisirs seront gérées
via des ouvrages de rétention. Sur le reste du site, l’imperméabilisation de certaines surfaces
conduira à augmenter les volumes ruisselés, le coefficient de ruissellement global du site passant
de 0,20 à 0,30 après projet.
L’étude hydraulique menée sur le site (Annexe 1) a permis de définir le surplus d’eau ruisselée
en raison de la réalisation du projet.
Pour une pluie de durée 24 heures et de période de retour 10 ans, le surplus volumique induit par
le projet s’élève à près de 1600 m3. Ce volume reste relativement modéré devant la surface du lac
(10 ha), d’autant plus qu’il est étalé sur la durée de l’épisode pluvieux.
De même, pour une pluie centennale de durée 24 heures, ce volume s’élève à 2200 m3, ce qui
reste acceptable pour le lac.
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1.3 Incidence permanente et entretien
1.3.1. Réseau d’eau pluvial
Le réseau comprend les fossés existants, les conduites, le fossé aménagé et les noues. Il est
impératif de procéder à des opérations régulières d’entretien pour :


Garantir un bon écoulement des eaux,



Maintenir les performances de rétention et d’épuration des ouvrages,



Préserver le site.

Il s’agit d’une surveillance périodique (plusieurs fois par an et après chaque gros orage) pour la
détection de produits suspects et la vérification du bon fonctionnement du réseau d’eaux pluviales
(buses non colmatées, objets flottants,…).

1.3.2. Aspect qualitatif
 Taux de concentration de l’effluent
On sait aujourd’hui que les eaux de ruissellement peuvent se charger assez fortement en éléments
polluants. La pollution véhiculée par les eaux de ruissellement est principalement associée aux
matières en suspension. De plus, un abattement de la teneur en MES permet également de réduire
de façon significative la pollution liée aux autres paramètres.
La pollution transportée a plusieurs sources :
 Atmosphérique (non négligeable pour les hydrocarbures et les métaux lourds),
 Accumulation sur les surfaces revêtues (de 1 à 3 g/j/m²),
 Accumulation dans les réseaux d’assainissement.
L’essentiel de la pollution chronique transportée par les EP est constitué de matières en
suspension facilement décantables. Le traitement comprendra donc une décantation et pourra être
complété par un dégrillage.
Tableau 15 : Abattements observés pour une décantation de quelques heures en bassin de retenue
(3 heures : rendements minimum, > 10 heures : rendements maxi)

Paramètres de
pollution

MES

DCO

DBO5

NTK

Hc
Totaux

Pb

Abattement

83 à 90%

70 à 90%

75 à 91%

44 à 69%

>88%

65 à 81%

En considérant les charges polluantes annuelles moyennes pour les projets d’aménagement
(source : « Les Eaux pluviales dans les projets d’aménagement » - Régions Aquitaine et PoitouCharentes, octobre 2007), les surfaces de chacun des sous-bassins de projet ainsi que ces taux
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d’abattement, l’étude hydraulique (Annexe 1) a permis d’estimer la pollution résiduelle rejetée
au milieu naturel (tableau 15).
Tableau 16 : Pollution résiduelle après la mise en place des travaux

Pollution résiduelle après abattement (masse annuelle en kg)
Bassin de
rétention
Bassin 1

Surf active
(ha)
0.275

V
(m3)
109

m3/ha
imp
396

MES

DCO

DBO5

Hydrocarbures

Plomb

25

35

4.2

0.495

0.074

Bassin 2

0.350

137

391

31

44

5.4

0.631

0.095

Bassin 3

0.037

15

407

3

5

0.6

0.066

0.010

Bassin 4

0.234

120

512

21

30

3.6

0.422

0.063

Bassin 5

0.253

125

493

23

32

3.9

0.456

0.068

Bassin 6 amont

0.415

174

419

37

52

6.3

0.747

0.112

Bassin 6 aval

0.123

48

389

11

16

1.9

0.222

0.033

Bassin 7

0.390

152

389

35

49

6.0

0.703

0.105

Bassin 8

0.413

165

399

37

52

6.3

0.744

0.112

Bassin 9

0.584

200

342

52

74

8.9

1.052

0.158

Bassin 10

0.197

79

401

18

25

3.0

0.355

0.053

 Travaux de maintenance et d’entretien
L’entretien des ouvrages (canalisations, noues) sera réalisé par le propriétaire. A défaut, il aura à
charge de souscrire un contrat d’entretien avec une entreprise spécialisée.
Tableau 17 : Type d’intervention et fréquence minimale

TYPE D’INTERVENTION
Curage des canalisations
Nettoyage des grilles et des avaloirs
Vérification et maintenance des
équipements

FREQUENCE
Annuelle
Annuelle
Annuelle

En plus de cet entretien, des visites de contrôle seront effectuées après chaque épisode pluvieux
important.
Ces travaux de maintenance et d’entretien sont indispensables au bon fonctionnement des
ouvrages et à leur non-obstruction.
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2. PROPOSITIONS D’AMENAGEMENTS
2.1 Scénario aménagement hydrauliques
2.1.1. Bassin de rétention


Description

Les bassins de rétention permettent de stocker le surplus d’eaux de pluie et de ruissellement
généré par l’urbanisation ou l’aménagement d’un site en fonction d’un débit d’évacuation régulé
vers un exutoire. Ce dernier peut être le réseau public, le milieu hydraulique superficiel ou un
système d’infiltration. Ils permettent ainsi d’écrêter et étaler les eaux pluviales.
Ils sont notamment constitués par un ouvrage d’alimentation, une zone de stockage et un ouvrage
de régulation restituant un débit de fuite maximal prédéfini.

Figure 17 : Schéma de principe d’un bassin de rétention (source : Grand Toulouse)
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Avantages et inconvénients
Tableau 18 : .Avantages et inconvénients des noues

AVANTAGES

INCONVENIENTS

 Faible coût,

 Importante emprise foncière,

 Bonne intégration paysagère,

 Dépôt de boue de décantation,

 Réduction des débits de pointe à
l’exutoire,

 Dépôt de flottants,

 Dépollution efficace des eaux pluviales.

 Nécessité d’entretien régulier,
 Risque de nuisances olfactives (stagnation
d’eau) par défaut de réalisation ou manque
d’entretien.

Les bassins de rétention sont des ouvrages surtout adaptés aux milieux péri-urbain ou rural
compte tenu de la surface foncière nécessaire. Afin de réduire l’impact financier que cela
représente, on cherchera à lui conférer une utilisation plurifonctionnelle (aire de jeu, de détente,
…).


Conception / Entretien

Durant la phase de conception, on s’assurera que les paramètres suivants soient respectés :


La vidange des eaux du bassin de rétention, doit être effectuée dans un laps de temps
« respectable » pour que le bassin puisse être fonctionnel lors d’évènements pluvieux
successifs, pour des raisons de sécurité des riverains et de salubrité (durée de vidange
après l’orage < 6h maximum),



Afin d’assurer la sécurité des riverains, si cela s’avère nécessaire suivant la
morphologie (pente des talus ou profondeur du bassin trop importante) et
l’implantation du bassin, des solutions devront être mises en œuvre (clôtures,
prévention, information sur le fonctionnement…),



Dès la mise en œuvre de l’ouvrage, l’accès permettant son entretien doit être
fonctionnel.

Décembre 2017 -ENV/2017/AP – PETER BULL France SAS

42

Dossier Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques
GESTION DES EAUX PLUVIALES
Aménagement d’un parc résidentiel de loisir – Lac de Castelgaillard
PROCEDURE DE DECLARATOIN

2.1.2. Noue d’infiltration
 Description
Les noues d’infiltration représentent des ouvrages valables pour de grandes ou de petites surfaces
imperméabilisées. Il s’agit de fossés larges et peu profonds, avec un profil présentant des pentes
douces.
Elles sont généralement équipées :
 D’un collecteur d’arrivée,
 D’une cunette directionnelle au fond du bassin permettant un drainage efficace des eaux
vers le système d’évacuation ou d’un fond de perméabilité suffisante,
 D’un volume utile de forme triangulaire ou trapézoïdale,
 D’un moyen d’accès permettant l’entretien et le curage au fond du bassin.
Les noues sont destinées à contenir le surplus d’eaux de pluie et de ruissellement en fonction d’un
débit d’évacuation ou d’infiltration : elles ont donc un rôle d’écrêtement. Elles contribuent aussi
à traiter les eaux pluviales avant rejet dans le milieu naturel.
Une noue est située au niveau du terrain naturel. Le volume de stockage disponible est égal au
volume utile de la noue (vidange complète après un épisode pluvieux).
Dans le cas d’une noue permettant l’infiltration, les berges et le fond seront recouverts d’un
géotextile perméable sous une couche de 40 cm de terre.
Dans tous les cas, il sera exclu que le fond de la noue soit plus bas que le niveau maximum de la
nappe phréatique ou du niveau de crue. Le risque serait de créer un volume d’eau stagnante dans
le cas d’un bassin filtrant, entraînant une perte de volume utile et des désagréments allant des
mauvaises odeurs à la prolifération de moustiques.

Figure 18 : Exemples de noues sèches et en eau
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 Avantages et inconvénients
Tableau 19: Avantages et inconvénients des noues

AVANTAGES

INCONVENIENTS

 Faible coût,

 Importante emprise foncière,

 Bonne intégration paysagère,

 Dépôt de boue de décantation,

 Fonction de drainage, de rétention et de
transport en un seul système,

 Dépôt de flottants,

 Réduction des débits de pointe à
l’exutoire,
 Dépollution efficace des eaux pluviales.

 Nécessité d’entretien régulier,
 Risque de nuisances olfactives (stagnation
d’eau) par défaut de réalisation ou manque
d’entretien.

Les aménagements paysagers multi-usages permettent la valorisation des ouvrages hydrauliques
mais dans la mise en œuvre de diverses plantations, il est nécessaire de respecter certaines règles
de base :
 Limitations des implantations d’espèces invasives type renouée du japon, bambous,
saules qui favorisent l’obturation des grilles et équipements,
 Engazonnement immédiat après la fin des terrassements.
Il faut éviter les arbres qui perdent beaucoup de feuilles (saules) et éradiquer les plantes invasives.
Des prairies rustiques peuvent être utilisées car elles sont très résistantes aux changements
climatiques et demandent peu d’entretien.
 Entretien
L’entretien permettra d’assurer la pérennité de la noue qui sera mieux acceptée par les futurs
résidents. Dans tous les cas, il est nécessaire de veiller à éviter toutes nuisances visuelles
(flottants) et olfactives. L’entretien préventif comprend :
 Ramassage régulier des flottants,
 Entretien des talus,
 Contrôle de la végétation,
 Limiter les arrivées de fertilisants dans la noue pour éviter une eutrophisation rapide
d’algues néfastes.
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2.1.2. Bassins enterrés étanches
 Description
Ce sont des ouvrages souterrains permettant de stocker les eaux de pluie avant de les rejeter vers
le milieu naturel grâce à une vidange régulée. Ce stockage peut être réalisé à grande échelle sous
des espaces verts, des voiries ou des parkings mais également à plus petite échelle chez des
particuliers.
Les bassins enterrés sont des structures souterraines équipées :
 D’un collecteur d’arrivée,
 D’un puits de décantation en amont du réservoir permettant la collecte de sédiments et
d’objets flottants,
 D’un volume utile, le plus souvent constitué d’une coque en béton,
 De trappes d’accès permettant l’entretien ainsi qu’une bonne aération du bassin,
 De marches pieds permettant une descente au fond de la structure en toute sécurité,
 D’un ouvrage d’évacuation et de régulation en sortie pour permettre le contrôle du débit
de fuite,
 D’une conduite en aval de l’ouvrage de régulation dirigeant les eaux du bassin vers le
ruisseau,
 D’un système de trop plein permettant l’évacuation des eaux en cas d’événement
exceptionnel (crue centennale).
Le schéma suivant présente un exemple de bassin enterré :
Trappe d’accès (entretien)

Trappe d’accès (entretien)

Figure 19: Schéma d’un bassin enterré
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 Avantages et inconvénients
Tableau 20 : Avantages et inconvénients des bassins enterrés étanches

AVANTAGES
 Discrétion
et
possibilité
d’utilisation de la surface
supérieure,
 Bonne dépollution des eaux
pluviales par décantation des
particules,
 Solution simple et robuste.

INCONVENIENTS
 Entretien difficile et dangereux,
 Nécessité de conditions géologiques favorables à
l’installation d’une structure souterraine,
 Réalisation plus coûteuse et difficile,
 Nécessité de prise en compte du niveau de la nappe
phréatique car ces structures peuvent être profondes,
 Risque de désagréments olfactifs dans le cas d’eaux
stagnantes.

 Entretien
L’entretien consiste en un curage régulier du bassin et du système de régulation et de collecte.
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2.1.3. Chaussées à structure réservoir
 Description
Les chaussées à structure réservoir consistent en une chaussée de voirie formée d’un enrobé
perméable et permettant l’infiltration des eaux de pluie dans une structure réservoir constituée de
matériaux concassés ayant un indice de vide de 30% ou de blocs de plastique alvéolaires entourés
d’un géotextile. Ces structures s’évacuent à l’aide d’un drain et par infiltration. Enfin, il sera
également installé un régulateur de débit en sortie du drain pour contrôler le débit de fuite.
Il est à noter que l’on peut remplacer l’enrobé perméable par un enrobé classique si l’on installe
des bouches d’injection pour chaque 250 m² de chaussée réservoir.
Le schéma suivant présente un exemple de chaussée à structure réservoir :

Figure 20 : Schémas de chaussée à structure réservoir
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 Avantages et inconvénients
Tableau 21 : Avantages et inconvénients des chaussées à structure réservoirs

AVANTAGES

INCONVENIENTS

 Discrétion et économie
d’espace,

 Entretien complexe, pouvant nécessiter un équipement spécial,

 Economique, il suffit de
remplacer le matériau de
fondation de la voirie par
un matériau poreux et
d’ajouter un drain.

 Risque de pollution des nappes,
 Complexité de réalisation afin de permettre un drainage correct
en surface,
 Nécessité de prise en compte du niveau de la nappe phréatique,
 Difficulté de prévision du rendement et de la durée de vidange de
la structure du fait de son fonctionnement par infiltration,
 Cette solution ne peut être que couplée à un système de bassin
conventionnel situé en partie basse du bassin versant lorsque la
voirie se trouve à une altitude supérieure.

 Entretien
L’entretien consiste en un nettoyage par aspiration à l’aide d’équipements spéciaux. Il est
impératif d’éviter tout dépôt sur la voirie (sable…). Dans le cas de bouches d’injection, les filtres
doivent être changés régulièrement et la zone de décantation curée.
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2.1.4. Tranchées drainantes
 Description
Il est possible de réaliser des tranchées drainantes avec des canalisations de diamètre important
afin de stocker l’eau.

Figure 21 : Schéma d’une tranchée drainante

Elles pourront être installées là où les conduites seront en pente très légère sur toutes leurs
longueurs afin de se vider correctement et de ne pas garder d'eaux stagnantes qui pourraient
dégager des odeurs ou des gaz.
Il est important de protéger la conduite en entrée, des sédiments et des matières flottantes par un
puits de décantation. On prendra garde à installer plusieurs puits d'aération, pour éviter
l'accumulation de gaz, mais aussi pour dégager l'air lorsque la conduite se remplit.
 Avantages et inconvénients
Tableau 22 : Avantages et inconvénients des tranchées drainantes

AVANTAGES
 Discrétion et
économie
d’espace.

INCONVENIENTS
 Risque de pollution des nappes,
 Complexité de réalisation afin de permettre un drainage correct en
surface,
 Nécessité de prise en compte du niveau de la nappe phréatique,
 Difficulté de prévision du rendement et de la durée de vidange de
la structure du fait de son fonctionnement par infiltration.

 Entretien
L’entretien consiste en un curage du ou des puits de décantation, et en particulier à l’automne
après la chute des feuilles mortes.
Décembre 2017 -ENV/2017/AP – PETER BULL France SAS

49

Dossier Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques
GESTION DES EAUX PLUVIALES
Aménagement d’un parc résidentiel de loisir – Lac de Castelgaillard
PROCEDURE DE DECLARATOIN

2.2 Aménagements retenus
Le projet d’aménagement ayant pour vocation à conserver l’aspect naturel du site, les solutions
permettant une insertion paysagère seront privilégiées. De plus, au vu des surfaces importantes
et de la pédologie du sol, les solutions devront accepter des volumes de rétention probablement
élevés.
Il est donc proposé de gérer les eaux pluviales par le biais de :
 bassins de rétention à ciel ouvert pour les voiries et surfaces aménagées. Cette solution
permettra une bonne intégration paysagère, un volume de stockage conséquent et des
coûts de mise en œuvre limités. Ces bassins possèderont des volumes modérés et une
profondeur limitée. Ils seront alimentés gravitairement par un réseau de collecte disposé
tout le long des voiries ;
 bassins de rétention enterrés pour la gestion des eaux des zones de parkings et la base de
loisirs en raison de l’espace très restreint sur ces espaces ;
 de cuves de rétention qui seront installées sur chaque lodge et mobil-home afin de gérer
les eaux de toitures. Il est à noter qu’elles peuvent être remplies lors d’un évènement
pluvieux et qu’elles devront donc disposer d’un trop-plein qui sera dirigé vers le réseau
de collecte spécifique dirigé vers le lac.
Un réseau de fossé sera également créé afin de diriger les eaux superficielles vers le lac. Ces
fossés devront être suffisamment dimensionnés pour permettre l’évacuation des eaux de
l’intégralité du bassin versant qu’ils interceptent. Leur implantation est localisée sur la figure 22.

Figure 22 : Localisation des fossés créés
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2.2.1. Calculs du volume de rétention
Les calculs permettant le dimensionnement des ouvrages de rétention ont été effectués dans
l’étude hydraulique (Annexe 1).
Le calcul a été réalisé selon la méthode des pluies qui correspond à un bilan entre les volumes
d’eau apportés par la pluie de référence (de période de retour 10 ans) et les volumes d’eau évacués
par le débit de fuite pour différentes durées d’averse.
Ainsi, la durée d’averse pour laquelle la différence entre le volume d’eau apporté et le volume
d’eau évacué est maximale pourra être déterminée. Ce maximum constituera le volume utile
minimal que le bassin devra offrir.
Les résultats obtenus pour chaque sous-bassin sont présentés dans le tableau ci-après (tableau 23).
Tableau 23 : Résultats des calculs des volumes de rétention

VOLUME DE

BASSIN DE RÉTENTION

RETENTION
MINIMAL (M3)

BV1
BV2
BV3
BV4
BV5
BV6amont
BV6aval
BV7
BV8
BV9
BV10

107
136
14
91
98
161
48
152
161
194
77

SURFACE EN
EAU (M²)

HAUTEUR D’EAU
MAXIMALE (M)

209
360
30
237
261
354
89
268
330
400
172

1
0.8
0.5
0.8
0.7
0.7
0.7
0.8
0.5
0.5
0.7

Au total, les bassins devront présenter un volume de rétention de 1 239 m³, pour une surface en
eau de 1 950 m², hors les bassins des BV 3, 8 et 9 qui seront enterrés.
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2.2.2 Dimensionnement de la conduite exutoire
En ce qui concerne le dimensionnement des conduites exutoires, l’étude hydraulique a également
permis de définir le diamètre de cette canalisation grâce à la formule de l’orifice de fond.
Les résultats obtenus pour chaque sous-bassin sont présentés dans le tableau ci-après (tableau 24).
Tableau 24 : Diamètres des conduites exutoires à mettre en place sur le projet
BASSIN DE RÉTENTION

BV1
BV2
BV3
BV4
BV5
BV6amont
BV6aval
BV7
BV8
BV9
BV10

HAUTEUR
D’EAU
MAXIMALE (M)

DEBIT DE FUITE
(L/S)

DIAMETRE DE L’ORIFICE
REGULATEUR(CM)

1
0.8
0.5
0.8
0.7
0.7
0.7
0.8
0.5
0.5
0.7

0.9
1.2
0.1
0.8
0.8
1.4
0.4
1.3
1.4
3.1
0.7

2.1
2.5
0.9
2.0
2.2
2.8
1.5
2.6
3.1
4.6
1.9
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2.2.3. Présentation des ouvrages
Au total, il est préconisé la réalisation de 12 ouvrages régulateurs sur le site de Castelgaillard.
Les bassins B1 et B2, recueillant respectivement les eaux des surfaces BV1 et BV2 présenteront
une section triangulaire, dont la largueur supérieure sera de 4 m. Ils seront disposés le long des
voiries afin de limiter leur emprise. Le bassin 2 sera disposé de part et d’autre d’une zone de
parking. Les deux parties qui le composent seront reliées par une buse de diamètre 200 mm
disposée en fond de bassins.
Les ouvrages B3, B8 et B9 seront des structures sous voiries, qui présenteront des surfaces
respectives d’au moins 15, 340 et 410 m². Elles devront être en capacité de contenir une hauteur
d’eau de 0,50 m et avoir un volume de vide de 95 %. Elles seront constituées de structures
alvéolaires ultra-légères (SAUL) ayant des capacités de résistance à l’écrasement suffisantes pour
supporter la charge des matériaux sus-jacents et des véhicules susceptibles d’y circuler. Le cas
échéant, elles pourront être substituées par des ouvrages dont le volume de rétention devra être
au moins équivalent. Il conviendra alors de s’assurer du dimensionnement des ouvrages de
régulation.
Les autres ouvrages seront des bassins de rétention plus classiques. Leurs caractéristiques
générales sont présentées dans le tableau ci-après (tableau 25).
Tableau 25 : Caractéristiques des ouvrages de gestion des eaux pluviales du projet

OUVRAGE

LARGEUR
SUP (M)

B1
B2
B3
B4
B5
B6amont
B6aval
B7
B8
B9
B10

4
4

LONGUEUR
(M)

67
33+80
Enterré
6
62
7
57
6
76
11.5
16.5
17.5
22.7
Enterré
Enterré
8
44

PROF.
MIN(M)

PENTES HAUTEUR SURFACE VOLUME
(H/V)
EAU MAX
EN EAU
(M3)
(M)
(M²)

1.25
1
0.50
1.05
1.10
1
1.20
1
0.50
0.50
1.05

2/3
1/2
2/3
1/2
1/2
1/2
1/4
1/2

1
0.80
0.50
0.80
0.80
0.80
0.70
0.80
0.50
0.50
0.70

209
360
30
237
261
354
89
268
340
410
172

109
136
14
120
125
174
48
152
162
195
79

Chaque ouvrage disposera d’un exutoire sous la forme d’une conduite de fond de DN100 et
réduite à son entrée au diamètre calculé pour restituer le débit de fuite. Elle sera encadrée par une
tête de buse calée 5 cm sous la cote de fond du bassin. L’ajutage de la conduite de fuite sera calé
à une cote supérieure au radier de la tête de buse afin d’éviter son colmatage par les fines.
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Une grille de protection sera également disposée en amont de l’ouvrage afin de limiter les risques
d’obstruction. Les bétons des parties maçonnées seront suffisamment dosés afin de permettre leur
bonne tenue dans le temps.
La génératrice supérieure de la conduite de fond sera calée de sorte à respecter les hauteurs de
mise en charge considérées dans les calculs présentés dans l’étude hydraulique (Annexe 1).
Pour limiter les débordements en cas d’évènement extrême, les bassins seront équipés d’une
conduite de trop-plein qui rejoindra la conduite de fond. Les dimensions de ce trop-plein devront
être suffisantes pour réduire les risques de surverse. En n’aucun cas, ce trop-plein ne sera en
mesure de gérer les débits extrêmes générés par un évènement de faible récurrence.
Enfin, le système s’achèvera par une conduite de diamètre supérieur, capable d’évacuer les eaux
cumulées du débit de fuite et du trop-plein. Elle sera dirigée vers le lac, ou le cas échéant vers les
talus de la propriété (figure 23)

Figure 23 : Schéma du dispositif de vidange

Le plan général des aménagements proposés est présenté page suivante.
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Figure 24 : Plan d'ensemble des aménagements de gestion des eaux pluviale
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REGLEMENTATION
1. LOI SUR L’EAU ET LES MILIEUX AQUATIQUES
1.1 Le demandeur
PETER BULL France SAS
Représentant : M. ALCHIN Ray

1.2 Les coordonnées du demandeur
PETER BULL France SAS
M. ALCHIN Ray
« Lac de Castelgaillard »
47 120 – SAINT-SERNIN

1.3 Nomenclature applicable au projet
Les travaux prévus par le projet d’aménagement d’un parc résidentiel de loisir sont soumis aux
rubriques relatives à la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques du 30 décembre 2006 en
application des articles L.214-1 à L. 214-3 du Code de l’Environnement. Voici les rubriques
correspondantes au projet étudié selon le décret n°2006-881 du 17 juillet 2006 modifiant le décret
n°93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à
déclaration.
Tableau 26 : Rubriques de la nomenclature applicables au projet

Rubriques
Rubrique 2.1.5.0. :
Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou
sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet,
augmentée de la surface correspondante à la partie du bassin
naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet
étant :
1° Supérieure ou égale à 20 ha ________________
Autorisation

Régime

Description des
ouvrages

Autorisation

Bassin versant
intercepté par le projet
d’une surface de
730 ha

2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha ______
Déclaration
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Rubrique 3.2.3.0.
Plans d'eau, permanents ou non :
1° Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (A)

Déclaration

2° Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à
3 ha (D)

Création de bassins de
rétention sur une
surface totale
d’environ 0,19 ha

Le projet d’aménagement du parc résidentiel de loisir sur le lac de Castelgaillard est soumis
à autorisation pour la rubrique 2.1.5.0 et à déclaration pour la rubrique 3.2.3.0. de la Loi
sur l’Eau et les Milieux Aquatiques du 30 décembre 2006.

2. COMPATIBILITE AVEC LE SDAGE ADOUR-GARONNE
La Directive Cadre sur l’Eau fixe des objectifs pour la préservation et la restauration de l’état des
eaux superficielles (eaux douces et eaux côtières) et pour les eaux souterraines. La dernière
grande étape de la DCE est prévue pour 2027 et correspond à la dernière échéance pour la
réalisation des objectifs.
Le SDAGE 2016-2021 intègre notamment les lois du 21 avril 2004 (transposition de la DCE du
23/10/2000), du 30 décembre 2006 (LEMA), et les lois « Grenelle » du 3 août 2009 et du
12 juillet 2010 qui fixent des objectifs de gestion de l’eau. Le SDAGE fixe des objectifs de bon
état écologique et chimique pour chaque masse d’eau. L’atteinte du « bon état » en 2021 est un
des objectifs généraux, sauf exemptions (reports de délai, objectifs moins stricts) ou procédures
particulières (masses d’eau artificielles ou fortement modifiées, projets répondant à des motifs
d’intérêt général dûment motivés). Ce SDAGE révisé met à jour celui applicable lors du premier
cycle 2010-2015. Il a été élaboré dans sa continuité selon les modalités précisées dans le code de
l’environnement.
Un programme de mesures (PDM) est associé au SDAGE. Il traduit ses dispositions sur le plan
opérationnel en listant les actions à réaliser au niveau des territoires pour atteindre ses objectifs.
Les 4 orientations fondamentales constituent ainsi le socle du SDAGE 2016-2021, en intégrant
les objectifs de la DCE et ceux spécifiques au bassin.
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Les orientations fondamentales suivantes sont susceptibles de concerner, directement ou non, le
projet :
 Orientation A : créer les conditions de gouvernance favorables à l’atteinte des
objectifs du SDAGE :
 A35 : Définir, en 2021, un objectif de compensation de l’imperméabilisation
nouvelle des sols,
 A37 : Respecter les espaces de fonctionnalité des milieux aquatiques dans
l’utilisation des sols et la gestion des eaux de pluie.
 Orientation B : Réduire les pollutions :
 B2 : Réduire les pollutions dues au ruissellement d’eau pluviale.


Orientation D : Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques :
 D50 : Adapter les projets d’aménagement.

 Compatibilité du projet avec le SDAGE


L’augmentation des surfaces imperméabilisées sera compensée par la réalisation
d’ouvrages de rétention de type bassin de rétention à ciel ouvert destinés à écrêter
les débits de pointe d’eaux pluviales,



Aucune zone humide n’est concernée par les aménagements,



Les ouvrages de rétention permettront la décantation des matières en suspension
afin de dépolluer les eaux pluviales.

Dans ces conditions, le projet est compatible avec les objectifs du SDAGE.
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INTRODUCTION
Le lac de Castelgaillard, situé sur la commune de Saint-Sernin, fait l’objet d’un projet
d’investissement afin de redonner vie à la base de loisirs créée en 1973 par la Mairie de Saint-Sernin et
tomber en désuétude il y a une quinzaine d’années suite au retrait de l’autorisation de baignade. La
réhabilitation de ce site et les nouveaux aménagements prévus (400 emplacements pour mobil-home)
vont engendrer une pollution à traiter et un rejet au milieu naturel.
Ce dossier s’intéresse à l’installation d’une Station d’Epuration (STEP) de moindre
impact pour répondre au flux de pollution à traiter.
Les travaux projetés entrent dans le champ d’application de la nomenclature sur les Installations,
Ouvrages, Travaux et Activités (IOTA) soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles
L. 214-1 à L.214-6 du Code de l’Environnement (codifiant la loi n°92-3 du 3 janvier 1992, dite "Loi sur
l’eau") et par les articles R. 214-1 et suivants du même Code.
Le présent dossier porte sur l’analyse des différents procédés d’épuration intensifs permettant le
respect des normes de rejet imposées de la masse d’eau réceptrice. L’objectif est d’évaluer les incidences
potentielles des différentes solutions sur l’ecoulement et la qualité des eaux superficielles, la cohérence
et la maîtrise des débits générés en aval et de présenter les mesures correctives ou compensatoires
prévues le cas échéant.
Le dossier est constitué des pièces suivantes :
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Identification du demandeur ;
Emplacement du projet et enjeux liés au milieu récepteur ;
Présentation du projet, des flux de pollution générés et rubrique de la nomenclature
concernée ;
Analyse des différents dispositifs de traitement ;
Comparaison des différentes solutions.
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1. IDENTIFICATION DU DEMANDEUR
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2. EMPLACEMENT DU PROJET ET ENJEUX LIES AU MILIEU RECEPTEUR

2.1

LOCALISATION DU PROJET

L’emplacement du projet est situé dans le département du Lot-et-Garonne (47), sur le territoire
de la commune de Saint Sernin, sur les propriétés du Lac de Castelgaillard. L’emprise foncière s’étend sur
51,2 ha (comprenant les 10 ha de lac) de références suivantes (Cf. Tableau 1 et Carte 1).
DEPARTEMENT

Lot-et-Garonne

COMMUNE

SAINT-SERNIN

SECTION

ZR

N°

6,8,11,12,14,88,89,90,91,109,113
et 114

COORDONNEES LAMBERT 93

X : 480788,44 ; Y : 6404268,46

Tableau 1 : Références du projet

NORD

Zone
d’étude

Carte 1 : Localisation du site du projet (Source : www.geoportail.fr)

Seule une partie de cette emprise fera l’objet d’un aménagement (réhabilitation ou création) :




10 ha pour la base de loisir et les emplacements mobil-homes en rive gauche du lac ;
5 ha pour les emplacements mobil-homes sur le plateau et dans la carrière (rive droite) ;
1,5 ha pour la zone STEP au pied de la digue ;
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0,3 ha pour le parking extérieur ;

Soit une emprise voisine de 17 ha.

La
future
zone
de
traitement intéresse ainsi le
secteur en pied de digue,
l’extrême Ouest de la
parcelle
ZR
91,
de
coordonnées :
Longitude : 0°13’40.58’’E
Latitude : 44°42’14.46’’N.
Zone prévue à cet effet par
le PLU.
Le réseau existant (mis en
place initialement par la
commune) dessert déjà les
bâtiments de la base de
loisir, passe par la digue et
rejoint les deux lagunes
d’épuration.
Figure 1 : Zone d’étude
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2.2
2.2.1

ENJEUX LIES AU MILIEU RECEPTEUR
LES MASSES D’EAU

Le projet se trouve dans le bassin versant de la rivière Dourdèze qui fait partie de l’unité
hydrographique de référence du Dropt. Les autres unités hydrographiques également concernées, mais
non identifiées comme masse d’eau sont :



Le Lac de Castelgaillard, code hydrographique O9345043
Le ruisseau temporaire de la Lègue, code hydrographique O9341130.

Code
FRFRR61
A_5

Objectif global / échéance
Etat chimique : bon état en 2015
Etat écologique : bon état en 2027
Tableau 2 : Masse d’eau concernée par le projet

Nom de la masse
La
Dourdèze
d’eau

Type
Cours d’eau

La
Dourdèze

La lègue

Zone
d’étude

Carte 2 : Description du réseau hydrographique du secteur d’étude (Source : www.adourgaronne.eaufrance.fr)
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2.2.2

MESURES DE DEBIT ET DE QUALITE DES COURS D’EAU

Aucune mesure de débit et de qualité n’a été effectuée sur le réseau hydrographique. Seul la
Dourdèze fait l’objet d’un suivi de qualité grâce à la station de mesure de « Baleyssagues ». Les résultats
d’analyses pour l’année 2016 concernant l’état écologique du cours d’eau sont représentés par la Figure
3.

Figure 2 : Etat écologique de la Dourdèze en 2016 (source : adour-garonne.eaufrance.fr)

Concernant l’état chimique de la Dourdèze, les résultats de l’année 2016 sont représentés par la
Figure 4.
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Figure 3 : Etat chimique de la Dourdèze en 2016 (source : adour-garonne.eaufrance.fr)
Ainsi, nous pouvons constater que la Dourdèze connait un manque d’oxygène dissous dû
certainement à une quantité de carbone organique dissous trop importante dans le cours d’eau. Cela peut
provenir d’une quantité d’algues et de végétaux importantes qui consomment l’oxygène dissous.
Afin de caractériser le débit QMNA5 de la Dourdèze, à la confluence de la lègue nous vous proposons
d’utiliser les valeurs de modélisation fournis par IRSTEA à savoir : QMNA5 compris entre 7 et 32 l/s.
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3. NATURE,

CONSISTANCE, VOLUME ET L’OBJET DES

IOTA

RUBRIQUES DE LA

NOMENCLATURE CONCERNEE

3.1

PRESENTATION GENERALE DU PROJET

Le projet prévoit la réhabilitation d’une base de loisirs ouverte au public et un parc de résidences
mobiles ouverts à l’année mais dont la fréquentation pourra être saisonnière. Cette évolution se traduira
par :




Un volume peu élevé des eaux usées à traiter durant la période de fin octobre à début avril ;
Une fréquentation de pointe pendant 6 à 8 semaines de début juillet à fin août ;
Des variations de flux importants lors des week-ends et jours fériés.

Les variations de charges seront donc uniquement liées aux variations de la fréquentation du site.
Le village de vacances du Lac de Castelgaillard sera composé de :



Une base de loisirs ouverte au public, avec piscines, restaurant, snack, mini-golf, aires de
jeux et plages et blocs sanitaires ;
400 emplacements pour résidence mobile de type mobil-home.

Sont actuellement en cours de rénovation, les bâtiments existants, à savoir : l’accueil, le
restaurant-bar, les bâtiments de logements pour le personnel saisonnier.
Il est prévu que tous les équipements et résidences du site soient raccordés à la future station
d’épuration. Le réseau de collecte sera de type séparatif, composé d’une partie existante et d’une grande
partie neuve.

3.2

CHARGES BRUTES ET FLUX DE POLLUTION

L’ensemble du flux de pollution à collecter correspond à un flux de pollution de type domestique.
Les activités présentes sur le site sont de l’hébergement et de la restauration. Il n’y a pas d’activités
particulières au niveau de la consommation des eaux ou du rejet des eaux usées. Les volumes et charges
attendus sont décrits dans le Tableau 4 :
Activités

Phase1

Phase2

Phase3

Phase4

Bar

20,0

30,0

50,0

50,0

Personnel

7,5

10,5

15,0

15,0

Restaurant

125,0

125,0

125,0

125,0

Piscines

12,0

16,0

16,0

16,0

Résidences

280,0

560,0

840,0

1120,0

Total (EH)

444,5

741,5

1046,0

1326,0

Tableau 3 : Charge de pollution en fonction de la phase d’avancement du projet
Ainsi, la station devra pourvoir traiter à terme une pollution équivalente à 1326 EH soit un volume
journalier admissible de 199 m3. Les résultats du tableau 4 ont obtenus à partir de la norme AFNOR NF
P16-006 qui définit les ratios ci-dessous :
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Restauration : 0,25 EH par couvert ;
Hébergement sans restauration (hôtel, gite, chambre d’hôte, etc.) : 0,5 EH par couchage ;
Autre accueil (Camping, mobil home, HLL, etc.) : 0,7 par résident ;
Travail (8h/j et hors restauration) : 0,5 EH par employé ;
Lieux publics : 0,05 par visiteur.

Les caractéristiques de la pollution nominale entrante (Cf. Tableau 5) et du flux hydraulique
entrant (Cf. tableau 6) sont représentées ci-dessous :
Charge en entrée
DBO5 kg/j

79,56

DCO kg/j

159,12

MES kg/j

119,34

N kg/j

19,89

P kg/j

5,304

Tableau 4 : Pollution nominale entrante

Débit moyen journalier (m3/j)

198,9

Débit moyen horaire (m 3/h)

8,2875

Coefficient de pointe (CP)

3,15

Débit de pointe horaire (m3/h)

26,1

Tableau 5 : Caractéristiques des flux hydrauliques entrant
Au vu de la charge de pollution à traiter, la station est soumise à l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif
aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations d’assainissement non collectif, à l’exception
des installations d’assainissement non collectif recevant une charge de pollution organique inférieur ou
égale à 1,2 kg de DBO5.
Les flux de pollution et les flux hydrauliques en entrée de station d’épuration sont représentés
par les tableaux 8 et 9. Nous avons fixé un coefficient de pointe égale à 3, valeur couramment utilisée
pour les réseaux de courtes distances.
De plus, la quantité d’eau produite par un campeur est différente de celle produite par un
Equivalent-Habitant à savoir 150 l/j, ainsi un campeur produit 100 l/j (Boutin et Al, 2010).
L’évolution de la charge hydraulique entrante au cours de la saison est un paramètre essentiel à
prendre en compte pour le choix du procédé de traitement. En effet l’activité de base de loisirs et parc
résidentiel de vacances est soumise de la saisonnalité qui va avoir un impact sur le traitement. Cf.
Graphique 1
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Graphique 1 : Répartition du volume en fonction du taux de remplissage

Le taux de remplissage de 100 % du site de Castelgaillard ne sera jamais atteint, l’expérience
montrant que le remplissage maximal ne dépasse pas 80 % néanmoins le dimensionnement de la station
d’épuration est basé sur cette charge maximum.

3.3

RUBRIQUES DE LA NOMENCLATURE CONCERNEES

La nomenclature précisée dans l’article R. 214-1 du code de l’environnement est composée de
rubriques qui définissent les opérations soumises à autorisation ou à déclaration.
TITRE

REJETS

RUBRIQUE

2.1.1.0

Objet de la rubrique

Stations d’épuration des agglomérations d’assainissement ou dispositifs
d’assainissement non collectif devant traiter une charge brute de pollution
organique au sens de l’article R.2224-6 du Code Général des Collectivités
Territoriales :


Supérieure à 600 kg de DBO5 (A) ;



Supérieure à 12 kg de DBO5, mais inférieure ou égale à 600
kg de DBO5 (D).

VOLUME DU PROJET

La charge brute de pollution est estimée à 79,56 kg/DBO5

REGIME

Déclaration

Décembre 2017
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REGLEMENTATION et
PRESCRIPTIONS
TECHNIQUES
usées.

Arrêté du 21 Juillet 2015 – NF P16-006

Le présent dossier relève donc du régime de la Déclaration pour la gestion des eaux
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4. ANALYSE DES DIFFERENTS TYPES DE TRAITEMENT
4.1

SENSIBILITE DU MILIEU RECEPTEUR - OBJECTIFS DE TRAITEMENT

Le rejet de la future station d’épuration se fera dans la Lègue, comme l’ancienne station
d’épuration, 600 m en amont de sa confluence avec la Dourdèze.
Par conséquent, les calculs d’impact sont basés sur la Dourdèze comme milieu récepteur. Cette
méthode est la plus défavorable puisque le rejet se fera ainsi indirectement dans la Dourdèze. En effet le
rejet sera physiquement dans la Lègue.
Nous allons travailler sur différents types de station d’épuration afin de vérifier quelle station
d’épuration est la plus adaptée au projet et au milieu naturel (rejet, emprise au sol, entretien,
investissement, variation de charge, etc.).
Les critères pris en compte pour nos calculs sont les suivants :


En amont du rejet le ruisseau possède les concentrations du Bon Etat physico chimique saturé
à 50 % (Cf. Tableau 7), nous avons également pris en compte les données de la station de
mesure de Baleyssagues (DBO5, NH4, Pt) ;



Le QMNA5 pris en compte est la valeur moyenne modéliser par IRSTEA à savoir 7 l/s ;



Utilisation de la méthode de conservation des flux, afin de pouvoir respecter les objectifs de
qualité du milieu récepteur en période d’étiage ;



Le fonctionnement de la future station à pleine capacité (1326 EH) à un débit nominal de
198,6 m3/j ou 2,29 l/s.
Bon état
(mg/l)

Saturation à
50 % (mg/l)

DBO5

6

3

DCO

30

15

MES

35

17,5

N-NH4

0,4

0,2

N-NO3

11

5,5

NGL

11,4

5,7

Pt

0,2

0,1

Tableau 6 : Caractéristiques théoriques du cours d’eau en amont du rejet
Au vu des normes de rejet imposées et du faible niveau de dilution de la masse d’eau réceptrice,
nous avons étudié des procédés d’épuration intensifs complétés pour certains par un traitement physicochimique du phosphore.

4.2

LES DIFFERENTS PROCEDES ETUDIES

4.2.1

Août 2017
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Ainsi nous avons étudié les procédés suivants :





Biodisque + traitement phosphore ;
MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor) + traitement phosphore ;
Boue activée en aération prolongée en faible charge + traitement phosphore ;
BRM (BioRéacteur à Membrane) + traitement phosphore.

Pour chacun de ces procédés, une fiche présentant un schéma synoptique du procédé, et les
résultats de concentration obtenues, en aval du traitement, a été constituée.
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DISQUES BIOLOGIQUES – 1326 EH – La lègue

Amont
Rejet
Disques
Biologiques

Aval

AMONT

DBO5
DCO
MES
NGL
Pt

DD

STEP

AVAL

QMNA5
(l/s)

Concentration
mg/l

Flux en
Kg/j

Concentration*
mg/l

Flux en
Kg/j

Débit du
rejet (l/s)

Débit cours d'eau +
rejet (l/s)

Flux Kg/j

Concentration
mg/l

Bon Etat du cours
d’eau garanti

8,0
8,0
8,0
8,0
8,0

2,5
25
25
6,6
0,13

1,73
17,28
17,28
4,56
0,09

50
175
45
50
7

9,91
34,68
8,92
9,91
1,38705

2,29
2,29
2,29
2,29
2,29

10,3
10,3
10,3
10,3
10,3

9,91
34,68
8,92
9,91
1,39

11,1
39,0
10,0
11,1
1,6

NON

*Les concentrations de rejet proviennent des données de l’agence de l’eau Rhin Meuse

Août 2017

Page 17 sur 31

NON
OUI
OUI
NON

DOSSIER TECHNIQUE – TRAITEMENT DES EAUX USEES DU PROJET DE CASTELGAILLARD

BOUE ACTIVEE – 1326 EH – La lègue

Amont
Rejet
Boue Activée

Aval

AMONT

DBO5
DCO
MES
NGL
Pt

BA

STEP

AVAL

QMNA5
(l/s)

Concentration
mg/l

Flux en
Kg/j

Concentration*
mg/l

Flux en
Kg/j

Débit du
rejet (l/s)

Débit cours d'eau +
rejet (l/s)

Flux Kg/j

Concentration
mg/l

Bon Etat du cours
d’eau garanti

8,0
8,0
8,0
8,0
8,0

2,5
25
25
6,6
0,13

1,73
17,28
17,28
4,56
0,09

10

1,98
9,91
3,37
1,66
0,67371

2,29
2,29
2,29
2,29
2,29

10,3
10,3
10,3
10,3
10,3

1,98
9,91
3,37
1,66
0,67

2,2
11,1
3,8
1,9
0,8

OUI

50
17
8,4
3,4

*Les concentrations de rejet proviennent des données de l’agence de l’eau Rhin Meuse
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MBBR – 1326 EH – La lègue

Amont
Rejet

MBBR

AMONT

DBO5
DCO
MES
NGL
Pt

Aval

MBBR

STEP

AVAL

QMNA5
(l/s)

Concentration
mg/l

Flux en
Kg/j

Concentration*
mg/l

Flux en
Kg/j

Débit du
rejet (l/s)

Débit cours d'eau +
rejet (l/s)

Flux Kg/j

Concentration
mg/l

Bon Etat du cours
d’eau garanti

8,0
8,0
8,0
8,0
8,0

2,5
25
25
6,6
0,13

1,73
17,28
17,28
4,56
0,09

20

3,96
19,82
3,96
2,97
0,3963

2,29
2,29
2,29
2,29
2,29

10,3
10,3
10,3
10,3
10,3

3,96
19,82
3,96
2,97
0,40

4,5
22,3
4,5
3,3
0,4

OUI

100
20
15
2

OUI
OUI
OUI
NON

*Les concentrations de rejet proviennent des données des différents fournisseurs de MBBR et des normes de rejet de l’arrêté du 21 juillet 2015 sur l’azote et le phosphore.
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BRM – 1326 EH – La lègue

Amont
Rejet

BRM

AMONT

DBO5
DCO
MES
NGL
Pt

Aval

MBBR

STEP

AVAL

QMNA5
(l/s)

Concentration
mg/l

Flux en
Kg/j

Concentration*
mg/l

Flux en
Kg/j

Débit du
rejet (l/s)

Débit cours d'eau +
rejet (l/s)

Flux Kg/j

Concentration
mg/l

Bon Etat du cours
d’eau garanti

8,0
8,0
8,0
8,0
8,0

2,5
25
25
6,6
0,13

1,73
17,28
17,28
4,56
0,09

5

3,96
19,82
3,96
2,97
0,3963

2,29
2,29
2,29
2,29
2,29

10,3
10,3
10,3
10,3
10,3

0,99
7,93
0,99
2,97
0,20

1,1
8,9
1,1
3,3
0,2

OUI

40
5
15

OUI
OUI
OUI

1
OUI
*Les concentrations de rejet proviennent des données des différents études menées par IRSTEA et sont des valeurs demandées par arrêté au BRM. Les valeurs mesurées
en exploitation sont dans la majorité des cas encore plus faible
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4.2.2

ANALYSE DES RESULTATS

Au vu des résultats nous écartons le procédé Biodisque qui est bien trop déclassant pour le milieu
naturel. De plus nous pensons que le procédé Boue activée, qui présente de bonne capacité épuratoire,
va être très difficile à exploiter en raison des fortes variations de charges, par conséquent nous l’écartons
également.
Ainsi, les différents calculs d’impact montrent que les systèmes de traitement les plus adaptés au
site d’étude et au milieu naturel, sont le MBBR et surtout le BRM.
En effet ce dernier est le seul à pouvoir garantir une non dégradation du cours d’eau sur le
paramètre phosphore. La boue activée et le MBBR déclassent le cours d’eau sur ce même paramètre.
De plus pour se rapprocher des niveaux de rejet du BRM il faut installer un traitement d’affinage
en aval du procédé MBBR, à savoir filtre à quartzite sous pression (ou autre média filtrant) et des lampes
U.V. pour l’abattement bactériologique.
Nous allons donc développer et préciser deux solutions de traitement qui sont en adéquation les
conditions du milieu naturel, de la réglementation et du projet :



Bioréacteur à membrane + rejet au milieu naturel ;
MBBR + traitement tertiaire + gestion des eaux usées traitées (stockage et/ou infiltration et/ou
rejet).

4.2.3

COMPARAISON DES DEUX SOLUTIONS RETENUES

Solution : Bioréacteur à Membrane
Le BRM est un procédé d’assainissement qui connait un développement important en Europe et
en France ces dernières années. Ceci est dû au niveau de rejet de plus en plus strictes et par conséquent
dû au fait que le BRM présente l’avantage d’atteindre une haute qualité de traitement.
De plus c’est un procédé qui possède une faible emprise au sol du fait de l’absence de clarificateur
pour assurer la séparation liquide/solide de l’effluent.
Ainsi il existe différent modèle de BRM, système intégré avec les membranes dans le bassin
biologique et le système séparé ou les membranes sont positionnées en aval du réacteur biologique. (Cf.
Figure 3). Dans les deux cas les membranes sont immergées dans un bassin contenant l’effluent, nous
pouvons parler alors de Bioréacteur à Membranes Immergées (BAMI).

Figure 4 : Schéma de BRM avec système intégré ou système séparé (Husson et al, 2013)
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Le système le plus couramment utilisé est celui avec les membranes séparées. Dans le cadre du
projet de Castelgaillard nous nous intéressons à ce dernier uniquement.
Il existe également deux types de membranes qui sont utilisées :



Les membranes planes ;
Les membranes à fibres creuses.

La grande différence entre ces types de membranes est le volume nécessaire à leur installation
ainsi que leurs dimensions. Aussi les membranes à fibres creuses sont plus hautes (2,50 m environ) que
les membranes planes (1 m à 1,50 m). A l’inverse les membranes planes sont moins denses que les fibres
creuses et par conséquent prennent plus de place dans le réacteur biologique.
Cela agit directement sur le processus de dégradation biologique via les aérations grosses bulles
qui sont mis en œuvre pour éviter le colmatage des membranes. Par conséquent en fonction du type de
membranes sélectionnées le dimensionnement s’effectue différemment (apport d’oxygène à prendre ou
non en compte dans le processus biologique).
Le choix du type de membrane n’est pas réalisé dans le cadre du projet de Castelgaillard. De plus
cela n’a pas d’importance sur les performances épuratoires du procédé mais seulement sur l’exploitation.
Néanmoins une caractéristique importante des membranes et qui a un impact sur la qualité du
rejet est la taille des pores des membranes. (Cf. Figure 4). A savoir que la taille des membranes courantes
est de :
 Membranes planes : de 0,08 à 0,4 µm ;
 Membranes fibres creuses : de 0,04 à 0,05 µm.

Figure 5 : Technique de filtration en fonction du seuil de coupure (Husson et al, 2013)

Dans le cadre du projet de Castelgaillard la filière BRM devra être composée au minimum d’un :
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Bassin tampon :

Ce dernier est indispensable afin de lisser les débits de pointe et les variations de charges pour
ne pas surdimensionner la surface de membrane nécessaire. De plus il peut avoir une utilité en
exploitation lors des nettoyages de régénération des membranes ou encore de pannes.
Ce dernier sera installé en amont de la station après dégrillage ou avant le tamisage. Il devra
être aéré et mélangé surtout dans le cas d’un temps de séjour important.


Prétraitement :

Cette étape est essentielle et impérative pour ce type de procédé. En effet si le prétraitement
n’est pas bien réalisé et n’est pas assez fin, les matières grossières non stoppées vont endommager les
membranes irréversiblement. De plus cela peut engendrer un colmatage précoce et diminuer la capacité
de filtration des membranes.
Ce dernier se fera par tamisage avec une maille de 1 mm. De plus pour une exploitation optimale
il est fortement conseiller d’avoir un tamisage de secours.


Bassins biologiques :

Le paramètre important est la concentration des boues à l’intérieur du bassin biologique. C’est
une aussi une particularité du BRM, car cette concentration est plus élevée que sur une boue activée
classique. En effet les valeurs usuelles sont de comprises entre 6 et 9 gMES/L.
Ce paramètre va avoir un impact direct sur l’aération et la compacité du procédé. En effet en
augmentant la concentration en boue le procédé va gagner en compacité mais les transferts en oxygène
seront réduits ce qui va entrainer une hausse de la consommation énergétique
En fonction du de la concentration en boue le volume du bassin d’aération peut varier de 200
m à 120 m3. Il peut être intéressant en particulier dans le cas du projet de mettre en place plusieurs
bassin qui seront connectés afin de pouvoir les isoler. Cela permettra de gérer les variations de charges
arrivant à la station (période estival et période hivernale).
3



Bassins membranaires :

Le point clé de cette étape de traitement est la surface de membrane à mettre en place. Cette
dernière est déterminée en fonction du débit maximum admissible sur la station et les caractéristiques de
la boue. Elle est déterminée pour les conditions extrêmes.
L’objectif est d’obtenir des flux de filtration moyen de l’ordre de 20 à 25 L/m².h. Cette donnée
sera fournie par le constructeur de la station qui s’engagera sur ces valeurs et le type de procédé et de
membrane.
Une attention particulière devra être porté sur le dimensionnement de cette surface d’infiltration
puisqu’en cas de surdimensionnement il y aura une augmentation de la consommation énergétique lié au
nettoyage.


Filière boue :

Les boues seront extraites du bassin membranaire directement. Elles subiront un épaissement
par égouttage et seront stockée en silos ou si la place est disponible sur des filtres plantés de roseaux
pour effectuer une déshydratation.
Une production de boue théorique de l’ordre de 70 à 90 kgMES/J est à prévoir pour la station
de Castelgaillard.
Elles seront ensuite évacuées ou valorisées par compostage sur les sites de Durance (SEDE
environnement) ou de Villeneuve sur Lot (SIAAV). Si les boues ne sont pas acceptées pour valorisation
elles pourront être envoyées en décharge ou vers un incinérateur.
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Aération :
L’objectif de l’aération est double sur les BRM. En effet, plus de la moitié de l’air totale injecté est
utilisée pour le nettoyage des membranes à l’aide de grosse bulle afin d’avoir un effet de cisaillement sur
la croute formée sur les membranes.
L’autre partie de l’oxygène injecté est utilisée pour le processus de dégradation biologique
(pollution carbonée et azotée).



Déphosphatation :

Le traitement du phosphore se fera voie physico-chimique par ajout de sel métallique, à savoir
du chlorure ferrique. Nous avons estimé un abattement nécessaire de l’ordre de 94 % pour atteindre les
1 mg/l en sortie de station.
Ainsi la quantité de phosphore à traiter en d’environ 4 kg/j soit une dose de chlorure ferrique à
injecter de 54 kg/j.
Au vu des niveaux de traitement atteint avec le BRM, le rejet pourra se faire directement dans le
milieu naturel à savoir la Lègue.
Coût de la solution
L’investissement nécessaire la mise en place d’un BRM est compris entre 600 et 800 euros HT/EH,
soit pour une station de 1326 EH un investissement minimal compris entre 795 000 et 1 060 800 euros
HT.
Les coûts de fonctionnement comprennent les éléments suivants :






Réactifs ;
Personnel ;
Energie ;
Evacuation des déchets ;
Maintenance et renouvellement.

Aussi le cout théorique du procédé BRM est d’environ 0,55 €/m3 d’eau traitée, soit pour le projet
de Castelgaillard 7 700 euros HT/ an en prenant en compte un volume d’eau traitée de 14 000 m3.

Solution : MBBR
Le principe du MBBR est basé sur le traitement biologique de type culture fixée. La biomasse est
fixée sur un support physique maintenu en suspension par fluidisation. Ce type de procédé permet de
traiter par voie biologique le carbone et l’azote, le phosphore quant à lui est traité par voie chimique
(ajout de sels métalliques).
La station se compose d’un ou plusieurs bassins biologiques en fonction du traitement recherché
et d’une unité de séparation physique (solide/liquide) qui peut être un clarificateur, un flottateur ou encore
un tamisage.
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Par conséquent, dans le cas du projet Castelgaillard (traitement du carbone, de l’azote et du
phosphore) la station devra avoir la configuration suivante :

Figure 6 : Configuration d’un MBBR pour le traitement de l’azote, du carbone et du phosphore (source : FNDAE
38)
Les ordres de grandeurs de dimensionnement sont listés dans le tableau suivant :

Tableau 7 : Valeurs de dimensionnement d’un MBBR (source : FNDAE 38)
La marque et le constructeur de la station sont laissés au choix du maître d’ouvrage, ODACE
assure lors de la réalisation du dossier de déclaration loi sur l’eau la phase AVP du projet.
Ainsi, le dimensionnement exact de la station (emprise au sol, surface et volume de bassin,
équipements, etc.) sera proposé par l’entreprise de travaux et le fournisseur de la station.
Ces derniers devront néanmoins s’engager sur les normes de rejet, les coûts d’investissement et
de fonctionnement de la station. Néanmoins cette dernière sera composée à minima des éléments
suivants :






Prétraitement ;
Un bassin d’anoxie ;
Un bassin biologique ;
Un clarificateur lamellaire ;
Traitement tertiaire par filtration à quartzite (ou autre média filtrant) ;
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Une déphosphatation physico-chimique par une injection de chlorure ferrique

Figure 7 : exemple de MBBR

Les déchets issus des prétraitements seront stockés sur place et récupéré par une entreprise
spécialisée pour être envoyés vers un centre de traitement agréé.
Les boues d’épuration produites par la station pourront être valorisées par compostage sur les
sites de Durance (SEDE environnement) ou de Villeneuve sur Lot (SIAAV). Si les boues ne sont pas
acceptées pour valorisation elles seront envoyées vers la station d’épuration de Marmande.
La différence avec le BRM est que le MBBR ne pas atteindre les mêmes performances
épuratoires en particulier sur le paramètre phosphore. Par conséquent, dans le cas ce cette
solution il est nécessaire de prévoir des solutions compensatoires pour éviter de déclasser le
milieu récepteur.
Ainsi nous allons étudier différentes solutions compensatoires à savoir :



Stockage des eaux usées traitées lors de la période estivale (3 mois dans l’année) ;
Solution mixte stockage/infiltration en fonction des possibilités d’infiltration au cours de l’année.

Dans les deux cas il faut prévoir un rejet au milieu naturel en période hivernale à un débit fixé
qui perturbera le moins possible le milieu récepteur.
Solution de stockage via les lagunes :
Les lagunes actuelles peuvent être utilisées pour stockées les eaux usées traitées pendant la
période estivale qui est la période de forte charge du parc résidentiel et de la base de loisirs et aussi la
période durant laquelle la Lègue ne dispose pas ou très peu de débit.
Ainsi pendant la période estivale (juin à septembre) (Cf. Tableau 9) le site de Castelgaillard devrait
générer une charge hydraulique d’environ 13 989 m3. Les lagunes actuelles ont une superficie d’environ
7000 m² (Cf. photographie 1). Par conséquent pour pouvoir stocker ce volume il faut recalibrer les
lagunes en prenant une hauteur d’eau de 2 mètres.
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Photographie 1 : vue aérienne des lagunes actuelles du site de Castelgaillard (www.geoportail.gouv.fr)
Les lagunes se videront le reste de l’année à savoir sur les 8 mois restant soit sur environ 240
jours. En prenant en compte l’apport de la station d’épuration le reste de l’année nous obtenons un
volume de 20 875 m3.
Ce qui donne un volume à rejeter de 87 m3/j, soit un débit de 0,71 l/s. A savoir que
pendant cette période la Lègue à un débit compris en 7 et 32 l/s (Cf. Tableau 10)
Mois
Remplissage
Volume (m3/j)
Volume (L/s)
Janvier
10%
20
0,23
Février
20%
40
0,46
Mars
20%
40
0,46
Avril
20%
40
0,46
Mai
20%
40
0,46
Juin
35%
69
0,80
Juillet
80%
159
1,83
Août
80%
159
1,83
Septembre
35%
69
0,80
Octobre
10%
20
0,23
Novembre
10%
20
0,23
Décembre
5%
10
0,11
Tableau 8 : Répartition de la charge hydraulique en fonction du taux de remplissage

Valeurs du
QMNA5 (L/s)

Débit de rejet des
lagunes (L/s)

Pourcentage du
débit lagune par
rapport à la Lègue

7
0,71
10%
32
0,71
2%
Tableau 9 : Impact hydraulique du rejet des lagunes sur la Lègue.
D’un point hydraulique l’impact sur la Lègue sera minime puisqu’au pire le débit rejeté représente
10% du débit du cours d’eau. De plus, il ne faut pas négliger l’impact de l’évaporation qui diminuera très
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certainement le volume d’eau stocké dans les lagunes surtout en période estivale. Il est difficile de prévoir
le volume évaporé mais nous pensons qu’il peut être de l’ordre de 5 à 10 % du volume de stockage des
lagunes soit entre 700 et 1384 m3.
Cette solution garantie zéro rejet en période estivale (4 mois dans l’année) pendant que le
cours d’eau est en période d’étiage. Les lagunes stockeront l’ensemble du volume produit par la station
pendant cette période.
Lors des 8 mois restant la station rejettera toujours dans les lagunes mais ces dernières se
rejetterons dans la Lègue à un débit de 0,71 L/s. Cela permettra de vider les lagunes avant la période
estivale suivante pour qu’elles puissent de nouveau remplir leur rôle de stockage.
Coût de la solution
L’investissement nécessaire la mise en place d’un MBBR + stockage représente :



650 000 à 750 000 euros HT pour la station de traitement ;
90 000 à 150 000 euros HT pour l’aménagement des lagunes.

Soit un investissement total de 740 000 à 900 000 euros HT pour cette solution.
Les coûts de fonctionnement comprennent les éléments suivants :






Réactifs ;
Personnel ;
Energie ;
Evacuation des déchets ;
Maintenance et renouvellement.

Aussi le cout théorique du procédé MBBR + Traitement tertiaire est d’environ 0,45 €/m3 d’eau
traitée, soit pour le projet de Castelgaillard 6 300 euros HT/ an en prenant en compte un volume d’eau
traitée de 14 000 m3.
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4.2.4

TABLEAU

DE SYNTHESE

:

AVANTAGES ET INCONVENIENTS DES DEUX

SOLUTIONS

Capacité traitement

Bioréacteur à membrane

Cultures fixées à lit fluidisé

BRM

MBBR

Excellente

Bonne
Mais nécessitant un traitement
tertiaire ainsi que la gestion des eaux
usées traitées

Intégration paysagère
(dimension, hauteur, couverte)
Production de boues théorique

Procédé avec un bâti qui s’intègre
dans l’environnement du site (règle
d’urbanisme, bardage, etc.)

Procédé avec un bâti qui s’intègre
dans l’environnement du site (règle
d’urbanisme, bardage, etc.)

70 à 90 kgMes/j

70 à 110 kgMes/j
Très impacté par la production de
boue physico-chimique lié à la
déphosphatation

Coût d’investissement
théorique

0,8 à 1,1 million d’euros HT

Sans compter mesures de
compensation DDEP, Zone humide,
infiltration

Coût de fonctionnement
théorique
Avantage du procédé

Inconvénient du procédé

0,75 à 0,9 million d’euros HT

7 700 euros HT/ an


Compacité (concentration en
boue élevées réduisant à une
diminution des volumes du
bioréacteur)



Capacité à traiter des charges
variables



Rejet d’excellente qualité
(rétention complète des MES)



Elimination des germes
pathogènes



Utilisation de l’eau épurée pour
l’arrosage, infiltration dans les
boisements en direct…



Dimensionnement des
équipements déterminant pour
le bon fonctionnement du
procédé (Tamisage, débit de
filtration des membranes, etc.)



Dépense énergétique supérieure
à celle des systèmes
conventionnels (injection d’air
nécessaire au décolmatage des
membranes)



Lavages chimiques périodiques
des membranes pour le maintien
des capacités de filtration



Coût élevé des membranes dont
la durée de vie est estimée à 710 ans.
Coût de fonctionnement
Exploitation très technique

6 300 euros HT/ an


Accepte les variations de
charges



Simplicité d’exploitation



Modulable pour chaque phase
du projet



Compacité du procédé



Performance épuratoire bonne
mais moins performante sur le
paramètre phosphore



Consommation électrique et
production de boue plus
importante que sur une boue
activée classique



Mise en place de mesures
compensatoires dont
aménagement des lagunes
impliquant des contraintes sur
la DDEP (créer des
compensations pour Crapaud
épineux, Grenouille verte,
potentiellement Loutre et Vison,
Couleuvre à collier) ainsi que
des destructions zone humide
soumise à compensation, plus
problématique pour le dossier
Natura 2000.
Moins favorable pour
l’environnement
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Nous pensons que le système le plus adapté au projet est le système BRM qui permet
de garantir des niveaux de rejet très bas sur l’ensemble des paramètres.
Dans tous les cas, les détails techniques de la solution choisie seront déterminés avec
exactitude lors de la conception de la station d’épuration, les données chiffrées dans le
présent dossier sont données à titre informatif. Le constructeur et le maître d’œuvre devront
s’engager sur les résultats attendus pour protéger le milieu récepteur.

4.2.5

IMPACT DE LA FUTURE STATION SUR LE MILIEU HUMAIN

Le site de la future station est à moins de 100 mètres des habitations voisines à proximité du
site. Néanmoins l’arrêté du 24 aout 2017 modifie l’arrêté du 21 juillet 2015 et supprime les distances
minimales entre les installations d’assainissement et les habitations.
Le bruit généré par l’installation sera le plus minime possible. L’installation sera conçue et
construite de façon à limiter au maximum les nuisances telles que les odeurs et le bruit. D’une manière
générale, les installations seront réalisées dans l’objectif du respect du décret n°95-408 du 18 avril 1995.
Les installations ne devront pas être à l’origine d’un bruit particulier dont l’émergence perçue en
limite de clôture est supérieure à :
 65 dB(A) en période diurne (7h - 22h) ;
 55 dB(A) en période nocturne (22h - 7h).
Les gênes olfactives seront minimes pour le voisinage. L’installation comportera une
désodorisation au vu de sa situation et sa proximité avec des parcelles destinées à l’activité de la base de
loisirs et emplacements de mobil-homes.
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1
1.1

RAPPEL DES OBJECTIFS DE LA MISSION
Rappel des objectifs de la mission

Dans le cadre de l’étude d’impact menée par le bureau d’étude ENVIROC, le cabinet d’expertise
forestière N PERTHUISOT a été mandaté par Mr Ray ALLCHIN représentant de PETER BULL France par
ordre de mission en date du 23/01/2017 pour réaliser une mission d’expertise de terrain sur le site
du lac de Castelgaillard afin de diagnostiquer et établir :
 La carte des peuplements forestiers présents sur le site
 Les différents enjeux supportés par ces peuplements forestiers
o Enjeu lié à la gestion forestière, en particulier à travers les actions de gestion sylvicole
à mettre en place (éclaircie, coupes, entretien des boisements…) et la valorisation
économique des peuplements.
o Les enjeux écologiques (d’un point de vue de la biodiversité forestière)
o Les enjeux sanitaires et sécuritaires, c’est-à-dire l’état actuel des peuplements, leur
vigueur, leur dynamique, la présence éventuelle de pathogènes ou autres facteurs de
risque pouvant à terme diminuer la stabilité ou la pérennité des peuplements ou
présenter un risque pour les usagers
o Les enjeux paysagers ou récréatifs des peuplements forestiers en particulier en
termes de capacité d’accueil du public (promenade et autres activité récréative
susceptible d’être développée au sein d’un parc résidentiel de loisir).
 Apporter une analyse spécifique sur les peuplements concernés par le défrichement.
 Proposer des recommandations d’actions à court moyen et long terme.
Cette étude forestière doit être considérée comme un complément d’information apporté à l’étude
d’impact environnemental en cours de finalisation par ENVIROC. Les descriptions et les analyses
portent très essentiellement sur les peuplements forestiers présents sur le site et beaucoup moins
sur les autres milieux naturels (prairies et friche agricoles, ancienne carrière, grottes et falaises, lac et
réseau hydrographique…).
Les recommandations proposées sont en cohérences avec les préconisations de l’étude d’impact.
1.2

Phasage de la mission et méthode de travail

La mission a été menée selon les différentes phases suivantes :
 Analyse bibliographique (Etude d’impact actualisée, document d’évaluation d’incidence
Natura 2000…fournies par le donneur d’ordre).
 Etude de photos aériennes disponibles publiquement sur le site https://sig.cartogip.fr et sur
le site https://www.geoportail.gouv.fr
 Description de terrain (27 janvier 2017)
 Cartographie, analyse des données, qualification des principaux enjeux et de risques
 Rédaction du rapport de mission.
La description des peuplements forestiers répond aux méthodes classiques d’analyses et de
typologies basées entre autre sur la détermination de l’essence dominante, le diamètre moyen, la
hauteur totale, la densité des tiges, la structure du peuplement…
1.3

Limites de l’étude

L’étude réalisée repose sur une approche essentiellement forestière et contribue donc, pour le
porteur du projet à améliorer la description des milieux et sa connaissance globale du site.
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La qualification des enjeux selon 5 notes (très faible-faible-moyen-fort-très fort) repose sur l’analyse
bibliographique, sur l’expérience acquise 1 et sur des points de comparaisons avec d’autres milieux
naturels et forestiers dans la région. Cette qualification garde néanmoins une part de subjectivité.
2
2.1

DESCRIPTION ET CARTOGRAPHIE DES PEUPLEMENTS.
Description globale du site

La zone d’étude est située sur la commune de Saint SERNIN à 6 km au Nord Est du bourg de
DURAS, dans la région forestière du « Terrefort du Dropt » et la sylvécorégion F30 des Coteaux de
Garonne.
Le site d’une superficie de 51 ha, s’organise autour du lac de Castelgaillard et du ruisseau temporaire
« La Lègue » situé en amont du lac, à l’Est. L’expertise a essentiellement porté sur les boisements
installés sur les versants Nord et Sud du lac, qui représentent environs 27ha, essentiellement
constitués de peuplement feuillus de taillis et de mélange taillis-futaie à base de chêne (cf. tableaux
et graphe ci-dessous).
Type occupation du sol
Peuplement feuillus
Peuplements ouverts, recru, landes boisées
Peupleraie (dégradée)
Peuplement résineux et mixte
Prairie et zone agricole
Zone humide, marais
Zone en eau
Agrément, zone équipée, bâtis, espaces non boisés…
Ancienne carrière
TOTAL

surface
17,3236
3,1167
0,6708
1,6372
5,5906
4,3592
10,2660
5,4382
2,7831
51,1855

en %
34%
6%
1%
3%
11%
9%
20%
11%
5%
100%

Figure 1: répartition des principaux types d’occupation du sol
1

En particulier l’étude CDC-OREADE (RIVAIN/PERTHUISOT) sur l’élaboration de scénarios d’optimisation de la
biodiversité dans les Landes de Gascogne (juillet 2014) et la rédaction de divers Plan Simple de Gestion dans en
zones Natura 2000.
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Les surfaces forestières à proprement parler ne représentent que 27.1076 ha et se répartissent de la
manière indiquée dans le tableau ci-dessous.
FORET UNIQUEMENT
Peuplement feuillus
Peuplement ouvert, recru et landes boisées
Peupleraie (dégradée)
Peuplement résineux et mixte
Zone humide, marais boisé
TOTAL

2.2

surface
17,3236
3,1167
0,6708
1,6372
4,3592
27,1076

en %
64%
11%
2%
6%
16%
100%

Identification des principales stations forestières

Une station forestière correspond à une surface plus ou moins étendue et homogène, du point
de vue des caractères physiques (topographie, géologie), biochimiques (structure et caractéristiques
du sol) et biologiques (composition floristique). Cette homogénéité permet l’expression d’une
végétation naturelle indicatrice de la station.
De façon schématique, la mosaïque de milieux naturels et forestiers sur la zone d’étude repose sur 3
types de stations principales :
 Station de type chênaie calcicole thermophile sur sol calcaire plus ou moins
superficiel :Cette station occupe la majeure partie du coteau orientée au sud sur la rive
droite (parcelle forestière n°3). Le chêne est moyennement dynamique. Le taillis est
composé de chêne sessile et pédonculé et de chêne pubescent avec une proportion
significative d’érable champêtre et d’érable de Montpellier (acer monspessulanum). Le sol
est relativement superficiel avec de nombreux bloc de calcaires vers le haut de pente, en
limite de falaise. Les pentes sont relativement marquées (30 à 40 % par endroit). Dans les
espaces ouverts (parcelle 3c, 3d) se développent des espèces indicatrices spécifiques comme
le genévrier (juniperus communis) la garance voyageuse (rubia perigrina) ou l’aubépine
monogyne (crataegus monogyna) typique de l’influence calcaire du substrat (complexe des
molasses du fronsadais). Le potentiel forestier sur ce genre de station est assez faible. Les
plantations de cèdre qui ont été installées (parcelle 2d) sont moyennement dynamiques.
Vers le bas de pente, où dans les fonds d’arec, le sol est plus épais. Le charme devient plus
représentatif dans le taillis (parcelle 3g). Sur ces bas de versant, le chêne possède une
dynamique plus forte et on s’oriente alors vers une station forestière à tendance plus
mésophile
 Station de type chênaie –charmaie mésophile : Le chêne (sessile et pédonculé) est l’essence
naturellement dominante parmi les réserves du peuplement. Le taillis en sous étage se
caractérise par une forte dynamique du charme et du noisetier. La strate herbacée est très
souvent occupée par le fragon et par la ronce dans les espaces plus ouverts. Ces stations se
situent majoritairement sur le versant nord, rive gauche, moins séchant (parcelle 6 et 7
notamment) sur des pentes plus faibles (10 à 15 %) et des sols plus profonds liés à des
phénomènes de colluvionnement.
 Station de type aulnaie frênaie mesohygrophile située de part et d’autre du ruisseau, en
amont (queue de l’étang) et en aval (pied de digue) sur des sols alluvionnaires récents
profonds. Les terrains sont frais, voir hydromorphes au moins de façon temporaire. Les
boisements sont essentiellement composés de taillis de frênes, d’aulne et divers saules. Il y a
une trentaine d’années des peupleraies ont été installées (parcelle 8a et 2a). La végétation
arbustive et herbacée est caractérisée par des espèces neutronitroclines (typiquement le
sureau noir-sambucus nigra, ou la consoude -ajusta reptans).
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2.3

Description des peuplements

Le tableau consigné en pages suivantes présente les différents types de peuplements
forestiers et leurs principales caractéristiques forestières (essence, diamètre moyen, hauteur,
densité, structure du peuplement, âge) reportés sur la carte des peuplements (cf. page 11).
Le tableau ci-dessous présente la répartition des surfaces des différents peuplements observés sur le
terrain. Le détail des parcelles est consigné en ANNEXE 1 du rapport
Type de peuplement
Futaie claire Chêne BM-PB
Mélange Taillis-Futaie Moyen Riche Chêne GB/TGB
Mélange Taillis-Futaie Moyen Riche Chêne/charme GB
BM
Mélange Taillis-Futaie Moyen riche Chêne PB/BM
Mélange Taillis-Futaie Pauvre chêne GB
Taillis Simple Exploitable chêne sol sup
Taillis Simple charme + réserve éparse
Taillis simple non exploitable Frêne /chêne
Lande ouverte / Régé naturelle Chêne
Plantation cèdre
bois. clair divers Pin
Aulnaie Frênaie
Peupleraie dégradée
Marais, zone humide, recru bois blanc
Fourré - recru essence diverses
Zones agricoles / Prairie
carrière
Agrément, équipement et Divers Non Boisé
LAC
Total général

CLASSE

SURFACE

FORET

27,1076

NON
FORET

24,0779

Total
3,4437
1,8780

en %
7%
4%

3,9203
3,6981
1,2862
0,3977
0,8242
1,0816
1,2679
0,7176
0,9196
0,7938
0,6708
4,3592
1,8488
5,5906
2,7831
5,4382
10,2660
51,1855

8%
7%
3%
1%
2%
2%
2%
1%
2%
2%
1%
9%
4%
11%
5%
11%
20%
100%

Figure 2: répartition des peuplements forestiers selon cartographie.

Futaie claire (1b)

MTF TGB (3b)

Taillis simple de chêne (3j)
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Plantation de cèdre (2d) Peupleraie dégradée (8a)

Taillis simple non exploitable (3a)

MTF moyen riche PB/BM (3e)

Landes ouvertes (3d)

Aulnaie frênaie (5a)

Mel TF moyen riche GB BM (6a)

7
Cartographie des peuplements et analyse des enjeux. Site du lac de Castelgaillard.

N PERTHUISOT Expert forestier.

Futaie claire Chêne
BM-PB

Mélange Taillis-Futaie
Moyen Riche Chêne
GB/TGB

Mélange Taillis-Futaie
Moyen Riche Chêne
GB BM

Mélange Taillis-Futaie
Moyen riche ChênePB/BM
Mélange Taillis-Futaie
Pauvre chêne GB
Taillis Simple
Exploitable chêne sol
sup

Futaie de chêne, régularisée Bois Moyen. Densité : 100 à 120 tiges/ha, ST 15/20 m2/ha avec une densité plus importante en
parcelle 1b (forte densité de PB). HT 18/20m. Bonne conformation générale des billes, belle vigueur, bonne dynamique
généralement sur sol de plateau.
Le taillis a été coupé par le passé (d’où l’impression visuelle de « futaie claire»).
Quelques dépérissements en tête localisés. Les arbres sont en place. Possibilité d’une coupe d’amélioration au profit des BM,
sans urgence.
Ces parcelles ont utilisées par le passée pour l’accueil du public et le camping (parcelle 7a).
Pour mémoire : Quelques pieds de pin maritime situés au Nord de la parcelle 1b.
Peuplement sur pente parfois forte et pied de falaise en rive droite. Présence de quelques GB et TGB de chêne.
ST 15/20 m2/ha. HT 22/24m. Qualité moyenne à mauvaise, conformation médiocre (qualité charpente maximum).
Nombreux sujets avec gélivure.
Qualité sanitaire moyenne, indice de senescence sur certains individus (fort dépérissement en tête et effondrement de la
structure du houppier).
Taillis de chêne essentiellement, exploitable par place.
Possibilité d’une coupe d’amélioration et de recherche de régénération naturelle par trouée dans le cadre d’une gestion
dynamique
Peuplement de bas de versant sud ou sur la rive gauche (tendance plus mésophile) relativement équilibré dans les GB (surtout en
lisière) et les BM. ST 12/15 m2/ha. Densité des réserves 100/150 tiges/ha. HT20/22m
Belle conformation, belle rectitude des réserves en parcelle 6a et 7d. Peuplement plus dégradé en parcelle 3g (quelques chablis
sur pente forte). Taillis de charme généralement exploitable et vigoureux.
Peuplement améliorable, à intérêt sylvicole notable. Volume estimé 100/120 m2/ha
Peuplement moyennement dynamique, localement dégradé, à base de taillis de chêne avec des réserves de PB de chêne de
qualité moyenne. ST : 15/20m2/ha. HT 18/20m. Volume estimé 100/120 m2/ha.
Possibilité de valorisation par des coupes d’amélioration dans le taillis au profit des PB et quelques baliveaux de chêne. Volume
récoltable 50 st/ha, essentiellement dans le taillis.
Peuplement dégradé, sur pente parfois forte (parcelle 9b et 9d). Présence de quelques réserves GB. ST 5/8m2/ha.
A noter la présence de quelques acacias en mélange.
Faible intérêt et enjeux.
Taillis dense de chêne sur plateau à proximité de la carrière. Sol très superficiel.
Boisement peu dynamique et peu poussant (HT 8/10m maximum, Ø moyen 15cm).

Enjeu sanitaire

Enjeu paysager
et social

Enjeu
biodiversité.

Description des peuplements forestiers

Enjeu sylvicole
et économique.

Type de peuplement

2

1

3

4

3

5

2

2

4

2

2

1

3

1

2

1

2

2

1

1

2

1

1

1
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Taillis Simple charme +
réserve éparse
Taillis simple non
exploitable Frêne /chêne

Lande ouverte /
Régénération naturelle
Chêne et frêne

Plantation cèdre

Boisement clair divers
Pin

Aulnaie Frênaie

Possibilité de balivage et de détourage des plus jolis brins dans le cadre d’une gestion dynamique (densité de baliveau 80/100
tiges/ha). Faible perspective de récolte néanmoins compte tenu du faible potentiel stationel (sol particulièrement superficiel et
calcaire)
Taillis de charme dense et dynamique localisé dans un arec plus frais du versant Nord (parcelle 7c). Belle vigueur des individus (HT
20/22m). Présence de quelques réserves chêne et de frêne GB/TGB.
Peuplement améliorable par balivage. Volume récoltable 70 st/ha, essentiellement dans le taillis.
Présence d’une grotte et d’une résurgence (système karstique) au sud.
Zone de recru sur d’anciennes pâtures. Recru dense de chêne et de frêne en bas de versant. HT 6/8m.
Possibilité de détourage des chênes et des frênes pour une meilleure mise en valeur (au moins paysagère).
La fermeture naturelle de ces espaces (ancienne pelouse calcaire) aura tendance à diminuer la valeur de biodiversité.
Zone de recolonisation naturelle à un stade moins avancé que le précédent donnant encore une impression d’espace ouvert de
type pelouse ou lande. Présence assez importante de régénération de chêne de 0.5 à 1m de haut (assez fortement abroutie par le
chevreuil) ou de cèdre (cas de la parcelle 2c à l’plomb de la plantation de cèdre parcelle 2d).
La régénération naturelle contribue à la fermeture des espaces ouverts ce qui ne va pas dans le sens de l’intérêt en termes de
biodiversité.
Boisement de cèdre (mélange avec quelques pins laricio) d’une trentaine d’années peu dynamique et non entretenu.
Ø très hétérogène- mesuré à 30cm pour les dominants. Plantation initiale à 2m*/2m. Densité actuelle 800/1000 tiges/ha suite à
des dépérissements ou chablis. HT 12/14m.
Possibilité de redynamiser le peuplement par une éclaircie sélective sans perspective de recette financière, permettant de libérer
les houppiers des individus émergents et de limiter les effets de concurrence pour l’eau en particulier (station séchante l’été).
Boisement lâche et très clair de résineux adulte : pin laricio (probablement provenance Calabre) en parcelle 3f et pin maritime et
pin sylvestre en parcelle 8c. Ø : 35/40 cm, HT 22/24m. Le sous étage est composé d’un taillis de chêne et de charme, exploitable
par place.
Ces peuplements conservent un intérêt paysager uniquement.
Pour information, la parcelle 2b est constituée d’une plantation de pin laricio (probablement provenance Corse) et de cèdre très
dégradée (+-20 individus). HT 8/12m. Signe de chlorose.
Taillis d’aulne et de frêne installé le long du ruisseau. Les cépées sont vigoureuses et dynamiques. Ø : 15/20 cm, HT14/16m.
Le peuplement n’est pas continu et il est relativement étroit (15 à 20m maximum). Il ne forme pas une ripisylve tout à fait
fonctionnelle, ni une forêt alluviale au sens de l’habitat de la directive Natura 2000.
Aucune intervention sylvicole envisagée.
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Description des peuplements forestiers

Enjeu sylvicole
et économique.

Type de peuplement

3

3

1

1

2

2

1

1

1

4

2

1

3

2

4

2

1

2

4

2

1

5

2

1

9
Cartographie des peuplements et analyse des enjeux. Site du lac de Castelgaillard.

N PERTHUISOT Expert forestier.

Peupleraie dégradée

Marais, zone humide,
recru bois blanc

Fourré - recru essence
diverses

Plantation de peuplier de culture d’une trentaine d’années (clone blanc du Poitou ?) totalement dégradée avec plus de 90% des
arbres secs sur pied. Ø : 40 /50 cm, HT 22/24m
Aucune valorisation économique envisageable. Les chandelles sur pied constituent de précieux micro habitat pour la faune
(oiseaux et insectes) mais également un risque potentiel en cas de présence de public.
Zones humides en amont et aval de l’étang. Milieu très hétérogène avec une bonne dynamique de frêne, aulne, saule et divers
bois blancs. HT 4/6m. la queue de l’étang est peu accessible.
Pas de valorisation sylvicole
La parcelle 2a en aval de la digue est en cours de nettoyage par l’enlèvement des peupliers secs sur pied, des ronciers et du recrus
ligneux de frêne, de saule et d’érable… Présence de 2 lagunes d’épuration.
Peuplement dégradé et recru feuillus (chêne, érable champêtre, charme) sur l’ancienne zone d’implantation du camping (parcelle
7b) ou sur l’emprise des lignes EDF.
La parcelle 9c correspond à d’anciens « jardins » recolonisés par différents recru de bois blancs dans un fond de vallon
relativement encaissé et sombre. Forte dynamique du frêne en bordure de ruisseau. Signalons la présence d’anciens fruitiers,
d’un alignement de charme, d’un hêtre monumental et de quelques individus d’érable négundo de gros diamètre.
La présence du cours d’eau issu de la résurgence (grotte située au sud) confère à cette parcelle un intérêt écologique non
négligeable

1

3

1

5

1

3-4

1

1

1

1-4

1

1

HT : hauteur Totale Ø : diamètre mesuré à 1.30m ST : Surface terrière
PB : Petit Bois (Ø < 25cm) - BM : Bois moyen (25< Ø < 45cm) - GB : Gros bois (Ø > 45cm)
Légende des enjeux (1 : nul / 2 : faible / 3 moyen / 4 élevé/ 5 prioritaire)

Figure 3: description des peuplements forestiers
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Enjeu sanitaire

Enjeu paysager
et social

Enjeu
biodiversité.

Description des peuplements forestiers

Enjeu sylvicole
et économique.

Type de peuplement

Figure 4 : carte des peuplements sur la zone d'étude
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3
3.1

ANALYSE DES ENJEUX.
Enjeux liés à la gestion forestière (sylviculture et économie)

Les enjeux de gestion forestière doivent s’entendre et se définir à 2 niveaux :
 La mise en place d’actions sylvicoles permettant de garantir la pérennité des peuplements
forestiers en place : Il est important d’envisager ces aspects de gestion forestière car il est
tout à fait possible de concilier sur ce site, des objectifs sylvicoles avec des objectifs
environnementaux et des actions d’accueil du public. Les parcelles en périphérie des
installations qui ne seront pas impactées directement par le projet (défrichement) et
notamment les boisements de la rive droite doivent être gérés avec un objectif
d’amélioration des conditions de croissance et de développement des arbres permettant de
maintenir leur vigueur et leur dynamique et donc leur stabilité et leur pérennité sur le long
terme. Il sera donc envisagé de réaliser des éclaircies (on parle de « coupe d’amélioration »
dans le cas des mélanges taillis-futaie) relativement douces et régulières (cf. propositions
d’interventions § 4.2).
 L’opportunité de réaliser quelques recettes financières à l’occasion des éclaircies (cf. cidessus) mais également au moment de la construction des infrastructures : Dans sa
conception et dans son implantation, le projet atteste d’une réelle volonté de maintenir le
plus possible les boisements en place et de limiter les surfaces défrichées. Des coupes auront
néanmoins lieu pour libérer des espaces mais également mettre en sécurité les zones
d’accueil (cf. enjeu sanitaire/sécuritaire § 3.3). Une quantité non négligeable de bois va donc
être mobilisée et il serait judicieux, compte tenu des qualités envisagées, de la valoriser ces
bois, soit à travers le vente de bois de chauffage soit à travers la filière Bois Energie en
passant un contrat de vente de bois sur pied avec un professionnel du secteur (acheteurnégociant bois de chauffage/bois énergie).
La carte ci-dessous des enjeux sylvicoles traduit donc à la fois l’importance économique de certaines
parcelles et l’urgence de réaliser certaines opérations sylvicoles.

Figure 5 : Carte des enjeux liés à la gestion forestière
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3.2
3.2.1

Enjeux liés à la biodiversité forestières
Les peuplements de TGB de chêne

La parcelle 3b est particulièrement intéressante d’un point de vue de la biodiversité car on
peut y observer quelque Gros Bois et très Gros Bois porteur de cavité et de fente au niveau des
principales charpentières. Il existe également une quantité assez importante de bois mort au sol liée
à la présence d’anciens chablis (sol pentu, peu stable). Ces gros bois sont donc porteurs de micro
habitats intéressants pour les oiseux et les insectes (utilisation par le lucane cerf-volant et grand
capricorne comme lieu de ponte, surtout lorsque les arbres sont situés en lisière). Ces enjeux sont
aussi à mettre en perspective avec la présence de falaises calcaires à multiples cavités et les grottes
situées sur la rive gauche (Sud parcelle 9c et Sud parcelle 7c), considéré comme des habitats avérés
pour les chiroptères (Grand Murin, Petit Murin, Rhynolophe euryale, Minioptère de Schreibers ).
3.2.2

Les milieux humides

La partie amont de l’étant (parcelle 5a, 5b et dans une moindre mesure l’ancienne peupleraie
de 8a) ainsi que la prairie constituent des milieux humides intéressant, constitutif de l’habitat
prioritaire Natura 2000 91EO « forêt alluviale à alnus glutinosa et fraxinus excelsior » favorable à la
loutre et au vison d’Europe (dans la continuité du lac et de la zone des lagunes d’épuration en
parcelle 2a). L’état de conservation est relativement bon même si la bande d’aulne et de frêne est
discontinue et étroite. Elle est donc moyennement fonctionnelle en termes de possibilité de corridor
et de connectivité écologique. Aucune intervention n’est envisagée dans ces espaces à forts enjeux.
3.2.3

Les milieux ouverts (lande ouverte et jeune Taillis simple non exploitable)

Les parcelles 2c, 3d et 3c sont d’anciennes prairies calcaires plus ou moins embroussaillées
mais qui, au départ, constituaient probablement des pelouses à orchidées (habitat NATURA 2000
6210 « Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires -FestucoBrometalia). Aujourd’hui la dynamique forestière de recolonisation naturelle tend irrémédiablement
vers la fermeture de ces milieux (pour information, en 2007, 9 espèces d’orchidées avaient été
identifiées et aucune en 2016). L’enjeu principal sera donc le maintien de ces milieux ou leur
réouverture.

Figure 6 : Carte des enjeux liés à la biodiversité forestière
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3.3

Enjeux sanitaires et sécuritaires

Deux aspects sont également à prendre en compte : l’âge et l’état sanitaire des peuplements
qui impactent la stabilité et la durabilité du boisement d’une part et l’état sanitaire spécifique de
certaines zones qui seront plus directement concernées par la présence des clients (zone de
construction des bungalows et proche périphérie, zone de cheminement et de circulation).
D’une manière générale, les mélanges taillis futaies à base de chêne et de charme sont relativement
durables. La longévité moyenne du chêne est estimée entre 500 et 1000 ans (source Flore
JC.RAMEAU). Dans le cas présent, la pluparts des peuplements sur la rive droite et à l’Est du lac
(parcelle 6a et 7d) n’excèdent probablement pas 100 à 150 ans (y compris les plus vieux arbres
localisés en parcelle 3b). L’état sanitaire est globalement satisfaisant avec quelques dépérissements
ponctuels et quelques arbres secs sur pied comme il en existe dans toutes les forêts. Les quelques
boisements résineux sont également relativement sains même si ponctuellement on observe des
jaunissements sur certains pins laricio (trop d’hydromorphie en parcelle 2b et probable excès de
calcaire en 2d).
Les peupliers de la parcelle 8a (et quelques individus en parcelle 2a) sont en revanche totalement sec
sur pied. Leur taille et leur localisation impose, pour des raisons sécuritaires un abattage immédiat.
L’enjeu sécuritaire à court terme portera donc essentiellement sur la mise en sécurité des parcelles
actuellement boisées où seront installés les bungalows. Selon les plans de l’architecte, il s’agit
essentiellement des parcelles de futaie claire de chêne (parcelle 1b, 8d, 9a et 7a) et de la parcelle 8c
(mélange feuillus / pin maritime-pin sylvestre). Une expertise sanitaire et sécuritaire devra être
réalisée (cf. recommandation § 4.3)
Nous insistons enfin sur le fait que la longévité d’un peuplement forestier est directement liée à la
sylviculture qui y est appliquée. Réaliser les éclaircies en temps et en heure est un facteur important
qui permet de maintenir/améliorer la vigueur de chaque arbre conservé à l’issue de la coupe.

Figure 7: carte des enjeux sanitaires et sécuritaires
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3.4

Enjeux paysager et sociaux

Compte tenu des caractéristiques du projet, tous les peuplements forestiers en bordure du Lac ont
un intérêt paysager puisqu’ils seront directement et en permanence visibles par les usagers avec
probablement un effet plus important pour la rive droite située en face des principaux équipements.
Les enjeux paysager et sociaux sont aussi analysés au regard de la capacité d’un peuplement forestier
à permettre/faciliter l’accueil du public en terme de promenade ou d’autres activités de loisir
(équitation, VTT…). A cet égard, la rive droite, qui reste accessible par un chemin à flanc de coteaux
s’est naturellement embroussaillée et elle conserve aujourd’hui un aspect plus « sauvage ». En
revanche, les peuplements plus ouverts (Futaie de chêne) ou plus réguliers (parcelle 6a, 7d et 7c)
sont sans doute plus accessibles au public et plus propice à la promenade.
Les peuplements résineux, parce qu’ils sont assez rares et qu’ils structurent le paysage (tache de
couleur visibles, points facilement identifiables…) ont un intérêt paysager évident.
Signalons également pour mémoire, la présence de quelques arbres remarquables avec un intérêt
paysagers ou patrimonial nécessitant leur conservation et leur suivi. Ces arbres sont décrits
succinctement dans le tableau ci-après et positionnés sur la carte des peuplement (figure 4 page 11).
type

Localisation et description

TGB
Hêtre En limite Ouest de la parcelle 9c, en
remarquable
bordure de ruisseau
Ø 60cm / HT 25m, vigoureux

GB Merisier

Limite Est parcelle 3h, sur coteau
Ø 45cm / HT 25m, vigoureux

Bouquets
de
GB/TGB cyprès
chauve
(8
individus)

Rive droite du lac, sud 3a et 3d
Sujets remarquables, dans de bonnes
conditions de croissance, visuellement
très impactant.

Alignement de Limite Ouest parcelle 2a, en bordure de
GB
peuplier propriété ;
d’Italie
Ø 40/45cm, HT 24/26m.
Vigueur moyenne avec amorce de
dépérissement pour certains. Expertise
sanitaire à réaliser pour évaluer leur état
de conservation.
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GB Frênes

Sur les parties de pelouses en parcelle 8b.
Sujet en croissance libre avec houppier
remarquable.

GB Chêne

Bordure de lac, limite Nord 1b.
Individus isolé, en croissance libre avec
un houppier fortement développé.

Figure 8 : carte des enjeux paysagers et sociaux
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4

PEUPLEMENTS FORESTIERS CONCERNES PAR LA DEMANDE DE DEFRICHEMENT.

Les peuplements forestiers concernés par la demande de défrichement sont présenté dans la liste cidessous :

parcelle
1b
3j
5b
6a
7a
7b
7e
7f
8a
8c
8d
9c
TOTAL

surface
totale
1,2198
0,3977
1,8075
1,5188
1,0043
0,6600
0,1343
0,4261
0,6708
0,4937
0,4762
0,8874
9,6966

peuplement
Futaie claire Chêne BM-PB
TSE Chêne sur sol superficiel
Zone humide, recru bois blanc
MTF Moyen Riche Chêne GB BM
Futaie claire Chêne BM-PB. Ancien camping
Fourré - recru essence diverses Ancien camping
Fourré - recru essence diverses
MTF Moyen riche Chêne-charme PB/BM
Peupleraie dégradée à 95%
bois. clair divers Pin
Futaie claire Chêne BM-PB
Fourré - recru essence diverses

surface concernée par
le défrichement
En totalité
Partiellement
Très partiellement
Très partiellement
Partiellement
Partiellement
Partiellement
Partiellement
En totalité
En totalité
Très partiellement
Partiellement

Ces éléments doivent être pris à titre indicatif dans la mesure où les limites des zones de bungalows
et les surfaces qui feront objet de la demande de défrichement ne sont pas encore totalement
stabilisées. Le projet fait état actuellement d’une surface défrichée d’environs 7ha (cf. carte figure 9)
Une analyse de terrain avec la DDT 47 doit également permettre de statuer sur certains points
spécifiques au regard de l’usage considéré du sol. Il sera important de valider le cas particulier des
parcelles 7a et 7b, 8d notamment qui ont servi par le passé de support d’activité au sein de la base
de loisir (zone de camping et zone de pique-nique)
Il apparait néanmoins que les peuplements forestiers concernés par les opérations de défrichement
ne représente pas un intérêt particulier ni des enjeux majeurs. Il s’agit de peuplement forestier
relativement classiques pour la région sans intérêt sylvicole particulier ni valeur environnementale
spécifique.
Signalons néanmoins, pour être tout à fait transparent, qu’une zone à enjeu non négligeable sera
concernée par les opérations de défrichements. Cette zone se situe pratiquement au point de
jonction des parcelles 5b, 6a et 8a. L’avis du service de la DDT 47 sur ce point précis sera également
pris en compte avant la finalisation de la demande de défrichement.
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Figure 9: localisation des zones de défrichements

5

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

5.1

Principales conclusions

Suite à l’expertise menée sur le terrain et les différents travaux de description des peuplements
forestiers et de cartographies, les principales conclusions sont les suivantes :
 La zone d’étude est largement dominée par des taillis et des mélanges taillis futaie de chêne
en bon état de conservation, relativement vigoureux. Des opérations de gestion forestière et
de sylviculture totalement compatibles avec la fonction d’accueil du publique devront être
mises en œuvre sur l’ensemble des parcelles pour assurer la bonne dynamique des
peuplements et la pérennité des arbres de place, notamment les vieux arbres et les TGB
porteurs de micro habitats favorables à certains insectes (grand capricorne, lucane cerfvolant) et aux chiroptères visés par la directive Habitat.
 La berge droite du lac correctement préservée et peu fréquentée ainsi que l’aulnaie frênaie
de la parcelle 5a en amont du lac constituent à l’évidence des enjeux écologiques importants.
 Les zones de landes ouvertes également situées sur la rive droite constituent des lieux de fort
potentiel de biodiversité mais doivent bénéficier d’un programme spécifique pour lutter
contre leur colonisation naturelle.
5.2
5.2.1

Propositions et recommandations sur les parcelles forestières conservées
Le maintien d’une activité de gestion forestière et de sylviculture

Comme indiqué précédemment, il est important de garder à l’esprit que de nombreux
boisements non impactés par le projet (les zones en dehors des équipements de loisirs, de logement
et d’accueil) à l’intérieur du périmètre du projet devront être suivis et gérés (réalisation des balivage
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et réalisation des éclaircies) pour assurer une bonne dynamique et leur pérennité à long terme. Ces
zones forestières pourront faire l’objet d’un Plan de Gestion volontaire qui précisera, dans le détail,
un programme des coupes et travaux sur les 15/20 ans à venir.
Les éclaircies et coupes d’amélioration dans les mélanges taillis futaies se feront tous les 10 à 12 ans.
Le prélèvement portera essentiellement sur les PB et les BM mal conformés dominés et co-dominant
en cherchant à conserver autant que faire ce peu les GB à plus fort intérêt biodiversité. Le
prélèvement sera de 20 à 25 % du nombre de tige (éclaircie douce) pour 15 à 20% du volume sur
pied. Les arbres secs sur pied et les arbres à cavité seront systématiquement conservés.
Signalons également qu’à court terme, une des premières actions consistera à valoriser au mieux les
bois coupés issus des zones à défricher. Pour des questions de rentabilité économique et d’efficacité
(disponibilité du matériel et compétence), il serait efficace de vendre les bois (sur pied ou bord de
route) et de faire appel à une entreprise de travaux et d’exploitation forestière de la région.
5.2.2

Le maintien des zones ouvertes et des zones humides

Les zones humides (marais, étangs et berges…) et les différentes zones ouvertes sont des espaces à
fort intérêt en termes de biodiversité. Si le projet minimise ses impacts sur le réseau hydrographique
(y compris les réseaux de fossés de drainage à l’intérieur et en limites de parcelles), les zones
humides conserveront leur potentiel et leur intérêt en termes de biodiversité.
En revanches, les espaces ouverts se recolonisent naturellement. Dans une perspective de
proposition de mesure de compensation environnementale, on pourrait parfaitement envisager, à
titre d’exemple, les actions suivantes :
 Coupe périodique (tous les 4/5 ans) du recru ligneux dans les landes qui s’enfrichent
naturellement (parcelle 2c et 3d)
 Broyage de la végétation en parcelle 3a et 3c, réouverture du milieu et entretien.
5.2.3

La conservation des vieux arbres et des Très Gros Bois de chêne

Tous les vieux bois et les TGB en parcelle 3b et 3g seront systématiquement à conserver lorsqu’ils ne
constitueront pas un risque pour les usagers, ce qui ne sera probablement pas le cas compte tenu de
l’éloignement des zones d’implantations des bungalows et des zones de circulation du public. Pour
information, ce peuplement (qui n’a rien d’exceptionnel néanmoins pour la région) pourrait
constituer à terme un ilot de sénescence intéressant.
Les quelques gros bois en lisière situées au sud de la parcelle 3g seront également conservés.
5.3

5.3.1

Propositions et recommandations sur les parcelles forestières concernées par les
aménagements.
Le respect des sols et de la strate herbacée durant le chantier

Tout phénomène de compaction des sols ou de décaissement est donc assez préjudiciable à la
dynamique des peuplements forestiers concernés, et c’est un phénomène amplifié en cas de sol
fragile et superficiel. Il est donc important de prévoir, très en amont du chantier, les principaux
cheminements des engins et de les matérialiser sur le terrain (rubalise de chantier) afin qu’ils soient
respectés. Rien ne serait plus dommageable, en effet, qu’une circulation anarchique des engins de
chantier sur l’ensemble de la surface.
Par ailleurs toutes actions permettant de limiter l’emprise des constructions sur le sol vont dans le
bon sens. Il sera donc absolument nécessaire de faire coïncider le plus possible les réseaux
souterrains avec les réseaux de pistes gravées et de chemins.
La possibilité d’installer des bungalows sur pilotis ou même des passerelles sur pilotis serait
également une action à encourager, allant vers un plus grand respect des sols et de la végétation
naturelle en place.
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5.3.2

Le respect des arbres en place lors des travaux de construction.

Un arbre se caractérise par (1) un « domaine de confort » qui est l’espace nécessaire à son
développement optimal et dans lequel toute intervention a un impact et peut porter préjudice, et (2)
un « domaine vital » qui correspond à une zone de présence des racines vitales de l’arbre, du tronc et
des principales charpentières et dans lequel une intervention entraine des impacts graves pouvant
aller jusqu’au dépérissement (cf. schéma ci-après).
Pour faire simple, on considère que toute intervention à l’intérieur d’un cercle dont le diamètre est
constitué par le diamètre de la couronne + 2m met généralement en péril la survie de l’arbre.

Figure 10 : les domaines de l'arbre (source "directives concernant les mesures à prendre lors des travaux à proximité des
arbres" DGNP Genève 2008

Cet élément est donc important à prendre en compte pour la rationalisation de la circulation des
engins mais également dans la perspective de constructions des différents bungalows dans les
parcelles de futaie de chêne (1b, 8d, 9a et 7a) ainsi qu’en parcelle 8c.
Afin d’anticiper et donc de minimiser au maximum les dégâts aux racines et les éventuels
dépérissements, il est important de positionner les bungalows avec discernement.
Nous recommandons donc de mettre en œuvre le protocole suivant :
1. Repérage sur les parcelles concernées de tous les arbres de taille significative susceptibles
donc d’être conservés, c’est-à-dire, en première analyse les sujets de 40 cm et plus de
diamètre, en bonne santé et sans défaut mécanique ou sanitaire apparents.
2. Positionnement au GPS (précision optimale à quelques centimètres par utilisation du GPS
Trimble par exemple)
3. Numérotation des arbres (plaquette forestière ou plaquette métallique spécifique)
4. Saisie et constitution de la couche d’information SIG.
5. Utilisation sous SIG de la fonction « buffer zone» pour modéliser la zone vitale de chaque
arbre de 40 cm et +.
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6. Analyse croisée des cartes en compagnie de l’architecte pour positionner les bungalows en
proposant différents scénario « en enlevant » sur le SIG certains arbres de diamètre 40 et +
afin de créer les espaces nécessaires et suffisants pour la construction et les infrastructures
(accès et réseau) en limitant les abattages au strict minimum.
7. Retour sur le terrain, marquage à la peinture des arbres de 40 et + à couper (car sans avenir,
dépérissant, dangereux ou sur l’emprise d’un bungalow ou d’un réseau) et des arbres
dominés, sans avenir, sans vigueur, dépérissant et de petite taille.
8. Maitrise d’œuvre du chantier d’exploitation forestière et contrôle qualité des opérations, en
particulier lors de l’abattage et du déplacement des engins qui doivent systématiquement
éviter tout écorçage ou blessures sur les arbres à conserver. Le recours à l’abattage manuel
avec un bucheron expérimenté sera privilégié par rapport à l’abattage mécanisé. Pour
s’assurer de la qualité de ce travail, un cahier des charges spécifique devra être établi avant
le chantier.
5.3.3

La réalisation d’expertises sanitaires régulières.

La mise en œuvre du projet (en phase de construction puis en phase d’exploitation) va
évidemment modifier les conditions de croissance des arbres à différentes échelles et entrainer des
impacts dont la manifestation ne sera pas forcément immédiate (perte de croissance, perte de
vigueur, dépérissements…). Il est donc important de suivre régulièrement l’état sanitaire des arbres à
enjeu par des méthodes visuels et introspectives (résistographe, tomographe), c’est-à-dire
essentiellement les arbres qui seront dans les zones de logements, de forte fréquentation ou en
bordure des parkings et des voiries…
5.4

Réalisation des boisements compensateurs.

Dans le cadre de la procédure de demande d’autorisation de défrichement, des boisements
compensateurs pourront être proposés par le porteur du projet. Ces plantations devront respecter
les conditions d’éligibilités prévues par le DRAAF et la DDT 47, en particulier en termes d’essences
choisies pour le reboisement (chêne a priori), en terme de surface minimum (unité de gestion de 4ha
composée d’ilot de 1 ha minimum), de garantie de gestion durable et de modalité de mise en œuvre
(densité minimale, densité objectif…).
La recherche de terrains et de propriétaires susceptibles d’accueillir ces plantations est en cours
auprès de structures locales (ASA du Massif du Fumelois notamment) mais également auprès
d’experts forestiers, d’organisme de gestion (coopérative forestière AFB) ou du CRPF Aquitaine.
Fait à AGEN
Le 10/02/2017
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ANNEXE 1 : détail des parcelles et sous parcelles forestières
parcelle
1a
1b
2a
2b
2c
2d
2e
2f
3a
3b
3c
3d
3e
3f
3g
3h
3i
3j
4a
4b
4c
5a
5b
5c
6a
6b
6c
6d
6e
7a
7b
7c
7d
7e
7f
8a
8b
8c
8d
8e
9a
9b
9c
9d
9e
10a
10b
11a
TOTAL

surface
1,9703
1,2198
2,5518
0,1873
0,2934
0,7176
0,1128
0,4091
0,6235
1,8780
0,4581
0,9746
2,0378
0,2386
1,6424
0,5318
0,1152
0,3977
3,1173
0,7307
2,7831
0,7938
1,8075
0,8241
1,5188
0,1372
0,1560
0,2799
0,0519
1,0043
0,6600
0,8242
0,7591
0,1343
0,4261
0,6708
2,5859
0,4937
0,4762
0,5257
0,7435
0,7295
0,8874
0,2462
0,2036
0,3105
0,6785
10,2660
51,1855

peuplement
AGREMENT et DNB
Futaie claire Chêne BM-PB
Zone humide, recru bois blanc
bois. clair divers Pin
Lande ouverte / Régé naturelle Chêne
Plantation cèdre
TA / Prairie
MTF Moyen riche Chêne-charme PB/BM
TSNE Fr/Q
MTF Moyen Riche Chêne GB/TGB
TSNE Fr/Q
Lande ouverte / Régé naturelle Chêne
MTF Moyen riche Chêne-charme PB/BM
bois. clair divers Pin
MTF Moyen Riche Chêne GB BM
MTF Moyen riche Chêne-charme PB/BM
Fourré - recru essence diverses
TSE Q sol sup
TA / Prairie
TA / Prairie
carrière
Aulnaie Frenaie
Zone humide, recru bois blanc
TA / Prairie
MTF Moyen Riche Chêne GB BM
MTF Moyen riche Chêne-charme PB/BM
MTF Moyen riche Chêne-charme PB/BM
TA / Prairie
Fourré - recru essence diverses
Futaie claire Chêne BM-PB. Ancien camping
Fourré - recru essence diverses Ancien camping
Taillis Simple charme + reserve éparse
MTF Moyen Riche Chêne GB BM
Fourré - recru essence diverses
MTF Moyen riche Chêne-charme PB/BM
Peupleraie dégradée
AGREMENT et DNB
bois. clair divers Pin
Futaie claire Chêne BM-PB
TA / Prairie
Futaie claire Chêne BM-PB
MTF Pauvre chêne GB
Fourré - recru essence diverses
MTF Pauvre chêne GB
AGREMENT et DNB
MTF Pauvre chêne GB
AGREMENT et DNB
LAC
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Cartographie des peuplements et analyse des enjeux. Site du lac de Castelgaillard.

N PERTHUISOT Expert forestier.

AT7 - Liste floristique et carte de localisation des relevés
EnviroC modifié

Lac de Castelgaillard - Relevés floristiques 2016/2017 - EnviroC

A

Nom latin 
Acer campestris
Acer negundo
Agrimonia eupatoria
Ajuga reptans
Alisma plantago-aquatica
Alliaria petiolata
Allium angulosum
Alnus glutinosa
Anacamptis morio
Anacamptis pyramidalis
Anemone nemorosa
Anthoxantum odoratum
Arrhenatherum elatius
Arum italicum
Avena pratense
Bellis perennis
Blackstonia perfoliata
Brachypodium pinnatum

Statut 
/
INT
/
/
/
/
/
/
LC
LC
/
/
/
/
/
/
/
/

Prairies
B

Bord de l'eau /
prairie humide

Pelouse maigre
de fauche

+
+
+

1
1

2

C / C'

Praire en friche :
base de loisir

Zones de transition
D
E, F

Prairie calcaire
embroussaillée

Friches

1

G, G'

Ancienne
carrière
1

1

1
+

3
1à3

3

1

2
2
1
1à4

2

Ancienne
peupleraie

L
Ripisylve

+
1
1

1
1

3
2

2

1

1
+
2

Bois

1

+
3
1
1

H, I, J

Boisements
K

1
1à3

1

2

2

Brachypodium sylvaticum
Brisa media
Bromus mollis
Brunella vulgaris
Cardamine pratensis
Carex flacca
Carex nigra
Carex pendula
Carpinus betulus
Centaurea pratensis
Centaurium pulchellum
Cerastium fontanum
Chaerophyllum bulbosum
Cirsium arvense
Cirsium vulgare
Clematis vitalba
Convolvulus arvensis
Convolvulus sepium
Conyza canadensis
Cornus sanguinea
Corylus avellana
Crataegus monogyna
Crusiata laevipes
Cynosurus cristatus
Dactylis glomerata
Daucus carotta
Dipsacus fullonum
Echium vulgare
Equisetum arvense
Eryngium campestre
Euonimus europaeus
Eupatorim canabinum
Euphorbia amygdaloides
Euphorbia dulcis
Festuca sp

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
INT
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

1
1
1
2
1

1
1

1
1

2

1

1

1

1

2
1

1

+
1

+

2

2
+

+

2

1
1

2

1

1à2
1
+
2
1
1

1
1à2

2

1

1
2à3

2

1

1
1
1

1

1

1
1
1

1

2
1
1
1

1
1
1

1
1

1
1

2

1

1

1
1à2
1

1

1
1

1
1
1

Fraxinus excelsior
Galium aparine
Galium erectum
Galium odoratum
Geranium dissectum
Hedera helix
Hieracium pilosella
Himantoglossum hircinum
Holcus lanatus
Hypericum perforatum
Juncus bufonius
Juncus inflexus
Juniperus communis
Lathyrus pratensis
Leucanthemum vulgare
Ligustrum vulgare
Linum suffruticosum
Loncomelos pyrenaicus
Lonicera xylosteum
Lotus corniculatus
Luzula campestris
Lycopus europaeus
Medicago arabica
Mentha aquatica
Mentha suaveolens

/
/
/
LC ; ZNIEFF
/
/
/
LC
/
/
/
/
/
/
/
/
/
ZNIEFF
ZNIEFF
/
/
/
/
/
/

1

1
1

+

1
1
2
1
1
1
1
1

1
2
1

1
2

1
1

1

1
2

1

+

1
1

1

1
1

1

1
1à2?
+

1

1

1

2

1

+

1
1
1

1

1

1

A

Nom latin 
Muscari comosum
Oenanthe lachenalii
Oenothera biennis
Onobrychis viciifolia
Orchis mascula
Orchis purpurea
Origanum vulgare
Papaver rhoeas
Picris hieracioides
Pimpinella saxifraga
Plantago lanceolata
Plantago media
Poa trivialis
Polygala vulgaris
Populus nigra
Potentilla repens
Prunella laciniata
Prunus spinosa
Quercus petraea
Quercus pubescens
Quercus robur
Ranunculus bulbosus
Ranunculus repens
Rhus tiphyna
Robinia pseudoacacia
Rosa canina
Rubus fruticosus
Rumex acetosa
Salix alba
Salix atrocinerea
Salix triandra
Salvia pratensis

Statut 
/
/
INT
LC
LC
LC
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
INT
INT
/
/
/
/
/
/
/

Bord de l'eau /
prairie humide

Prairies
B

Pelouse maigre
de fauche
1
2

C / C'

Praire en friche :
base de loisir

Zones de transition
D
E, F

Prairie calcaire
embroussaillée

Friches

+
1
1
1
+
1
1
2
1
1

+
1
2
3
+
1

1

2à4

+

+

1
1

2
1

1
+
1
+

2

1

2

2

1

Bois

Ancienne
peupleraie

+

1
1
1
2

1

1
1

1

1
1
jusqu'à 5

3 (morts)

+

1

1
1à2
1

H, I, J

+
+

1
1
+

G, G'

Ancienne
carrière

Boisements
K

2
3
4

+
1
1
1
+
+

1

L
Ripisylve

Sambucus ebulus
Sambucus nigra
Sanguisorba minor
Scilla bifolia
Senecio jacobaea
Seseli annuum
Silene nutans
Silene vulgaris
Sorbus domestica
Sorbus torminalis
Sparganium erectum
Succisa pratensis
Taraxacum officinale
Teucrium chamaedrys
Thymus serpilum
Tragopogon pratensis
Trifolium pratense
Typha latifolia
Ulmus minor
Vicia cracca
Viola odorata
Viscum album

/
/
/
PR ; LC
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

1

2

1
1

1

2

1
1
+

1

2
1
2
2
1
1
1
+
+

1
1

+
1

2

1à2

1

1

1
+
1

+

2
1
+

1

1
1
1

1
1

AT8 - Inventaire des arbres de diamètre de 40 cm et plus
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AT9 - Bilan des connaissances et enjeux biologiques des cavités
CEN Aquitaine

CEN Aquitaine
Maison de la Nature et de l’Environnement
Domaine de Sers
64000 Pau
Tél. 05 59 32 65 19
siege@cen-aquitaine.fr
www.cen-aquitaine.fr

NOTE TECHNIQUE
----Bilan des connaissances et enjeux biologiques des cavités (chiroptères)
Présentation d’une approche multithématique sur l’ensemble du site – Décembre 2017

1/ Approche et définition des habitats de chiroptères sur le site
L’ensemble du site abritant le projet d’aménagement du parc résidentiel présente un intérêt notable
concernant les différentes espèces de chiroptères.
L’existence de plusieurs cavités souterraines (au moins 3) constituent actuellement l’enjeu majeur
relatif à ces espèces et notamment la cavité principale (Cavité nommée R2). Quelques soit leur
intérêt biologique ces cavités constituent des habitats d’espèces protégées au sens de la loi. Parmi
les espèces recensées sur la zone, au moins 6 d’entre elles sont typiquement cavernicoles. La cavité
principale, identifiée parmi les sites majeurs en Aquitaine (Plan Régional d’actions 2013-2015),
présente un intérêt de niveau National notamment pour l’hibernation et les phases de transit du
Minioptère de Schreibers (100 à 200 inds) du Grand Murin et du Rhinolophe euryale (50 à 100
individus), puis des Grand et Petit Rhinolophes (5 à 10 inds).
Le périmètre du site est aussi largement couvert de boisements, de divers types et natures,
présentent eux aussi des caractéristiques spécifiques permettant de les considérés comme des
habitats d’espèces au moins pour les chiroptères arboricoles. Parmi les espèces recensées sur la
zone, au moins 5 d’entre elles utilisent les cavités d’arbres pour gîter en été comme en hiver.
Les bâtiments présents à l’heure actuelle sur le site n’ont pas fait l’objet d’inventaire concernant leur
capacité d’accueil pour les chiroptères. De la même façon, les affleurements rocheux ou rupestres
localisés dans l’ancienne carrière (front de taille), qui peuvent théoriquement présenter des
interstices favorables à l’abri des certaines espèces de chiroptères n’ont pas été évalués à ce titre.
L’ensemble des autres milieux terrestres et aquatiques constituent des habitats de chasse ou de
déplacements des espèces présentes. Certains éléments structurant le paysage du site, notamment
les espaces arborés (haies et alignements d’arbres, corridors rivulaires…) seraient à considérer
parmi les habitats favorisant une fonctionnalité globale des milieux pour le transit et les
déplacements des chiroptères.

2/ Résultats d’inventaire du 25 novembre 2017
La visite du 25 novembre a été l’objet d’une visite exhaustive de la petite cavité (R1) et de la buse
située sous la piste carrossable permettant l’écoulement du ruisseau sortant de cette cavité. Au
moins 3 Grand Rhinolophes étaient présents dans la cavité en repos diurne et un individu a été
observé dans la buse. La cavité principale (R2) n’a pas fait l’objet d’une visite diurne.

Les deux cavités (R1 et R2) ont fait l’objet de la mise en place d’un dispositif d’écoute ultrasonore
(SM2 placé en entrée de gîte durant les 4 premières heures de la nuit) et d’un dispositif de capture
d’individus (filet japonais) après émergence. Les résultats obtenus par écoute ultrasonore sont, par
la localisation des enregistreurs, assimilables à de la fréquentation des cavités, à l’exception des
données attribuées à la Noctule de Leisler, dont la portée du sonar permet une détection plus
lointaine :
• Cavité R1 (petite grotte Ouest) :
o Capture de 2 Grands Rhinolophes, 1 Murin de Bechstein et Murin de Daubenton
o Activité ultrasonore très modeste sur cette cavité
• Cavité R2 (grande grotte Est) :
o Capture de 9 Minioptères, 1 Grand Murin, 1 Grand Rhinolophe et 1 Murin de
Daubenton
o Forte activité ultrasonore en émergence crépusculaire du gîte (notamment
Minioptère de Schreibers et Rhinolophe euryale).
L’ensemble des résultats de cette soirée d’étude sont présentés dans le Tableau n° 1. Les effectifs
capturés ne correspondent pas aux effectifs réellement présents dans les cavités ou les fréquentant
en activité nocturne du fait du caractère non hermétiques des filets mis en place (de nombreux
animaux pouvait éviter le piège), dans ce sens les écoutes ultrasonores permettent d’apporter une
vision complémentaire des espèces et effectifs (activité) sur les gîtes.
Tableau 1 : synthèse des observations de chiroptères (visite du 25/10/2017)

Grand murin
Grand Rhinolophe
Grand Rhinolophe
Minioptère de
Schreibers
Murin de Bechstein
Murin de
Daubenton
Murin de
Daubenton
Petit Rhinolophe
Grand Rhinolophe
Murin indeterminé
Pipistrelle commune
Noctule de Leisler
Petit Rhinolophe
Grand Rhinolophe
Minioptère de
Schreibers
Rhinolophe euryale
Murin indeterminé

Méthode
Capture
Capture
Capture

Nombre
1
1
2

Description
Mâle adulte
Femelle adulte
Mâle et femelle adulte

Localisation
Grotte R2
Grotte R2
Grotte R1

Capture

9

Femelles adulte

Grotte R2

Capture

1

Mâle adulte

Grotte R1

Capture

1

Mâle adulte

Grotte R2

Capture

1

Mâle adulte

Grotte R1

Ultrason
Ultrason
Ultrason
Ultrason
Ultrason
Ultrason
Ultrason

x
x
x
x
x
x
x

Grotte R1
Grotte R1
Grotte R1
Grotte R1
Grotte R1
Grotte R2
Grotte R2

Ultrason

x

Ultrason
Ultrason

x
x

1 contact/h
10 contact/h
4 contacts/h
1 contact
1 contact
10 contacts/h
environ 40 contacts en émergence
environ 100 contacts en
émergence
environ 80 contacts en émergence
50 contacts en émergence

Grand Rhinolophe

Gîte

1

Grand Rhinolophe

Gîte

3

Grotte R2
Grotte R2
Grotte R2
Buse du ruisseau
exutoire de
cavité R1
Grotte R1

3/ Evaluation des enjeux sur le site
Les éléments à disposition sur le site, nous indiquent une évaluation de l’intérêt des différents
habitats en présence et, en fonction des aménagements prévus d’orienter le maître d’ouvrage vers
des solution d’évitement, de réduction ou de compensation d’impacts (Cf. Tableau n° 2).

3-1/ Les cavités naturelles
Ce type d’habitat présente l’enjeu principal sur le site, mais ne constitue pas un objet d’impact
considérant la localisation et le type d’aménagement. L’ensemble des mesures relatives à ces habitats
sont à considérer comme de l’Evitement :
• Mise en place d’un périmètre grillagé autour des entrées des deux cavités (2 m de hauteur) :
o Périmètre large (>25 m de la cavité R2)
o Périmètre restreint (5 m de la cavité R1)
• Préservation d’une zone d’obscurité totale autour des deux entrées des cavités par système
opacifiant de la clôture à l’aplomb des entrées et le long du corridor boisé entre les deux grottes
(boisement de pente) et des corridors le long des cours d’eau.
• Mise en place d’un éclairage particulier (orientation au sol et couleur ambrée) sur les voies de
circulation proche des cavités et des corridors de déplacement
• Prévision d’animation foncière sur seconde entrée de la cavité R2 (hors périmètre) et
sensibilisation des acteurs et usagers spéléologues
• Mise en place d’une information relative à l’explication des mesures de restriction d’accès aux
gîtes de chiroptères
Le CEN propose que l’ensemble des actions de conservation des enjeux relatifs à la protection des
cavités puisse faire l’objet d’un partenariat rapproché avec le propriétaire et le Maître d’ouvrage dans le
cadre d’une convention de gestion. Il est dans ce sens noté que la cavité principale (R2) présente un
second accès situé hors du périmètre maîtrisé pour l’aménagement. La prise en compte de cet élément
dans le cadre du projet semble essentielle pour permettre un caractère efficient des actions proposées
au sein de la zone aménagée.

3-2/ Les arbres remarquables et boisements
Les arbres remarquables, au titre de leur intérêt biologique (taille, état sanitaire ou présentant des
cavités) sont normalement évités. Néanmoins, la question de la sécurité du public demeure
prépondérante vu la vocation du projet. Aussi, les principaux boisements ne font pas l’objet de
défrichement mais là où certains arbres seront coupés l’identification des enjeux locaux et des impacts
doit être pris en compte, même si les arbres ne sont pas qualifiés de « remarquables). Ainsi à la phase
d’évitement sur les secteurs boisés non aménagés peut s’ajouter une phase de réduction d’impacts sur
les arbres faisant l’objet de coupe :
• Diagnostic précis des arbres faisant l’objet de coupe sélective (sécurité ou aménagement)
• Réduction d’impact par choix d’une période d’intervention pour les coupes d’arbres en évitant la
phase critique d’hibernation (décembre à février)
• Réduction des pertes d’habitat et de gîtes en arbre par mise en place d’un échantillon de
nichoirs artificiels spécifique pour les chiroptères arboricoles dans les zones faisant l’objet de
coupes sélectives (secteurs aménagés)
• Mise en place d’une gestion conservatoire particulière au maintien d’enjeu liés aux arbres à
matures et à cavités sur les secteurs refuges non aménagés (rive droite du Lac notamment).

4/ Autres enjeux en présence sur la zone du projet
Le site aménagé abrite d’autres sites et habitats intéressants peu ou pas impactés par le projet ou
non identifié dans le cadre du diagnostic écologique de l’étude d’impacts. Ces milieux pourraient
faire l’objet de mesures d’accompagnements adaptées et valorisées dans le cadre de
l’aménagement.

4-1/Ancienne carrière d’extraction de calcaire (secteur nord-est)
Ce milieu original au sein de la zone de loisirs aménagée, possède une configuration particulière
abritant des habitats naturels pionniers. Le sol formé par la roche mère entraîne un faible
développement de la végétation. Le front de taille ceinturant la carrière au nord et à l’ouest forme
une falaise de 2 à 5 mètres de hauteur. Une partie a été aménagée avec des parcours d’initiation à
l’escalade et un autre linéaire reste plus naturel (nombreuses fissures et anfractuosités favorables
aux reptiles).
Les pelouses sont colonisées par des formations du xérobromion ponctuées par des peupliers et des
fructicées à genévrier commun et cornouiller sanguin. Quelques anciens fossés permettant
l’évacuation des eaux pluviales forment des vasques pouvant accueillir des amphibiens adaptés aux
habitats aquatiques temporaires (Crapaud calamite, alyte, pélodyte ponctué etc.). Au niveau des
invertébrés, ces milieux peuvent accueillir de nombreux orthoptères et rhopalocères
Il serait important d’y porter une attention particulière lors de l’aménagement touristique
(conservation de certains faciès pionniers, création de zone de ponte des batraciens…)

4-2/ Coteaux à pelouse calcicole en cours de fermeture
Sur le coteau faisant face aux secteurs aménagés pour l’hôtellerie de plein air, on observe encore
deux « poches » de pelouses à brachypodes se fermant peu à peu du fait de la proximité des
boisements et de la plantation de cèdres. Ces habitats restent à fort enjeu pour de nombreuses
espèces comme les orchidées ou les rhopalocères. Il est encore envisageable de restaurer ces
milieux pouvant notamment accueillir l’Azuré du serpolet (Maculinea arion), sa plante hôte
(Origanum vulgare) est présent en quantité sur la partie nord-ouest.

Rédaction :
Denis VINCENT (Chargé de projet régional Chiroptères)
Olivier VANNUCCI (Chef de Secteur Lot et Garonne)
Nolwenn QUERO (Chargé de mission Dordogne-Lot et Garonne)

Tableau 2 : Synthèse enjeux, propositions et mesures pour les chiroptères

Statut
biologique
Cavité R2

Gîte diurne
avéré

Cavité R1

Gîte diurne
avéré

Corridors boisés
(cours d'eau des
grottes)
Arbres
remarquables
(diamètre, état
sanitaire, présence
de cavité…)
Milieux arborés

Milieux rupestres
Milieux bâti

Enjeux de
Objectifs de conservation
conservation
Conservation stricte, restriction à la
Majeur
fréquentation, périmètre tampon large
(Trame noire)
Conservation stricte, restriction à la
Notable
fréquentation, périmètre tampon restreint

Propositions d'actions / mesures
Suivi des populations 1/saison (5 ans) / définition et
suivi des travaux de fermeture d'accès et de
conservation d'une trame noire / Animation foncière et
sensibilisation des spéléologues

Fonctionnalité
de déplacement

Notable

Conservation ou réaménagement

Définition et suivi des travaux de de conservation d'une
trame noire

Gîte diurne
probable

Notable

Conservation stricte

Gîte diurne
possible zone
de chasse et de
déplacement

Inconnu

Identification des arbres favorables, période
d'intervention (automne), pose de nichoirs
arboricoles en cas de coupe

Identification des arbres à cavités / évitement des
coupe en phase d'hibernation / programme de mise en
place de nichoirs artificiels pour chiroptères arboricoles
/ Mise en place d'une gestion conservatoire sur les
boisements remarquables (rive droite du lac)

Inconnu

Non aménagement des fronts de taille

Inconnu

Aucun

Gîte diurne
possible
Gîte diurne
possible

Non modification des fronts de taille (habitats
rupestres)

Espèce(s) nom
vernaculaire

Espèce(s) nom
scientifique

Protection
nationale

Convention Convention
Arrêté 23/04/2007
de Berne
de Bonn
Article 2

DHFF

Liste
rouge
France

Liste
rouge
mondiale

Liste
rouge
Europe

2017

2009

2012

Source

Habitats d'espèces
(principal)

Barbastelle
d'Europe

Barbastella barbastellus

Art. 2

II

II

II+IV

LC

NT

VU

EI Enviroc

Arboricole

Grand murin

Myotis myotis

Art. 2

II

II

II+IV

LC

LC

LC

EI Enviroc / CEN

Cavernicole

Grand rhinolophe

Rhinolophus
ferrumequinum

Art. 2

II

II

II+IV

NT

LC

NT

EI Enviroc

Cavernicole

Grande Noctule

Nyctalus lasiopterus

Art. 2

II

II

IV

VU

NT

DD

EI Enviroc

Arboricole

Minioptère de
Schreibers

Miniopterus schreibersii

Art. 2

II

II

II+IV

VU

NT

NT

EI Enviroc / CEN

Cavernicole

Petit murin

Myotis blythii

Art. 2

II

II

II+IV

NT

LC

NT

EI Enviroc

Cavernicole

Petit rhinolophe

Rhinolophus
hipposideros

Art. 2

II

II

II+IV

LC

LC

NT

EI Enviroc / CEN

Cavernicole

Pipistrelle
commune

Pipistrellus pipistrellus

Art. 2

III

II

IV

NT

LC

LC

EI Enviroc

Anthropophile

Pipistrelle de Kuhl

Pipistrellus kuhlii

Art. 2

II

II

IV

LC

LC

LC

EI Enviroc

Anthropophile

Pipistrelle de
Nathusius

Pipistrellus nathusii

Art. 2

II

II

IV

NT

LC

LC

EI Enviroc

Arboricole

Pipistrelle pygmée

Pipistrellus pygmaeus

Art. 2

II

II

IV

LC

LC

LC

EI Enviroc

Anthropophile

Rhinolophe
euryale

Rhinolophus euryale

Art. 2

II

II

II+IV

NT

NT

VU

EI Enviroc / CEN

Cavernicole

Vespère de Savi

Hypsugo savii

Art. 2

II

II

IV

LC

LC

LC

EI Enviroc

Anthropophile/rupestre

Myotis bechsteinii

Art. 2

II

II

II+IV

NT

NT

VU

CEN nov 2017

Arboricole

Myotis daubentonii

Art. 2

II

II

IV

LC

LC

LC

CEN nov 2017

Arboricole

Nyctalus leisleri

Art. 2

II

II

IV

NT

LC

LC

CEN nov 2017

Arboricole

Murin de
Bechstein
Murin de
Daubenton
Noctule de Leisler

Tableau 3 : Liste d'espèces de chiroptères et statuts règlementaires et de conservation

