PARTIE II - ETAT INITIAL

A CARACTERISTIQUES PHYSIQUES
A.1 CONTEXTE TOPOGRAPHIQUE
Le relief est dans son ensemble peu marqué, il s’inscrit cependant dans le contexte général des coteaux
situés dans la partie sud du département. Ces coteaux entrainent des dénivellations d’environ 50 m
comprises dans leur ensemble entre 77 m NGF et 136 m NGF. À l’ouest de la zone d’étude, le relief est
homogène car situé sur le plateau landais. Cette topographie se poursuit jusqu’en bord de mer où des
édifices dunaires viennent perturber la topographie du plateau.
Le site d’étude est quant à lui situé en tête de bassin versant. Les points topographiques significatifs sont
les suivants :
A. au nord un point haut situé à 97 m NGF (lieu-dit des Cinq Ardits) ;
B. à l’est une faible pente longeant le ruisseau du Rieucourt vers le Lac de Clarens ;
C. à l’ouest la pente (2.5%) créée par un coteau dont l’altitude maximum est de 136 mNGF au lieudit Cantecoucut ;
D. au sud, le relief développe une faible pente que draine le ruisseau du Lescourre.
Il apparait ainsi que la pente du site est globalement orientée ouest-est vers la vallée de l’Avance.
Cependant des dépressions plus locales perturbent la linéarité topographique du site. En effet la
présence de dolines (dépressions karstiques) au nord du site et à l’ouest ainsi que des dunes,
notamment présentes au sud du site permettent de créer des dénivellations entre 2 et 3 m par rapport
au niveau moyen du terrain. Une partie du site est quant à elle orientée vers le bassin versant du
Baraton.
L’altitude maximum du site est de 90,14 NGF tandis que l’altitude minimum est de 76.76 NGF. Cet écart
de hauteur d’environ 13 m entre les deux extrêmes du site engendre un dénivelé de 1.02 % d’ouest en
est et de 1.23% du nord au sud.
L’étang du Papetier est créé dans le talweg ouest-est du site d’étude, il est à l’origine du Rieucourt qui
se rejette dans le lac de Clarens. Les talus délimitant le plan d’eau possèdent de fortes pentes dans sa
partie amont du fait de son encaissement dans le coteau (-3m par rapport aux terrains attenants); dans
la partie aval du plan d’eau, le terrain naturel diminue pour être au même niveau que le plan d’eau.
La topographie de la zone qui accueillera les nouveaux cottages s’inscrit dans le pendage général
ouest-est mais n’est pas encore connue avec précision.
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Figure 1 : Carte topographique du site d'étude
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A.2.2

A.2 CONTEXTE GEOLOGIQUE

Contexte local

Le site d’étude est placé sur la carte géologique 1/50000ème de TONNEINS (N°877). L’extrait de la carte

A.2.1

Contexte général

géologique est présenté ci-après. Au-delà de cette carte et d’autres données bibliographiques
recueillies, la connaissance des caractéristiques géologiques du site a été précisée par la réalisation

Le secteur d’étude est situé au croisement de plusieurs entités géologiques fortes.

d’une étude géotechnique préliminaire (SOGEo, mars 2016, voir chapitre « méthodologie » et

Au sud, ce sont les terrains vallonnés des coteaux de Gascogne qui représentent cette géologie issue

localisation des sondages sur la figure « contexte géologique local »).

du Tertiaire. Les calcaires et les marnes carbonatées sont les entités géologiques les plus représentatives
de cette région.
À l’ouest s’étend le plateau Landais, au relief uniforme. La Leyre vient scinder cette région en deux
entités géologiques. Dans la première, à l’est, le sous-sol est représenté par des sables argileux, micacés
et les argiles gris-bleu de l’ère du Pléistocène inférieur. Dans la seconde à l’ouest de la Leyre, le sous-sol
est caractérisé par les Formations du Sable des Landes qui sont d’origine hydroéoliennes.
C’est donc autour de ces deux entités que la géologie du site d’étude s’est construite.
Un zonage sismique de la France selon cinq zones a été élaboré (décret n° 2010-1255 du 22 octobre
2010). Sur la carte de sismicité établie par le BRGM, il est montré que la zone d’étude présente un risque
de sismicité très faible.

Figure 2 : zonage sismique de la France, BRGM 2010
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Figure 3 : carte géologique de Tonneins
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Différentes formes géologiques sont observables en surface sur le site d’étude mais également en
profondeur.
A. Le milieu sableux d’origine éolienne : Les sables des landes notés NF dans la carte géologique
constituent la dernière couche géologique en place. L’épaisseur de cette formation du
quaternaire est irrégulière car sa puissance peut varier entre 3,1 m et 16 m d’après les sondages
effectués sur le site. Ces sables sont présents sur l’ensemble du site en forte proportion, ils
constituent le lit des cours d’eau en ne permettant aucune variation du substrat. Dans certaines
zones basses, des calcaires (G2C) peuvent affleurer à travers les sables. Certaines zones
sableuses ont, sous l’effet de l’action éolienne, créé des dunes sableuses (notés Dya sur la carte
géologique). Ces éléments ont des dénivelés peu importants (entre 2 et 8 m). Ces édifices sont
présents au sud du site cependant la présence de pin maritime sur l’ensemble de la couverture
sableuse rend leur localisation difficile. D’après la coupe présentée ci-dessous, les sables sont

Tableau 1: coupe géologique du site d'étude ( BSS : 08775x0026/F5)

Profondeur

Lithologie

Stratigraphie

De 0 à 2.5 m

SABLE BRUN-ROUX

QUATERNAIRE

De 2.5 à 9 m

SABLE BLANC

QUATERNAIRE

De 9 à 10 m

SABLE LEGEREMENT OCRE

QUATERNAIRE

De 10 à 13 m

SABLE GRIS

QUATERNAIRE

De 13 à 16 m

SABLE ET GRAVIER

QUATERNAIRE

De 16 à 19 m

CALCAIRES A PASSEES ARGILEUSES, ALTERE AU SOMMET

OLIGOCENE

De 19 à 21 m

MARNE ET ARGILE (MOLASSE INF.AGENAIS)

OLIGOCENE

présents sur une hauteur de 16 m vers l’étang du Papetier (BSS : 08775X0026/F5). La carte cidessous localise la coupe géologique.

Des alternances de sables sont visibles dans le premier 1,5m de sol. Des sables gris, suivi de sables
marron ainsi que des sables beiges ont été mis en évidence lors des campagnes de pose des
piézomètres. Cette alternance continue sur les 16 premiers mètres de sol.
La base de cette formation est située entre 84,8 m NGF (à l’ouest du site d’étude) et moins de
67,8 mNGF (au centre du périmètre, au sud-est de l’étang du Papetier).
Il a également été mis en évidence au sein de cette formation une couche sableuse de couleur
noire, compacte qui entraîne des chutes d’eau sur fait de sa faible érodabilité. Cette couche
peut s’apparenter à une couche dite d’alios constitué d’un agrégat de sable et de composés
humoferriques qui, malgré sa résistance à l’écrasement reste friable.
Précisons enfin que certains sondages réalisés sur site ont également mis en évidence à la base
de cette formation la présence de sables argileux ou argiles sableuses, qui sont également des
dépôts d’âge quaternaire, mais dont l’origine est différente de celle des Sables des Landes.
L’épaisseur de cette formation dépasse 2,5 m au droit du sondage SP123 réalisé au nord-ouest
de l’étang du Papetier.
B. Comme explicité précédemment, des calcaires affleurent sur certaines parties du site,

Figure 4 : localisation du sondage étudié sur le site d’étude

notamment au niveau de la source du Papetier. Sur la carte géologique de Tonneins, cet horizon
est celui des Calcaires de Monbazillac (g2C), appelés aussi calcaires de Nérac. Ces calcaires,
d’une puissance de 0,5 m à 3,5 m (3 m à proximité de l’étang du Papetier) occupent les fonds
de vallées, ce qui entraine des affleurements dans les cours d’eau du site et des alentours. Ces
Calcaires ont une porosité millimétrique qui permet la circulation des eaux et l’apparition de
résurgences comme celle du Papetier ou celle de La Forge à l’est du Lac de Clarens.
La dissolution chimique du calcaire est réalisée grâce à la présence de CO2 dissous dans l’eau
météorique, qui profite de la présence initiale de failles pour s’infiltrer et commencer son action
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de dissolution. C’est ainsi qu’un réseau karstique s’élabore progressivement. Ce processus est
accéléré par l’érosion mécanique engendrée par le déplacement des particules minérales
(quartz, silice…) et des impuretés présentes dans les formations carbonatées (pyrite, argiles…) et
dont se charge l’eau lors de son déplacement. Ce processus a été également mis en évidence
au sud du périmètre éloigné du captage de Clarens et de Pompogne dans l’étude menée par
Antea’group (rapport : Source de Clarens (Pindères, 47) - compte rendu des investigations du 1er
trimestre 2015, version provisoire).
Dans la partie Nord-est du site, un affleurement des Calcaires blancs de l’Agenais (m1aC) de
type lacustre a également été observé. Cette formation du miocène est présente plus
largement plus au sud que le périmètre d’étude, où elle surmonte le complexe des Molasses de
l’Agenais décrit plus bas. Cet affleurement entraine la modification des espèces végétales
présentes sur l’ensemble de sa portée. Il est bordé plus au nord par un affleurement de la
formation des Faciès palustres et localement Marnes à Ostrea aginensis (m1a), qui surmonte les
Calcaires blancs de l’Agenais dans la succession géologique ; constitué d’argiles carbonatées

Figure 5 : photographie de la doline à l’ouest du site d'étude

parfois bioclastiques, cet horizon est présent plus largement à l’affleurement notamment au
nord-ouest de la vallée du Baraton (lieu-dit Morey).

-

Les pertes de cours d’eau sont visibles et plus particulièrement sur le Lescourre (photo de

Ces formations calcaires sont caractérisées par la présence de phénomènes karstiques actifs,

perte ci-dessous). Du fait de la géologie (sableuse et karstique) et de la perméabilité

liés à la prépondérance d’un drainage souterrain développé et caractérisés par une

associée, le cours d’eau ne peut atteindre son exutoire dans le Rieucourt. Son débit

topographie particulière formée par des processus de dissolution des roches carbonatées. Le

dépendant des apports météoriques ne lui permet pas de maintenir un écoulement

caractère karstique du secteur d’étude se manifeste ainsi par la présence de formations

permanent en en aval du Lieu-dit le moulin d’Argan.

géologiques spécifiques :
-

Les dolines (photos ci-dessous) : il s’agit de dépressions circulaires formées par la dissolution
des calcaires, plus ou moins vastes (de quelques dizaines à quelques centaines de mètres de
circonférence) ou profondes (jusqu’à plusieurs dizaines de mètres de profondeur) ; leur
distribution géographique n’est pas homogène et dépend de la fracturation des calcaires
(alignement des dolines selon des axes de fractures), ainsi que des différences du potentiel
de karstification des calcaires qui affleurent. Ces dolines sont essentiellement localisées dans
la partie nord du projet au-delà de la piste forestière menant à la RD 291. Certaines dolines
sont également présentes à l’ouest du projet et apparaissent alignées vers la source du
papetier (Cf : carte contexte géologique local). La doline photographiée ci-dessous est
située dans la partie sud-ouest du site, elle a un diamètre d’environ 30 m pour 3 m de
profondeur.

Figure 6 : photographie des pertes du Lescourre
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La présence de résurgences sur le secteur d’étude, comme la source du Papetier (photo ci-

De par sa constitution sableuse et calcaire sur un substrat argileux, la perméabilité des terrains est

dessous), qui semble constituer le débouché d’une véritable rivière souterraine, mais également

comprise entre 10-4 et 10-3 m/s pour la tranche située entre 0.5 m et 3 m de profondeur. La moyenne

aux alentours (source de Clarens, Lieu-dit les Forges).

obtenue sur le site est de 5.0 x 10-4 m/s du fait de l’horizon des sables des Landes très perméable.
Ce contexte karstique particulièrement présent dans les zones présentées ci-après permet de dégager
des enjeux liés notamment aux principes de construction des bâtiments mais également à la gestion
des eaux pluviales. L’étude géotechnique a ainsi mis en évidence deux zones potentiellement plus
sensibles que le reste du site du point de vue karstique, comme le montre la figure ci-dessous :
•

un premier secteur à l’ouest et au sud de l’étang du Papetier, où l’horizon des Calcaires de
Montbazillac est présent à relative faible profondeur (à partir de 5 à 6 m environ), et où a été
localisé une importante doline ; ce secteur se prolonge à l’ouest du périmètre d’étude, où de
nombreuses dolines, dont certaines s’alignent avec la résurgence du Papetier (cf. carte
« contexte géologique local ») ont été repérées,

•

un second secteur dans la partie nord-est du site, où de nombreuses « anomalies »
topographiques ont également été repérées.

Le risque karstique est présent sur la totalité de la zone d’étude. Les études de sols menées dans le
cadre des études de conception ont permis de préciser les caractéristiques locales des sols (voir figure
7)
Figure 7 : photographie de la source du Papetier

C. Le dernier horizon des formations les plus superficielles est constitué par les molasses de l’Agenais.
Cet horizon se subdivise en deux parties, entre lesquelles s’insère les Calcaires Blancs de
Montbazillac décrit plus haut :
•

la partie supérieure (g2-3M) constituée par des grès tendres et argiles carbonatées
micacées, qui pourrait correspondre à l’horizon de sable argileux marron-beige rencontré
au-dessus des Calcaires de Montbazillac sur certains sondages réalisés sur site ; cet horizon
est présent à l’affleurement à l’ouest et à l’est du périmètre d’étude (au niveau de la RD291
avant d’arriver au hameau de Péjouans, et en rive gauche du Baraton (au sud du lieu-dit
Paillasson).

•

la partie inférieure (g2M), constituée également de grès tendres et d’argiles carbonatées
micacées ; les grès sont situés au bas de cet horizon qui peut atteindre une épaisseur de 15
m à 25 m, la partie supérieure est quant à elle plus fine, essentiellement constituée d’argiles :
les dépôts sont donc organisés du plus grossier au plus fin en partant de la base de la
formation géologique. Cet horizon a été rencontré à 19 m de profondeur au droit du
sondage BSS 08775X0026/F5 situé au nord-ouest de l’étang du Papetier (cf. tableau 1).
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Figure 8 : cartographie des enjeux karstiques (source : SOGEO)
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Figure 9 : contexte géologique local
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A.3 CONTEXTE CLIMATIQUE
Le climat du Lot et Garonne est de type océanique dégradé. Il se caractérise par des étés chauds et
des hivers doux avec des pluies régulières pendant l’année. Les données météorologiques suivantes
sont issues de la station météorologique d’Agen (à 45 km au sud-est du site d’étude) collectées entre
1981 et 2010 pour les données officielles, et entre 1991 et 2020 pour les données partielles mais plus
récentes. Les moyennes mensuelles pluviométriques sont situées entre 47 mm et 73 mm. Cela représente
sur une année une hauteur moyenne de 712.2 mm sur la période 1981-2010, et 746,9 mm pour la
période 1991-2020. Le mois le plus pluvieux est le mois de mai avec 76 mm pour la période 1981-2010 et

Figure 11 : températures moyennes à Agen

75 mm pour la période 1991-2020. A l’inverse, le mois de mars est le plus sec durant la période 1981-2010,
avec 49 mm, alors que pendant la période 1991-2020, c’est le mois de février qui est le plus sec avec 48
mm. Le graphique ci-dessous représente les données moyennes pluviométriques mensuelles pour les
deux périodes considérées.

La région est caractérisée par un vent faible et constant tout au long de l’année. Les vitesses de vent
moyennées sur 10 min sont comprises entre 2 m/s et 2.5 m/s pour les deux tiers des données, un tiers des
données (janvier, février, mars, avril) ont des vitesses comprises entre 2.5 et 3 m/s. le graphique cidessous illustre les résultats.

Figure 12 : vitesse du vent moyennée sur 10 min à Agen

Figure 10 : hauteur pluviométrique moyenne à Agen

Le graphique ci-dessous représente l’insolation moyenne à Agen. Durant 7 mois de l’année, l’insolation
Localement, les pluies longues du bassin de l’Avance sont cependant plus élevées que sur le reste du

est supérieure à 150 h et de mai à septembre supérieure à 200h.

département et ont un régime plus stable. À contrario, Les épisodes orageux sont plus intenses sur le
bassin versant de l’Avance que sur le reste du département.
La température moyenne est située entre 6 °C (décembre, janvier) et 22°C (juillet, août). Les hivers sont
doux avec des températures minimum supérieures à 2°C. Les étés sont quant à eux chauds avec des
maximums située au mois de juillet et d’août avec 27,6°C pour la période 1981-2010, et 28.2 pour la
période 1991-2020. Le graphique ci-dessous expose les propos précédents.
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Figure 13 : insolation moyenne à Agen

La rose des vents ci-dessous présente les orientations des vents à Agen. L’axe de vent préférentiel est
Nord-Ouest Sud-Ouest. Cet axe correspond au sens d’écoulement de la Garonne qui créé un couloir de
vent préférentiel. Les vents sont globalement faibles, 82 % des vents sont compris en 1.5 et 4.5 m/s et 17%
entre 4.5 et 8m/s.

Figure 14 : rose des Vents à Agen
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Le site, situé sur la partie haute du bassin versant du Rieucourt est totalement renappée de sable beige

B MILIEUX AQUATIQUES

des Landes. Quelques calcaires affleurent très localement dans les points bas. Ce sont ces calcaires
(Calcaires de Monbazillac) qui constituent la principale ressource hydrogéologique du site.
Ces calcaires sont directement situés sous les sables des Landes dont l’épaisseur varie de 3 m à 16 m

B.1 EAUX SOUTERRAINES

environ. D’un point de vue hydrogéologique, ces deux formations ne forment qu’un seul et même
réservoir. Ce réservoir serait rattaché à la nappe de niveau 1 présentée précédemment. Plus

B.1.1

Données générales

généralement, les études menées dans le cadre de l’établissement des périmètres de protection de la
source de Clarens ont montré l’existence d’une seule nappe dans les sables et calcaires (continuité
hydraulique) mais avec des gradients plus forts dans les axes des paléo-vallées remplies par les sables

Deux masses d’eau de deux niveaux différents sont présentes sur le site d’étude :
•

que ceux mesurés dans les calcaires.

Masse d’eau de niveau 1 :

Cette masse d’eau intitulée « Sables plio-quaternaires du bassin de la Garonne région hydro et terrasses
anciennes de la Garonne » est drainée à l’est par la Garonne et est limitée à l’ouest par le bassin
versant hydrogéologique de la Leyre. Cette masse d’eau est référencée FRFG047. D’une surface totale
de 3823 km² elle est uniquement en superposition de niveau, c’est-à-dire au-dessus des autres nappes.
Elle est à dominante sédimentaire et majoritairement libre. Ses écoulements sont situés dans le
département de la Gironde, des Landes mais également du Lot et Garonne.
Cette ressource donne notamment naissance à la source de Clarens permettant l’alimentation en eau
potable de la commune de Casteljaloux.
•

Ce système karstique donne notamment naissance à la source du Papetier, à la source de Clarens,
mais également à d’autres sources situées au lieu-dit la Verrerie, la Forge et Bacquérot.

B.1.2

Qualité des eaux souterraines

La qualité des eaux des aquifères peut être appréciée sur la base des paramètres et seuils définis dans
l’arrêté du 17 décembre 2008 établissant les critères d’évaluation et les modalités de détermination de
l’état des eaux souterraines et des tendances significatives et durables de dégradation de l’état
chimique des eaux souterraines, pris à la suite de la directive 2006/118/CE du 12 décembre 2006 sur la
protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration. Les paramètres et seuils définis

Masse d’eau de niveau 2 :

Intitulée « Calcaires et faluns de l’aquitanien-burdigalien (miocène) captif », elle est référencée FRFG070
et couvre une superficie de 9 533 km². Elle est dans sa majeure partie (36 %) de niveau 4, 34% de niveau

dans l’arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux
destinées à la consommation humaine ont également été utilisés.

3 et 29 % de niveau 2 (zone d’étude). La profondeur de cet aquifère diminue d’ouest en est. Cet
aquifère captif est à dominante sédimentaire non alluvial. Sa présence est signalée sur les
départements du Gers, de la Gironde, des Landes et du Lot et Garonne. Il est drainé à l’ouest par
l’océan Atlantique et à l’est par la Garonne. Son absence le long du cours d’eau de la Craste de

B.1.2.1 Cadre général

Louley et de l’aval de la Grande Leyre oblige cet aquifère à être présent en deux entités disjointes et

La masse d’eau intitulée « Sables plio-quaternaires du bassin de la Garonne région hydro et terrasses

entraine une disjonction nord-sud de la nappe.

anciennes de la Garonne » est riche en fer, en manganèse et en matière organique du fait de la
présence de couches d’alios dans les horizons sableux. Son eau est dite bicarbonatée calcique et
magnésiennes et eau sulfatée et chlorée calcique magnésienne. Le bon état quantitatif et chimique a

Une nappe très profonde est captée au niveau de Casteljaloux pour l’utilisation thermale.

été atteint en 2015. Elle ne subit pas de pressions par des nitrates d’origine agricole. Cependant la
pression due aux prélèvements la classe en « non significative ».

Les données hydrogéologiques disponibles permettent de définir les nappes présentes au droit du site

La masse d’eau intitulée « Calcaires et faluns de l’aquitanien-burdigalien (miocène) captif » est

ainsi que le fonctionnement des écoulements souterrains.

également en bon état quantitatif et chimique depuis 2015. La pression due aux nitrates d’origine
agricole n’est pas connue, cependant la pression due aux prélèvements est significative. Cette eau
d’origine captive et de bonne qualité est largement utilisée dans le bassin aquitain. L’eau
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majoritairement carbonatée et calcique est connue pour ses fortes concentrations en Arsenic qui

Tableau 2 : analyse de l'eau souterraine du 02/05/2016
prélevé le 02/05/2016

nécessitent la mise en place de traitements adaptés.

Coliformes totaux
E, Coli
DCO
DBO5
NTK
Phosphore total
Pot Redox
Nitrates
Nitrites
Orthophosphates
Amonnium
Conductivité
Réssitivité
chrome
cuivre
nickel
Plomb
Zinc
HCT

B.1.2.2 Cadre Local
Les eaux issues du captage des thermes sont chloro-sulfatées, bicarbonatées sodiques et calciques.
Leur concentration élevée en fer (2.7 mg/l), en magnésium et oligo-éléments leur permettent d’être
agrémentées pour la rhumatologie depuis 1995 par le ministère de la Santé.
La qualité de l’eau issue du captage de Clarens ne subit pas de traitement pour l’amélioration de la
qualité de l’eau. Seule une désinfection au chlore est réalisée. Sur la dernière décennie, la
concentration en nitrates est inférieure à 5 mg/l, celle en phosphore total inférieure à 0.45 mg/l et les
concentrations

en

ammonium

sont

inférieures

au

seuil

de

quantification.

Les

paramètres

bactériologiques sont également de bonne qualité avec une quasi-absence des paramètres E. Coli et
les coliformes thermotolérants. Ces analyses montrent une bonne qualité d’eau sur le captage de
Clarens. La vulnérabilité du point de prélèvement est faible du fait de la présence d’un système
multicouches qui bénéficie d’une couverture sableuse sur l’ensemble de son bassin versant.

UFC/100ml
unités/100ml
mg02/l
mg02/l
mg/l
mg/l
mV
mg NO3-/L
mgNO2/L
mg/l
mgNH4+/l
µs/cm
ohm,com
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
mg/l

<1
<60
51
<3
0,55
<0,10
270
<1
<0,05
0,26
0,08
46
21700
2
<2
<3
<10
9,5
<0,1

arreté du 17 décembre 2008
N-D
N-D
N-D
N-D
N-D
N-D
N-D

N-D
N-D
N-D

Les résultats ont été analysés grâce à l’arrêté du 17 décembre 2008 relatif à la qualité des eaux
souterraines. Au vu des résultats et des paramètres analysés, l’eau souterraine au droit du site est de très
bonne qualité. Les paramètres non repris dans l’arrêté ont des valeurs faibles (si on se réfère à la grille de
lecture de l’arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux eaux superficielles) ce qui illustre la bonne qualité de
l’eau souterraine. Cependant, la valeur de DCO est élevée (non-atteinte du bon état si on utilise la

L’eau issue du forage de Pompogne possède une bonne qualité d’eau générale, elle s’illustre à travers

référence de la circulaire du 28 juillet 2005 relative à la définition du bon état et à la constitution des

différents paramètres. L’ammonium est en dessous des limites de détection, Les nitrates sont tous

référentiels pour les eaux douces de surface).

inférieurs à 3.25 mg/l, Aucun coliforme ni E.Coli n’a été recensé sur les prélèvements et le phosphore
total est inférieur à 0.54 mg/l.
La qualité des eaux souterraines au droit du site peut être illustrée par les prélèvements réalisés sur le
l’étang du Papetier et notamment à la source qui ne possède pas de problèmes particuliers de qualité.

Dans le cadre du suivi de la nappe réalisé sur la zone d’étude, une analyse des eaux souterraines au
droit du site a été réalisée par prélèvement d’eau en période de hautes eaux (printemps) dans les
piézomètres mis en place pour l’étude de la problématique « zones humides » (voir ci-après) et
constitution d’un échantillon moyen (Optisol, mai 2016). Les résultats de cette analyse sont présentés
dans le tableau suivant :

B.1.3

Fonctionnement hydrodynamique

La nappe libre implantée dans les sables est drainée par l’étang du Papetier qui agit comme contrôle du
niveau de la nappe. Cette dernière serait présente sur une majorité du site avec des valeurs
altimétriques comparables à celle observée dans l’étang (80 mNGF ±0.5 m). Un faible gradient serait
présent et permettrait un écoulement vers le lac du Papetier. Ce faible gradient montre la forte
perméabilité du site présentée précédemment.
Des mesures de vitesse des eaux souterraines ont été menées dans le cadre des études sur la LGV, leurs
résultats montrent une vitesse moyenne des eaux provenant de l’Avance vers le pompage de
Lagagnan (Pompogne) de l’ordre de 28 m/h soit 660 m/j. En ce qui concerne la vitesse des eaux
arrivant de la grotte aux Fées depuis l’Avance, la vitesse est en moyenne de 10 m/h soit 234 m/j.
Certains sites comme celui du Papetier n’a pas été suivi en termes de vitesses, cependant la présence
de fissures importantes au niveau des calcaires favorise l’écoulement de l’eau et le développement de
rivières souterraines.
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D’après la carte piézométrique exposée ci-après, les écoulements de la nappe sont globalement
orientés ouest-est dans le périmètre du site, avec une inflexion sud-ouest – nord-est dans la partie sud-est
du périmètre (suivant l’axe d’écoulement du Lescourre), et semble drainée par les cours d’eau situés à
l’aval du site (Baraton et Rieucourt).
Afin de caractériser de manière plus fine le contexte hydrogéologique du site, 5 piézomètres « longs »
(sondages équipés sur des longueurs comprises entre 5,7 et 12 m) ont été mis en place dans le cadre de
l’étude géotechnique suscitée afin d’étudier le battement de la nappe durant une année. Ce dispositif
a été complété par l’installation de 26 piézomètres « courts » (Optisol, novembre 2015 à février 2016)
d’une profondeur de 1,5 m, mis en place pour l’étude de la problématique « zones humides » (voir plus
loin chapitre dédié). La localisation de ces piézomètres est donnée sur la carte de la page suivante.
Le suivi piézométrique a débuté en novembre 2015 pour les piézomètres « courts » et en mars 2016 pour
les piézomètres « longs ». Les résultats obtenus indiquent que la nappe superficielle s’établit entre 0,8 et
6,7 m de profondeur par rapport au terrain naturel, soit à une cote comprise entre 80,17 NGF (PZ 104
dans la partie nord du site) et 77,18 NGF (PZ12 à l’est du site). Il apparaît ainsi que si la partie Ouest du
site voit la nappe à une profondeur supérieure à 6 m, la partie Est du site (partie aval) semble au
contraire présenter un niveau de nappe pouvant être à moins de 1,5 m de profondeur.
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Figure 15: Niveaux piézométriques de la nappe au droit du site 2015

Etude d’incidence environnementale du Center Parcs de Pindères et Beauziac

Confluences IC

février 2021

PARTIE II - ETAT INITIAL

106

Le graphique ci-après expose les variations de niveau de la nappe pour l’ensemble des piézomètres où
un niveau d’eau a été mesuré. L’ensemble des données sont comprises entre les cotes 77,30 et
79,15 NGF. Les battements de la nappe sont faibles. Chaque piézomètre subit en moyenne une
variation de ±15 cm de son niveau moyen. La période de hautes eaux semble se situer entre le mois de
mars et d’avril. Les mesures effectuées au mois de mai montrent une diminution des niveaux d’eau dans
l’ensemble des piézomètres analysés. Seuls deux piézomètres représentent la partie nord du site, les
piézomètres 11 et 12 situés à environ 78.5 NGF. Les trois autres piézomètres de la partie sud sont
notamment représentés par les piézomètres 22 et 23 dont le niveau est situé aux alentours de 79 NGF. Le
piézomètre 24 est quant à lui à une altitude de 80 NGF, ce qui explique la différence de niveau avec les
piézomètres 22 et 23.
Il a été relevé dans le piézomètre 16 (86.25 NGF) le 31/3/16 un niveau d’eau à 84,78 NGF. Cette mesure
est anecdotique car aucune autre valeur n’a été relevée sur ce piézomètre.
Les piézomètres montrent un pendage de la nappe dans la partie sud vers le Lescourre depuis l’étang
du Papetier situé à 79,70 NGF. Les deux piézomètres courts ayant de l’eau dans la partie nord ne
mettent pas en évidence un pendage particulier. Dans cette partie du site, le suivi sur une longue durée
des piézomètres longs permettra de répondre à cette question et de confirmer les données
bibliographiques présentées sur la figure 15.

Figure 17 : carte piézométrique du captage de Clarens (source : rapport d’expertise hydrogéologique relatif à
l’établissement des périmètres de protection de la source de Clarens, G. Lacazedieu, 1992)

La variabilité du niveau de cette nappe superficielle peut également être approchée par le suivi
piézométrique effectué au niveau du forage de Lagagnan, l’aquifère capté en ce point étant celui issu
des Calcaires blancs de l’Agenais, qui peut être rattaché à l’aquifère présent au droit du site d’étude.
Les graphiques ci-après exposent les variations de la nappe au niveau de ce captage. Le battement
de la nappe est compris entre la cote 78 mNGF et 82.5 mNGF. De 2008 à 2011, la nappe observe des
Figure 16 : évolution de la hauteur d’eau dans les piézomètres

battements moyens avec des maximums compris entre 79.7 et 80.5 mNGF. Les années 2013-2014
possèdent des valeurs de hautes eaux les plus élevées de cette décennie avec des hauteurs comprises
entre 82 mNGF et 83 mNGF. C’est notamment l’année 2013 qui semble la plus humide car le niveau
d’étiage de la nappe se situe au niveau de la cote la plus haute de 2011. L’année 2015/2016 est quant
à elle la troisième année la plus humide d’après les niveaux enregistrés. Le maximum a été atteint du 26
au 28 mars 2016 avec un niveau de 81,73 NGF, soit un toit de nappe à 10 m sous le terrain naturel.
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La variation entre les différentes saisons met en évidence une période de basses eaux situées au mois
de novembre pour la plus grande partie des échantillons. Par contre la période de hautes eaux s’étale

B.1.4

Evolution et suivis depuis le début du chantier

d’avril à juin suivant les années. Les mois de décembre, janvier et février sont les mois où la nappe réalise
une grande partie de son rechargement.

Des campagnes de suivi des niveaux piézométriques et qualité des eaux souterraines ont été réalisées
par SUEZ Consulting. Le dernier rapport de suivi a été rendu en Juin 2020. La figure ci-dessous représente
la localisation des piézomètres de suivi :

Figure 18 : variation interannuelle de la nappe

Figure 20 : Carte de localisation des piézomètres

Figure 19 : variation saisonnière de la nappe
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Figure 21 : Niveaux piézométriques enregistrés depuis démarrage du chantier

Etude d’incidence environnementale du Center Parcs de Pindères et Beauziac

Confluences IC

février 2021

PARTIE II - ETAT INITIAL

109

Tableau 4 : Résultats d’analyse de qualité d’eau (Source : SUEZ Consulting)
Tableau 3 : Caractéristiques des piézomètres de suivi (Source : SUEZ Consulting)
N°ouvrage

Nature du repère

PZ 104b
PZ 121b
PZ 124b
PZ 119
PZ 137
PZ 11b
PZ 22
PZ 179
PZ 181
PZ 182

Sommet capot métallique
Sommet capot métallique
Sommet capot métallique
Sommet capot métallique
Sommet capot métallique
Sommet capot métallique
Sommet capot métallique
Sommet capot métallique
Sommet capot métallique
Sommet capot métallique

Coordonnées X Coordonnées y
Z Cote NGF
Hauteur repère /
(WGS 84)
(WGS 84)
repère (m NGF)
sol (en m)
44°17'48.36"N
44°17'33.18"N
44°17'30.77"N
44°17'30.08"N
44°17'23.01"N
44°17'33.53"N
44°17'22.68"N
44°17'29.25"N
44°17'28.69"N
44°17'28.83"N

0° 2'25.53"E
0° 2'25.65"E
0° 2'35.49"E
0° 2'12.53"E
0° 2'25.66"E
0° 2'59.43"E
0° 2'43.33"E
0° 2'40.58"E
0° 2'40.63"E
0° 2'41.32"E

85.235
84.37
82.555
86.885
84.875
79.195
80.2
81.28
80.75
81.04

0.475
0.4
0.525
0.585
0.575
0.375
0.817
0.562
0.422
0.555

Profondeur de
l'ouvrage
(m/repère)
10.98
10.8
10.82
12.1
4.94
2.5
2.39
6.13
5.27
2.06

Les résultats de suivi des niveaux d’eaux dans les différents piézomètres entre Décembre 2019 et Juin
2020 sont représentés dans la figure suivante :

Les résultats de ces analyses illustrent la bonne qualité de l’eau souterraine, hormis quelques valeurs élevées de
turbidité qui apparaissent au niveau des piézomètres Pz137 et Pz 122 qui sont dues aux faibles volumes d’eaux dans
Figure 22 : Variation des niveaux piézométriques (Source : SUEZ Consulting)

Un suivi de la qualité des eaux a été réalisé lors de la campagne de Juin 2020. Cinq prélèvements ont
été effectués. Les résultats de ce suivi sont récapitulés dans les tableaux ci-dessous
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Les analyses réalisées dans le cadre du suivi montrent également des valeurs élevées en DCO (notamment au
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B.1.5

Usages des eaux

Les eaux souterraines présentes sur le site et à ses abords ont plusieurs usages, le chapitre suivant
propose une présentation des usages, des nappes profondes aux plus superficielles.

B.1.5.1 Usage Thermal
Les thermes de Casteljaloux créés en 2002 permettent de capter des eaux chaudes (42°C) à une
profondeur de 1237 m. Du fait de sa profondeur et de l’alternance des couches géologiques, cette
nappe est protégée des pollutions en surface.
Figure 23 : volumes d'eau prélevés à la source de Clarens

B.1.5.2 Alimentation en eau potable

Ces dix dernières années la consommation d’eau potable a été très fluctuante ; effectivement, les

Captage de Clarens
Le syndicat EAU 47 exploite depuis le

1er

janvier 2015, la source de Clarens issue des calcaires de Nérac

pour l’alimentation en eau potable de la commune de Casteljaloux. La DUP pour l’exploitation de la
source a été réalisée le 20 mai 1997. Une interconnexion est réalisée avec le forage de Lagagnan sur la
commune de Pompogne afin de secourir une partie (1/3) de la commune de Casteljaloux ; le reste de

volumes prélevés ont augmenté jusqu’en 2007 pour atteindre plus de 500 000 m3. Puis deux ans plus tard
elle a chuté à 400 000 m3. De 2009 à 2012 les volumes d’eaux pompées ont augmenté pour atteindre
environ 500 000 m3 qui semble être le volume moyen annuel depuis 2012. Cependant, l’année 2015
montre une forte baisse de du volume d’eau prélevé à la source.

la commune (2/3) ne peut pas être alimenté du fait de la géométrie du réseau. A l’inverse, la commune

L’autorisation de prélèvement de la source a été renouvelée en 2012 par l’arrêté préfectoral N°

de Casteljaloux ne peut pas alimenter le réseau du forage de Lagagnan du fait du manque de

2012062-0001 jusqu’au 31 décembre 2022. Il définit les caractéristiques du prélèvement présentées ci-

pression.

dessous :

Ce captage est situé sur la commune de Pindères en amont du lac privé situé au sud le lac de Clarens.

-

Code BSS : 08775X0017

Les volumes produits annuellement sont présentés ci-dessous :

-

Débit d’exploitation : 270 m3/h

-

Volume journalier : 5400 m3/j

-

Volume mensuel : 162 000 m3

-

Volume annuel maximal : 1 944 000 m3

Le trop-plein de la source est quant à lui déversé dans le lac privé se rejetant dans le lac de Clarens.
Une définition des niveaux de protection de la ressource a été réalisée le 20 mai 1997 par l’arrêté
préfectoral N°97-1325, et modifiée le 24 novembre 2015 (arrêté 2015-11-01) pour prendre en compte le
projet de Ligne à Grande Vitesse Bordeaux-Toulouse. Ces arrêtés définissent le zonage ainsi que les
règles de protection de la ressource de Clarens.
Trois périmètres sont établis suivant la proximité avec la source :
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Le périmètre immédiat : constitué de la parcelle où le bâtiment d’exploitation est réalisé, seul

second sur la comme de Anzex. Ils permettent d’alimenter notamment les communes de Pindères et

l’entretien du captage et du terrain y sont autorisés, aucune personne étrangère au service ne

Beauziac. L’arrêté préfectoral du 17 septembre 1993 établit les périmètres de protection autour du

peut accéder à ces espaces.

captage. Le projet de création du Center Parcs n’est pas compris dans les périmètres de protection de

Le périmètre rapproché est quant à lui défini par un « état parcellaire » listant les parcelles

ce captage.

cadastrales incluses dans ces dernier pour les différentes communes concernées, mais

Le graphique ci-après expose les variations de consommation annuelles. Cette consommation se situe

également sur un plan annexé à l’arrêté du 20 mai 1997. Ces deux sources étant parfois

en moyenne sur les dernières années à 440 000 m3/an.

discordantes, il a été fait le choix de considérer le périmètre le plus protecteur pour la ressource,
c’est-à-dire l’enveloppe englobant la surface la plus importante selon l’une ou l’autre des deux
sources d’information -- qui peut être différente selon le secteur considéré. A l’intérieur de ce
périmètre, certaines activités sont interdites, d’autres réglementées, afin qu’aucune pollution ne
parvienne jusqu’à la ressource. Les activités interdites en rapport avec le projet sont les
suivantes :
o

la réalisation d’excavations et leur remblaiement,

o

l’implantation d’ouvrages de transport d’eaux usées d’origine domestique ou industrielle,
qu’elles soient brutes épurées, dont l’origine est extérieure au périmètre,

o

les installations de stockage […] d’eaux usées,

o

le déboisement et le défrichement sauf s’ils sont suivis de la plantation de nouvelles
espèces forestières,

o
-

les puits filtrants pour l’évacuation des eaux pluviales.

Le périmètre éloigné du captage de Clarens apparait d’après les échanges avec l’ARS (mail du

Figure 24 : variation des volumes d'eau pompés

17/12/2015) comme « une zone de vigilance pour les opérateurs et notamment pour les services
qui instruisent des projets d'aménagements ou d'activités réglementées. Les éléments rattachés
au périmètre de protection éloignée tels qu'ils figurent dans l'arrêté de DUP sont un rappel aux

B.1.5.3 Autres usages

règles de droit commun. ».
Comme le montre la figure jointe, une grande partie de la zone d’étude située au sud de l’étang du
Papetier est comprise à l’intérieur du périmètre éloigné du captage de Clarens. La partie sud-est de la
zone d’étude (partie aval du vallon du Lescourre) est même intégrée dans le périmètre de protection

La source située au lieu-dit la Forge est notamment utilisée pour alimenter une pisciculture.
Des points de prélèvement à usage agricole issus de la base de données du SIE Adour Garonne sont
présents aux alentours du site. Trois points, un au nord-ouest de la carte au nord du Baraton, deux à
proximité du centre-ville de Casteljaloux.

rapproché.
Les interdictions et réglementations associées à ces périmètres seront prises en compte dans la
conception du projet.

Captage de Pompogne
Le captage de Lagagnan, situé sur la commune de Pompogne, est exploité également par le Syndicat
Eau 47. Ce captage alimente deux châteaux d’eau, le premier sur la commune de Beauziac et le
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Figure 25 : Usages des eaux souterraines
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B.2 EAUX SUPERFICIELLES
B.2.1

Réseau hydrographique

B.2.1.1 Cadre général
Le site s’inscrit dans le district Adour Garonne, dans le bassin versant de la Garonne, et plus localement
celui de l’Avance, rivière alimentée par plusieurs cours d’eau (dont le Metge, le Barlet, le Coupey, le
Pachère,…) mais également alimentée par Le Lescourre et le Rieucourt. Ces deux cours d’eau
confluent en aval du site avant de rejoindre le lac de Clarens, également alimenté par le Baraton, dont
l’exutoire se rejette dans l’Avance au lieu-dit Vallondeau. L’Avance conflue avec la Garonne au lieudit « Béziat », 5 km à l’ouest de Marmande.
Compte tenu du contexte topographique, le site d’étude possède trois exutoires superficiels :
-

le Rieucourt, issu de la source et de l’étang du Papetier collecte une partie importante des eaux
météoriques du site,

-

le Lescourre, cours d’eau intermittent, collecte la partie sud du site et conflue avec le Rieucourt
à l’aval du site,

-

le Baraton collecte la partie nord-est du site.

La carte ci-dessous expose le contexte hydrographique général du site d’étude.
Rappelons cependant que compte tenu de la forte perméabilité des terrains, le bassin versant
hydrogéologique peut être différent du bassin versant topographique.
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Figure 26 : contexte hydrographique général
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Dans sa partie amont, L’Avance parcours des milieux forestiers dans un paysage rural. Une fois passé

L’Avance, exutoire commun
L’Avance (code masse d’eau FR57 / code hydrographique 091-0400) est un cours d’eau de 56 km

Casteljaloux, l’Avance longe la route départementale 933 en traversant de multiples cultures de

orienté sud-nord qui couvre un bassin versant de 471 km², le projet représente 0,17% du bassin versant.

peuplier et des champs agricoles de grandes cultures. À l’approche de sa confluence avec la

L’Avance prend sa source au niveau du lieu-dit « Le Metge » qui donne son nom au cours d’eau

Garonne, l’environnement de l’Avance est de plus en plus bocageux.

jusqu’au lieu-dit le « Brocq » avant de traverser le village « l’Avance » à l’ouest de Durance. Le cours

Les sources de l’avance sont situées à environ 145 mNGF et sa confluence avec la Garonne à environ

d’eau est ensuite alimenté par de nombreux rus forestiers notamment dans la forêt domaniale de

20 mNGF, cela représente une pente moyenne de 2,2 m/km soit 2,2 ‰.

Campet. L’Avance est aussi alimentée par une source à l’ouest de Couthures nommée « Source de
Mirail ». Le cours d’eau traverse ensuite une pisciculture créée en 1983 au sud-est du lac de Clarens au
lieu-dit « La Forge ». Au niveau de la pisciculture, l’Avance est alimentée en sa rive droite par le Ruisseau
du Barlet. Quelques centaines de mètres en aval, l’Avance reçoit en sa rive gauche les eaux ruisselées
dans le lac de Clarens via la déviation du ruisseau du Baraton. La rivière traverse ensuite la ville de
Casteljaloux puis s’écoule vers le nord en direction de Bouglon, puis elle oblique légèrement ver ls nord-

La photo ci-dessous décrit l’environnement de la confluence entre le rejet du Lac de Clarens (Baraton,
à droite sur la photographie) et l’Avance (à gauche sur la photographie). Après la confluence, le cours
d’eau a une largeur d’environ 10m. La hauteur en eau est inférieure à 1m et le substrat est totalement
sableux. La berge en rive droite est peu pentue et permet un accès aisé au cours d’eau. La berge en
rive gauche est quant à elle plus raide et ne permet pas d’accéder au cours d’eau.

est, traverse l’autoroute A62 puis le canal latéral à la Garonne au niveau de Pont des Sables. Après
avoir traversé le canal, l’Avance se scinde en deux cours d’eau, L’Avance et la Tisouenque qui se
rejettent tous deux en Garonne au niveau du lieu-dit de « Béziat ».

Figure 28 : Avance au droit de la confluence avec le Baraton

Lac de Clarens
Les éléments proposés ci-dessous sont issus de la mairie de Casteljaloux mais également d’une synthèse
réalisée par l’association des amis de Casteljaloux le 12 décembre 2015.
Le lac de Clarens a été créé afin de développer les sports nautiques sur la ville de Casteljaloux. Le
creusement du lac a été décidé par un conseil municipal du 22 juin 1970 ainsi que l’achat du terrain
pour la réalisation. Une demande d’utilité publique a été faite au préfet consécutivement. Les travaux
se sont échelonnés sur deux ans, de 1974 à 1976.
En 1993, une autorisation d’extension du lac de deux hectares est délivrée (N°04705293D0077) afin de
porter sa surface à 17ha.
Figure 27 : carte du bassin versant de l'Avance
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Figure 29 : Lac de Clarens pendant sa vidange partielle

La profondeur du lac est peu connue car aucune bathymétrie n’a été réalisée et les plans d’exécutions
ne sont pas archivés. La profondeur dans la partie nord du lac serait de l’ordre 2 m tandis qu’elle serait
de l’ordre de 8 m dans sa partie sud.
L’alimentation du plan d’eau et le renouvellement de la masse d’eau est garanti par les bassins versants
du Rieucourt et du Baraton. Des apports sont également réalisés par l’étang situé au sud du lac de
Clarens ; cet étang est alimenté par le surplus de la source utilisée pour l’alimentation en eau potable.
Deux exutoires sont présents sur le Lac de Clarens, le premier est situé dans un talweg de forte
profondeur qui constitue la vidange du plan d’eau, le second est situé dans l’actuel camping et sert de
surverse vers l’aval. Cet exutoire permet donc d’évacuer les eaux en surplus dans le plan d’eau vers
l’Avance via un canal. Cet émissaire constitue le tronçon final du Baraton avant sa confluence avec
l’Avance environ 350 mètres plus loin. L’exutoire a été recalibré car les berges sont très raides et le cours
d’eau très encaissé, sa mobilité est très limitée et son lien avec la ripisylve très peu présent.

B.2.1.2 Cadre local
Les paragraphes ci-dessous présentent le réseau hydrographique local. Le détail de chaque cours
d’eau et tronçon est disponible en annexe A, ainsi que la carte d’hydromorphologie. La carte cidessous expose le contexte hydrographique local.
Les ouvrages hydrauliques présents sur les cours d’eau sont détaillés en annexe.
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Figure 30: contexte hydrographique local
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Le Rieucourt
Le Rieucourt est un cours d’eau d’environ 2,8 km avec un bassin versant d’environ 3700 ha 1 qui prend sa
source à l’aval de l’étang du Papetier. Son code hydrographique est le 091000550. Il est orienté ouestest, son parcours est essentiellement forestier, dont des peupleraies.
Sur sa partie amont, le tracé du cours d’eau a été déplacé au sud de la piste forestière afin de
permettre une surverse du plan d’eau. Ce tracé rectiligne est parallèle à la piste forestière puis traverse
la piste environ 250 ml en aval de l’étang du Papetier pour rejoindre le tracé originel dans l’axe du
talweg. Le lit originel du cours d’eau permet aujourd’hui théoriquement une vidange de l’étang du
Papetier, un lit est en effet présent à l’aval de l’ouvrage de vidange. Ce lit constitue actuellement un
axe de drainage de la zone humide présente au nord de la piste forestière où se développe une
peupleraie. Ces deux bras confluent au sein de la zone humide pour ne former qu’un cours d’eau.
En aval de cette confluence, des plantations de peupliers très proches du cours d’eau engendrent du
fait de l’exploitation une dégradation de sa ripisylve. 400 m en aval de la confluence suscitée, il est
rejoint en rive droite par le Lescourre avant son entrée dans un bosquet forestier. Avant son arrivée au
bord de la RD 933, le Rieucourt passe sous un ancien remblai SNCF. Il longe ensuite la RD933 sur environ
100 m en direction du nord puis oblique vers l’est pour franchir la RD933 et se jeter dans le lac de
Clarens.
Le Rieucourt est concerné par sept ouvrages hydrauliques (OH 7/8/9/10/11/12/13).

1

Il s’agit de la surface de bassin versant cumulée du Rieucourt et du Lescourre (voir figure « contexte

hydrographique général »
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Le Rieucourt, de l’exutoire de l’étang du Papetier au Lac de Clarens

-

Dans sa partie amont, le Rieucourt est situé au centre de ronciers très développés. Son lit mineur est de faible dimension (0.5 m), les berges sont d’une hauteur inférieure à 1m et en pente douce. Le cours d’eau circule dans sa
majorité sur un substrat sableux, cependant, localement la présence d’un sol aliosé engendre des chutes d’eau de faible hauteur (20cm).

-

Dans sa deuxième partie, le cours d’eau entre dans une vaste zone humide qui diminue sa vitesse d’écoulement et la hauteur des berges. Ces dernières sont peu présentes du fait de la circulation en zone humide. Seul un chenal
permet la circulation du cours d’eau à travers cette zone. Le couvert végétal de basse strate est omniprésent sur ce tronçon.

-

La partie centrale du cours d’eau est située en bord de peupleraie et en contrebas d’un coteau. La berge en rive gauche est donc de faible hauteur (0.5m) tandis que la rive droite est constituée en majeure partie par le coteau, en
dehors de cette zone, la berge est de faible hauteur (0.5m). Localement, des affleurements calcaires ont été relevés. Le couvert végétal est peu présent car la peupleraie est très jeune. Du fait de l’activité agricole, la ripisylve est par
endroit détruite, de même, un passage agricole est réalisé au sein du cours d’eau sans aménagement.

-

Lors de son arrivée dans le milieu forestier, le cours d’eau possède des berges de faible hauteur, le substrat est toujours sableux mais des racines sont également présentes. Le contexte forestier non entretenu, engendre la création
d’embâcles de taille restreinte. Le Rieucourt traverse l’ouvrage réalisé sous le remblai SNCF. Une faible chute d’eau en sortie de l’ouvrage montre l’érosion réalisée en aval. Avant sa confluence avec le Lac de Clarens, d’anciens
pieux en bois situés en contrebas de la RD933 montrent la présence d’un ancien aménagement de berge aujourd’hui obsolète.

R1 : de
l’ouvrage
de surverse
à
l’ouverture
du milieu

Partie amont du Rieucourt avant son méandre vers l’est

Passage du Rieucourt sous le pont en bordure de l’étang du
Papetier (OH5)

Rieucourt traversant les ronciers

Le Rieucourt s’écoulant sur une couche d’alios

Rieucourt traversant les touradons, le cours d’eau devient à ce
niveau-là peu perceptible.

Le cours d’eau traverse le marais via un chenal régulier sur
fond sableux recouvert par des plantes

Chenal sableux du cours d’eau

R2 : De
l’ouverture
du milieu à
la lisière de
forêt

Rieucourt avant son passage sous le pont de la piste
forestière
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R2 bis :
Bras mort
du
Rieucourt

Partie amont du bras mort

Bras mort s’écoulant en sous bois, le fond est très vaseux

Le bras mort circule entre les touradons et le sous bois avec
un fort couvert végétal

Bras mort circulant dans la végétation au milieu des
touradons

Affleurement de roche calcaire qui fait varier le substrat du
cours d’eau sur quelques mètres.

Cours d’eau longeant le coteau

Rieucourt au milieu de la prairie humide plantée de
peupliers.

. Pont de l’ancienne voie ferrée

Le cours d’eau circule en milieu forestier, les berges se
rehaussent au fur et à mesure de l’Avancement du cours
d’eau avant son rejet dans le Lac de Clarens

Débouché dans le lac de Clarens

R3 : de la
lisière de la
forêt à la
fin de la
peupleraie

Le cours d’eau est situé en contrebas d’un coteau situé en
rive droite. Il longe en rive gauche une peupleraie.

R4 : de la
fin de la
peupleraie
au Lac de
Clarens

Le cours d’eau peu encaissé situé en contexte forestier avec
des berges très douces
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a une section moyenne de passage de 160 cm X 60 cm. la photo ci-dessous présente son état
d’altération.

L’étang du Papetier
L’Étang du Papetier est un plan d’eau réalisé dans la nappe et orienté ouest-est. Il est artificiel car
maintenu en eau par un barrage. Sans son implantation dans la nappe, la perméabilité du sol n’aurait
pas permis la création d’une rétention d’eau. Cet ouvrage semble avoir été construit après la réalisation
des cartes de Cassini (fin XVIIIème siècle) mais avant 1824, date qui fait référence à une carte ancienne.
Cette industrie utilisait l’eau du plan d’eau comme force motrice pour la découpe du bois. Plus bas
dans la vallée, à proximité de l’actuel lac de Clarens, une papeterie utilisait l’eau issue de la retenue
comme force motrice grâce à une roue entrainée par l’eau.
Le plan d’eau a une surface de 9400 m², sa morphologie est longiligne avec une longueur de 600 m et
une largeur de 7 à 25 m. Les berges sont raides à proximité de la source car le plan d’eau est réalisé à
flanc de coteau dont la pente est orientée ouest-est. À l’aval du plan d’eau, à proximité de l’exutoire,
les pentes deviennent faibles et le plan d’eau plus accessible. La rive gauche du plan d’eau possède
sur sa majeure partie une berge plus plane qui permet le développement de chênaies.
D’après les documents historiques, il n’a pas été fait mention d’un curage du plan d’eau. Cela se

Figure 31 : ouvrage de surverse de l'étang du Papetier

confirme par la faible hauteur d’eau sur son ensemble et une forte épaisseur de vase supérieure à 1m.
Une étude bathymétrique a été réalisée sur l’étang du Papetier afin d’estimer son envasement et la

Il a également été mis en évidence la présence d’un ouvrage de vidange du plan d’eau mais qui ne

qualité des vases présentes. Le détail de l’étude est proposé en Annexe J (réalisation juillet 2016).

semble pas fonctionnel. La tige métallique permettant de manœuvrer la vanne n’est plus présente. Tous

Néanmoins, les principales conclusions sont exposées ci-après.

ces ouvrages hydrauliques sont détaillés et présentés en annexe B.

La détermination des volumes a permis d’estimer un volume de sédiment dans l’étang du Papetier

Cette étendue d’eau artificielle est retenue par un barrage d’une hauteur d’environ 3 m. Cette retenue

d’environ 7 300 m3. Les plus fortes hauteurs de sédiments sont situées dans la partie aval du bassin dans

était dédiée aux anciens usages industriels. La carte ci-dessous expose une vue en plan et en coupe de

le secteur le plus profond (jusqu’à 2.07 m de sédiments). Effectivement, le bassin possède une pente

la digue du plan d’eau. Ce barrage a été identifié dans le référentiel des obstacles à l’écoulement

régulière sur son profil en long qui permet donc d’obtenir les plus faibles hauteurs de sédiments dans sa

(ROE) sous le numéro ROE91532, sous la dénomination « barrage en remblais ».

partie amont (environ 70 cm). Le tirant d’eau est généralement faible (au maximum 60 cm), et même

La source du Papetier fait surface à l’amont de l’étang du même nom. Elle est issue des calcaires de

proche de zéro dans certains secteurs où le dôme de vase flirte avec le niveau d’eau.

Monbazillac situés entre les sables des Landes et la partie inférieure des molasses de l’Agenais. Cette

Vis-à-vis de la qualité, les analyses effectuées sur trois échantillons moyens constitués en amont, au

ressource se montre productive tout au long de l’année. 3 sorties d’eau sont visibles mais ne permettent

centre et en aval du plan d’eau montrent que la plupart des paramètres caractéristiques de la qualité

pas d’estimer les débits de production de la source avec précision. Seule une analyse visuelle peut

de ces matériaux ne présentent pas de valeur anormalement élevée, témoignant du fait que ces

permettre cette estimation. Cette source serait l’exutoire d’une rivière souterraine du fait de son

sédiments pourraient être utilisés pour différents usages (valorisation agricole, stockage en centre de

parcours à travers de larges cavités et non de fissures.

classe III…). Néanmoins, le prélèvement réalisé à l’aval montre des valeurs plus importantes en HAP, PCB

L’étang du Papetier est concerné par les ouvrages hydrauliques (OH 4/5/6).

et arsenic que les deux autres prélèvements réalisés dans la partie amont. Il semble que la partie aval
ait subi une pollution diffuse qui a pu s’étendre sur une surface encore non définie.
Deux exutoires ont été relevés sur le plan d’eau, un en rive droite permettant d’évacuer le débit audessus du niveau nominal. Cet ouvrage est maçonné sur son ensemble mais son état est altéré. Une
partie de l’eau de l’étang s’écoule sous les arbres et ne passe plus par l’ouvrage de sortie. Cet ouvrage
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Figure 32 : Vue en plan et en coupe de la digue de l’étang du Papetier

Étang du Papetier
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La partie amont du plan d’eau est peu profonde du fait des sources présentes sur l’ensemble de la queue de l’étang. La largeur du plan d’eau n’excède pas 10 m. Les pentes environnantes sont importantes du fait de l’enclavement
de cette partie de l’étang. Trois lieux de sortie d’eau ont été mis en évidence durant les campagnes de mesure. Ces sources apparaissent grâce à l’affleurement des calcaires bien visibles sur le site.

-

La partie amont après le lieu de sortie des sources est peu large, par contre la profondeur en eau est bien plus importante que dans la queue de l’étang. La hauteur en est quant à elle faible sur l’ensemble du plan d’eau du fait de
son envasement important. Le couvert végétal recouvre l’ensemble de l’étang grâce à sa faible largeur. Les pentes des berges restent raides, notamment en rive droite. Il en est de même en rive gauche, cependant une « plage »
est présente en rive droite (10m de large) avant le début du talus.

-

Dans sa partie aval, l’étang s’élargit et le couvert végétal diminue du fait de la distance entre les deux berges. La pente des berges diminue du fait de la pente ouest-est du terrain naturel mais elles restent supérieures à 3m. la lame
d’eau reste faible (20cm) par rapport à la hauteur de sédiments présents (>1m).

-

Dans la partie aval à proximité de l’ouvrage de surverse, les berges sont peu pentues et permettent d’avoir une connexion entre le plan d’eau et la ripisylve. La rive gauche est essentiellement constituée d’une chênaie de faible
dénivelé.

Étang du
Papetier

Partie amont de l’étang d’où sortent plusieurs sources

Amont de l’étang avec de nombreux arbres ombrageant le
site
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Le Lescourre
Le Lescourre (code hydrographique 09100560) est un cours d’eau qui s‘écoule du sud-ouest au nord-est
vers le Rieucourt avec un bassin versant de 3 700 ha 2. Il prend sa source au lieudit Sarpout sur la
commune de Pindères au niveau de la départementale 291. D’une longueur de 8,2 km, le cours d’eau
circule en majeure partie dans un contexte forestier. Cependant il traverse la commune de Pindères où
il est rejoint par un affluent en rive droite (sans nom).
Ce cours d’eau subit tout au long de l’année des pertes d’écoulements dues à la faiblesse du débit et
à la forte perméabilité des sables. Le suivi annuel du cours d’eau a permis d’établir différents points de
pertes du cours d’eau présentés dans la carte suivante. Durant les campagnes de 2015-2016 il n’a pas
été constaté de confluence hydraulique avec le Rieucourt situé en aval. En effet, malgré la présence
d’écoulements le cours d’eau doit franchir dans la partie aval deux réseaux obstrués par du sable. Le
premier réseau permet la traversée d’un merlon de terre, le second permet la traversée de la piste
forestière.
Malgré l’absence constatée d’écoulement, un talweg est présent jusqu’à la confluence avec le
Rieucourt.
Le Lescourre est concerné par les ouvrages hydrauliques (OH1/2/3).

2

Il s’agit de la surface de bassin versant cumulée du Rieucourt et du Lescourre (voir figure « contexte

hydrographique général »
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Le Lescourre, de l’ouvrage de traversée de la piste forestière à sa confluence avec le Rieucourt

-

L’ouvrage de traversée de la piste forestière assure très peu son rôle du fait de sa saturation en sable, les eaux débordent sur la piste forestière sur une longueur de 200 m en période haute eaux (février 2016). La berge en rive gauche
est de faible hauteur (20-30cm) la berge située en rive droit est plus importante (50cm) car elle est située sur le côté déversant de la pente. Le couvert végétal est de faible ampleur, ce sont essentiellement des baliveaux qui bordent
le cours d’eau en rive gauche.

-

La partie centrale du cours d’eau est située en sous-bois, le cours d’eau est d’une largeur d’environ 1,5m. Les berges sont d’une hauteur de 0.5m et les pentes fortement prononcées. Le cours d’eau a quelques méandres mais de
faible ampleur. Peu d’embâcles sont présents, seules des feuilles recouvrent le lit sableux du cours d’eau.

-

Une fois traversé la forêt, le cours d’eau est dirigé vers un fossé de drainage de la parcelle de peupliers. Le transfert vers le fossé est réalisé par une buse béton (∅500 mm) obstrué par du sable. Afin de traverser ce talus, l’eau doit
transiter par les interstices entre les grains de sable situés dans la canalisation. Le Lescourre circule dans un milieu ouvert entouré de jeunes peupliers. Cependant la végétation est très présente du fait de l’absence quasi-totale
d’écoulement. De jeunes peupliers sont placés sur les berges du cours d’eau et les ronciers se sont développés sur les bords mais au sein du cours d’eau. Afin de traverser la piste forestière, une buse en béton a été mise en place,
cependant, cette buse est totalement obstruée par le sable transporté par le cours d’eau. L’eau pourra donc circuler au sein des interstices présents. Avant sa confluence avec le Rieucourt, le cours d’eau circule au sein d’un lit de
forme trapézoïdale. Les berges sont d’une hauteur supérieure à 50 cm et la largeur du lit n’excède pas 50 cm. Le milieu est ouvert mais les plantes sont omniprésentes dans le lit du cours d’eau.

L1 : de
l’ouvrage
de
traversée
du cours à
la lisière de
la forêt

La partie amont du cours d’eau possède des berges de très
faible hauteur en rive gauche et plus prononcées en rive
droite

Cours d’eau à sec avec le talweg dégagé et un
environnement ouvert

Substrat sableux du cours d’eau dans une partie plus
ombragée

Partie aval du tronçon avec les deux ripisylves bien dégagées

Le cours d’eau s’élargit et la forêt s’ouvre, les berges de
raidissent mais restent de faible hauteur

Le cours d’eau situé à droite est bordé par des baliveaux. Le
fond toujours sableux.

Dans la partie aval du tronçon, le cours d’eau possède des
berges plus faibles et le milieu plus humide

L2 : de
l’entrée
dans la forêt
à sa sortie
en limite de
la
peupleraie

Dans la partie amont du tronçon, les baliveaux entourent le
cours d’eau qui possède des berges de faible hauteur
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L3 : Du
début de la
peupleraie
à la
confluence
avec le
Rieucourt

Ouvrage béton permettant de faire transiter l’eau à travers le
talus vers le fossé de drainage en bordure de parcelle

Cheminement du cours d’eau à travers le fossé de
drainage
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Ouvrage béton permettant de traverser la piste forestière

Avant sa confluence avec le Rieucourt, le lit du cours d’eau
est triangulaire avec de nombreuses plantes qui obstruent la
vue du lit
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