
 
 

 
Bilan de la modélisation - Antea 
 
Les simulations ont été réalisées pour une situation de très basses et de très hautes 
eaux de nappe. Elles ont permis de montrer les points suivants : 

� Les réhausses piézométriques générées par le projet de réaménagement 
n’engendrent pas de débordement du niveau de la nappe en période de 
très basses eaux ; 

� En période de très hautes eaux, la remontée maximale générée par le 
projet est de 0,55 mètre. En limite amont du projet d’extension, d’après 
les calculs réalisés, le niveau de la nappe est subaffleurant pour la 
situation de très hautes eaux testée (nappe profonde de à -0,25 m, voire 
dépassant le niveau du sol de manière très localisée). 

� En s’éloignant du site en direction de l’ouest, le niveau de la nappe en 
période de très hautes eaux dans l’état initial (avant-projet) serait en 
situation de débordement (près du lieu-dit des Cornières et plus à 
l’ouest). Dans ces secteurs de hausse piézométrique, le risque de 
débordement est augmenté du fait du projet. 

� Les baisses piézométriques générées par le projet en aval du site sont 
plus importantes dans le cas de la situation de très basses eaux. Elles 
sont néanmoins limitées (rabattement maximal calculé de -0,55 m en 
période de très basses eaux). À noter que la baisse calculée par le modèle 
est limitée à -20 cm au niveau du puits privé n°19 utilisé pour l’arrosage 
des jardins. 

� L’évaluation des incidences du projet sur les niveaux de la nappe en 
période de très basses eaux a été réalisée de manière sécuritaire (niveau 
du Tolzac perché par rapport au niveau de la nappe ne participant au 
drainage ou à l’alimentation de la nappe). 

� Les aménagements prévus n’auront pas d’incidence sur la Garonne et le 
Tolzac. 

 
Afin de limiter l’impact quantitatif du projet sur les eaux souterraines, il s’agira donc 
de poursuivre le suivi piézométrique réalisé sur site, en particulier auprès des puits 
les plus proches de l’extraction (aux lieux-dits « Beaudris », « Charbonneau », 
« Pellegaus » et Mayneneuf »). 
 
Compte tenu de la faible profondeur de la nappe la mise en place de dispositif 
d’écrêtements dans les zones de réhausses piézométriques par approfondissement 
des fossés existants ou mise en place de fossés périphériques pourra également être 
envisagé. Une surverse au niveau du futur plan d’eau dans l’un des fossés ou avec 
écrêtement en direction de la Garonne pourra être mis en place. 
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1.8.2.1.3. Suivi des variations du niveau de la nappe 
 
Un suivi du niveau de la nappe est réalisé par l’exploitant, avec une fréquence 
semestrielle, sur 4 piézomètres répartis autour de la carrière actuelle et au niveau 
d’une échelle limnimétrique sur le lac, à proximité des installations : 2 piézomètres se 
trouvent en partie amont (nord) et 1 en partie aval (sud).  
 
Le plan de principe de localisation des puits et piézomètres faisant l’objet du suivi 
actuel est présenté sur le plan ci-dessous. 

 
Localisation des points de suivi actuels autour de la carrière 

 
Le suivi sur ces ouvrages sera poursuivi lors du renouvellement et de l’extension de la 
carrière. 
 
Dans le cadre de l’exploitation de l’extension, il sera ajouté à ce suivi des relevés 
semestriel de niveau aux points suivants (sous réserve de possibilité d’accès pour les 
ouvrages privés) :  

� Puits de Charbonneau 
� Puits de Beaudris 
� Puits Pellégaus 
� Puits de Terreneuve (ou Mayneneuf). 

La localisation de points qui feront l’objet du suivi qualitatif et quantitatif des eaux 
souterraines est présentée sur la planche en page 87.  
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1.8.2.2.�Incidences qualitatives 
 
1.8.2.2.1. Risque de pollution accidentelle 
 
Comme chaque fois qu’une nappe est exposée à l'air libre, il existera des risques de 
pollution directe de l'eau par les carburants ou les lubrifiants des engins et camions 
qui sont amenés à circuler sur le site. 
 
En effet, en cas d'incident, fuite d'un réservoir, ou rupture de flexibles, des quantités 
d'hydrocarbures sont susceptibles d'être déversées sur le site et de ruisseler vers les 
excavations en cours de creusement. 
 
Les mesures de prévention concernant la gestion des hydrocarbures permettront de 
prévenir ces risques (pas de stockage d’hydrocarbures sur le site, entretien régulier 
des engins, présence d’un kit d’intervention d’urgence, personnel formé, ...). 
 
Il existe un risque de pollution accidentelle des eaux, à la suite d'accidents de 
véhicules transitant sur les pistes et pouvant tomber dans les excavations, bassins, 
fossés : la vitesse limitée (15 km/h sur les aires, 30 km/h sur les pistes) et le plan de 
circulation des engins préviendront ce risque. 
 
Afin d’éviter toute décharge sauvage, le périmètre de la carrière sera rendu 
inaccessible à tout véhicule par des clôtures (ou tout dispositif équivalent) et un 
panneautage adapté mentionnant les interdictions d’accès. 
Les abords du site seront régulièrement contrôlés, tout dépôt sauvage sera signalé et 
enlevé rapidement. 
 
L’accès unique à la carrière sera interdit à toute personne étrangère à l’exploitation ; 
des panneaux indiqueront « interdiction d'accès à toute personne non autorisée ». Cet 
accès sera systématiquement fermé en période d’inactivité.  
 
 
1.8.2.2.2. Impacts du remblayage 
 
L’accueil de matériaux inertes de provenance extérieure permettra de remblayer 
l’excavation ouverte par l’enlèvement des sables et graviers et ainsi de les valoriser 
dans le cadre de la remise en état du site. 
Ceci impliquera toutefois le risque de dépôt de matériaux non inertes qui pourraient 
affecter les eaux souterraines. 
 
La procédure d’accueil prévue, respectant la réglementation en vigueur, permettra de 
s’assurer de cette qualité d’inertes. Les chargements non conformes seront refusés.  
Cette procédure est en annexe de cette étude. 
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1.8.2.2.3. Suivi de la qualité des eaux souterraines 
 
Comme vu précédemment, un suivi du niveau de la nappe est et sera réalisé par 
l’exploitant, sur 3 piézomètres répartis autour du site et sur le lac 1 (situé dans 
l’emprise de la carrière en renouvellement). 
 
Un contrôle de la qualité des eaux de la nappe, des analyses physicochimiques sont et 
seront réalisées à une fréquence semestrielle dans ces piézomètres ; elles porteront 
sur les paramètres suivants : conductivité, pH, DBO5, DCO, indice hydrocarbure total, 
matières en suspension. Les valeurs à respecter sont définies par l’article 18.2.3.I de 
l’Arrêté Ministériel modifié du 22 septembre 1994. 
 
Ce suivi sera étendu au secteur des terrains de l’extension dès le démarrage de la 
phase 3 avec des prélèvements dans le piézomètre 4 existant et dans le lac de 
l’extension dès qu’il sera créé. 
Les analyses réalisées feront l’objet d’une note d’interprétation annuelle, jointe avec 
celle des relevés de niveau de la nappe, qui sera tenue à disposition de l’inspecteur 
des installations classées et de l’ARS. 
 
Les points faisant l’objet du suivi sont présentés en page suivante. 
 
1.8.2.2.4. Incidences sur l’usage des eaux souterraines 
 
Les mesures de protection préconisées, ainsi que la conception du projet, permettent 
de s’assurer de l’absence d’impact qualitatif et quantitatif du projet de renouvellement 
sur les eaux souterraines. 
La modélisation hydrogéologique à venir précisera ces incidences. 
 
Les puits (lieu-dit Beaudris, BSS002BDZT) et le forage (lieu-dit Charbonneau, 
BSS002BDUM) situés dans l’emprise du projet d’extension seront retirés lors de 
l’extraction des parcelles concernées. 
 
Les autres puits des environs ne devraient pas être affectés qualitativement et 
quantitativement de manière que leur productivité et leurs utilisations soient remises 
en cause. 
Aucun captage d’eau potable ne se localise aux abords du site, dans un contexte 
hydrogéologique pouvant être influencé par l’exploitation. 
Le suivi de la qualité des eaux souterraines permettra de prévenir tout risque de 
pollution à la suite du dépôt de matériaux non inertes sur le site. 
 
Dans le cas où une pollution serait mise en évidence par le suivi de la qualité des 
eaux, la DREAL et l’ARS seraient informées. Une étude hydrogéologique spécifique 
serait alors réalisée afin de pouvoir définir des mesures appropriées pour empêcher 
l’extension de la pollution. Ces mesures seront définies par l’étude spécifique réalisée 
en collaboration avec les administrations concernées.  
 

� Il n’y aura pas de modifications quantitatives notables dans les 
écoulements souterrains. 

� Les mesures mises en place permettront de prévenir tout risque de 
pollution des eaux souterraines.  
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Projet

Périmètre demandé en renouvellement

Périmètre demandé en extension

Suivis piézométriques du site

Suivi qualitatif des eaux souterraines

Suivi du niveau des eaux souterraines

Suivi des eaux souterraines

Date : mars 2021
Logiciel : QGIS 3.10.10
Projection : RGF93 / Lambert-93
Sources : © SCAN 25 - IGN
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1.9.�Faune, flore et milieux naturels 
 
Dans le cadre de l’extension de la carrière et de son site actuel sur la commune de 
Fauillet, le bureau d’études ECOTONE a réalisé une campagne d’inventaire écologique 
en 2016/2017, complétée en 2020.  
 
Les paragraphes en italique sont issus de l’étude Faune-Flore-Habitats sur le site de 
Fauillet réalisée par ECOTONE, en 2016, 2017 et 2020. 
 
L’étude complète se trouve en annexe du présent dossier. 
 

1.9.1.�Méthodologie 
 
L’étude écologique est basée sur une synthèse bibliographique, à laquelle s’ajoutent 
des inventaires de terrain pour compléter et approfondir la connaissance du milieu 
pour permettre une analyse et une cartographie des milieux naturels impliqués. 
 
Cette étude a été réalisée par une équipe ayant des compétences complémentaires 
afin d’assurer l’élaboration du dossier. 
 
1.9.1.1.�Définition des zones d’étude 
 
Les données à considérer ont été récoltées et analysées à plusieurs échelles : 

� Sur une zone d’étude immédiate (ZEI), pour envisager les problèmes liés 
à la destruction d’habitats, d’aires de reproduction et d’individus. Cette 
zone d’étude comprend l’ensemble des terrains susceptibles d’être 
impactés par le projet en phase chantier et d’exploitation (définitivement 
et/ou provisoirement) et correspond donc à une surface d’environ 16 ha 
(Figure 2 et Figure 3). Cette zone d’étude jouxte l’ouest du site actuel de 
l’exploitation qui occupe environ 51 ha. L’ensemble de ces deux 
périmètres est défini comme la zone d’étude rapprochée (ZER). C’est la 
zone d’étude rapprochée qui a été inventoriée en 2020. 

� Sur une zone géographique plus étendue, ou zone d’étude élargie (ZEE), 
correspondant à un cercle de rayon d’environ 10 km autour de la zone 
d’étude rapprochée) pour envisager les problèmes liés à la fragmentation 
des habitats et des populations (pour les chiroptères, les ongulés et les 
oiseaux notamment). Le réseau d’infrastructures, de zones urbanisées et 
l’ensemble des écosystèmes ont été pris en compte dans ce périmètre. 
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Zone d’étude rapprochée (ZER) et zone d’étude immédiate (ZEI) 

 
 
1.9.1.2.�Recueil d’informations préliminaire 
 
Une recherche bibliographique approfondie a été menée à l’échelle de la ZEE, afin de 
collecter des informations sur les habitats naturels, la flore et la faune, présents ou 
potentiels, ainsi que sur leur dynamique et leurs écologies. Ainsi, ont été consultés : 

� La base de données du Ministère de l’écologie, du développement durable 
et de l’énergie qui a permis d’accéder à la base de données CORINE Land 
Cover qui renseigne sur l’occupation des sols en France (version 2018) ; 

� La base de données de la Direction Régionale de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement Nouvelle-Aquitaine, site Aquitaine 
(DREAL AQ), qui a permis d’accéder aux données cartographiques des 
inventaires, des espaces règlementaires et des territoires de projets ; 

� La base de données mise en ligne du Muséum National d’Histoire 
Naturelle (inventaires ZNIEFF et ZICO), qui a permis de connaître la 
diversité des espèces et des milieux présents ;  

� Concernant les sites réglementaires, notamment Natura 2000, les 
Formulaires Standard de Données (version de mai 2016) sur la base en 
ligne du Muséum National d’Histoire Naturelle. Le site de la DREAL 
Aquitaine a également été consulté pour connaitre l’état d’avancement 
des Documents d’Objectifs (DOCOB) des différents sites. Les DOCOB 
validés ont été consultés ; 
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� • Le site « Faune aquitaine », géré par la LPO-Aquitaine, pour une 
recherche (maille E048N637) sur les oiseaux, les mammifères dont les 
chiroptères, les reptiles, les amphibiens, les odonates, les rhopalocères, 
les hétérocères, les orthoptères et les coléoptères. Les données de 2012 à 
2016 ont été considérées ; 

� • Le site « Observatoire de la Flore Sud-Atlantique », géré par le 
Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique pour une recherche sur 
les espèces floristiques. 

Cette synthèse permet de faire ressortir les grandes caractéristiques écologiques 
locales des espèces, ainsi que l’état des populations périphériques. Elle permet aussi 
de préparer la phase de terrain. 
 
 
1.9.1.3.�Inventaires de terrain 
 
1.9.1.3.1. Dates et objectifs des relevés naturalistes 
 
Les intervenants ont effectué six sorties de terrain (une à deux personnes) de mai 
2016 à mars 2017, pour les investigations faunistiques et floristiques sur la zone 
d’étude immédiate (ZEI) (Tableau 1). Des compléments ont été réalisés en avril, mai 
et juin 2020 sur la zone d’études rapprochée (ZEI + emprise actuelle). 
 
 
Les observations ont visé à : 

� Rechercher tout indice de présence (faune) ou tout individu (faune/flore) 
présent sur le linéaire d’étude (et parfois à proximité immédiate si cela 
était pertinent) ; 

� Caractériser les habitats naturels, ainsi que la flore présente ; 
� Caractériser les habitats d’espèce présents, notamment ceux de 

reproduction et refuge, et d’hivernage/hibernation. 
Même si les espèces présentant des enjeux de conservation et celles protégées ont 
été recherchées en priorité, toutes les autres espèces vues ou entendues ont aussi 
été recensées. 

�
�

Taxons Expert
s 

Date Conditions météorologiques 
Nombre 
de 
passage

 
 
Habitats 
naturels Flore 
Zones humides 

FL 15/06/201
6 

Nuageux avec quelques éclaircies, pas 
d’averses, vent nul à faible, 18°C 

 
 
 

4 
ST 13/03/201

7 

Ciel dégagé, pas d’averses, vent nul, 12°C 
(pédologie pour zones humides) 

MD 
10/04/202
0

Ciel dégagé, vent faible, 20°C 

15/06/202
0

Nuageux, vent faible, 25°C 
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Taxons Expert
s 

Date Conditions météorologiques 
Nombre 
de 
passage

 
 
 
 
 
Avifaune 

ST 10/05/201
6 

Quelques nuages, pas d’averses, vent faible à 
modéré, 22°C 

 
 
 
 
 

6 
FL, ST 15/06/201

6 

Nuageux avec quelques éclaircies, pas 
d’averses, vent nul à faible, 18°C 

FL 21/11/201
6

Ciel dégagé, vent faible à nul, 15°C 

ST 13/03/201
7 

Ciel dégagé, pas d’averses, vent nul, 12°C 
(écoute nocturne) 

FL 
16/05/202
0

Quelques nuages, rares averses, 20°C 

23/06/202
0

Ensoleillé, 25°C 

Mammifère
s (hors 
Chiroptère
s) 

ST 10/05/201
6 

Quelques nuages, pas d’averses, vent faible à 
modéré, 22°C 

 
 

2 

FL, ST 15/06/201
6 

Nuageux avec quelques éclaircies, pas 
d’averses, vent nul à faible, 18°C 

 
 
Chiroptères 

 
 
EF 

23/07/201
6 

Ciel dégagé, pas d’averses, vent nul à faible, 
22°C (suivis au crépuscule) 

 
 

2 

06/10/201
6 

Ciel dégagé, pas d’averses, vent faible à nul, 
4°C (suivis à 8h du matin) 

 
 
 
 
Amphibiens 

ST 10/05/201
6 

Quelques nuages, pas d’averses, vent faible à 
modéré, 22°C 

 
 
 
 

5 FL, ST 15/06/201
6 

Nuageux avec quelques éclaircies, pas 
d’averses, vent nul à faible, 18°C 

ST 13/03/201
7 

Ciel dégagé, pas d’averses, vent nul, 12°C 
(écoute nocturne) 

FL 
16/05/202
0

Quelques nuages, rares averses, 20°C 

23/06/202
0

Ensoleillé, 25°C 

 
 
Reptiles 

ST 10/05/201
6 

Quelques nuages, pas d’averses, vent faible à 
modéré, 22°C 

 
 

2 

FL, ST 15/06/201
6 

Nuageux avec quelques éclaircies, pas 
d’averses, vent nul à faible, 18°C 

 
 
Insectes 

ST 10/05/201
6 

Quelques nuages, pas d’averses, vent faible à 
modéré, 22°C 

 
 

2 

FL, ST 15/06/201
6 

Nuageux avec quelques éclaircies, pas 
d’averses, vent nul à faible, 18°C 

Experts : FL = François LOIRET ; ST = Stéphan TILLO ; EF = Elsa FERNANDES, MD = Marion DELAS 

* passages aux heures de la journée (ou de la nuit) les plus favorables pour l’observation du taxon 

 
Chronologie et objectifs des inventaires naturalistes 

  

91



 
 

1.9.1.3.2. Protocoles d’inventaires et limites méthodologiques 
 
Les investigations de terrain ont été réalisées selon des méthodes standardisée et 
reconnues par la communauté scientifique. 
 
Ces méthodes et leurs limites sont reprises au sein de l’étude naturaliste, en annexe 
de cette étude. 
 
1.9.1.4.�Étude de la trame écologique 
 
Pour l’identification des continuités écologiques, ECOTONE propose une approche 
basée sur la notion de perméabilité du territoire, prenant en compte le fait qu’une 
espèce/population circule plus ou moins facilement selon le type d’habitat et les 
éventuels obstacles, naturels ou anthropiques, qu’elle peut y rencontrer. 
ECOTONE considère ainsi un corridor écologique comme une zone permettant aux 
individus/populations de se déplacer/diffuser dans l’espace pour assurer les besoins 
vitaux/explorations/colonisations de milieux, et non comme un « couloir » linéaire 
entre deux habitats très favorables où les espèces se limiteraient strictement à leurs 
déplacements. 
 
Il s’agit d’une vision de l’espace qui s’appuie fortement sur la science de l’Ecologie du 
paysage et qui par conséquent se rapproche davantage de la notion de « corridor 
paysagers » illustrée sur la figure ci-après. 
La Trame verte et bleue (TVB), telle qu’issue du Grenelle de l’environnement, est 
constituée de plusieurs éléments, dont les principaux sont les réservoirs de 
biodiversité et les corridors : 

� Les réservoirs de biodiversité sont des espaces dans lesquels la 
biodiversité est la plus riche ou la mieux représentée ; où les espèces 
peuvent effectuer tout leur cycle de vie ; où les habitats naturels peuvent 
assurer leur fonctionnement en ayant notamment une taille suffisante ; 
qui abritent des noyaux de populations d'espèces à partir desquels les 
individus se dispersent, ou qui sont susceptibles de permettre l'accueil de 
nouvelles populations d'espèces. 

� Les corridors écologiques assurent des connexions entre des réservoirs de 
biodiversité, offrant aux espèces des conditions favorables à leur 
déplacement mais non à un cycle de vie complet. Les corridors 
écologiques peuvent être linéaires, discontinus ou paysagers. 

�  
Afin de prendre en compte la diversité des milieux (forestiers, ouverts, etc.) et des 
espèces vivantes, la réflexion sur la Trame verte et bleue est réalisée par sous-trame. 
Une sous-trame correspond à l’ensemble des éléments du paysage structurant les 
déplacements d’un groupe écologique donné. 
 
Les échanges entre les réservoirs de biodiversité sont possibles lorsque que le 
paysage est « perméable » pour la sous-trame-étudiée, c’est-à-dire pour un groupe 
écologique donné. En d’autres termes, le paysage est composé, au moins pour partie, 
d’éléments structurant les déplacements de la sous-trame concernée.  
Ces éléments peuvent prendre éventuellement la forme de structures linéaires 
(corridor de type linéaire, Figure 4) dans le paysage (haies, cours d’eau, etc.), mais la 
« matrice1 » paysagère est le plus souvent « structurante » (corridor de type 
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paysager). L’ensemble de ces secteurs sont alors identifiés comme corridors pour la 
sous-trame étudiée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Éléments de la trame verte et bleue 
 
De plus, la place de la zone d’étude rapprochée dans le Schéma Régional de 
Cohérence Écologique d’Aquitaine (SRCE Aquitaine) est étudiée. 
 
1.9.1.5.�Niveaux d’enjeu 
 
Différents niveaux d’enjeux sont attribués aux espèces identifiées lors des 
prospections. 
Une méthodologie développée par ECOTONE est appliquée pour définir un niveau 
d’enjeu régional ; elle repose sur différents critères qui permettent de définir le statut 
de rareté des espèces et le niveau d’enjeu régional associé : 

� Le degré de rareté aux différentes échelles géographiques (espèces 
endémiques, stations en aire disjointe, limite d’aire, etc.) ; 

� Les statuts de conservation des espèces et des habitats naturels aux 
différentes échelles : Listes Rouges et/ou Livres Rouges au niveau 
mondial, européen, national, régional voir départemental ; 

� Les espèces ou habitats d’intérêt communautaire (annexes 1 et 2 de la 
Directive « Faune- Flore-Habitats » et annexe 1 de la Directive « Oiseaux 
») ; 

� Le statut de protection à l’échelle nationale, régionale ou départementale, 
notamment pour la flore ; 

� L’éligibilité à un Plan National d’Actions ; 
� Le niveau de menace pesant sur les populations, le rôle clé dans le 

fonctionnement des écosystèmes, la dynamique des populations, etc. ; 
� L’appartenance à la liste des espèces déterminantes pour la désignation 

des ZNIEFF en Aquitaine ; 
� Le statut de rareté à l’échelle de la région (ou éco-région) concernée par 

l’étude. Ce critère est évalué à partir des données de répartition 
présentées notamment dans les différents atlas régionaux, des avis 
d’experts, etc. 

 
Ce niveau d’enjeu régional est ensuite adapté au contexte local. Ainsi, il est pondéré 
par différents facteurs, notamment la présence de l’espèce dans le secteur d’étude, 
l’utilisation de la zone d’étude par l’espèce, son intérêt pour la conservation de 
l’espèce, etc. 
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Les différents niveaux d’enjeux sont hiérarchisés sur une échelle de 0 à 6, zéro 
correspondant aux espèces considérées comme envahissantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Échelle des niveaux d’enjeu écologique 
 

1.9.2.�État initial de l’environnement 
 
1.9.2.1.�Contexte écologique du secteur d’étude 
 
1.9.2.1.1. Occupation du sol 
 
Les données Corine Land Cover renseignent sur l’occupation du sol en 2018. La Figure 
5 illustre les types de milieux présents dans la zone d’étude élargie selon cette base 
de données (à noter que le site d’extraction actuel y est représenté sous l’appellation 
512 - plan d’eau). 
 
Le site de projet est compris au sein de parcelles désignées comme « terres arables 
hors périmètres d'irrigation ». Il se situe à proximité d’un « tissu urbain discontinu » 
et de parcelles inscrites en « zones agricoles hétérogènes ». Les milieux plus naturels 
se situent au sud, au niveau de la Garonne et au-delà de celle-ci. 
 
1.9.2.1.2. Zonages d’inventaire 
 
Un zonage d’inventaire correspond à l’ensemble de zones signalées pour leur intérêt 
écologique : Zones d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF), et Zones 
d’Importance pour la Conservation des Oiseaux (ZICO). 
 
Plusieurs ZNIEFF sont présentes dans la zone d’étude éloignée. Cependant, aucune ne 
se situe ou ne traverse la zone d’étude rapprochée. 
 

Type de zonage 
Nombre de zonages 
dans la zone d’étude 
éloignée 

Nombre de zonages dans 
la zone d’étude 
rapprochée 

ZNIEFF de type I 4 0 

ZNIEFF de type II 1 0 

 
Aucun autre type de zonage d’inventaire n’est présent dans la zone d’étude éloignée 
 
Le Tableau ci-après précise les caractéristiques de chacune de ces ZNIEFF (type, 
intitulé), la distance à la zone d’étude, une description des milieux présents, les 

Niveau d’enjeu Signification Couleur 

0 Nul  

1 Faible  

2 Moyen  

3 Assez fort  

4 Fort  

5 Très fort  

6 Majeur  
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espèces présentes qui pourraient se retrouver sur la zone d’étude rapprochée, ainsi 
que les éventuels liens écologiques entre ces zonages et la zone d’étude rapprochée. 
Les liens écologiques sont considérés comme inexistants entre ces ZNIEFF et la zone 
d’étude rapprochée. 
 

 
Type 

 
Intitulé Distance de 

la ZER 

 
Description 

Espèces 
potentielles dans 

la ZER et lien 
écologique 

ZNIEFF I 
720014258 

Frayère à 
esturgeons 
de la 
Garonne 

1,5 km au sud 

4,5 km au sud-
ouest 8 km au 
sud-est

Sites de frai de 
l’Esturgeon 
européen 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pas de milieux ni 
d’espèces communs 
Aucun lien 
écologique 

 
 
 
ZNIEFF I 
720012889 

 
 
 
Marais de 
la Mazière 

 
 
 
 
6 km au sud 

Ensemble humide 
dans un contexte très 
agricole et très 
artificialisé formé par 
un ancien méandre de 
la Garonne connecté 
aujourd’hui à 
l’Ourbise 

 
 
ZNIEFF II 
720000974 

 
 
Forêt du 
Mas 
d’Agenais 

 
 
 
9 km au sud-ouest 

Ensemble boisé 
d'environ 1 400 
ha développé sur 
une haute 
terrasse de la 
rive gauche de la 
Garonne 

 
1.9.2.1.3. Zonages réglementaires et outils de protection 
 
Les zonages règlementaires et outils de protection englobent les sites du réseau 
Natura 2000, les Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotopes (APPB), les sites 
inscrits et classés, les acquisitions et les zones de gestion des conservatoires, les 
zonages de Plans Nationaux d’Action (PNA), les espaces naturels sensibles et toute 
autre zone bénéficiant d’un statut de gestion et/ou de protection. 
 
Plusieurs zonages réglementaires et/ou outils de protection sont présents dans la 
zone d’étude éloignée. Cependant aucun zonage ou outil de protection ne se situe ou 
ne traverse la zone d’étude rapprochée. 
 
Le Tableau ci-après précise les caractéristiques de chaque zonage (type, intitulé), la 
distance à la zone d’étude, une description des milieux présents, les espèces 
présentes dans ces zonages qui pourraient se retrouver sur la zone d’étude 
rapprochée, ainsi que les éventuels liens écologiques entre ces zonages et la zone 
d’étude rapprochée. 
Aucun lien fonctionnel n’existe entre ces zonages et la zone d’étude rapprochée (zone 
d’études immédiate + emprise actuelle).  

95



�

96



 
 

 

Type Intitulé Distance à la zone d’étude Description 
Espèces potentielles dans la ZER et 

lien écologique 

 
 
APPB 

 

Garonne et section du Lot 

 

1,5 km au sud 
Biotopes nécessaires à la reproduction, à l'alimentation, au repos et à la 
survie de l’Esturgeon, de l’Alose, du Saumon atlantique, de la Truite de 

mer, de la Truite fario, de la Lamproie marine et de la Lamproie fluviatile 

 
 
 
 
 
 
 
Pas de milieux ni d’espèces 
communs Aucun lien écologique 

ZSC Natura 2000 La Garonne 1,5 km au sud La Garonne représente le principal axe de migration et de reproduction 
des espèces piscicoles amphihalynes 

 
RNN 

 
Étang de la Mazière 

 
6 km au sud D’une superficie de 68,5 ha, la réserve présente une flore et une faune 

caractéristiques des zones humides de grande richesse patrimoniale, 
notamment une importante colonie de Bruants des roseaux 

 
 
Sites inscrits 
du paysage 

Front de la Garonne 5 km au sud-est - 

Vieille halle au blé (Le Mas 
d’Agenais) 6 km à l’ouest 

- 

Moulin de Boureille dit « De Gibra » 7,5 km à l’est - 

Centre ancien (Tonneins) 7 km au sud-est - 

 
 

Caractéristiques des zonages réglementaires et outils de protection situés dans 
la zone d’étude éloignée (ZEE - périmètre 10 km) et lien écologique avec la 

zone d’étude rapprochée (ZER) 
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1.9.2.2.�Habitats naturels 
 

1.9.2.2.1. Zone d’étude immédiate 
 
La zone d’étude immédiate est constituée en majorité de grandes cultures de céréales et 
d’oléagineux. Deux fossés bordent la zone d’étude rapprochée : le fossé le long de la route et le 
fossé des Cornières. 
 
Au total, trois habitats naturels ont été définis grâce aux relevés floristiques effectués en 2016 
et 2020 (Tableau ci-après). Les paragraphes suivants proposent une description détaillée de 
chaque habitat. 
 

Code 
Corine 
Biotopes 

Intitulé 
CORINE 
Biotopes 

Correspondan
ce EU27 

Déterminant 
ZNIEFF en 
Aquitaine 

Etat de 
conservati
on 

53.14 Roselières basses / / Mauvais 

87.1 Terrains en friche / / Mauvais 

82.11 Grandes cultures / / / 

 

Roselières basses (53.14) et terrains en friche (87.1) 
 
Les fossés correspondent à un cortège d’espèces mixtes. Ils présentent des conditions 
écologiques diverses, allant de l’ombre à la pleine lumière, et de sols mésophiles, voire 
xérophiles (haut du fossé), à hydrophiles (bas du fossé). 
 
Des espèces hydrophiles telles que la Laîche à épis pendants (Carex pendula) ou encore la 
Renoncule rampante (Ranunculus repens) sont présentes, attestant d’un certain degré 
d’humidité. Des espèces caractéristiques des milieux méso à mésoxérophiles sont présentes : 
Ray-grass anglais (Lolium perenne), Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata), Caille-lait-blanc 
(Galium mollugo). Le haut des fossés accueille des espèces ligneuses telles que l’Orme 
champêtre (Ulmus minor), le Frêne élevé (Fraxinus excelsior) et le Sureau (Sambucus ebulus). 
 
De nombreuses espèces présentes (Urtica dioïca, Galega officinalis, Galim mollugo…) sont 
nitrophiles ; leur présence est certainement due aux amendements effectués sur les cultures 
environnantes et se retrouvant ensuite dans les fossés (ruissellement, lessivage). 
 
Les communautés des fonds de fossé ont été qualifiées de roselières basses (53.14) 
selon le code CORINE Biotopes. Leur état de conservation est qualifié de mauvais car 
les peuplements apparaissent peu diversifiés et assez nitrophiles. 
 
Les communautés du haut des fossés ont été qualifiées de terrains en friche (87.1) 
selon le code CORINE Biotopes. Leur état de conservation est qualifié de mauvais 
compte-tenu de la présence d’espèces nitrophiles. 
 
Aucune évolution notable des milieux n’est notée en 2020. 
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Milieux présents le long des fossés (© ECOTONE) 
 
Grandes cultures (82.11) 
 
La zone d’étude rapprochée est constituée en majorité de grandes cultures de céréales et 
d’oléagineux. 

�
Cultures présentes sur la zone d’étude rapprochée (© ECOTONE) 

 
1.9.2.2.2. Emprise actuelle 
 
La zone d’emprise actuelle de la carrière est constituée principalement de zones très 
fortement perturbées par les activités d’exploitation (terrain nu et remanié sans 
végétation) mais également de parcelles encore agricoles, de friches remaniées sèches à 
méso-hygrophiles en attente d’exploitation. 
 
En effet, les terres mobilisées pour l’exploitation du site sont parfois déposées sur les 
parcelles adjacentes, ce qui permet le développement d’espèces pionnières parfois 
invasives (Aster écailleux, Séneçon du Cap). 
Au niveau des zones non perturbées depuis plusieurs années, une végétation pionnière a 
pu se développer, notamment un faciès de recolonisation du Peuplier noir (voir ci-après). 
 
Un seul habitat semble assez peu perturbé au sein de l’emprise actuelle : il s’agit d’un 
ourlet forestier méso - eutrophe. Composé essentiellement d’espèces communes, cet 
habitat, de par sa situation au sein de la zone d’exploitation à venir, ne représente que 
peu d’enjeux. 
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Recolonisation des friches par le Peuplier noir au sein de la carrière actuelle (© ECOTONE) 
 
1.9.2.3.�Zones humides 
 
Les relevés définissant une zone humide constituent la base de la délimitation. En chaque 
point, la vérification de l’un des critères règlementaires (Arrêté du 24 juin 2008 modifié 
par l’Arrêté du 1er octobre 2009 du code de l’environnement) relatifs aux sols ou à la 
végétation suffit pour statuer sur la nature humide de la zone. 
Le choix d’utiliser initialement l’un ou l’autre des critères (pédologie ou botanique) pour 
délimiter la zone humide dépend du contexte, des milieux et de la présence de 
végétation. 
 
Conformément à la législation en vigueur, lorsque la végétation est visible et 
caractéristique (annexes 2.1 et 2.2 de l’Arrêté du 24 juin 2008 exposant respectivement 
la liste des espèces végétales et des habitats réglementaires caractéristiques des zones 
humides), ce critère de délimitation est utilisé préférentiellement. 
 
Concernant le choix du critère « espèce hydrophile » ou « habitat » pour la délimitation, 
l’analyse de la végétation hygrophile ou l’approche habitat sont de très bons indicateurs 
sans pour autant toujours se suffire à eux-mêmes. Une analyse conjointe des espèces 
végétales et des habitats est réalisée lorsque la superposition de ces critères est 
nécessaire à une délimitation cohérente des zones humides. Cette analyse est basée sur 
des relevés, réalisés selon la méthode explicitée dans la circulaire du 18 janvier 2010, 
mutualisés avec ceux réalisés dans le cadre des inventaires de la flore et des habitats. 
 
Les relevés de végétation ont permis d’identifier un milieu humide avec le critère « 
végétation » ; il s’agit des roselières basses (Cf.1.9.2.2.1). 
Ces milieux, alimentés par les eaux pluviales et d’écoulement retenues dans les fossés, 
sont décrits dans le chapitre lié aux habitats. Ils représentent un linéaire cumulé de 620 
m de long sur environ 1 m de large soit une surface 0,06 ha autour de la zone d’étude. 
 
 
Huit relevés pédologiques ont également été effectués au sein des cultures de la zone 
d’étude immédiate afin d’analyser leur caractère humide. Les huit relevés réalisés se sont 
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révélés inexploitables car, par nature, les sols des grandes cultures sont régulièrement 
labourés ce qui conduit à la déstructuration des profils. Néanmoins, dans les 
carottages réalisés, aucune trace d’oxydo-réduction n’a été observée. Les 
cultures ne sont donc pas considérées comme humides. 
 
 
1.9.2.4.�Flore 
 
Les données bibliographiques complètes sont présentées en Annexe de l’étude 
d’ECOTONE. 
 
 
1.9.2.4.1. Données bibliographiques 
 
Une extraction de la base de données de l’Observatoire de la Flore Sud-Atlantique (OFSA) 
a été effectuée en ligne pour la commune de Fauillet. 
Quarante-huit espèces floristiques sont recensées sur cette commune (Annexe C – 
rapport ECOTONE). Cependant, aucune espèce protégée ou présentant des enjeux de 
conservation important n’est recensée. 
 
 
1.9.2.4.2. Espèces patrimoniales ou protégées recensées sur la zone d’étude 

rapprochée 
 
Aucune espèce patrimoniale ou protégée n’a été recensée sur la zone d’étude rapprochée 
ou n’est susceptible d’y être présente au vu des habitats et leur état de conservation. 
 
 
1.9.2.4.3. Enjeux liés à la flore et statut de protection 
 
Toutes les espèces recensées sur la zone d’études rapprochée sont des espèces 
communes et ne présentant pas d’enjeux de conservation. Compte-tenu des milieux 
présents sur la zone d’étude rapprochée et aux abords immédiats (cultures intensives), 
les enjeux de conservation liés à la flore sont considérés comme faibles sur la 
zone d’étude rapprochée. 
L’article 1 de l’arrêté du 20 janvier 1982 fixe la liste des espèces protégées au niveau 
national et l’arrêté du 8 mars 2002 fixe la liste des espèces végétales protégées en 
région Aquitaine complétant la liste nationale. Sur la zone d’étude, aucune espèce 
protégée n’a été observée ou n’est susceptible d’être présente, ce qui n’entraîne 
aucune contrainte règlementaire pour le Maître d’Ouvrage. 
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1.9.2.5.�Faune 
 
Les données bibliographiques, les résultats bruts des inventaires de terrain ainsi que les 
statuts (de conservation et réglementaires) des espèces contactées lors des inventaires 
sont repris en annexe de l’étude réalisée par ECOTONE. 
 
 
1.9.2.5.1. Avifaune 
 
Espèces recensées 
 
Les données bibliographiques consultées citent la présence de cent quinze espèces ou 
sous-espèces d’oiseaux dans le secteur du projet, dont cinquante-sept pouvant utiliser la 
zone d’étude rapprochée. On notera que 21 de ces espèces ont été observées sur la zone 
d’étude ou à proximité immédiate lors des inventaires. Trente-six autres espèces utilisent 
potentiellement la zone d’étude en alimentation mais n’ont pas été observées. 
 
Au total, les inventaires de terrain menés en mai, juin et novembre 2016, puis mars 
2017 et mai et juin 2020, ont permis de mettre en évidence au moins 42 espèces 
d’oiseaux sur ou à proximité immédiate de la zone d’étude rapprochée. 
 
Utilisation de la zone d’étude rapprochée 
 

� Espèces utilisant la zone d’étude rapprochée comme zone de reproduction 
 
Six espèces nichent sur la zone d’étude immédiate (extension) et six autres pourraient y 
nicher (observation de l’espèce dans un habitat favorable en période de reproduction). 
Ces espèces sont inféodées aux milieux agro-pastoraux c’est-à-dire les milieux ouverts et 
les éléments paysagers (haies) qui peuvent y être associés. On y retrouve notamment la 
Caille des blés, le Cisticole des joncs, le Faisan de Colchide, la Fauvette grisette, 
l’Hypolaïs polyglotte ou encore le Tarier pâtre. 
 
Signalons que la Caille des blés a pu être attestée lors des passages de 2020 comme 
nicheuse au sein des parcelles agricoles du secteur, notamment sur la ZER (extension et 
emprise actuelle non encore exploitée). 
 
Par ailleurs, 23 autres espèces sont nicheuses certaines ou possibles à proximité de la 
zone d’étude immédiate, principalement au sein de l’emprise actuelle. On y retrouve 
notamment l’Hirondelle de rivage, avec près de 20 couples, le Cygne tuberculé, le Grèbe 
castagneux ou le Canard colvert observés sur le plan d’eau. 
 

� Espèces utilisant la zone d’étude rapprochée comme zone d’alimentation en 
période de reproduction, lors de passages ou transit. 

 
Treize espèces utilisent également la zone d’étude rapprochée comme zone 
d’alimentation en période de reproduction, de passage, d’hivernage ou de transit. On 
notera notamment le Milan noir, la Buse variable, l’Hirondelle de rivage, nicheuse sur la 
carrière, ou encore le Martinet noir et la Sterne pierregarin qui utilisent la zone d’étude 
en tant que zone d’alimentation durant la période de reproduction.  
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Si les rapaces utilisent principalement les milieux cultivés, de même que le Martinet noir, 
l’Hirondelle de rivage et la Sterne pierregarin, par exemple, sont observées au sein de 
l’emprise actuellement en exploitation, sur le plan d’eau. 
La Chevêche d’Athéna, l’Effraie des clochers et le Hibou moyen-duc se retrouve en 
chasse sur le secteur mais ne sont pas nicheurs sur la ZER. Notons toutefois que l’Effraie 
des clochers niche possiblement dans les bâtiments du lieu-dit Beaudris, au nord de la 
carrière en exploitation. 
 
Concernant le Faucon émerillon, l’espèce hiverne à proximité de la zone d’étude et le site 
d’étude fait donc partie de son territoire de chasse. Le Bruant des roseaux, le Pinson des 
arbres et le Pigeon ramier utilisent la zone en hivernage, notamment pour le repos et 
l’alimentation, de même que le Vanneau huppé. 
 
Enjeux liés à l’avifaune et statuts de protection 
 
La plupart des espèces d’oiseaux recensées sur la zone d’étude rapprochée est 
considérée comme commune. Toutefois, plusieurs de ces espèces méritent 
d’être soulignées au regard de leurs statuts de conservation nationaux et des 
enjeux de conservation qu’elles présentent sur la zone d’étude rapprochée. On 
notera particulièrement la Caille des blés et le Tarier pâtre nicheurs sur la zone 
d’extension, au sein des cultures et fossés. 
 
� La Caille des blés (Coturnix coturnix) est surtout présente dans les zones de 

prairies de fauche vouées à l’élevage, qui préservent les sources de nourriture et 
les couvées (fauche tardive). Du fait de l’intensification des pratiques agricoles, 
cette espèce est en régression sur son aire de répartition. 
Le maintien du couvert en friche en 2020 a favorisé cette espèce avec la présence 

d’au moins un couple sur la ZER. 
� Le Tarier pâtre (Saxicola rubicola) est largement distribuée en France, avec une 

occupation de 95,8 % du territoire. En France, les effectifs ont subi un déclin 
depuis le début des années 1970, estimé comme légèrement supérieur à 20 %. 
On notera toutefois que le programme de Suivi Temporel des Oiseaux Communs 
par Echantillonnages Ponctuels Simples (STOC-EPS) suggère une tendance 
différente d’évolution des populations depuis la fin des années 1980 et le début 
des années 1990 avec une forte progression de cette espèce sur la période 1989-
2002. Il est supposé que l’espèce profite du réchauffement climatique pour 
étendre son aire de répartition. Il est toutefois considéré comme « quasi menacé 
» sur la liste rouge des oiseaux nicheurs de France (2016). 
Sur le site, il occupe en bon effectif l’ensemble des bordures de la ZER. 

 
L’article 3 de l’arrêté du 29 octobre 2009 modifiant l’arrêté du 17 avril 1981 fixe la liste 
des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire national (individus et habitats). Au 
total, 35 espèces observées sont concernées (Tableau en annexe) dont plusieurs ne sont 
observées que sur la carrière. 
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1.9.2.5.2. Chiroptères 
 
Espèces recensées et potentielles 
 
Des enregistreurs automatiques ont été posés en juillet et octobre 2016 à proximité 
immédiate de la zone d’étude rapprochée (extension + emprise actuelle), dans le seul 
milieu intéressant pour les chiroptères dans le secteur du projet. Les données récoltées 
sur le terrain recensent la présence de huit espèces et/ou groupes d’espèces à proximité 
immédiate de la zone d’extension : sept en période estivale et cinq en période 
automnale. 
 
Les données bibliographiques consultées citent la présence de six espèces de chiroptères 
dans le secteur du projet dont cinq pouvant utiliser la zone d’étude. Parmi celles-ci, deux 
ont été observées sur la zone d’étude ou à proximité immédiate lors des inventaires. 
Trois autres espèces utilisent potentiellement la zone d’étude. 
 
Utilisation de la zone d’étude rapprochée 
 
Du fait de la présence de la Garonne au sud de la zone d’étude, quelques espèces de 
chiroptères patrimoniales ont été recensées au niveau du point d’enregistrement (Figure 
18 et Annexe A -Méthodologie complète des inventaires naturalistes). Il s’agit de la 
Barbastelle d’Europe (avec 25 contacts en période estivale ; Annexe D) et du probable 
Minioptère de Schreibers. Pour la Barbastelle d’Europe, du fait du nombre de contacts 
obtenus tout au long de la nuit, il est fort possible qu’un gîte se trouve à proximité de la 
zone d’étude. Le Minioptère de Schreibers n’est que de passage sur la zone d’étude 
immédiate (extension). 
 
Compte-tenu des milieux présents (cultures intensives), la zone d’étude 
immédiate (extension) n’offre pas de gîtes et il est peu probable qu’elle soit 
utilisée comme zone d’alimentation. Toutefois, les milieux localisés à proximité 
immédiate (parcelle en friche avec haie) pourraient quant à eux servir de zones 
d’alimentation et de gîtes potentiels. 
 
À noter, qu’en période estivale, plus de 200 contacts de Pipistrelle commune ont été 
obtenus (avec notamment des cris de socialisation) (Annexe D). Ces résultats laissent 
supposer qu’un gîte se trouve à proximité immédiate du point d’enregistrement. Les 
bâtiments situés hors de la zone d’étude rapprochée, non prospectés, servent 
probablement en tant que gîtes pour les chauves-souris. Ces espèces utilisent donc les 
milieux adjacents à ces bâtiments comme zone d’alimentation. 
 
Plusieurs autres espèces sont aussi contactées : la Pipistrelle de Kuhl, le Murin de 
Daubenton et le complexe Oreillard gris/Oreillard roux. Plusieurs contacts n’ont pas pu 
être identifiés à l’espèce et sont indiqués dans le tableau suivant. 
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Enjeux liés aux chiroptères et statut de protection 
 
Compte-tenu de leur statut biologique sur site, les espèces recensées ne présentent pas 
d’enjeux de conservation importants sur la zone d’étude rapprochée. En effet, les 
espèces de chiroptères utilisent la zone d’étude rapprochée uniquement lors de leurs 
déplacements. Les bâtiments, la parcelle en friche et la haie localisés à proximité 
immédiate de la zone d’étude rapprochée, présentent quant à eux plus d’enjeux de 
conservation de par l’attrait qu’ils représentent pour le gîte. 
 
L’article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007, modifié par l’arrêté du 15 septembre 2012, fixe la 
liste des mammifères (y compris les chiroptères) protégés sur l’ensemble du territoire 
national (individus et habitats). Sur la zone d’étude, toutes les espèces sont concernées, 
mais rappelons qu’elles n’utilisent la zone d’étude qu’en passage. 
 
1.9.2.5.3. Mammifères (hors chiroptères) 
 
Espèces recensées et potentielles 
 
Les inventaires de terrain menés en mai et juin 2016 et 2020 ont permis de mettre en 
évidence la présence de quatre espèces de mammifères terrestres (hors Chiroptères) : le 
Chevreuil, le Renard roux, le Sanglier et le Ragondin. 
 
Les données bibliographiques consultées citent la présence de treize espèces de 
mammifères dans le secteur du projet, dont six pouvant utiliser la zone d’étude. Outre 
les quatre espèces citées précédemment, deux autres espèces utilisent donc 
potentiellement la zone d’étude : le Lièvre d’Europe et le Rat surmulot. Aucune ne 
présentent d’enjeu de conservation car très communes. 
 
Utilisation de la zone d’étude rapprochée 
 
Toutes les espèces citées sont très communes et utilisent l’ensemble des milieux de la 
zone d’étude pour leur déplacement et leur alimentation (les cultures étant des zones 
d’alimentation importantes pour ces espèces). 
 
Enjeux liés aux mammifères (hors chiroptères) et statut de protection 
 
Les espèces recensées sur la zone d’étude peuvent être considérées comme communes 
et ne présentent pas d’enjeux de conservation. Les milieux présents sur la zone d’étude 
rapprochée et aux abords immédiats (cultures intensives) ne sont pas favorables à la 
présence d’espèces de mammifères présentant des enjeux de conservation importants. 
Les enjeux de conservation liés aux mammifères (hors Chiroptères) sont donc 
considérés comme faibles sur la zone d’étude rapprochée. 
 
Les articles 2 et 3 de l’arrêté du 23 avril 20017 modifié par l’arrêté du 15 septembre 
2007 fixent la liste des mammifères protégés sur l’ensemble du territoire national 
(individus et habitats). Sur la zone d’étude rapprochée, aucune espèce n’est 
concernée. 
  

106



 
 

 
1.9.2.5.4. Reptiles 
 
Espèces recensées et potentielles 
 
Les inventaires de terrain menés en mai et juin 2016 et 2020 ont mis en évidence la 
présence de cinq espèces de reptiles : la Couleuvre helvétique, la Couleuvre verte et 
jaune, le Lézard des murailles, le Lézard vert occidental et la Tortue de Floride. 
Les données bibliographiques consultées citent la présence d’une seule espèce de reptile 
dans le secteur du projet : le Lézard des murailles. Cette espèce est présente sur la zone 
d’étude rapprochée. 
 
Utilisation de la zone d’étude rapprochée 
 
Les reptiles utilisent probablement ponctuellement la zone d’étude immédiate (extension) 
comme zone d’alimentation et lors de leurs passages, notamment la Couleuvre 
helvétique prédatant les amphibiens au nord de la ZER ou sur l’emprise de la carrière 
(plan d’eau). Les haies et bâtiments localisés en bordure de la zone d’étude rapprochée 
sont probablement utilisés comme zone de refuge et de reproduction. 
 
La Tortue de Floride a été observé sur le plan d’eau de la carrière actuellement en 
exploitation. 
 
 
Enjeux liés aux reptiles et statut de protection 
 
Trois espèces de reptiles ont été observées sur la zone d’étude rapprochée (Tableau ci-
après). Les milieux présents sur la zone d’étude immédiate et aux abords immédiats 
(cultures intensives) ne sont pas favorables à la présence d’espèces de reptiles 
présentant des enjeux de conservation importants. Les enjeux de conservation liés aux 
reptiles sont donc considérés comme faibles sur la zone d’étude rapprochée car les 
habitats ne sont pas impropres à la présence de reptiles mais non optimaux. Seule la 
Couleuvre helvétique, observée sur la carrière, présente un enjeu moyen sur le secteur. 
 
Les articles 2 et 3 de l’arrêté du 19 novembre 2007 fixent la liste des reptiles protégés 
sur l’ensemble du territoire national (individus et habitats). Quatre espèces observées sur 
la ZER sont concernées. 
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Reptiles potentiels, statut national de protection et enjeu de conservation associé sur la 
zone d’étude rapprochée. CBC : Cycle biologique complet 

 

Protection  
Nom vernaculaire 

 
Nom scientifique 

Statut 
biologiq
ue sur 

ZER

Niveau 
d’enjeu 
sur ZER 

Hab Ind 

Espèce observées 

X X Couleuvre helvétique Natrix helvetica CBC* Moyen 

X X 
Couleuvre verte 

et jaune Hierophis viridiflavus CBC Faible 

X X Lézard des murailles Podarcis muralis CBC Faible 

X X 
Lézard 
vert 
occident

Lacerta bilineata CBC Faible 

  Tortue de Floride Trachemys scripta CBC* Nul 

 
 
1.9.2.5.5. Amphibiens 
 
Espèces recensées et potentielles 
 
Les inventaires de terrain menés en mars 2017 et mai et juin 2020 (périodes favorables) 
ont mis en évidence la présence d’espèces d’amphibiens sur la ZER, dans le plan d’eau 
de la carrière notamment, et à proximité, dans un petit point d’eau : Pélodyte ponctué, 
Rainette méridionale, Crapaud calamite et Triton palmé. 
Les données bibliographiques consultées citent la présence de cinq espèces d’amphibiens 
dans le secteur du projet. Parmi celles-ci, seul le Crapaud calamite pourrait être présent 
sur la zone d’études immédiate (extension). 
 
Utilisation de la zone d’étude rapprochée 
 
Aucun point d’eau n’est présent sur la zone d’étude immédiate (extension). 
Seuls quelques fossés bordent la zone d’étude rapprochée mais ils ne 
constituent pas un habitat favorable aux espèces. Un point d’eau au nord et le 
plan d’eau de la carrière constituent toutefois des zones de reproduction 
notables pour ces espèces. 
 
Le Crapaud épineux et la Rainette méridionale pourraient donc être présents sur la zone 
d’étude immédiate (extension) mais uniquement en phase terrestre. Il est peu probable 
que le Crapaud calamite se reproduise sur ce secteur (dans d’éventuelles ornières par 
exemple). Quant au Pélodyte, il nécessite des zones en eau jusqu’au début du printemps 
pour accomplir son cycle biologique complet ce qui n’est pas le cas sur la zone d’étude. Il 
ne se reproduit donc pas sur la zone d’étude ; il utiliserait très ponctuellement le secteur 
uniquement pour ses déplacements. 
 
Enjeux liés aux amphibiens et statut de protection 
 
Aucune espèce d’amphibien n’a été observée sur la zone d’étude immédiate (extension). 
Quatre espèces d’amphibiens pourraient toutefois potentiellement l’utiliser mais les 
conditions de milieu la rendent peu favorable.  
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En l’état actuel de l’analyse, les enjeux de conservation liés aux amphibiens sont 
considérés comme faibles sur la zone d’étude immédiate mais modéré à proximité 
immédiate, sur l’emprise actuelle de la carrière. 
 
Les articles 2 et 3 de l’arrêté du 19 novembre 2007 fixent la liste des amphibiens 
protégés sur l’ensemble du territoire national (individus et habitats). Sur la zone d’étude 
rapprochée, les quatre espèces potentielles sont concernées en reproduction sur les 
points d’eau mais uniquement en phase terrestre ou opportuniste pour le Calamite sur la 
zone d’études immédiate (extension). Les enjeux liés à ces espèces sont donc estimés 
faibles. 
 
 
1.9.2.5.6. Insectes 
 
Espèces recensées et potentielles 
 

� Odonates 
 
Les inventaires de terrain menés en mai et juin 2016 puis mars 2017 et mai et juin 2020 
ont mis en évidence la présence de 9 espèces d’odonates sur et à proximité immédiate 
de la zone d’étude rapprochée. Ces espèces utilisent les zones humides et fossés 
alentours pour leur reproduction et les cultures en alimentation. 
 
Les données bibliographiques consultées citent la présence de seize espèces d’odonates 
dans le secteur du projet.  
Aucune de ces espèces ne peut trouver de milieu favorable à sa reproduction 
sur la zone d’étude immédiate (extension), elles sont toutefois toutes 
potentielles en alimentation et maturation, notamment dans les fossés. 
 

� Rhopalocères et hétérocères 
 
Les inventaires de terrain menés en mai et juin 2016 ont permis de mettre en 
évidence une seule espèce de rhopalocères : le Vulcain, observé en bordure de 
la zone d’étude immédiate (extension). 
Les données bibliographiques consultées citent la présence de vingt-huit espèces de 
rhopalocères dans le secteur du projet. Onze de ces espèces pourraient être présentes 
sur la zone d’étude rapprochée. 
 
Les données bibliographiques citent la présence de huit espèces d’hétérocères. 
Cependant, aucune de ces espèces ne peut trouver des milieux qui lui sont favorables sur 
la zone d’étude rapprochée. 
 

� Orthoptères 
 
Les inventaires de terrain menés en mai et juin 2016 n’ont pas permis de mettre en 
évidence la présence d’orthoptères sur la zone d’étude rapprochée. 
Les données bibliographiques consultées citent la présence de vingt-sept espèces 
d’orthoptères dans le secteur du projet. Quatre de ces espèces pourraient être présentes 
sur la zone d’étude rapprochée. 
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Utilisation de la zone d’étude rapprochée 
 
Les milieux présents sur la zone d’étude rapprochée représentent une zone 
d’alimentation et éventuellement de reproduction pour certaines espèces notamment 
d’odonates. Les espèces peuvent également être observées lors de leurs déplacements 
mais les habitats offrent peu d’intérêt pour la reproduction d’espèces d’intérêt. 
 
Enjeux liés aux insectes et statut de protection 
 
Les espèces potentiellement présentes sur la zone d’étude rapprochée sont communes et 
ne présentent pas d’enjeux de conservation importants sur la zone d’étude rapprochée. 
Les milieux présents sur la zone d’étude immédiate, correspondant à l’extension 
prévue, et aux abords immédiats (cultures intensives, absence de points d’eau) 
ne sont pas favorables à la présence d’espèces d’insectes présentant des enjeux 
de conservation importants. Les enjeux de conservation liés aux insectes sont donc 
considérés comme faibles sur la zone d’étude rapprochée. 
 
Les articles 2 et 3 de l’arrêté du 23 avril 2007 fixent la liste des insectes protégés sur 
l’ensemble du territoire national (individus et habitats). Aucune espèce protégée n’a été 
recensée ou n’est potentiellement présente sur la zone d’étude rapprochée 
 
 
1.9.2.6.�Synthèse des enjeux sur la zone d’étude et conclusion 
 
En l’état de l’analyse, compte-tenu des milieux présents sur la zone d’étude rapprochée 
et aux abords immédiats (culture intensive), les enjeux liés au milieu naturel sont 
considérés comme globalement modéré sur le secteur de par la présence de la Caille des 
blés nicheuse dans les cultures et du Tarier pâtre en bordures. La Couleuvre helvétique 
représente un enjeu entre la carrière et le nord-ouest de l’extension via les fossés 
présents, de même que pour les amphibiens. 
 
Les enjeux liés aux espèces sont également globalement faible à moyen. En 
effet, si certaines espèces présentent un statut de conservation défavorable à 
l’échelle nationale, leur faible densité sur la zone d’étude rapprochée et leurs 
habitats dégradés leur donne un enjeu maximal moyen (voir tableau en page 
suivante). 
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Synthèse des enjeux et obligations réglementaires Enjeu global sur la ZER 

Habitats 
naturels 

Aucun habitat patrimonial ou d’intérêt 
communautaire 

Faible à Moyen pour les 
fossés 

Zones 
humides 

Un milieu humide identifié : roselière basse 
au sein des fossés en limite de zone 
d’études 

Moyen 

Flore 
Aucune espèce observée ou potentielle avec 
un enjeu de conservation important 
Aucune espèces protégées 

Faible 

Oiseaux 

14 espèces observées avec un enjeu de 
conservation moyen 
20 protégées observées sur la zone 
d’extension 

Moyen 

Mammifères 
(hors 

Chiroptères) 

Aucune espèce avec un enjeu de 
conservation important 
Aucune espèce protégée 

Faible 

Chiroptères 

Aucune espèce avec un enjeu de 
conservation important 
9 espèces ou groupe d’espèces protégées 
mais pas de site de refuge ou de 
reproduction sur la ZER 

Faible 

Reptiles 
Aucune espèce avec un enjeu de 
conservation important 
4 espèces protégées 

Faible 

Amphibiens 

Aucune espèce avec un enjeu de 
conservation important 
4 espèces protégées en phase terrestre à 
proximité mais habitats sur site peu 
favorables en reproduction 

Moyen 

Insectes 
Aucune espèce avec un enjeu de 
conservation important 
Aucune espèce protégée 

Faible 

Synthèse de l’état initial sur la zone d’étude rapprochée 
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1.9.3.�Incidences du projet sur la biodiversité et mesures 
d’atténuation associées 

 
1.9.3.1.�Rappel des incidences possibles 
 
Les impacts biologiques liés à l’extension d’une carrière et à l’artificialisation du sol, 
associés à une forte fréquentation du site par les engins de chantier, sont de plusieurs 
ordres. 
Ils peuvent être directs par la mise en œuvre du projet, ou indirects par la nature de 
l’exploitation. 
 
1.9.3.1.1. Destruction d’habitats naturels et/ou de populations 
 
Le projet sera inévitablement à l’origine de la destruction de certains biotopes. La perte 
d’habitat naturel est d’autant plus préjudiciable lorsqu’elle concerne des habitats rares, 
peu représentés, ou menacés.  
 
Pour les espèces animales, les habitats détruits peuvent être nécessaires à leur survie, 
car répondant à un besoin biologique particulier (refuge, alimentation…) ou 
indispensables à un moment précis de leur cycle annuel (reproduction, hivernage, 
élevage des jeunes, etc.). 
 
Cet impact doit être toutefois relativisé en fonction de la représentativité des habitats et 
des populations concernées dans le milieu environnant la zone détruite. En effet, la 
destruction d’un habitat de refuge et de reproduction d’une espèce protégée sera 
d’autant plus préjudiciable s’il est très peu présent aux alentours.  
 
Si la restauration naturelle des habitats peut intervenir sur les zones où le chantier a eu 
lieu, on y observe le plus souvent une modification de la diversité et de l’abondance 
relative des espèces végétales qui le composent.  
Les possibilités de recolonisation dépendent des peuplements végétaux situés aux 
alentours, de leur distance par rapport au milieu dégradé, des capacités de recolonisation 
des espèces les composant, ainsi que du degré de dégradation. 
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1.9.3.1.2. Fragmentation d’habitats et/ou de populations 
 
Les recherches en Biologie de la conservation et en Écologie du paysage montrent 
l’importance de connexions, dites « corridors », entre habitats et populations. La création 
d’isolats géographiques peut être à l’origine de dépressions démographiques et d’un 
appauvrissement génétique dans le cas des petites populations. Ces effets, bien 
qu’existant aussi pour les populations végétales, s’appréhendent toutefois plus facilement 
pour les populations animales. 
 
Le projet peut engendrer une fragmentation (clôtures infranchissables par exemple…) qui 
constitue une entrave aux échanges d’individus entre populations, mécanismes 
indispensables à leur maintien sur le long terme. En effet, des extinctions locales sont 
possibles, voire fréquentes sur certaines zones aménagées et leur recolonisation à partir 
d’une population voisine doit rester faisable. Aussi, des connections « corridors » entre 
habitats et populations doivent être maintenues (FRANKEL O.H., SOULÉ M.E., 1981 & 
SOULÉ M.E., 1987). 
 
Les effets biologiques sur la faune et la flore doivent considérer : 

� les déplacements vitaux des individus, incluant l'accès aux ressources 
essentielles ; 

� les échanges d'individus entre populations d'une même espèce pour pallier 
d'éventuels problèmes démographiques ou génétiques (quelques individus 
par génération suffisent) ; 

� les déplacements permettant l'expansion géographique de la population 
et/ou de l'espèce. A noter que leur ampleur dépend des capacités de 
déplacement et de dispersion des espèces. 

 
 
1.9.3.1.3. La dégradation de la qualité des habitats 
 
La dégradation des milieux est une conséquence des impacts de fragmentation et de 
destruction directe. Mais elle peut aussi être induite quand l'aménagement porte atteinte 
à leur fonctionnalité.  
Pour une zone humide, par exemple, la perte d'une source d'alimentation en eau peut 
conduire à son assèchement, ou la pollution des eaux entrantes peut engendrer la 
disparition des espèces les plus polluo-sensibles. 
 
Dans le cas présent, le dégagement de poussière lié à l’activité de la carrière (phase de 
décapage et circulation des engins) peut conduire à un ralentissement de la croissance 
des plantes (via le dépôt d’une pellicule de poussière altérant la synthèse 
chlorophyllienne). Ceci implique une modification des conditions écologiques qui peuvent 
engendrer des associations végétales différentes en fonction de leur plasticité. La 
résilience de certains milieux naturels très spécifiques est donc généralement 
compromise. 
 
La modification des domaines vitaux5 peut alors être préjudiciable au maintien de 
certaines espèces végétales comme animales. 
 

                                          
5 Le domaine vital est l'aire où un animal vit ordinairement et qui suffit à répondre à ses besoins primaires. 
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1.9.3.1.4. La modification du comportement (dérangement, effarouchement) 
 
Le dérangement des animaux (« événement perturbant l'écosystème, même limité dans 
le temps ») pose un problème lorsqu’il concerne non pas un ou quelques individus, mais 
une population entière, lors des périodes critiques (reproduction, élevage des jeunes, 
hivernage...), ou lorsqu’il induit des modifications de sa démographie (augmentation de 
la mortalité, baisse de la natalité, retard dans l'accès à la reproduction…).  
Le dérangement devient problématique surtout quand il concerne des espèces déjà 
fragilisées. Il peut être de plusieurs ordres, sonore, olfactif, visuel… 
 
Dans le cas de l’exploitation d’une carrière, le passage fréquent des véhicules de chantier 
combiné au déchargement des déchets inertes sur le site est susceptible de perturber 
certaines espèces en les dérangeant voire en les effarouchant (présence humaine, bruit, 
émissions de poussières…). 
 
 
1.9.3.1.5. Bilan 
 
Ces différents facteurs agissent en synergie et contribuent au constat actuel d’érosion de 
la biodiversité : 

� La réduction et la dégradation des habitats favorisent la diminution des 
populations d’espèces, en réduisant leurs effectifs et leurs défenses ; 

� La dégradation des écosystèmes réduit leur résistance aux invasions 
d’espèces exotiques ; 

� La fragmentation des habitats, qui accompagne généralement leur réduction, 
diminue la capacité des populations à s’adapter aux changements climatiques 
régionaux/globaux en entravant leurs déplacements vers d’autres sites au 
climat plus favorable. 

 
Pour les espèces animales et végétales, le niveau de risque vis-à-vis de chacun de ces 
impacts est fonction des habitats touchés (plus forts pour ceux de reproduction ou de vie 
pour les espèces sédentaires), de l'étroitesse ou non de la dépendance d'une espèce à un 
ou plusieurs types d'habitats, de son comportement (oiseaux ou chauves-souris chassant 
en vol bas par exemple), de sa capacité de déplacement, de sa sensibilité à 
l'aménagement et de l'état de ses populations (aux niveaux local à international)… 
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1.9.3.2.�Mesures d’atténuation et d’accompagnement 
 
Les mesures qui suivent sont de véritables engagements du Maître d'ouvrage, si besoin 
conseillé par un écologue. Le tableau suivant présente de façon synthétique les mesures 
qui seront mises en œuvre en phase projet et tout au long de l’exploitation du site. 
 

Phases Mesures 

Évitement Exploitation 

M1 

E2.2a. Balisage préventif divers ou mise en 
défens ou dispositif de protection d'une station 
d'une espèce patrimoniale, d'un habitat d'une 
espèce patrimoniale, d'habitats d'espèces ou 
d’arbres remarquables 

Bande de 10 m laissée en place en périphérie protégée et 
permettant de séparer l’exploitation du fossé des Cornières et de 
ses abords. Aucune circulation sur cette bande sauf nécessité 
d’entretien (fauchage tardif par exemple) 

M2 
E3.1 a. Absence de rejet dans le milieu naturel 
(air, eau, sol, sous-sol) 

Décaissement préalable des terrains à exploiter prévenant tout 
risque de ruissellement vers le milieu naturel ou le réseau 
hydrographique.  

Réduction 

Travaux 

M3 R3.2 a. Adaptation des périodes d’intervention   

Décapage en dehors des périodes de reproduction, soit entre 
septembre et novembre. Si impossibilité, maintien du terrain sans 
végétation (par labourage ou hersage, interventions fréquente sur 
ces secteurs pour empêcher l’implantation d’espèces inféodées à 
ces milieux 

Exploitation 

M4 
R2.1 i. Dispositif permettant d’éloigner les 
espèces à enjeux en limitant leur installation 

Réduction du risque d’attraction d’espèces pionnières sur les 
emprises en exploitation (Petit gravelot, Crapaud calamite). 
Maintien des terrains à l'état nu ou minéral et passage régulier 
d'engins pour prévenir l'implantation d'espèces à enjeux 

M5 
R2.1 f. Dispositif préventif de lutte contre les 
espèces exotiques envahissantes 

Veille au développement des plantes invasives et interventions 

Accompagnement 
Post -

exploitation 

M6 Remise en état de la carrière 

R2.1 q. Dispositif d’aide à la recolonisation du milieu ; A3 a. 
Aménagement ponctuel (abris ou gîtes artificiels pour la faune) et 
A3 b. Aide à la recolonisation végétale 

 
Ces mesures sont précisées et explicitées au sein de l’étude écologique complète, en 
annexe de ce document. 
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1.9.3.3.�Impacts résiduels de l’extension de la carrière 
 
La méthodologie de détermination de ces impacts résiduels est présentée au § II.7 : « 
Niveau d’impact résiduel » de l’étude en annexe. 
 
 
1.9.3.3.1. Zonages écologiques 
 
Pour rappel, aucun zonage d’inventaire, réglementaire, ou outil de protection, n’est situé 
au niveau de la zone d’étude rapprochée.  
 
La ZNIEFF de type I 720014258 « Frayère à esturgeons de la Garonne », qui correspond 
à l’APPB « Garonne et section du Lot » et à la ZSC « la Garonne », se situe à 1,5 km au 
sud de la zone d’étude rapprochée. Compte-tenu des milieux présents sur la zone 
d’étude rapprochée, il n’existe aucun lien écologique et fonctionnel entre ces zonages et 
la zone d’étude rapprochée.  
 
Par ailleurs, des mesures de gestion des eaux de ruissellement et de traitement des 
pollutions accidentelles éliminent les risques d’impacts indirects via le système 
hydrographique local (fossé des Cornières, cf. mesure M2). 
 
Incidence sur la ZSC FR7200700 La Garonne en Nouvelle Aquitaine 
 

Espèces identifiées au FSD 
Treize espèces sont notées au FSD de ce site Natura 2000.  
 

Identifiant Nom scientifique Nom vernaculaire 
Mammifères 

1355 Lutra lutra Loutre 
1356 Mustela lutreola Vison d'Europe 

Poissons 
1095 Petromyzon marinus Lamproie marine 
1096 Lampetra planeri Lamproie de Planer 
1099 Lampetra fluviatilis Lamproie de rivière 
1101 Acipenser sturio Esturgeon 
1102 Alosa alosa Grande alose 
1103 Alosa fallax Alose feinte 

1106 Salmo salar 
Saumon de 
l'Atlantique 

5339 Rhodeus amarus Bouvière 

6150 
Parachondrostoma 

toxostoma 
Toxostome 

Invertébré 
1041 Oxygastra curtisii Cordulie à corps fin 
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Étude d’incidence 
Les espèces recensées dans ce zonage ne trouvent pas de milieux qui leurs sont 
favorables sur la zone d’étude rapprochée, aucune incidence n’est donc attendues sur les 
espèces. En effet, la ZSC FR7200700 La Garonne en Nouvelle Aquitaine accueille 13 
espèces de faune et de flore d’intérêt communautaire selon le FSD disponible sur le site 
de l’INPN. Parmi ces espèces, une seule pourrait potentiellement se trouver en 
alimentation et maturation sur le secteur de la carrière : Oxygastra curtisii.  
 
Toutefois, aucun habitat n’apparait favorable à sa reproduction et sa présence éventuelle 
sera donc ponctuelle et temporaire, ne laissant présager d’aucune incidence notable sur 
les populations de cette espèce d’intérêt communautaire au sein de la ZSC.  
Les autres espèces, poissons et mammifères aquatiques, ne se verront pas directement 
ou indirectement impactées par le projet au vu des mesures mises en œuvre pour éviter 
tout rejet dans le milieu naturel. Le décaissement de la zone d’exploitation évitera les 
rejets directs, même en cas de situation exceptionnelle. 
 

� Ainsi, aucune incidence n’est attendue sur les zonages d’inventaire et 
réglementaire identifiés sur la zone d’études éloignée, aussi bien directe, que 
via le réseau hydrographique. 

 
 
1.9.3.3.2. Trame verte et bleue (SRCE) 
 
Secteur de culture intensive, l’extension de la carrière de Fauillet ne constitue ni un 
réservoir ni un corridor au sein du SRCE Aquitaine ou de la trame écologique locale. 
Seuls le fossé des Cornières et le ruisseau de Tolzac peuvent constituer des corridors 
aquatiques menant au réservoir que constitue la Garonne pour la faune locale 
(invertébrés et amphibiens principalement).  
 

� Les mesures de prévention des pollutions et de traitement des eaux de 
ruissellement qui seront mises en œuvre permettront d’éliminer les risques 
d’incidences sur ces secteurs (cf. mesure M2).  

 
 
1.9.3.3.3. Habitats naturels et flore 
 
L’extension de la carrière entrainera la destruction directe d’environ 13 ha exclusivement 
constitués de cultures intensives (code CB : 82.11 Grandes cultures) et identifiés comme 
à enjeux faibles. A terme, la remise en état de la carrière restituera environ 8 ha des 13 
ha à l’agriculture. Le reste sera constitué d’un étang qui, si des mesures 
d’ensemencement et de suivi des espèces envahissantes sont mises en œuvre, 
présentera un intérêt supérieur aux cultures actuellement présentes.  
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On notera par ailleurs que la perturbation du milieu favorise la dynamique des espèces 
envahissantes et que l’introduction d’espèces invasives peut avoir lieu via les allers et 
retours des engins sur le site : Séneçon du Cap (Senecio inaequidens), Datura (Datura 
stramonium), Vergerette du Canada (Conyza canadensis), etc.  
 

� Au vu de l’état général dégradé des habitats et l’absence de flore d’intérêt 
patrimonial sur le secteur de l’extension de la carrière de Fauillet, l’incidence 
sur les habitats naturels et la flore est jugé négligeable et pourra s’avérer 
positive selon la reprise de la végétation au droit de l’étang crée (remise en 
état de la carrière). 

 

 
Incidences sur les habitats naturels - Ecotone 

 
1.9.3.3.4. Zones humides 
 
En l’absence de zone humide telles que définies par la réglementation en vigueur sur la 
zone d’extension, aucune incidence n’est attendue sur les zones humides identifiées par 
les critères de végétation (roselières basses hors des emprises). 
 
La mesure M2 de gestion des eaux de ruissellement et de pollution accidentelle évitera 
toute incidence indirecte sur ces milieux adjacents à la zone d’extraction. 
 
  

118



 
 

1.9.3.3.5. Avifaune 
 
L’incidence sur l’avifaune concernera principalement le cortège des grandes cultures avec 
la perte par destruction directe de près de 13 ha d’habitats de reproduction et de repos.  
On notera toutefois que l’extension de la carrière entrainera la création d’autant de 
milieux favorables aux espèces anthropophiles identifiées sur la partie actuellement en 
exploitation. En effet, ces espèces (Hirondelle de rivage, Grèbe castagneux, etc.) ne sont 
ici que de par la présence d’un étang et de falaises de sables au droit de la carrière et 
retrouveront donc des habitats favorables sur l’extension.  
La mesure M4 permettra d’éviter l’installation d’espèces pionnières sur les secteurs en 
exploitation tout en maintenant des habitats favorables hors zones en activité. 
 
Un risque de destruction d’individus est prévisible si le décapage commence en période 
de reproduction. Par ailleurs, un dérangement est à attendre sur les habitats adjacents et 
les espèces s’y reproduisant (fourrés, bâtis).  
La mesure M3 d’adaptation du planning d’exploitation permettra toutefois d’éviter la 
destruction d’individus nicheurs et de jeunes au nid et le dérangement en période de 
nidification lors de la première année d’exploitation. 
 
La pose d’une clôture autour de l’habitation centrale de Charbonneau et le maintien d’une 
bande de sécurité autour des emprises ICPE permettront de limiter le dérangement sur 
les espèces nichant et trouvant refuge à proximité de la zone d’extension. Par ailleurs, le 
décaissement sur près de 2 m de profondeur limitera le dérangement par le bruit.  
 

� Les incidences résiduelles sur l’avifaune sont faibles à négligeables dans le 
cadre de l’extension de la carrière à la suite de l’application des mesures 
présentées au § 1.9.3.2. 

 
 
1.9.3.3.6. Mammifères 
 
Les cultures du site d’étude n’apparaissent dans l’ensemble que peu favorables aux 
chiroptères, ne constituant qu’un lieu de transit et de chasse dans un secteur où ces 
habitats sont bien représentés.  
Les bâtiments favorables au gîte des chiroptères ne seront pas touchés par l’exploitation 
et les fourrés favorables aux mammifères terrestres sont évités par l’exploitation. Par 
ailleurs, la carrière en exploitation apparait régulièrement utilisée par les mammifères 
(présence régulière du Renard notamment) et le dérangement apparait donc minime 
pour ces espèces ubiquistes.  
 
Le dérangement sera aussi minime pour les chiroptères en l’absence de travaux durant la 
nuit et un éclairage crépusculaire limité aux périodes hivernales.  
 

� Les incidences résiduelles sur les mammifères sont faibles à négligeables dans 
le cadre de l’extension de la carrière. 
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1.9.3.3.7. Reptiles 
 
Le cortège de reptiles apparait commun sur le secteur et les principales zones à enjeux 
seront évitées (fossé, fourrés, habitations).  
La carrière en activité constituant un habitat attractif, la perte d’habitat est jugée faible. 
Un risque de destruction ne peut être totalement écarté sur les secteurs en exploitation 
dans lesquels le Lézard des murailles ou les couleuvres pourraient se retrouver.  
La sensibilisation du personnel et les plans de circulation sur la carrière limiteront 
toutefois l’intensité de cet impact.  
 

� Les incidences résiduelles sur les reptiles sont faibles à négligeables dans le 
cadre de l’extension de la carrière. 

 
 
1.9.3.3.8. Amphibiens 
 
Sur le secteur, les amphibiens se concentrent en reproduction sur le plan d’eau de la 
carrière actuelle (Crapaud calamite) et un plan d’eau à l’extérieur de la zone d’étude 
(Pélodyte ponctué notamment).  
 
Les adaptations des périodes d’intervention, les dispositifs d’éloignement des espèces 
pionnières (terrassement des ornières, évitement des secteurs où les espèces sont 
implantées), la sensibilisation du personnel ainsi que les plans de circulation sur la 
carrière permettront de limiter les risques de destruction d’individus en reproduction ou 
en émancipation. 
 

� Les incidences résiduelles sur les amphibiens sont faibles dans le cadre de 
l’extension de la carrière. 

 
 
1.9.3.3.9. Invertébrés 
 
Aucune espèce patrimoniale d’invertébré n’a été identifiée sur la zone d’étude ou la 
carrière en exploitation.  
Les fossés et point en eau attirent les odonates pour la reproduction mais la zone 
d’extension ne constitue qu’une zone de maturation et d’alimentation. L’absence de 
végétation diversifiée limite l’attrait comme zone d’alimentation et de reproduction pour 
ce groupe ainsi que l’impact découlant de l’extension de la carrière.  
 
Les fossés et fourrés sont évités dans la définition de la zone d’extension et la 
sensibilisation du personnel aux enjeux écologiques permettra de limiter le risque de 
destruction d’individus d’espèces d’invertébrés 
 

� Les incidences résiduelles sur les invertébrés sont négligeables dans le cadre 
de l’extension de la carrière. 
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1.9.3.3.10. Synthèse des impacts résiduels 
 
L’incidence du projet d’extension de la carrière de Fauillet concerne 13 ha de cultures 
intensives présentant un enjeu faible. Aucune espèce de flore à enjeu n’a été identifiée, 
de même qu’aucune zone humide n’a été caractérisée sur la zone d’extension même.  
 
Une destruction d’habitat est à noter pour l’avifaune de culture (Caille des blés) ainsi que 
pour l’alimentation et le transit des chiroptères, des mammifères terrestres, des reptiles, 
amphibiens et invertébrés. Les enjeux étant limités, l’incidence attendue est jugée peu 
élevée sur l’ensemble de ces groupes.  
 
Le dérangement sur l’ensemble de la faune sera limité par le décaissement de la zone 
d’extension sur près de 2 m, limitant la propagation du bruit, ainsi que par la pose d’une 
clôture permettant d’éviter les débordements (notamment autour de l’habitation).  
Le maintien d’une distance de 10 m minimum entre la zone exploitée et le périmètre 
ICPE permettra une transition entre la zone de travaux et les milieux naturels attenants 
et évitera toute incidence sur le fossé à l’ouest de la zone d’extension.  
 
Un risque de destruction ne peut être totalement évité lors de l’exploitation sur les 
espèces susceptibles d’utiliser la carrière en exploitation au cours de leur cycle biologique 
(reptiles, amphibiens, mammifères, oiseaux pionniers). La sensibilisation du personnel 
ainsi que la mise en œuvre de dispositif d’éloignement des espèces si nécessaire 
permettront toutefois de limiter cette incidence au maximum.   
 
La carte suivante localise les enjeux faune au regard du périmètre d’extraction.  
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Incidences sur la faune identifiées 

 
1.9.3.3.11. Mesures d’accompagnement 
 
M6 : Post exploitation – Remise en état de la carrière 
 
La remise en état de la carrière poursuit deux objectifs : restituer les parcelles à 
l’agriculture initiale et restaurer une biodiversité fonctionnelle sur le site. 
 
La carrière fera donc l’objet d’un remblaiement partiel pour restitution à l’agriculture 
d’environ 10 ha sur la partie actuellement en exploitation et 8 ha sur l’extension avec le 
maintien de deux plans d’eau d’environ 20 et 6 ha.  
Des aménagements de nichoirs, notamment favorables à la Sterne pierregarin et 
l’Hirondelle de rivage, pourront être mis en place pour maintenir ces espèces pionnières 
sur le secteur. 
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1.9.3.3.12. Mesures de suivi 
 
Suivi de la recolonisation dans le cadre de la mesure d’accompagnement 
 
Les modalités du suivi et de l’accompagnement écologique seront définies par un bureau 
d’études ou une association locale afin de favoriser la recolonisation du secteur par la 
faune et la flore dans le cadre de la réhabilitation de la carrière.  
Le suivi de la recolonisation du secteur suite à la réhabilitation de la carrière pourra être 
mise en œuvre durant les 5 premières années suivant la remise en état. 
 
Suivi des mesures 
 
Un accompagnement écologique pourra être contractualisé afin de permettre la 
sensibilisation et l’accompagnement des équipes de la carrière tout au long de 
l’exploitation.  
Ce suivi pourra permettre d’accompagner le maitre d’ouvrage dans la meilleure prise en 
compte possible des enjeux naturalistes et pourra faciliter le déploiement de dispositif 
d’éloignement des espèces pionnières ou la gestion des espèces invasives.  
Il pourra être défini au cas par cas tout au long de l’exploitation. 
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1.10.�Paysage 
 

1.10.1.�Contexte paysager de Fauillet 
 
La zone d’étude se localise en rive droite de la Garonne et se trouve dans l’unité 
paysagère nommée « Vallée de Garonne ». 
 

 
Unités paysagères du Lot-et-Garonne 

(Source : Atlas des paysages du Lot-et-Garonne – CG47) 
 - Site en rouge -  

 
La topographie du département du Lot et Garonne est marquée par la vallée de la 
Garonne, qui traverse le département diagonalement, sur près de 110 kilomètres du sud-
est au nord-ouest. La vallée y forme une plaine large de 5 à 8 km bordée de coteaux 
asymétriques, en particulier en aval d’Agen. 
 
La Garonne lors de sa traversée du département passe de 54 m d’altitude à 14 m à son 
passage en Gironde. La rivière forme de larges méandres qui viennent le plus souvent au 
plus près des versants nord, dans le fond de vallée. 
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Sur la rive droite de la Garonne, au nord, des coteaux calcaires boisés, plus abrupts, 
offrent leur relief déchiqueté parfois jusqu’en bord du fleuve. Ils culminent à 208 m au 
nord-ouest de Port-Sainte-Marie. En rive gauche, au sud, les coteaux présentent un relief 
généralement plus doux et d’altitude plus modérée. Ils culminent à 160 m à Ste-
Colombes-en-Bruilhois. 
 
De part et d’autre du fleuve, les coteaux sont entaillés par les nombreux affluents de la 
Garonne. Cependant, seul le Lot a entaillé largement le coteau de la Garonne, créant un 
embranchement de vallées très lisible, dominé par le relief du Pech de Berre (160 m). 
 
Le fond de vallée offre un relief plat, structuré par les terrasses alluvionnaires de la 
Garonne. La surélévation de la terrasse moyenne (de 10 à 15 m) a permis une 
implantation bâtie relativement protégée des crues (Tonneins, …). 
 
La vallée de la Garonne est un élément structurant majeur du département, elle accueille 
les principales infrastructures (autoroute A62, ligne ferroviaire Bordeaux-Toulouse, ex-RN 
113 …) et centre urbain tout comme une agriculture riche et diverse. 
 
D’une largeur moyenne de 5 à 8 km, elle est bordée au Sud par les coteaux molassiques 
de la Lomagne et au Nord par les coteaux calcaires boisés. 
 
La plaine de la Garonne est marquée par un système agricole diversifié composé de 
grandes cultures (céréales, tournesol, maïs irrigué, soja), mais aussi d’arboriculture 
(pommier, poirier, pêcher, prunier d’ente) et de cultures maraîchères (tomate, fraise, 
melon, haricot vert...). 
Les boisements se limitent à la ripisylve accompagnant la Garonne ainsi qu’aux 
nombreuses peupleraies qui rythment le cours du fleuve. 
 
L’aire urbaine de Marmande au nord occupe une grande partie de la vallée de la Garonne 
sur le secteur, et se développe de plus en plus sous forme de périurbanisation qui entre 
en concurrence avec l’activité agricole. 
 
De nombreux villages et hameaux structurent le paysage de la vallée. Sorti des grands 
centres urbains, le bâti est essentiellement composé de fermes et bâtiments isolés.  
Les habitats regroupés et denses sont généralement implantés en périphérie des grandes 
villes et villages. 
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Vallée de Garonne - Bloc-diagramme du principe paysager 
(Source : Atlas des paysages du Lot-et-Garonne – CG47) 

 
 

1.10.2.�Analyse paysagère du site  
 
Les abords du site sont principalement occupés par l’activité extractive actuelle et des 
terres agricoles. 
 
Les terrains du projet se situent en point bas, au niveau de la plaine de la Garonne, en 
rive droite, en secteur rural. 
 
Ce secteur est marqué par la présence d’activités agricoles et extractives. 
 
La route départementale RD813, rectiligne dans le secteur d’étude, et la voie ferrée entre 
Agen et Marmande, et les voies communales, jouent un rôle structurant important dans le 
paysage local.  
 
 

1.10.3.�Perceptions visuelles depuis les terrains du projet  
 
Compte tenu de la topographie très plane de la zone d’étude, les axes de vision sont 
rapidement bouchés par la présence des cultures alentours, des haies arbustives, ou 
arborées, les ripisylves (la Garonne, le Tolzac) agissent comme écran visuel. Seuls les 
éléments proches et les coteaux boisés lointains sont visibles depuis le site. 
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Dans l’emprise des terrains, les vues sont surtout possibles vers la voie communale, 
située au nord-est des terrains et vers les différents lieux-dits qui la ponctuent, en 
particulier depuis « Mayneneuf » et « Péllegaus ». 
Quelques vues lointaines sont également possibles en direction des hauteurs de Mas 
d’Agenais. 
 
La digue à l’est du site actuel, des merlons et des haies arborées bordent une grande 
partie du site actuel limitant rapidement toute perception visuelle. Il est cependant 
possible d’apercevoir les lieux-dits alentours au travers des écrans visuels, depuis le 
sommet des merlons notamment, au nord. 
De même, depuis les terrains de l’extension, les lieux-dits proches (« Mayneneuf », 
« Péllegaus » et « Beaudris ») ainsi que la voirie adjacente sont visibles. 
 

 
Vue depuis la partie ouest du site actuel en direction de l’ouest et des lieux-dits de 

« Pellégaus » et « Cornières » 
 

 
Vue depuis la partie sud-ouest du site en direction du sud-ouest en direction de 

« Terreneuve » et Mas d’Agenais 
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Vue depuis la partie sud-ouest du site actuel en direction de l’ouest et des lieux-dits de 

« Terreveuve », « Mayneneuf », « Pellégaus » et « Cornières » 
 

 
Vue en drone sur « Beaudris » et « Charbonneau » depuis le nord de la carrière actuelle 

 

1.10.4.�Perceptions visuelles des terrains du projet 
 
Comme vu précédemment, compte tenu de la topographie et de la présence de haies 
arborées, cultures et merlons, les axes de visions sont rapidement limités, il faut se situer 
à proximité du site ou sur les terrasses supérieures pour pouvoir distinguer le site. 
 
Bien que potentiellement visible depuis le Mas d’Agenais, le site actuel s’inscrit dans la 
végétation et les grands ensembles agricoles en bordure de Garonne et n’est pas 
discernable depuis les hauteurs de la commune, à environ 4,5 kilomètres au sud-ouest du 
site. Il en est de même pour les terrains de l’extension. 
 
Les terrains du projet peuvent être visibles depuis les lieux-dits alentours. Au nord 
(« Beaudris ») et à l’ouest (lieux-dits « Pellégaus », « Mayneneuf » et « Terreneuve »), on 
pourra continuer à distinguer le haut des stockages, les installations et le hangar à sable 
(inchangé par rapport à la situation actuelle). 
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Vue partielle sur les installations et le site actuel  

depuis « Beaudris » en direction du sud 
 
À l’ouest, au niveau du lieu-dit « Mayneneuf » on peut distinguer faiblement le haut des 
stocks et les installations de façon lointaine. De même au nord du site, aux lieux-dits 
« Bezinat » et « A Not » seul le haut des installations et du bâtiment à sable sont visibles 
(inchangé par rapport à la situation actuelle). 
De plus un merlon paysager et sonore, face au lieu-dit « A Not » limite les perceptions du 
site. 
 

 
Vue depuis « Bezinat » sur le haut des installations et le site actuel en direction du sud 

Enfin, au nord, les installations et les terrains resteront peu visibles à travers le couvert 
végétal depuis les lieux-dits « Carré », « Sabey Sabut » et « Sarlande » (inchangé par 
rapport à la situation actuelle). 
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1.10.5.�Sites et paysages  
 
La commune de Fauillet ne possède aucun site inscrit pour la protection du paysage, 
mais trois sites classés au titre des monuments historiques se trouvent à moins de  
5 km du projet : 

� Église de Mas d’Agenais (3,7 km à l’ouest), 
� Ancienne manufacture de tabac Laperche de Tonneins (4,4 km au sud-est), 
� Église Notre Dame, Château et Halle de Gontaud de Nogaret (4,1 km au 

nord). 
 
Le projet se situe à l’écart de ces 3 sites inscrits, et se trouve loin de tout bâtiment inscrit 
au titre de la protection des paysages. 
Il ne présente aucune co-visibilité avec les 3 sites susmentionnés. 
 
En dehors de ces sites, il existe également des sites inscrits et classés en Lot et Garonne 
(Atlas départemental des sites protégés de Lot et Garonne) – au nombre de 7 dans 
l’arrodissement de Marmande. 
 
L’un d’entre-eux, le Moulin de Boureille dit « De Gibra » se trouve à 3,4 kilomètres au 
nord-est du projet, sur la commune de Gontaud de Nogaret.  
 
On trouve également la Vieille halle au blé de Mas d’Agenais (à 3,8 km à l’ouest), les 
Fronts de la Garonne et le centre ancien de Tonneins (entre 2,5 et 4,5 km à l’est du 
projet), ce qui ajoute 4 sites classés au niveau départemental dans un rayon de 5 
kilomètres du projet. 
 

� Le projet est implanté dans un paysage de plaine où se mêlent bois et 
cultures. Les perceptions principales concernent la voirie et les habitations 
alentours. 

� Aucun site inscrit ou classé au titre de la protection du paysage n’est présent à 
proximité immédiate du projet, mais 7 sites patrimoniaux se trouvent à moins 
de 5 km.  
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1.10.6.�Incidences du projet sur le paysage - Mesures 
 
Pendant son exploitation, la carrière ainsi que la station de transit représenteront un 
chantier de type « Travaux Publics » où les mouvements de terre (excavation, 
remblaiement, stocks, …), la circulation des engins et des camions et les éventuelles 
productions de poussières représenteront les principaux inconvénients visuels de cette 
activité. 
 
Dans ce paysage de plaine, la visibilité des stocks, des installations de traitement – 
lavage, des bandes transporteuses et du hangar à sable sera maintenue. Elle sera 
légèrement complétée en ce qui concerne la bande transporteuse, étendue pour 
l’exploitation des terrains de l’extension.  
 
Durant les périodes de décapage, les camions et engins, qui pourront évoluer sur les 
stocks seront plus particulièrement visibles. Concernant l’extraction, le sommet de la 
dragueline pourra être aperçu depuis les habitations proches du lieu de l’extraction, de 
manière temporaire. 
 
Les installations de traitement-lavage, atteignant moins de 9 m de hauteur et 
partiellement masquées par les stocks, seront cependant très peu perceptibles. 
 
Un merlon paysager existant en bordure nord du site participe à réduire les vues sur 
l’exploitation. 
 
Ces activités étant déjà existantes, il ne s’agira pas d’un impact visuel nouveau mais d’un 
prolongement dans le temps de celui-ci et d’un léger accroissement des terrains occupés 
par ces travaux. 
 
Les terrains du projet et activités peuvent être visibles : 

� Depuis l’habitation et les bâtiments agricoles au nord de l’extension, à moins 
de 100 m, au lieu-dit « Beaudris » ;  

� Partiellement, depuis l’habitation de « Pellégaus », à l’ouest de l’extension, à 
plus de 250 m ;  

� Depuis la voirie locale. 
 
À l’est et au sud, les ripisylves du Tolzac et de la Garonne empêchent toute vue sur le 
projet. 
 
Des vues lointaines ne peuvent s’exercer que depuis les coteaux bordant la plaine de la 
Garonne. Les coteaux sont fortement boisés ce qui réduit les possibilités de vision de 
l’exploitation. 
Les vues ne peuvent s’exercer que depuis quelques parties supérieures de ces coteaux, 
ou points dégagés de tout boisement, lointains (au minimum à 2 km du site). Aussi, la 
perception des terrains du projet et de ses installations est faible. 
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La remise en état progressive, notamment agricole, et coordonnée à l’avancée de 
l’exploitation du site permettra de réduire fortement la perception visuelle. Les lacs 
résiduels seront réaménagés et viendront s’insérer dans le paysage local marqué par la 
présence de la ripisylve de la Garonne à la suite du réaménagement paysager (plantation 
d’arbres et d’arbustes dans la continuité paysagère). 
 
En cours d’extraction, les productions de poussières seront limitées notamment par un 
arrosage régulier des pistes et lorsque nécessaire, par la réduction des vitesses de 
circulation des engins et camions sur le site. 
Les terrains qui auront été extraits et remblayés du site seront remis en culture. Ils ne 
pourront se distinguer que par une légère dépression qui ne sera que peu perceptible 
dans le paysage. 
 
 

� La perception des activités existantes et de celles qui sont projetées demeure 
très faible. La poursuite de cette exploitation ne génèrera pas un contexte 
visuel nouveau. 

� Le réaménagement de l’exploitation sous forme de terres agricoles et de 
milieux naturels (lacs réaménagés), favorables à la biodiversité, permettra 
d’intégrer parfaitement le site dans le paysage local. 

 
 

1.10.7.�Patrimoine culturel et archéologique 
 
1.10.7.1.�Monuments historiques  
 
Aucun monument historique classé et inscrit n’est présent sur la commune de Fauillet 
mais trois sites classés au titre des monuments historiques se trouvent à moins de 5 km 
du projet : 

� Église de Mas d’Agenais (3,7 km à l’ouest), 
� Ancienne manufacture de tabac Laperche de Tonneins (4,4 km au sud-est), 
� Église Notre Dame, Château et Halle de Gontaud de Nogaret (4,1 km au 

nord). 
 
Depuis ces divers monuments, il n’y a pas de covisibilité avec le site étudié. 
 
 
1.10.7.2.�Archéologie 
 
En termes de patrimoine archéologique, les terrains feront l’objet d’un diagnostic 
spécifique mené par le service Archéologie de la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles avant leur exploitation.  

Des diagnostics archéologiques ont été réalisés ou sont programmés sur les terrains de la 
carrière déjà autorisés. 

En effet, la quasi-totalité des terrains a été diagnostiquée, hormis ceux concernant la 
dernière phase qui sont en attente de leur libération (diagnostic prévu). Par ailleurs, une 
zone étant soumise à fouilles archéologiques a été préservée. 
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1.10.7.3.�Incidences pour le patrimoine culturel et archéologique 
 
L’exploitation se localise à l’écart de tout Monument Historique, Monument Inscrit à 
l’Inventaire Supplémentaire, Site Classé, Site Inscrit, ou de tout patrimoine des 
monuments français (plus de 3 km du plus proche site protégé). 
 
En termes de patrimoine archéologique, les terrains feront l’objet d’un diagnostic 
spécifique mené par le service Archéologie de la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles avant leur exploitation.  

De plus, en cas de découverte fortuite de vestiges archéologiques dans l’emprise des 
terrains, celles-ci seront immédiatement signalées au maire de la commune ainsi qu’au 
Service Régional de l’Archéologie qui prendra toutes les mesures de protection 
nécessaires. 
 
Ceci ne concerne que les terrains de l’extension, soit environ 14 ha exploitables, le 
restant des terrains autorisés ayant fait l’objet d’un diagnostic ou celui-ci étant 
programmé. 
 
 

� Le projet n’aura pas d’impact sur le patrimoine culturel et archéologique local. 
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1.11.�Contextes économiques et humains 
 

1.11.1.�Présentation générale 
 
Situé à environ5 km à au nord de la commune de Tonneins et à 15 kilomètres au sud-est 
de Marmande, le territoire de Fauillet s’étend sur une superficie de 14, 23 km².  
 
La commune de Fauillet appartient à l’intercommunalité Val de Garonne Agglomération. 
 
 

1.11.2.�Population et habitat 
 
L’évolution de la population (INSEE) sur le territoire communal est la suivante : 
 

1968 1975 1982 1990 1999 2006 2011 2016
Population 788 799 757 769 815 861 864 840
 
Après une légère diminution entre 1975 et 1982, la population de Fauillet est en 
constante augmentation pour atteindre 864 en 2011 et semble se stabiliser autour de 
840 habitants.  
 
En termes de logement, les données sont les suivantes (INSEE) : 

2016 % 2011 %
Ensemble 408 100 426 100
Résidences
principales 370 90,7 385 90,4

Résidences
secondaires et
logements
occasionnels

9 2,2 6 1,4

Logements
vacants 29 7,1 35 8,2

 
Entre 2010 et 2015, l’évolution du nombre de logements est de l’ordre de -4,2 %. Or la 
diminution de la population se situe aux alentours de 2,8 %. Les phénomènes de 
décohabitation, de desserrement, de diminution de la taille des ménages, … ne peuvent 
expliquer à eux seuls cette évolution du parc de logements.  
La conséquence de cette diminution du nombre de logements plus forte que de la 
population est l’augmentation du nombre de résidences secondaires, alors que le nombre 
de résidences principales est en baisse sur la période 2011 / 2016. 
 
Il est important de noter que la part des résidences principales est très importante 
(supérieure à 90%). Cela est en partie dû au phénomène de desserrement de 
l’urbanisation autour de la ville de Marmande, notamment sur des communes où 
l’accessibilité reste suffisante vers les principaux pôles d’emplois. Le prix du foncier et la 
recherche de construction, moins importants, sont les principales causes de ce 
phénomène de périurbanisation. 
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1.11.3.�Établissements recevant du public 
 
« Établissement Recevant du Public » (ERP) désigne les lieux publics ou privés accueillant des 
clients ou des utilisateurs autres que les employés. Ceci regroupe les cinémas, théâtres, magasins 
(quelle que soit la taille), bibliothèques, écoles, universités, hôtels, restaurants, hôpitaux, gares … 
et qu'il s'agisse de structures fixes ou provisoires (chapiteau). 
 
Les ERP les plus proches sont les chambres d’hôtes de « Bernardin Neuf » à 950 m à l’est 
du projet ainsi que le restaurant « Le Galapagos », situé sur la commune de Fauillet à 
environ 1 000 m au plus près, à l’ouest du projet et en bordure de la RD 813.  
 
Les autres ERP sont situés dans le bourg de Fauillet, à plus de 1 100 m (école, mairie, 
salle des fêtes …), et le long de la route départementale.  
 
À noter également la présence d’un cimetière à Lagravette, à environ 500 m à l’est du 
projet. 
 
La seconde infrastructure d’hébergement la plus proche se trouve pour sa part sur l’autre 
berge de la Garonne, à 1 700 m au sud, sur la commune de Lagruère (Chambres d’hôtes). 
 

� L’ERP le plus proche se trouve au lieu-dit « Bernardin Neuf » à 950 m à l’est 
du projet.  

 
 

1.11.4.�Activités économiques 
 
1.11.4.1.�Données économiques générales 
 
La commune de Fauillet accueille dans son bourg les services publics classiques d’une 
commune de cette importance (école maternelle, école élémentaire, garderie 
périscolaire, crèche, cantine, salle omnisport, bibliothèque, accueil de loisirs sans 
hébergement). 
Pour ce qui est des autres services (centre de secours, médecin, dentiste, infirmier, 
kinésithérapeute, poste…), ils se trouvent sur la commune de Tonneins, limitrophe au 
sud-est de la commune. 
 
La commune de Fauillet accueille aussi une offre limitée, composée de :  

� Commerces : jardinerie, tabac, presse, …  
� Artisans : bâtiment, travaux public, génie climatique,… 
� Industries : production de films plastiques pour l’agriculture, machines 

agricoles, … 
� Loisirs : bar, restaurant, chambres d’hôtes… 

 
Les activités tertiaires, de services, et la plupart des commerces se trouvent sur la 
commune voisine de Tonneins, les activités sur Fauillet étant concentrées sur la route 
départementale y menant. 
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Les principales données de la population active sont les suivantes (2016) : 

2016 2011
Ensemble 491 524
Actifs en % 79,2 76,9

Actifs ayant un emploi en % 68,8 70
Chômeurs en % 10,4 6,9
Inactifs en % 20,8 23,1

Élèves, étudiants et stagiaires non
rémunérés en % 6,9 6,1

Retraités ou préretraités en % 7,9 11,6
Autres inactifs en % 5,9 5,3

Population de 15 à 64 ans par type d’activité - Source : INSEE 
 

Total %

Ensemble 658 100
Agriculture, sylviculture et pêche 12 1,8

Industrie 291 44,2
Construction 129 19,6

Commerce, transports, services divers 201 30,5
dont commerce et réparation automobile 93 14,1

Administration publique, enseignement, santé,
action sociale 25 3,8

Répartition des emplois par secteur d’activités au 31 décembre 2015 – INSEE 
 
La majorité des actifs travaille dans une commune autre que leur commune de résidence, 
Fauillet (76,6 % en 2016). Marmande et son agglomération constituent un bassin 
d’emploi important dans ce secteur, tout comme la ville de Tonneins également, à un 
moindre niveau. 
 
 
1.11.4.2.�Agriculture  
 
Contexte général 
 
L'agriculture occupe une position dominante en Lot-et-Garonne tant par le nombre des 
actifs que par les revenus tirés de cette activité.  
 
Le Lot-et-Garonne est un département historiquement arboricole et offre une large 
gamme de productions fruitières. C'est le premier département français pour la diversité 
de ses cultures. 
 
Plus de 65 % du territoire communal de Fauillet correspond à des territoires agricoles. 
 
L’orientation technico-économique de la commune de Fauillet est tournée vers la 
polyculture et le polyélevage mais les activités artisanales, commerciales et industrielles 
sont également présentes. 

138



 
 

La commune a fait l’objet d’une labellisation « Territoire bio engagé » en 2015 avec 6,2% 
de la surface agricole utile en culture bio. 
 
 1988 2000 2010 

Nombre 
d’exploitations 

77 46 39 

Superficie Agricole 
Utilisée (ha) 

1 086 858 727 

Superficie 
labourable (ha) 

1023 827 694 

Superficie cultures 
permanentes (ha) 

36 24 19 

Superficie toujours 
en herbe (ha) 

12 2 11 

Cheptel (en unité 
gros bétail) 

67 73 27 

 
En une vingtaine d’années (1988-2010), le nombre d’exploitation a été divisé par deux. 
La SAU et les activités agricoles ont diminué de manière significative dans le secteur. 
 
 
Contexte local 
 
Le projet se situe pour la partie renouvelée au sein de terrains agricoles. Les terrains de 
l’extension sont répertoriés en culture de maïs et oléagineux (RPG 2018).   
 

� L’activité agricole sur la commune diminue depuis une vingtaine d’années. 
� L’occupation du sol de la carrière actuelle correspond à une aire minérale, 

plans d’eau, terrains en exploitation ou remblaiement … 
� Les terrains de l’extension sont constitués de cultures.  

 
 
1.11.4.3.�Statuts de qualité et d’origine 
 

Produits Appellation 
Agenais IGP 

Canard à foie gras du Sud-Ouest IGP 
Chapon du Périgord IGP 

Comté Tolosan IGP 
Jambon de Bayonne IGP 
Porc du Sud-Ouest IGP 

Poularde du Périgord IGP 
Poulet du Périgord IGP 
Pruneaux d’Agen IGP 

Volailles de Gascogne IGP 
 
Aucune activité de ce type ne se trouve dans les environs du projet. 
 
Les terrains du projet non encore exploités sont utilisés pour l’activité céréalière. 
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1.11.4.4.�Les activités liées au tourisme et aux loisirs 
 
Au niveau communal, Fauillet ne dispose pas d’un office du tourisme, ni d’une importante 
capacité d’hébergement (pas d’hôtels, une chambre d’hôtes) mais possède une capacité 
importante de restauration. 
 
La plus proche activité liée au tourisme et aux loisirs se trouve au lieu-dit « Bernardin 
Neuf », et se trouve à environ 950 mètres à l’est du projet. 
Un gite est indiqué au lieu-dit « Tuilerie », sur la commune de Sénestis, à plus de 350 m 
des limites de la carrière actuelle (500 m de l’extension). 
  
La restauration est particulièrement développée à proximité de la route départementale, 
notamment au sein de la zone d’activité située en limite de commune, en direction de 
Tonneins. 
 
Le tourisme sur la commune de Fauillet repose principalement sur son patrimoine naturel 
et agricole, ses nombreuses randonnées, Vins du Brulhois et du Comté Tolosan, … 
 
La promenade et la marche constituent une des premières activités de loisir du secteur. 
Toutefois aucun sentier de Grande Randonnée (GR) de Grande Randonnée de Pays (GRP) 
n’est recensé sur le secteur d’étude du projet. 
 
Le comité départemental du tourisme du Lot et Garonne ne mentionne pas d’itinéraires 
de randonnée sur la commune de Fauillet. Un sentier de randonnée VTT, le circuit 
« Plaine de Garonne » passe à environ 100 mètres à l’ouest du projet, sur la voie 
communale reliant la RD318 lieu-dit « Lagravière » (commune de Fauguerolles) et le 
lieu-dit « Saint Caprais » (Fauillet), au niveau des lieux-dits « Cornières » et 
« Pellégaus ». 
Les chemins ruraux du secteur, peuvent aussi être fréquentés par les randonneurs et 
autres praticiens de sports de nature (chasseurs, VTTistes, …). 
 

� Les activités liées au tourisme se localisent principalement à Tonneins et en 
bordure de Garonne, dans un contexte sans liaison avec le projet. 

 
 

1.11.5.�Incidences socio-économiques du projet 
 
1.11.5.1.�Incidences sur les activités économiques locales 
 
Il s’agit pour l’entreprise SABLIERES DE GUYENNE de poursuivre une activité déjà 
existante. Le projet étudié comprend, au-delà de l’activité classique d’extraction de 
matériaux générée par une carrière, pour une période limitée, une activité d’accueil, de 
tri et de valorisation de matériaux inertes constituant des déchets du BTP. 
 
La poursuite de l’exploitation de ce site permettra de maintenir 6 emplois directs. 
 
Un emploi direct sur une exploitation de ce type génère 2 à 3 emplois induits 
(transporteurs, réparateurs, …). L’activité de ce site permet donc de maintenir une 
vingtaine d’emplois locaux minimum. 
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La localisation et le développement de ce site d’accueil des matériaux provenant de 
chantiers de terrassement et de démolition pour leur valorisation dans le cadre de la 
remise en état du site, non loin de l’agglomération de Marmande, producteur important 
de ce type de matériaux, et à proximité de Tonneins, va générer une activité qui, de 
plus, respecte les objectifs de gestion rationnelle de la ressource de sables et graviers. 
De plus, l’usage privilégié du double fret, notamment pour l’accueil de ces matériaux 
inertes, renforce cet objectif de gestion rationnelle.  
 
 
1.11.5.2.�Incidences sur l’agriculture  
 
La poursuite de l’activité de la carrière impliquera la suppression temporaire des activités 
agricoles sur les parcelles de l’extension, soit environ 16 ha (en considérant les bandes 
de 10 m). Ces parcelles sont exploitées dans le cadre de cultures intensives irriguées 
(maïs). 
 
Ces terrains seront partiellement restitués à leur vocation première après la fin du 
réaménagement et seront donc remis en culture. 
 
Le réaménagement du site avec le remblayage d’une partie des terrains au fur et à 
mesure de l’avancée des travaux permettra de reconstituer une surface de terrains qui 
seront remis en culture (à l’exception des secteurs occupés par les deux plans d’eaux et 
les zones végétalisées qui les accompagnent).  
 
Il n’y aura donc qu’une suppression temporaire de l’activité agricole sur la moitié des 
terrains de l’extension. Compte tenu d’une remise en état simultanée, à l’avancée des 
travaux de remblayage, la période d’arrêt des activités agricoles serait de l’ordre de 5 à 
10 ans, sachant toutefois que les premières années de remise en culture, suite au 
réaménagement du site, ne permettront que des productions de moindres rendements, le 
temps que les capacités agronomiques des sols se reconstituent. 
 
 
Les cultures initialement pratiquées sur ces terrains pourront être reprises. En effet, le 
remblayage sera réalisé, par-dessus les matériaux inertes, par les matériaux de 
découverte et, en surface par les terres végétales. La composition des terrains restitués à 
l’agriculture sera donc identique à la situation antérieure. 
 
Au total, ce sont environ 7,8 hectares qui seront remblayés sur les terrains de 
l’extension, ainsi que près de 9,8 ha supplémentaires sur le site autorisé (9 ha sont déjà 
remblayés), soit 27,6 hectares remblayés au sein du projet. Sur ces 27,6 hectares, 
environ 20 hectares pourront être remis en culture. 
 
La suppression temporaire (5 à 10 ans maximum) des 7,5 hectares environ de terrains à 
extraire sur l’extension ne remettra pas en cause la pérennité de l’exploitation agricole, 
d’autant plus que les revenus liés à l’extraction des granulats permettront de compenser 
la perte de revenu agricole. 
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1.11.5.3.�Impacts sur les activités de loisirs et le tourisme 
 
Les activités de loisirs les plus proches sont représentées par la capacité importante de 
restauration en bordure de la RD813 en direction de la ville de Tonneins. Cette activité se 
trouve à environ 950 mètres à l’est du projet. 
 
Un gite est indiqué au lieu-dit « Tuilerie », sur la commune de Sénestis, à plus de 350 m 
des limites de la carrière actuelle (500 m de l’extension) mais semble inoccupé. 
 
L’exploitation de la carrière et des autres installations sur le site de Fauillet n’auront 
aucun impact sur ces activités. Elles ne sont que faiblement perçues à travers la 
peupleraie et les ripisylves bordant le Tolzac et la Garonne. Les niveaux sonores ne sont 
pas de nature à représenter une gêne (voir ci-après le chapitre consacré aux impacts 
sonores). 
 
 

1.12.�Voisinage et qualité de vie 
 
 

1.12.1.�Situation actuelle 
 
Le projet se localise dans un secteur peu urbanisé, au sud du bourg de Fauillet, dans un 
secteur inondable où toute nouvelle construction est interdite. 
Ce secteur est donc essentiellement rural, la densité d’habitat y est très faible, il s’agit de 
fermes isolées, souvent anciennes et parfois à l’abandon (« La Clède », « Tuilerie »). 
 
Les habitations des environs sont les suivantes (distances par rapport aux limites du 
périmètre demandé en renouvellement et en extension) :  
 

Lieux-dits Nombre d’habitations 
Distance par rapport à 
la carrière actuelle et 

l’extension 

« Charbonneau », « La 
Clède » 

1 habitation et 3 
bâtiments agricoles6, 1 
habitation (en ruine et 

inhabitée) 

Inclus et en bordure des 
terrains de l’extension 

« Lacornée » 1 habitation 
30 m au sud de la carrière 

autorisée 

« A Not » 1 habitation 
100 mètres au nord de la 

carrière autorisée 

« A Not » 1 habitation inoccupée 
30 m au nord de la 
carrière autorisée 

« Bézinat » 
1 habitation et 1 bâtiment 

agricole 
150 m au nord de la 
carrière autorisée 

« Beaudris » 
2 habitations et 4 

bâtiments agricoles 

65 m au nord de 
l’extension (habitations), 
20 m pour le bâti agricole 

                                          
6 Cette habitation sera inoccupée lors de l’exploitation de l’extension. 
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Lieux-dits Nombre d’habitations 
Distance par rapport à 
la carrière actuelle et 

l’extension 

« Mayne-neuf » 1 habitation 
200 m au Nord de 

l’extension 

« Pellégaus » 
1 habitation, 2 bâtiments 

agricoles 
 

250 m à l’ouest de 
l’extension 

« Terreneuve » 
1 habitation, 4 bâtiments 

agricoles 
300 m à l’ouest de la 

carrière actuelle 

« Tuilerie » 1 habitation  
350 m à l’ouest de la 

carrière actuelle 

« Lagrave » 
1 habitation, 5 bâtiments 

agricoles 
400 m au nord de 

l’extension 

« Cornières » 
4 habitations, 5 bâtiments 

agricoles 
500 m à l’ouest de 

l’extension 

« Lagravette », 
« Lassale », 

« Frenchiment » 

8 habitations, plusieurs 
bâtiments agricoles (dont 
serres), 1 entreprise, 1 

cimetière 

Entre 500 et 700 m à l’est 
de la carrière actuelle 

« Sarlande », « Villotte », 
« Sabey Sabut », 

« Carré », « Condé », 
« Macau » 

Environ 30 habitations, 2 
habitations inoccupées, 13 

bâtiments agricoles, 3 
entreprises 

Entre 500 et 900 m au 
nord de la carrière et de 

l’extension 

« Mayneneuf » 
1 habitation, 3 bâtiments 

agricoles 
600 m au sud-ouest de 

l’extension 
« Guérins », 

« Lagravière » 
4 habitations 

700 m au nord-ouest de 
l’extension 

« Feytis » 
2 habitations, 3 bâtiments 

agricoles 
850 m à l’ouest de 

l’extension 

« Bernatère » 
1 habitation, bâtiments 

agricoles 
850 m à l’ouest de la 

carrière actuelle 
« L’île », « Le Duc », 
« Grande Barrière », 

« Bernazat » (Lagruère) 

10 habitations, 11 
bâtiments agricoles 

850 m au sud de la 
carrière actuelle 

« Marceron » 1 habitation 
900 m à l’ouest de 

l’extension 

« Vignasse » 
3 habitations, 5 bâtiments 

agricoles 
600 m au nord de 

l’extension 
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Au bilan, on dénombre donc : 

� 1 habitation inoccupée lors de l’exploitation et ses dépendances au sein des 
terrains du projet (« Charbonneau ») 

� 4 habitations, 4 bâtiments agricoles et 2 bâtiments inoccupés entre 30 et 100 
m, 

� 3 habitations et 7 bâtiments agricoles entre 100 à 300 m, 
� Environ 6 habitations et 10 bâtiments agricoles entre 300 et 500 m, 

 
� Environ 60 habitations, un nombre important de bâtiments agricoles, ainsi 

que 4 entreprises et un cimetière entre 500 et 1000 m. 
 

� Le plus proche voisin se trouve à 30 m des terrains de la carrière actuelle, le 
plus proche de l’extension se trouve à 60 mètres et les habitations suivantes 
sont à 100 m et plus. 
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Emprise de la carrière autorisée

Emprise de l'extension projetée

Emprise de la carrière autorisée

Emprise de l'extension projetée

Voisinage

Date : Août 2020
Logiciel : QGIS 3.10.3
Projection : RGF93 / Lambert-93
Sources : © BD ORTHO 20 cm
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1.12.2.�Bruit 
 
1.12.2.1.�Situation actuelle 
 
Une campagne de mesures de niveaux sonores a été réalisée dans le cadre du suivi de la 
carrière en activité par SOE en octobre 2020, aux abords du site. 
 
 
Les mesures réalisées en octobre 2020 et les résultats 
 
Le secteur d’implantation du projet présente un contexte sonore caractéristique d’un 
milieu rural très régulièrement influencé par le passage de véhicules et de camions sur la 
voirie locale (RD813, VC1), par le survol d’avions et sporadiquement par les maisons 
riveraines et les activités du site. 
 
Le sonomètre a été implanté à proximité des habitations, aux endroits où l’exploitation 
était visible et donc où l’émergence risquait d’être la plus importante, tout en s’éloignant 
des obstacles et éléments potentiellement perturbateurs (chien, troupeau, …). 
 
Deux campagnes de mesure ont été réalisées pour tous les points de mesurage : 

� Une mesure caractérisant le bruit ambiant, noté A (chargeuse, dragline et 
installations de criblage-concassage en fonctionnement, chargement et 
circulation des camions, …) ; 

� Une mesure caractérisant le bruit résiduel, noté B, réalisée en l’absence de 
toute activité sur ce site. 

 
Le plan de mesurages ainsi que la position des points de mesures sont présentés ci-après. 
 
Les mesures ont été effectuées en limite des Zones à Émergence Réglementée (ZER) que 
sont : 
 

� L’habitation présente à l'est du site, au lieu-dit « Not » (point 1, mesures 8 et 9), 
� L’habitation située au nord-est, au lieu-dit « Not » (point 2, mesures 11 et 15), 
� Les habitations au nord, au lieu-dit « Beaudris » (point 3, mesures 13 et 18), 
� L’habitation située plus au nord de la carrière actuelle et au nord-est des terrains 

demandés en extension, au lieu-dit « Mayne Neuf » (point 4, mesures 1 et 20), 
� L’habitation présente au centre des terrains de l'extension, au lieu-dit 

"Charbonneau" (point 5, mesures 14 et 16), 
� L’habitation présente à l'ouest de la zone d'extension, au lieu-dit "Pellegaus" (point 

6, mesures 12 et 17), 
� L’habitation située à l'ouest de la carrière actuelle, au lieu-dit "Terreneuve" (point 

7, mesures 10 et 19), 
� L’habitation au sud-ouest de la carrière, au lieu-dit « Tuilerie » (point 8, mesures 2 

et 7), 
� La maison abandonnée présente à proximité du site, au lieu-dit "La Clède" (point 9, 

mesures 3 et 5), 
� Et l'habitation présente au sud de la carrière, au lieu-dit "Lacornée" (point 10, 

mesures 4 et 6). 
 

Les points 2 et 9 présents à proximité de la carrière seront repris comme points en limite 
de propriété. 
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� Campagne A : bruit ambiant 
 

Point de 
mesurage 

Situation Laeq L50 Lmax 
Conditions

météo 

 
Contexte sonore 

 
 

Éléments 
marquants 

 

Intensité

1A 
(mesure 9) 

« Not » 
41,4 dBA 
(corrigée) 

39,2 dBA 
(corrigée)

53,1 dBA
(corrigée)

- 

IT* 
RD 813 

Moissonneuse 
Camions sur voirie locale

 
+ 
+ 
+ 
+ 

2A 
(mesure 11) 

« Not » 
43,5 dBA 
(corrigée) 

40,7 dBA 
(corrigée)

61,1 dBA
(corrigée)

- 
IT* 

Dragline 
Moissonneuse 

 
+ 
+ 
+ 

3A 
(mesure 13) 

« Beaudris » 
41,9 dBA 
(corrigée) 

41,0 dBA 
(corrigée)

50,5 dBA
(corrigée)

- 

 
IT* 

RD 813 
Dragline 
Oiseaux 

 
Non 

perceptible 

+ 
+ 
- 

4A 
(mesure 1) 

« Mayne Neuf » 39,4 dBA 35,4 dBA 60,9 dBA - 
IT* 

RD 813 
Oiseaux 

- 
+ 
- 

5A 
(mesure 14) 

« Charbonneau » 41,1 dBA 39,2 dBA 53,8 dBA - 

IT* 
RD 813 

Feuillage (vent) 
Moissonneuse 
Pompe chaleur 

 
Non 

perceptible 

- à + 
- 
+  
- 

6A 
(mesure 12) 

« Pellegaus » 
44,5 dBA 
(corrigée) 

34,9 dBA 
(corrigée)

67,1 dBA
(corrigée)

- 

IT* 
Arrosage serre 
Voirie locale 

Oiseaux 
Moissonneuse 

Non 
perceptible 

+ 
++ 
- 
+ 

7A 
(mesure 10) 

« Terreneuve » 
33,9 dBA 
(corrigée) 

32,4 dBA 
(corrigée)

45,3 dBA
(corrigée)

- 

IT* 
Dragline 
Oiseaux 

Moissonneuse 
RD 813 

 
- 
- 
- 
+ 
- 

8A 
(mesure 2) 

« Tuilerie » 35,0 dBA 33,2 dBA 58,7 dBA - 
IT* 

Moissonneuse 

Non 
perceptible 

- 

9A 
(mesure 3) 

« La Clède » 
38,5 dBA 
(corrigée) 

36,9 dBA 
(corrigée)

49,2 dBA
(corrigée)

- 
IT* 

Dragline 
Oiseaux 

+ 
- à + 

- 

10A 
(mesure 4) 

« Lacornée » 41,4 dBA 40,4 dBA 52,7 dBA - 

IT* 
RD 813 
Oiseaux 

Peupliers (vent) 

+ 
- 
+ 
- 

 
IT* Installations de traitement des granulats de carrière 
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� Campagne B : bruit résiduel 

 
Point de 

mesurage 
Situation LAeq L50 

Conditions
météo 

Contexte sonore 
Eléments marquants Intensité

1B 
(mesure 8) 

« Not » 
35,6 dBA 
(corrigée) 

31,0 dBA 
(corrigée)

- 
Moissonneuse 

Oiseaux 

 
+ 
- 

2B 
(mesure 15) 

« Not » 37,6 dBA 35,9 dBA - 
RD 813 

Moissonneuse 
+ 
+ 

3B 
(mesure 18) 

« Beaudris » 
40,8 dBA 
(corrigée) 

39,0 dBA 
(corrigée)

- 

 
RD 813 

Moissonneuse 
Oiseaux 

+ 
+ 
- 

4B 
(mesure 20) 

« Mayne Neuf » 
36,4 dBA 
(corrigée) 

35,3 dBA 
(corrigée)

- 
 

RD 813 
+ 

5B 
(mesure 16) 

« Charbonneau » 
40,4 dBA 
(corrigée) 

39,0 dBA 
(corrigée)

- 

 
Pompe chaleur 
Feuillage (vent) 

RD 813 
Moissonneuse 

- 
- 
+ 
+ 

6B 
(mesure 17) 

« Pellegaus » 
37,9 dBA 
(corrigée) 

32,8 dBA 
(corrigée)

- 
 

Oiseaux 
Moissonneuse 

- 
+ 

7B 
(mesure 19) 

« Terreneuve » 
35,2 dBA 
(corrigée) 

32,9 dBA 
(corrigée)

- 

 
RD 813 
Oiseaux 

 

+ 
- 

8B 
(mesure 7) 

« Tuilerie » 
37,4 dBA 
(corrigée) 

34,8 dBA 
(corrigée)

- 

 
Feuillage (vent) 

Oiseaux 
 

- à + 
+ 

9B 
(mesure 5) 

« La Clède » 
33,3 dBA 
(corrigée) 

30,1 dBA 
(corrigée)

- Oiseaux - 

10B 
(mesure 6) 

« Lacornée » 
43,4 dBA 
(corrigée) 

37,5 dBA 
(corrigée)

- 

 
RD 813 
Oiseaux 

Peupliers (vent) 
 

- 
+ 
- 

 
Le détail des résultats est présenté en Annexe. 
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Le secteur d’implantation de la carrière présente un contexte sonore caractéristique d’un 
milieu rural influencé : 
 

� Très régulièrement par le passage de véhicules sur la RD 813,  
� De manière sporadique par le passage de véhicules sur autres voiries locales, 
� De manière sporadique par les bruits liés à la présence des maisons riveraines 

(chiens, …), 
� Localement par les activités d’extraction, de traitement des matériaux et par la 

circulation de camions sur la voirie d’accès au site, 
� Localement par des activités agricoles sur les champs voisins (présence de 

tracteurs et de moissonneuses), 
� De manière sporadique par le survol d’avions et d’hélicoptères sur la zone. 

 
 
Le tableau ci-après présente les niveaux sonores mesurés (LAeq) ainsi que les indices 
fractiles calculés L50 sur les différents points de mesurage. Pour les mesures de bruit 
résiduel uniquement, si l’écart entre le niveau de bruit équivalent et l’indice fractile L50 
est supérieur à 5 dB(A), l’indice fractile L50 sera retenu pour caractériser la situation 
acoustique de l’environnement, sinon ce sera le LAeq. 
 
Rappel : mesures A = bruit ambiant (site en activité), mesures B = bruit résiduel (site à l’arrêt). 
 
 

Situation 
Point de 

mesurage 
LAeq L50 LAeq – L50 

Indicateur 
d’émergence 

retenu  

« Not » 

1A 
mesure 9 

41,4 dBA 
(corrigée) 

39,2 dBA 
(corrigée) 

  

1B 
mesure 8 

35,6 dBA 
(corrigée) 

31,0 dBA 
(corrigée) 

4,6 dBA LAeq 

« Not » 

2A 
mesure 11 

43,5 dBA 
(corrigée) 

40,7 dBA 
(corrigée) 

  

2B 
mesure 15 

37,6 dBA 35,9 dBA 1,7 dBA LAeq 

« Beaudris » 

3A 
mesure 13 

41,9 dBA 
(corrigée) 

41,0 dBA 
(corrigée) 

  

3B 
Mesure 18 

40,8 dBA 
(corrigée) 

39,0 dBA 
(corrigée) 

1,8 dBA LAeq 

« Mayne Neuf » 

4A 
mesure 1 

39,4 dBA 35,4 dBA   

4B 
mesure 20 

36,4 dBA 
(corrigée) 

35,3 dBA 
(corrigée) 

1,1 dBA LAeq 

« Charbonneau » 

5A 
mesure 14 

41,1 dBA 39,2 dBA   

5B 
Mesure 16 

40,4 dBA 
(corrigée) 

39,0 dBA 
(corrigée) 

1,4 dBA LAeq 

« Pellegaus » 

6A 
mesure 12 

44,5 dBA 
(corrigée) 

34,9 dBA 
(corrigée) 

  

6B 
mesure 17 

37,9 dBA 
(corrigée) 

32,8 dBA 
(corrigée) 

5,1 dBA L50 
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Situation 
Point de 

mesurage 
LAeq L50 LAeq – L50 

Indicateur 
d’émergence 

retenu  

« Terreneuve » 

7A 
mesure 10 

33,9 dBA 
(corrigée) 

32,4 dBA 
(corrigée) 

  

7B 
mesure 19 

35,2 dBA 
(corrigée) 

32,9 dBA 
(corrigée) 

2,3 dBA LAeq 

« Tuilerie » 

8A 
mesure 2 

35,0 dBA 33,2 dBA   

8B 
mesure 7 

37,4 dBA 
(corrigée) 

34,8 dBA 
(corrigée) 

2,6 dBA LAeq 

« La Clède » 

9A 
mesure 4 

38,5 dBA 
(corrigée) 

36,9 dBA 
(corrigée) 

  

9B 
mesure 5 

33,3 dBA 
(corrigée) 

30,1 dBA 
(corrigée) 

3,2 dBA LAeq 

« Lacornée » 

10A 
mesure 5 

41,4 dBA 40,4 dBA   

10B 
mesure 6 

43,4 dBA 
(corrigée) 

37,5 dBA 
(corrigée) 

5,9 dBA L50 

 
Pour les points de mesurage 6 et 10, l’indice fractile L50 est retenu pour le calcul des 
émergences sonores, tandis que pour les autres points, ce sera le niveau de bruit 
équivalent ou LAeq (l’indice retenu étant présenté en caractères gras). 
 
 
Un merlon paysager existant en bordure nord du site de la carrière actuelle contribue à 
réduire les perceptions sonores, notamment depuis A Not et Bézinat (ZER1 et ZER 2). 
 

� Les niveaux sonores mesurés auprès des habitations des environs du projet 
sont influencés par la circulation locale. 
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1.12.2.2.�Incidences du bruit 
 
1.12.2.2.1. Caractérisation des sources sonores issues du site 
 
Les mesures de bruit effectuées par SOE sur site en 2020 (dans le cadre du suivi de la 
carrière actuelle) ont été présentées en page 146. Les émergences qui résultent des 
activités sont présentées en page suivante. 
 
Ces émergences sont conformes aux seuils règlementaires. En pratique, les activités 
actuelles en sont que très peu perçues depuis les environs. 
 
 
1.12.2.2.2. Seuils réglementaires 
 
Les émergences doivent être inférieures à la réglementation en vigueur (arrêté du 23 
janvier 1997) dont un extrait est présenté ci-dessous : 
 
L'installation est construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne 
puisse être à l'origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de 
compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour 
celui-ci. 
 
Ces émissions sonores ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs 
admissibles fixées dans le tableau ci-après, dans les zones où celle-ci est réglementée : 
 

Niveau de bruit ambiant 
existant dans les 

zones à émergence 
réglementée incluant le 
bruit de l'établissement  

Émergence admissible pour 
la période 

allant de 7 heures à  
22 heures sauf 

dimanches et jours fériés  

Émergence admissible pour 
la période 

allant de 22 heures à  
7 heures ainsi 

que les dimanches et jours 
fériés  

Sup. à 35 dB(A) et inf. ou égal 
à 45 dB(A) 

6 dB(A) 4 dB(A) 

Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A) 

 
L'arrêté préfectoral d'autorisation fixe, pour chacune des périodes de la journée (diurne et 
nocturne), les niveaux de bruit à ne pas dépasser en limite de propriété de l'établissement, 
déterminés de manière à assurer le respect des valeurs d'émergence admissibles. Les 
valeurs fixées par l'arrêté d'autorisation ne peuvent excéder 70 dB(A) pour la période de 
jour et 60 dB (A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période 
considérée est supérieur à cette limite. 
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1.12.2.2.3. Niveaux sonores actuels perçus par le voisinage 
 
Les émergences sonores aux différents points de mesure sont les suivantes : 
 

Point de 
mesurage 

Situation 
Bruit ambiant 
(avec activité 
sur le site) 

bruit résiduel 
(sans activité 
sur le site) 

Emergence 
sonore 

Emergence 
sonore 

admissible  

1 « Not » 
41,4 dBA 
(corrigée) 

35,6 dBA 
(corrigée) 

5,8 dBA 6 dBA 

2 « Not » 
43,5 dBA 
(corrigée) 

37,6 dBA 5,9 dBA 6 dBA 

3 « Beaudris » 
41,9 dBA 
(corrigée) 

40,8 dBA 
(corrigée) 

1,1 dBA 6 dBA 

4 « Mayne Neuf » 39,4 dBA 
36,4 dBA 
(corrigée) 

3 dBA 6 dBA 

5 « Charbonneau » 41,1 dBA 
40,4 dBA 
(corrigée) 

0,7 dBA 6 dBA 

6 « Pellegaus » 
34,9 dBA 
(corrigée) 

32,8 dBA 
(corrigée) 

2,1 dBA 6 dBA 

7 « Terreneuve » 
33,9 dBA 
(corrigée) 

35,2 dBA 
(corrigée) 

Pas 
d’émergence 

6 dBA 

8 « Tuilerie » 35,0 dBA 
37,4 dBA 
(corrigée) 

Pas 
d’émergence 

6 dBA 

Point de 
mesurage 

Situation 
Bruit ambiant 
(avec activité 
sur le site) 

bruit résiduel 
(sans activité 
sur le site) 

Emergence 
sonore 

Emergence 
sonore 

admissible  

9 « La Clède » 
38,5 dBA 
(corrigée) 

33,3 dBA 
(corrigée) 

5,2 dBA 6 dBA 

10 « Lacornée » 40,4 dBA 
37,5 dBA 
(corrigée) 

2,9 dBA 6 dBA 

 
Les émergences enregistrées sont conformes à la réglementation pour tous les 
points mesurés du voisinage. 
 
 
Le niveau sonore en limite de propriété est le suivant : 
 

Point de 
mesurage 

Date Situation  LAeq Lmax Seuil réglementaire 

2A 
(mesure 11) 

16/10/2020 
Limite nord-est de 

propriété 
43,5 dBA 
(corrigée) 

40,7 dBA 
(corrigée) 

70 dBA 

9A 
(mesure 3) 

16/10/2020 
Limite sud-est de 

propriété 
38,5 dBA 
(corrigée) 

36,9 dBA 
(corrigée) 

70 dBA 

 
En limite de propriété les niveaux mesurés moyens sont inférieurs au 70 dBA autorisé. 
 
Les mesures en limite de propriété sont donc conformes à la réglementation. 
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1.12.2.2.4. Niveaux sonores perçus dans le cadre de la poursuite de l’activité 
 
Les sources sonores resteront identiques à celles liées aux activités qui se déroulent 
actuellement sur ce site. 
 
Les niveaux sonores qui seront perçus lors de la poursuite de l’activité seront précisés 
dans le cadre de la demande d’autorisation, à la suite de la réalisation de mesures 
sonores auprès des habitations proches de l’extension. 
 
En pratique, l’exploitation ne se rapprochera principalement que de l’ensemble de 
« Beaudris » qui restera séparée des lieux d’activité par un merlon réalisé en périphérie 
du site. Ce remblai jouera un rôle d’écran pour les émissions sonores et la perception de 
l’exploitation n’impliquera pas une émergence supérieure au seuil autorisé aux abords de 
cette habitation. 
Le merlon paysager déjà existant face aux habitations de « A Not » et « Bézinat » sera 
conservé pendant toute la durée de l’exploitation. 
 
Pour le lieu-dit « Charbonneau », l’habitation restera inoccupée durant l’exploitation des 
terrains de l’extension autour de ce point. 
 
Pour les habitations du lieu-dit « A Not », bien que l’exploitation se rapproche légèrement 
lors de l’exploitation des terrains au nord de la carrière actuellement autorisée, le 
contexte sonore auprès de ces habitations n’impliquera pas une perception particulière 
des travaux liés à la carrière (le merlon en place sera maintenu). 
 
Enfin, depuis le lieu-dit « Lacornée », les activités ne se rapprocheront pas et tendront 
même à s’éloigner au fil de l’avancée de la remise en état : les émergences seront 
progressivement plus faibles que celles qui ont été mesurées précédemment.  
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1.12.2.2.5. Mesures de protection 
 
La nécessité de réaliser des merlons de protection face à certaines habitations sera 
précisée à la suite des simulations effectuées avec les résultats des mesures sonores à 
venir. Ces données seront présentées dans le cadre de la demande d’autorisation.  
 
Des mesures intrinsèques au projet permettent une réduction efficace des nuisances 
sonores : 

� Les engins de chantier seront conformes à la réglementation en vigueur en 
termes d’émission sonore, 

� L’usage de sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, ... gênants pour le voisinage 
sera interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et 
au signalement d'incidents graves ou d'accidents, 

� La localisation des pistes d’accès par rapport aux habitations les plus 
proches. 

 
Les pistes de la carrière et des diverses aires seront régulièrement entretenues et 
maintenues en bon état afin d’éviter notamment les vibrations des bennes à vide qui 
peuvent être entendues loin dans le voisinage : les trous et les irrégularités seront 
régulièrement rebouchés et nivelés. 
 
La vitesse de circulation des camions et engins sera aussi réduite à 30 km/h sur les 
pistes et à 15 km/h sur les carreaux et aires de manœuvre. 
 
Les activités du site auront lieu entre 7h00 et 22h00 (hors dimanche et jours fériés). 
 
Des mesures de niveaux sonores continueront à être réalisées auprès du voisinage et en 
limite de propriété. 
 
 
La fréquence de ces mesures est maintenue. Le plan de surveillance sera évolutif et 
adapté à chaque phase d’exploitation dans l’objectif de contrôler les niveaux sonores les 
plus représentatifs de l’activité. Le rapport de mesure sera tenu à la disposition de 
l’inspecteur des installations classées. 
 

� Les émergences réglementaires auprès des habitations environnantes sont et 
seront respectées. 

� Les bruits liés au fonctionnement du site n’impliqueront donc pas une gêne 
pour le voisinage. 

� Des mesures sonores seront réalisées périodiquement auprès des plus proches 
habitations. 
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1.12.3.�Vibrations 
 
Les abords immédiats de la voirie locale RD 813 peuvent être affectés par des vibrations 
liées à la circulation des poids-lourds passant à proximité des habitations au lieu-dit 
« Carré ». Cette circulation ne provient pas uniquement que de la carrière. 
 
Toutefois, ces vibrations ne sont pas ressenties, sauf éventuellement à proximité 
immédiate des véhicules en circulation, en particulier du fait de la présente de la RD813 à 
proximité. 
 
 

� Les vibrations produites localement sont liées essentiellement au passage des 
véhicules, particulièrement des poids-lourds, sur la voirie locale.  

 
 

1.12.4.�Qualité de l’air 
 
1.12.4.1.�Qualité de l’air en Aquitaine 
 

Les associations de surveillance de la qualité de l’air d’Aquitaine (AIRAQ), Limousin 
(Limair) et Poitou-Charentes (Atmo Poitou-Charentes) n’en forment plus qu’une : Atmo 
Nouvelle-Aquitaine. Ce nouvel observatoire régional de l’air dispose de 60 stations 
approuvées et contrôlées. 
 
La station la plus proche se situe à Marmande, à plus de 15 km à l’ouest du projet. Cette 
station correspond à une zone périurbaine et ne peut pas réellement caractériser la qualité 
de l’air dans le secteur étudié. 
 
 
Au niveau de la station de Marmande, les polluants atmosphériques respectent les seuils 
réglementaires (le dioxyde d’azote, NO2, et les particules en suspension, PM10). Ces 
émissions atmosphériques sont liées en majorité au transport routier.  
 

Polluant Unité 2015 2016 2017 2018 2019
Dioxyde d'azote (NO2) µg/m3 19 18 19 17 17
Particules en suspension PM10 µg/m3 23 18 18 17 17
Particules fines PM2,5 µg/m3 15 9 9 9 ‐

 
 
1.12.4.2.�Rejets atmosphériques locaux 
 
Les émissions atmosphériques induites par les activités de la carrière sont : 

� Les poussières, 
� Les émissions de gaz à effet de serre (GES) induites par l’utilisation d’énergie 

fossile (GNR). 
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1.12.4.2.1. Les émissions de poussières 
 
Les poussières qui peuvent être émises sur les carrières sont exclusivement minérales 
provenant des matériaux manipulés sur le site et elles n’auront aucun caractère 
particulièrement polluant. Elles ne sont émises qu’en période sèche. 
 
Les émissions peuvent provenir : 

� Du décapage des terrains à exploiter et des périodes de réaménagement : les 
mouvements d’engins sont nombreux et peuvent être alors la cause 
principale d’envols de poussières. Ces travaux ne concerneront que de faibles 
volumes de matériaux et la durée de l’opération sera assez limitée (de l’ordre 
d’une semaine à deux mois par an au maximum et de quelques mois pour 
réaménagement en fin d’exploitation) ; 

� La circulation des engins sur les pistes du site ; 
� Les mouvements de la chargeuse et des poids-lourds circulant sur le site : les 

émissions de poussière générées dépendront du nombre de véhicules 
circulant simultanément. 

L’extraction des granulats en eau, l’usage de bandes transporteuses privilégié pour leur 
transfert vers l’installation de traitement, le recours au lavage de ces matériaux, 
l’arrosage des pistes en période sèche et de grand vent, ainsi que la présence de 
dépoussiéreurs et d’un capotage des tapis et cribles limitent grandement l’impact sur les 
émissions de poussières. 
 
Dans le cas spécifique du décapage des terrains de la carrière, il s’agit de périodes de 
temps limitées et cela n’impliquera que des envols de façon temporaire durant cette 
activité. Pour autant, un arrosage des pistes spécifiques est effectué autant que de 
besoin durant ces périodes. 
 
 
1.12.4.2.2. Les émissions de GES 
 
Sur le site étudié, le trafic de camions et l’évolution des engins constituent des sources de 
rejet de gaz à effet de serre (GES). Le trafic de camions demeure toutefois limité  
(40 à 51 rotations en moyenne, avec ou sans la centrale d’enrobage). Seuls 2 à 3 engins 
(chargeuse, pelle …) seront en activité sur le site. L’apport d’inertes ne génèrera pas 
d’émissions notables car ce dernier sera réalisé en double fret. 
 
La circulation de VL et PL sur la voirie locale (VC1, voie d’accès et RD813) mais également 
sur l’A62 est à l'origine de production de gaz d'échappement.  
La circulation sur la route départementale (RD813) présente en effet une circulation de 
poids lourds importante, et la contribution de l’activité de la carrière reste limitée. Cette 
contribution restera identique lors de la poursuite de l’exploitation de la carrière. 
 
Toutefois, la localisation du site et des routes voisines dans un contexte topographique 
largement ouvert permet une diffusion rapide de ces gaz rejetés. 
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Sur le site, l’exploitation d’une centrale d’enrobage sur du très court terme à une 
fréquence d’une fois par an, et d’une activité de vente de matériaux jouxtée à une activité 
d’accueil d’inertes impliquent un trafic de camions et engins très variable selon les 
périodes d’activités. 
 

� Les principales sources de pollution de l’air du secteur d’étude sont liées au 
trafic routier mais celui-ci demeure toutefois limité, et reste inchangé dans le 
cadre du projet par rapport à aujourd’hui (recours au double fret pour l’apport 
d’inertes). 

 
 
1.12.4.3.�Incidences sur la qualité de l’air, la consommation et l’utilisation 

rationnelle de l’énergie – Mesures 
 
1.12.4.3.1. Incidences des émissions de poussières 
 
Incidences potentielles 
 
Les poussières pouvant être émises sur la carrière sont exclusivement minérales 
provenant des matériaux manipulés sur le site et elles n’auront aucun caractère 
particulièrement polluant. Elles ne sont émises qu’en période sèche. 
 
Les émissions peuvent provenir : 

� Du décapage des terrains à exploiter et des périodes de réaménagement : les 
mouvements d’engins sont nombreux et peuvent être alors la cause 
principale d’envols de poussières. Ces travaux ne concerneront que de faibles 
volumes de matériaux et la durée de l’opération sera assez limitée (de l’ordre 
de quelques semaines par an au maximum et de quelques mois pour 
réaménagement en fin d’exploitation) ; 

� De l’extraction du gisement : la pelle hydraulique reprenant les matériaux 
hors d’eau et remplissant les dumpers/camions pour acheminer les matériaux 
vers les installations de traitement ; 

� La circulation des engins et camions sur les pistes ; les émissions de 
poussière générées dépendront du nombre de véhicules circulant 
simultanément ; 

� Du fonctionnement des installations de traitement. 
 
La carrière est exploitée partiellement en eau, seule la partie supérieure du gisement est 
extraite hors d’eau. La carrière ne fera donc pas l’objet d’un plan de surveillance des 
émissions de poussières7. Toutefois, un suivi des retombées de poussières 
atmosphériques sera réalisé en 4 points aux abords du site en application des 
prescriptions concernant les installations soumises aux rubriques 2515 et 2517 et 
relevant de l’enregistrement (voir PJ77). 
 

                                          
7 Article 19.5 de l’arrêté modifié du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et aux 
installations de premier traitement des matériaux de carrières : 
« Les exploitants de carrières, à l'exception de celles exploitées en eau, dont la production annuelle est 
supérieure à 150 000 tonnes établissent un plan de surveillance des émissions de poussières. […] » 
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Le caractère ouvert du secteur d’étude favorise la dispersion des poussières. 
 
Mesures  
 
De nombreuses mesures permettent de réduire ou prévenir ces envols de poussières 
(réduction) : 

� Les travaux de décapage s'effectuent dans la mesure du possible en 
l’absence de grand vent, 

� Le stock de sable est dans un hangar, 
� Bardage de certains tapis et des cribles, 
� Présence de dépoussiéreurs sur l’installation,  
� Pour réduire les poussières occasionnées par les mouvements et la 

circulation des engins, un arrosage régulier des pistes et des aires de 
manœuvre est effectué, 

� La vitesse de circulation des engins et des camions est limitée à 15 km/h. 
 

 
� Les envols de poussières seront prévenus par l’arrosage des pistes et des 

stocks, et par la réduction des vitesses de circulation des camions et engins. 
 
 
1.12.4.3.2. Incidences des émissions de gaz sur la qualité de l’air 
 
Les émissions de GES du projet ont été quantifiées en pages 28 et suivantes. Les 
émissions liées au fonctionnement du site sont de 466 t/an équivalent CO2 et celles liées 
au transport des matériaux de 288 t/an. 
 
Au bilan, les rejets globaux liés à l’exploitation et au transport sont de 754 t/an soit 
environ 3,43 t/jour d’équivalent CO2.  
 
 
Incidences potentielles 
 
Les rejets des gaz peuvent être éventuellement ressentis par le personnel, à leur 
proximité immédiate. Aucun impact sur le voisinage ne sera ressenti en raison, d’une 
part, du nombre relativement limité de véhicules et d’engins circulant sur le site et, 
d’autre part, de la distance entre la carrière et le voisinage. 
 
La topographie du site permet une dispersion et une évacuation aisée des émissions 
atmosphériques produites, évitant ainsi toute accumulation. 
 
 
Mesures  
 
L'entretien régulier des engins permettra de limiter les émissions : les niveaux de rejets 
des moteurs (opacité, CO/CO2) seront maintenus en-deçà des seuils réglementaires par 
des réglages appropriés. 
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De plus, les engins fonctionneront au gazole non routier (GNR)8 qui présente un taux de 
soufre plus faible que le fioul jadis employé sur ce type d’exploitation. Ce moindre taux 
de soufre favorise la diminution de gaz à effet de serre (notamment les oxydes de soufre 
SOx) et d’émission de particules polluantes. 
 
Aucun matériau usagé ou déchet ne sera brûlé sur le site, mais confié au service de 
collecte des déchets ménagers ou à des entreprises de récupération. 
 

� Les rejets resteront conformes à la réglementation en vigueur par une 
surveillance accrue de toutes les installations, engins et camions utilisés sur le 
site. 

 
 

1.12.5.�Émissions lumineuses 
 
Les terrains du projet sont situés à l’écart des principales sources importantes 
d’émissions lumineuses nocturnes. 
 
Les voiries locales (RD 813 et VC 1) sont dépourvues d’éclairage public. L’éloignement 
des habitations riveraines limite le nombre de source lumineuse sur le secteur.  
 
Dans le secteur d’étude, la majorité des émissions lumineuses provient de l’éclairage des 
feux de voitures circulant sur la RD813 et la VC1. 
 
Le fonctionnement des installations et de la carrière devant se dérouler en période 
diurne, les émissions lumineuses seront liées aux phares des véhicules et engins qui 
pourront éventuellement être perceptibles en début et en fin de journée.  
 
Toutefois, aucune habitation ne sera affectée. Le contexte lumineux dans le secteur est 
marqué par la circulation sur la voirie locale. 
 
 

� Les émissions lumineuses induites par le projet seront très faibles à 
inexistantes. Elles ne pourront en aucun cas gêner le voisinage.  

 
  

                                          
8 Le GNR présente une teneur en soufre de 10 ppm (10 mg/kg) contre 1000 ppm actuellement soit 100 fois 
moins élevée que le fioul. 
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1.13.�Sécurité publique 
 

1.13.1.�Situation actuelle 
 
 
1.13.1.1.�Assainissement 
 

La commune de Fauillet appartient pour l’assainissement et l’adduction d’eau potable au 
Syndicat S.U. Nord du Lot et de la Garonne. 
Les eaux usées de la commune sont gérées par une station d’épuration de 
500 équivalents habitants exploitée par la SAUR. 
 
Le secteur d’implantation de la carrière n’est cependant desservi par aucun réseau 
collectif d’assainissement des eaux usées : les habitations des environs sont équipées de 
dispositifs d’assainissement individuel. 
 
La commune est adhérente à un Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC), 
géré par le syndicat du Nord du Lot et de la Garonne. 
 
 
1.13.1.2.�Alimentation en eau potable 
 

D’après l’Agence Régionale de Santé d'Aquitaine, Délégation Territoriale de Lot-et-
Garonne, les terrains du projet ne sont concernés par aucun périmètre de protection de 
ressources destinées à la consommation humaine. 
 
Les habitations existantes dans le secteur sont desservies par un réseau public d’eau 
potable. 
 
La distribution de l'eau potable est assurée sur l’ensemble de la commune par délégation 
du Syndicat Départemental d’adduction d’eau potable et de l’assainissement du Nord du 
Lot et de la Garonne. 
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1.13.1.3.�Ordures ménagères 
 

L’ensemble de la population du département est couvert par la collecte sélective.  
Pour la commune de Fauillet, ces déchets sont gérés par Val de Garonne Agglomération, 
les déchets recyclables sont triés à Illats par la COVED (33) et expédié vers des filières 
de valorisation, tandis que les non recyclables sont envoyés vers le centre 
d’enfouissement de Lapouyade (33).  
Les refus de tri sont traités par la suite sur le centre de stockage de déchets ultime de la 
société DRIMM à Montech (82). 
 
 
1.13.1.4.�Déchets du bâtiment et des travaux publics 
 

D’après le rapport d’étude sur les déchets inertes du BTP en Nouvelle Aquitaine (avril 
2017), en Lot-et-Garonne, le gisement de déchets inertes produits annuellement est de 
550 000 t dont 100 000 t pour la Val de Garonne Agglomération. 
 
Pour les années à venir, les organisations professionnelles attendent une relative stabilité 
de l’activité du bâtiment en Lot-et-Garonne, et donc des flux de déchets associés. 
 
La localisation des déchets des Travaux Publics est fonction des grands travaux routiers 
et ferroviaires qui seront entrepris dans les années à venir. Ces perspectives incitent à 
considérer et anticiper avec attention la gestion de ces déchets. 
 
Dix-sept sites de traitement des déchets inertes sont présents en Lot-et-Garonne. Au 
niveau de l’Agglomération Val de Garonne, 2 sites de stockage sont exploités. Le site de 
la communauté de commune sur Marmande est autorisé à accueillir 16 000 t jusqu’en 
2031. Le second site, à Fauillet est géré par le SMICTOM Lot-Garonne-Baïse et est 
autorisé à hauteur de 3 600 t/an. 
 
Or les chantiers seront à l’origine, dans les années à venir, de déchets inertes en quantité 
suffisante, susceptible d’être utilisés pour la remise en état de la carrière. 
 
 
1.13.1.5.�Réseaux divers 
 
Des réseaux publics (électricité et eau potable) sont localisés sur les terrains du projet. 
 
Une canalisation d’eau potable (PVC 75) alimente l’habitation de Charbonneau. Elle se 
situe au nord du site, le long de l’accès à la maison, à 0,6 m de profondeur. Cette zone 
ne sera pas terrassée ou impactée au cours de l’extraction, elle se situe en effet sous la 
bande de terre maintenue pour l’accès à « Charbonneau ». 
 
Une ligne électrique est également présente au nord du projet et alimente l’habitation du 
lieu-dit « Charbonneau ». Elle coupe les terrains de l’extension sur une centaine de 
mètres, à l’est de l’accès à l’habitation. Cette ligne nécessitera probablement une 
déclaration de travaux et un déplacement de cette ligne le long de l’accès à la maison. 
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1.13.2.�Incidences du projet et mesures 
 
1.13.2.1.�Sécurité 
 
La circulation de piétons et d’engins sur site est un risque connu. Seul le personnel sur 
site, formé et sensibilisé est autorisé à évoluer à pied. 
 
L’extraction des sables et graviers laisse une surface en eau ouverte, avec des abords 
présentant une pente de l’ordre de 45° : le risque de ne pas pouvoir remonter pour une 
personne venant à chuter dans l'excavation est non négligeable. Il existe donc un risque 
de chute et de noyade dans les plans d’eau. 
Bien que ces risques puissent avoir des conséquences graves, ils ne peuvent avoir lieu 
que dans l’emprise même de la carrière et son extension. 
 
 
Le site sera donc interdit au public par : 

� Une clôture ou tout dispositif équivalent sur les abords de la carrière 
autorisée exploitée ; 

� Un portail maintenu au niveau de l’accès unique au site, fermé en période 
d’inactivité ; 

� Des pancartes interdisant l'accès au site implantées sur l’ensemble du 
périmètre des terrains ; 

� À l’intérieur de l’exploitation, les secteurs présentant des risques particuliers 
(excavation, …) seront signalés par panneaux indicateurs. 

 
Un plan de circulation empêchant les croisements des engins est défini et affiché à l’entrée 
du site. 
 
 
1.13.2.2.�Eau potable et secours incendie 
 
Les locaux pour le personnel resteront reliés au réseau d’adduction d’eau potable. 
 
La prévention des incendies sera assurée par : 

� La présence d’extincteurs dans les engins de chantier et camions, 
� La présence de sable sur le carreau de la carrière, 
� La présence du plan d’eau d’extraction durant la période d’exploitation de la 

carrière. 
 
Le personnel présent sur le site est formé à l’emploi des moyens de secours (extincteurs, 
lances à mousse, …). Il faut signaler que les matériaux inertes accueillis sur ce site ne 
présentent aucun caractère inflammable. 
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1.13.2.3.�Réseaux divers 
 
Une ligne électrique et une canalisation d’eau potable sont concernées par le projet. 
La ligne électrique desservant l’habitation de « Charbonneau » sera affectée par le projet 
et devra être déplacée au plus près du chemin d’accès au lieu-dit en accord avec 
ENEDIS. 
De même, la canalisation d’eau potable desservant ce même lieu-dit sera en bordure de 
la zone extraite lors de l’extension et devra faire l’objet d’une détection préalable et 
éventuellement être déplacée en accord avec la SAUR. 
 
 

1.14.�Desserte du site 
 
 

1.14.1.�Situation actuelle 
 
Le réseau routier pris en compte dans l’étude est celui qui sera emprunté par les camions 
desservant le site, ainsi que la voirie présente à proximité. 
 

 
 
  

164



 
 

 
1.14.1.1.�La voie communale VC 1 
 
Cette voie dite « route de la Digue », reliant la route départementale à l’exploitation, est 
interdite au trafic de poids lourds. Elle se trouve au sommet de la digue de protection au 
nord-est des terrains du projet. 
Elle se présente sous la forme d’une chaussée de 4 m avec des bas cotés enherbés 
d’environ 1 m et la digue de protection du côté ouest de la voie. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Voie communale (VC1) 
menant au site 

 

 

 

 

 
1.14.1.2.�Accès au site et traversée de la VC 1 
 
Les camions sortant de la carrière prennent tous la voie d’accès aménagée en direction 
de la RD813. 
 
L’entrée du site est marquée par la présence d’un « stop » sur la VC 1, obligeant les 
véhicules sortant à un arrêt absolu. De plus, la vitesse au sein de du site étant limitée à 
15 km/h, les véhicules arrivent à vitesse réduite au « stop ». Les visibilités qui se 
dégagent depuis ce point sont lointaines sur la VC 1 (>100 m). 
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1.14.1.3.�La voie d’accès au site 
 
Une voie d’accès au site a été réalisée à partir de la route départementale RD813 afin 
d’éviter la VC 1 inadaptée pour le croisement de poids-lourds. 
Elle présente une chaussée de plus de 5 m de largeur permettant la circulation et le 
croisement des camions dans de bonnes conditions. 
Cette voie débouche avec un cédez le passage sur le giratoire la raccordant à la RD 813.  
 
Le trafic routier sur la RD 813 est de 12 136 véhicule/jour (moyenne journalière annuelle) 
dont 7 % de poids lourds soit 850/jour (données du Conseil Départemental du Lot-et-
Garonne – comptage 2016). 
 

 
Giratoire de la route départementale RD 813 

 
 
Estimation du trafic sur la voie d’accès à la carrière 
 
En l’absence de comptage routier, le trafic sur cette route peut être estimé de l’ordre de 
100 véhicules/jour. Le trafic poids lourds est exclusivement lié à la desserte du site 
étudié. En dehors des camions et des autres véhicules liés à l’exploitation de la carrière, 
le trafic se limite à quelques véhicules, engins des agriculteurs exploitants les parcelles 
voisines …  
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1.14.1.4.�La RD 813 
 
La RD 813 présente une chaussée de plus de 6 m de largeur adaptée à un trafic 
important. Elle permet de rejoindre :  

� Vers le sud, Tonneins puis l’échangeur de Damazan sur l’A62. 
� Vers le nord, le secteur de Marmande ou Le Mas d’Agenais et d’accéder 

ensuite à l’échangeur de l’A62 
 
 
1.14.1.5.�Autre voirie locale 
 
Le chemin de Beaudris 
Ce chemin ne dessert que des parcelles agricoles à partir du hameau de Beaudris. 
Chemin non revêtu, il n’est emprunté que par les agriculteurs exploitant les terrains 
riverains et par quelques promeneurs. 
 
La route de Lagrave 
Ce chemin de desserte locale part de la RD 813 près du lieu-dit Lagrave, passe à 
proximité de Charbonneau et se prolonge vers le sud puis vers l’ouest pour rejoindre la 
RD 6 face au Mas d’Agenais. 
Cette voirie de 3 à 4 m de largeur n’est empruntée que pour la desserte locale. En 
l’absence de comptage, son trafic peut être évalué de l’ordre de la centaine de 
véhicules/jour. 
Ce chemin se trouve en bordure nord-ouest de l’extension. 
 
 

1.14.2.�Incidences du projet et mesures 
 
Les impacts du projet d’exploitation sur le réseau routier sont directement liés au trafic 
induit par l’ensemble des activités. 
 
Le trafic total généré peut être estimé à : 

� 40 rotations journalières, en production moyenne (51 rotations pendant 1 
mois en période de fonctionnement de la centrale d’enrobage), 

� 50 rotations journalières, en production maximale (61 rotations pendant 1 
mois en période de fonctionnement de la centrale). 

 
Ce trafic concerne essentiellement des semi-remorques de 28 t de charge utile mais 
également des camions de moindre tonnage (type 6 x 4, 8 x 4, 4x2 ou <3,5t). 
 
A ce trafic de camions, s’ajoutera le trafic induit par le personnel, par les livraisons du 
GNR, pièces détachées, … Ce trafic additionnel devrait être de l’ordre de la dizaine de 
rotations par jour de véhicules légers ou de camions. 
 
Toutes ces rotations de véhicules s’effectueront à l'intérieur du créneau horaire 7 h 00 à 
22 h 00, hors dimanches et jours fériés. Ces horaires seront habituellement du type 7h00 
-12h et 13h00-18h30 du lundi au vendredi (hors jours fériés). 
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D’une manière générale, les impacts liés à la circulation des camions sont des 
dégradations de chaussées et des problèmes de sécurité routière. 
 
En considérant les types de camions et de chargement pour les divers matériaux, le trafic 
généré serait donc :  
 

Matériaux 
Tonnages moyen 
/maximum annuel 

/journalier* 

Trafic généré 
(rotations/jour) 

Apports d’inertes pour 
remblaiement 

25 000 t/an  115 t/j 
4 

(28 t/camion) 

40 000 t/an  182 t/jour 
6à7 

(28 t/camion) 

Activité de vente 
250 000 t/an  1 136 t/j 

40 
(28t/camion) 

300 000 t/an  1 364 t/j 
49 

(28 t/camion) 

Centrale d’enrobage 
6 500 t/an sur 1 mois 

environ  300 t/j 
11 

(28 t/camion) 
* Sur 220 jours/an sauf pour la centrale d’enrobage 

 
Compte tenu du double fret de façon majorée, le trafic total généré peut être évalué 
comme suit :  
En production moyenne :  

Matériaux Rotations journalières 
Apports d’inertes pour 

remblaiement 
4 en double fret 

Activité de vente 40  
Centrale d’enrobage 11 

Trafic total en 
considérant le double 

fret 

40 rotations journalières, 
ou 51 rotations/j en 
période de fonctionnement 
de la centrale 

 

En production maximale : 
Matériaux Rotations journalières 

Apports d’inertes pour 
remblaiement 

7 maximum en double fret  

Activité de vente 50 
Centrale d’enrobage 11 

Trafic total en 
considérant le double 

fret 

50 rotations 
journalières, 61 
rotations/j en période de 
fonctionnement de la 
centrale 

 
Cette valeur maximale demeure théorique car cela suppose que l’ensemble des activités 
s’effectue au rythme maximum.  
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Accès et sortie sur la VC1 
 
L’accès au site s’effectuera comme actuellement par la voie dédiée à la carrière. Cet 
accès est conservé dans le cadre du projet. 
 
L’entrée du site est marquée par la présence d’un « stop » sur la VC 1, obligeant les 
véhicules sortant à un arrêt absolu. De plus, la vitesse au sein du site étant limitée à 15 
km/h, les véhicules arrivent à vitesse réduite au « stop ». Les visibilités qui se dégagent 
depuis ce point sont lointaines sur la VC 1 (>100 m). 
Ceci permet et permettra aux camions de sortir du site et de traverser cette route dans 
de bonnes conditions de sécurité. 
 
Des situations accidentogènes (par exemple, un usager de la VC1 ne respectant pas les 
limitations de vitesse) supposent toutefois le non-respect du Code de la Route. 
 
 
Voie d’accès au site 
 
Une voie d’accès spécifique à l’accès de la gravière, adaptée au gabarit poids lourds, a été 
réalisée depuis la route départementale RD813 afin d’éviter la VC 1 inadaptée. 
À ce titre, un giratoire a spécialement été aménagé. Ces aménagements ont été réalisés 
entre 2009 et 2010.  
  
Cette voie présente une chaussée de plus de 5 m de largeur permettant la circulation et le 
croisement des camions dans de bonnes conditions. 
Elle débouche avec un cédez le passage sur le giratoire la raccordant à la RD 813.  
 
Une attention soutenue sera apportée à l’état de la chaussée afin de réaliser en temps 
utile les remises en état nécessaires (abords dégradés, point-à-temps, nettoyage, …). 
L’exploitant participera à l’entretien de la voirie empruntée, comme actuellement. De 
plus, la voie sera régulièrement nettoyée aux abords du site. 
 
 
Circulation sur la RD 813 
 
La visibilité et la voie élargie au débouché de la voie d’accès sur le giratoire de la RD813 
permettent aux camions de s’engager dans de bonnes conditions de sécurité sur la route 
départementale. 
 
La chaussée de la RD813 présente une largeur de l’ordre de 8 m et est adaptée à un 
important trafic. Le trafic sur cette route étant de 12 136 véhicule/jour (moyenne 
journalière annuelle) dont 7 % de poids lourds soit 850 par jour (données du Conseil 
Départemental du Lot-et-Garonne – comptage 2016), la carrière ne contribue que 
moyennement au trafic sur cet axe. 
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En période de production moyenne (centrale d’enrobage inclue), le trafic lié à 
l’exploitation représente environ 0,4 % du trafic total et 6 % du trafic de poids lourds. Ce 
trafic est déjà existant et il ne sera pas modifié dans le cadre de la poursuite de l’activité. 
 
En cas de production au rythme maximum (centrale d’enrobage et négoce), le trafic 
global sur la RD 813 représenterait 0,5 % et le trafic poids lourds de près de 7,2 %. Une 
telle situation, qui serait liée à des chantiers exceptionnels, ne s’est jamais produite. Pour 
autant, une telle augmentation de circulation pourrait s’effectuer sans problème 
particulier au vu des caractéristiques de la RD 813. 
 
Des consignes strictes sont données aux chauffeurs des camions afin qu’ils respectent le 
Code de la Route. 
 

� La desserte du site s’effectue actuellement sans problème en empruntant la 
voie communale 1, la voie spécifique poids lourds actuelle et la RD 813. Cette 
circulation des camions continuera à s’effectuer dans les mêmes conditions. 

� En cas de chantier important impliquant une exploitation au rythme maximum 
inchangé, le trafic de poids lourds serait accru mais pourrait continuer à se 
dérouler dans de bonnes conditions de sécurité. 

 
 

1.15.�Vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de 
catastrophes majeurs 

 
Les risques d’accidents ou de catastrophes majeurs qui sont répertoriés dans le secteur 
d’étude et qui peuvent potentiellement concerner le projet sont : 

� Inondation, 
� Rupture de barrage, 
� Séisme (zone de sismicité : 1), 
� Transport de marchandises dangereuses. 

 
Comme cela a été vu précédemment : 

� Le projet se trouve en zone rouge clair correspondant à un aléa fort à très 
fort dans le PPRI de la vallée de la Garonne mais des mesures ont été prises 
dans le cas d’une inondation (plan de sécurité inondation, alignement des 
massifs de stockage selon un axe proche de celui des flux amont-aval de 
submersion...) ; 

� Les activités et installations ne présentent pas de sensibilité par rapport aux 
risques liés à un séisme.  

� Le site est suffisamment distant de la RD813 et donc ainsi protégé en cas 
d’accident d’un camion transportant des matières dangereuses. 

 
� Au vu des mesures mises en place, le projet ne présente aucune vulnérabilité 

à un risque d’accident ou de catastrophe majeurs pouvant survenir dans le 
secteur d’étude. 
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1.16.�Élimination et valorisation des déchets 
 
L’accueil de matériaux inertes externes dédié à leur valorisation dans le cadre de la 
remise en état finale respecte les conditions d’admission en vigueur. 
 
Volume d’inertes annuel pour leur valorisation dans le cadre de la remise en 
état du site :  
L’apport de matériaux inertes externes non recyclables sera de 25 000 m3/an en 
moyenne. Ces matériaux, apportés de façon privilégiée en double fret, font l’objet d’une 
procédure particulière d’accueil respectant les exigences légales et réglementaires en 
vigueur. 
 
Les déchets résultant de l’entretien courant des installations et des engins ne représentent 
pas un risque de pollution grâce aux mesures qui sont prises pour en assurer la gestion 
courante. 
 
Les déchets résultant de la présence du personnel, sont régulièrement enlevés par le 
service de ramassage des ordures ménagères qui dessert ce secteur. Les déchets 
recyclables (papiers, verres, plastiques) sont déposés dans des points de collecte 
appropriés afin d’assurer leur recyclage ultérieur. 
 
Le site reste régulièrement débarrassé de tous les éléments et pièces indésirables et 
usagés. 
 
Le brûlage des déchets à l’air libre reste totalement interdit sur le site. 
 
Le site et ses abords sont régulièrement visités et maintenus propres (ramassage des 
détritus, fauchage de la végétation, …) afin de dissuader le dépôt de déchets en limite de 
site. 
 

� Les déchets sont triés, recyclés ou éliminés par un prestataire agrée. Les 
matériaux inertes sont accueillis conformément aux exigences réglementaires 
en vigueur.   
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1.17.�Analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets 
connus ou existants 

 
Aucun projet n’est recensé dans les environs du projet d’extension et de renouvellement 
de la carrière. Les activités existantes sont celles de la carrière de Lagruère voisine. 
 
 

1.17.1.�La carrière LAFARGE GRANULATS SAS de Lagruère 
 
La carrière LAFARGE GRANULATS SAS de Lagruère se situe à plus de 2,5 kilomètres au 
sud de la carrière de Fauillet.  
 
Il n’y aura pas d’effet cumulé sur les eaux superficielles, les carrières se situent sur des 
rives opposées de la Garonne. 
De même, les contextes hydrogéologiques sont différents. 
 
La carrière de Lagruère ne recoupe pas d’élément de la trame verte et bleue qui soit en 
liaison directe avec le site de la carrière. Il n’y aura pas d’effet cumulé en ce qui concerne 
le milieu naturel. 
 
La distance entre les 2 sites et la présence de la Garonne ainsi que de sa ripisylve, axe 
structurant représentant un obstacle sonore important font qu’il n’y aura pas d’effet 
cumulé en ce qui concerne les perceptions sonores par le voisinage. 
 
Au niveau paysager, aucune covisibilité ne sera possible entre les carrières, d’autant plus 
que les sites des deux carrières, après réaménagement, restitueront des milieux naturels 
et terrains agricoles en lien avec les terrains qui les entourent. 
 
 

� L’activité conjointe de la carrière de Lagruère et de la carrière n’implique pas 
d’effet cumulé ayant une conséquence notable. Ces 2 activités sont en 
exploitation conjointe depuis déjà plusieurs années sans générer d’incidence 
cumulée. 

 
 

1.17.2.�Autres projets  
 
Aucun autre projet soumis à étude d’impact et/ou ayant fait l’objet de l’avis de l’autorité 
environnementale ou d’une enquête publique n’est connu dans le secteur d’étude ou n’a 
été signalé (source : SIDE Nouvelle Aquitaine).  
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2.�BILAN DES INCIDENCES DU PROJET ET DES MESURES ENVISAGEES 
 

Thématique Incidence du projet 
Effet résiduel après application des mesures / suivi 

d’exploitation 

Stabilité du sol 

Les abords de l’excavation seront talutés 
selon des pentes permettant d’assurer la 

stabilité des bords. 
 

Les caractéristiques des terrains 
remblayés resteront identiques à celles 

des secteurs déjà existants et réaménagés

Les mesures ayant été mises en place lors de l’exploitation 
actuelle seront maintenues et permettront d’assurer la 

stabilité des terrains. 
 

La poursuite de l’exploitation permettra donc de sécuriser la 
stabilité des abords des lacs. 

Eaux superficielles 

Pas de ruissellements vers l’extérieur du 
site. 

 
Dispersion des eaux par infiltration. 

Néant, pas de modification des effets du projet du fait de la 
poursuite de l’exploitation. 

Eaux souterraines 
Poursuite de l’application des mesures 

déjà en place (gestion des hydrocarbures 
…) 

Néant, pas de modification des effets du projet du fait de la 
poursuite de l’exploitation. 

Milieu naturel 

Enjeux écologiques faibles sur l’essentiel 
des zones restant à exploiter et aires de 

stockages, enjeux modérés sur une faible 
partie du site. 

 
Risque d’espèces exotiques envahissantes 

prévenu par un contrôle régulier, 
sensibilisation du personnel et campagne 

d’arrachage 

Mesures d’évitement, de réduction, d’accompagnement et 
de suivi permettant de ne pas avoir d’impact résiduel. 

 
Si besoin,suivi de l’exploitation par un écologue lors du 

réaménagement. 
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Thématique Incidence du projet 
Effet résiduel après application des mesures / suivi 

d’exploitation 

Paysage 
Poursuite de l’exploitation sur les terrains 

de l’extension, sans augmentation des 
incidences sur le paysage local. 

La création des lacs et les plantations permettront de 
réaménager de façon cohérente l’ensemble du site et 

favoriseront son insertion dans le paysage. 

Qualité de vie 

Pas d’émissions sonores supplémentaires 
par rapport à la situation actuelle. 

 
Envols de poussières prévenus par un 

arrosage des pistes et aires. 
 

Pas d’accroissement de la circulation et 
donc des rejets de GES. 

Néant, pas de modification des effets du projet du fait de la 
poursuite de l’exploitation et l’extension du site. 

Sécurité 
Le site est et sera clôturé et non 

accessible au public. 
Néant, pas de modification des effets du projet du fait de la 

poursuite de l’exploitation et l’extension du site. 

Transport 
L’itinéraire desservant la carrière est 

parcouru par les camions depuis plusieurs 
décennies. 

La production ne sera pas modifiée et n’impliquera pas de 
changement du trafic routier. 
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3.�SYNTHESE DES MESURES RETENUES 
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Composition  

 
 
Ce chapitre présente la synthèse des mesures retenues par l’exploitant pour supprimer, 
réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur 
l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes. 
 
 
Ces mesures ont déjà été exposées dans le chapitre consacré à l’analyse des effets et à 
la présentation des mesures, il est donc seulement réalisé ici un récapitulatif. 
 
Le coût des mesures présenté ci-après correspond à un estimatif de celles que 
l’exploitant s’engage à appliquer en cours d’exploitation ou lors du réaménagement, afin 
de réduire ou de supprimer les impacts de ce projet. Il ne correspond pas au montant 
des garanties financières, prises sous la forme d’un acte de cautionnement bancaire 
délivré pour le compte du Préfet de Haute Garonne, au bénéfice de l’exploitant, en 
application de son arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter à intervenir et qui sont 
destinées à permettre le réaménagement du site en cas de défaillance de celui-ci. 
 
Les coûts correspondants sont présentés dès lors qu’ils peuvent être 
discriminés du procédé d’exploitation. Certaines mesures relèvent de plusieurs 
domaines d’application : elles sont alors présentées à ces différents postes mais leur 
chiffrage n’est effectué qu’une seule fois, dans le domaine où leur application a été 
proposée en réduction des principaux impacts. 
  

178



 
 

 
 
 

Domaine 
d’application, 

éléments 
concernés 

Nature des mesures et domaine d’application Coût en € HT Exposé des effets attendus 
Modalités de suivi de ces mesures  

et de leurs effets 

Sols 

 
Seul l’entretien courant des engins (graissage) aura lieu sur site d’extraction, sur une 
couverture absorbante ou aire étanche mobile. 
Les opérations d’entretien seront réalisées dans l’atelier équipé d’une aire étanche. 
 
En cas de constat de déversement accidentel sur le sol, celui-ci sera cantonné par mise 
en place de sable et utilisation d’un kit d’intervention d’urgence. Les matériaux souillés 
seront évacués vers une filière agréée. 
 
L’extraction se maintiendra à 10 m (minimum) en retrait de la limite de l’exploitation. 
 
Lors des travaux de remise en état du site, les terrains seront soigneusement nivelés et 
lissés en surface afin d'éviter toute irrégularité favorisant la concentration des 
ruissellements. 

 
 
 
 
 

Mesures déjà 
mises en place 

 
 
 

Mesures définies 
dans le 

réaménagement  
du site 

 
Prévention du risque  

de pollution 
 
 

Éviter la propagation  
d’une pollution 

 
Préservation de la stabilité  
des terrains environnants 

 
Prévention du risque  

d’érosion 
 

 
Suivi des modalités d’exploitation,  

respect des consignes 
+ 

Suivi régulier du chantier  
par le chef de carrière 

+ 
Formation du personnel 

 
 

Mode d’exploitation encadré  
par le chef de carrière 

 

Eaux 
superficielles et 

souterraines 
 

 
* Protection de la ressource en eau superficielle 
Pas de ruissellement du site vers l’extérieur  
 
* Gestion des eaux de ruissellement 
Peu de ruissellement des eaux sur site, drainage vers les zones d’extraction 
 
* Gestion des hydrocarbures 
Stockage des hydrocarbures sur rétention 
Entretien régulier des engins 
Ravitaillement des engins au-dessus d’une aire étanche  
Kit d’intervention d’urgence pour contenir un déversement accidentel 
 
 
Clôtures (ou tout dispositif équivalent), barrières et portails empêchant l’accès au site et 
prévenant le risque de dépôt sauvage 
 
 
Suivi quantitatif des eaux souterraines (4 piézomètres, 1 lac et 4 puits – fréquence 
semestrielle) 
Suivi qualitatif des eaux souterraines (4 piézomètres, 1 lac – fréquence semestrielle) 

 
 
 
 
 

Mesures déjà 
existantes 

 
 
 
 
 
 
 

Mesures  
déjà mises en place  

 
 
 

2 000 €/an 

 
 

Prévenir toute incidence 
 sur les eaux superficielles 

 et souterraines 
 
 
 

Éviter une pollution  
des eaux superficielles 

et souterraines 
 
 

 
 

 
Prévention  

des pollutions 
 
 
 

 

 
 
 
 

Modalités de chantier,  
suivi par le chef de carrière 

 
 
 
 

Respect des consignes,  
Contrôle par le chef de carrière 

+ 
Formation du personnel 

 
Consignes d’exploitation,  

sensibilisation du personnel 
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Domaine 

d’application, 
éléments 
concernés 

Nature des mesures et domaine d’application Coût en € HT Exposé des effets attendus 
Modalités de suivi de ces 

mesures  
et de leurs effets 

Faune, flore, 
habitats naturels 

 
Mesures d’évitement : 

� Pas d’incidence sur les habitats (fossés en limite de site dans la 
bande des 10 mètres) 

� Pas de rejet dans le milieu naturel 
 
Mesures de réduction : 

� Lutte contre les espèces exotiques envahissantes 
� Prévention et réduction des envols de poussières, du risque 

d’incendie, de pollution… 
 

Mesures d’accompagnement : 
� Veille écologique en phase chantier 

 
 
Mesures de remise en état : 

� Aménagement de deux lacs avec îlot, 
� Reverdissement des aires, 
� Plantations arbres et arbustes sur les abords des lacs. 

 
 

 
 

Mesures intégrées  
à la définition du projet 

d’exploitation 
 
 

500 €/an 
Mesures intégrées à la définition du 

projet d’exploitation 
 
 

2 000 €/an 
 
 
 

Dispositions prévues dans le 
réaménagement du site 

 
 

 
 

 
 

Protection  
de la biodiversité  

 
 

Prévention de la dissémination des 
espèces envahissantes 

 
Protection de la biodiversité  

 
 

Suivi des mesures mises en place 
 
 
 

Protection de la biodiversité, 
intégration du site dans son 

environnement 
 
 

 
 

Suivi des modalités  
d’exploitation,  

contrôle par le chef de carrière  
et le chef d’exploitation 

Sensibilisation du personnel 
 
 
 
 
 

Bureau d’étude ou  
entreprise spécialisée 

 
 

Suivi des modalités de 
réaménagement 

 
 

Insertion 
paysagère 

 

 
Extension du périmètre de la carrière sans augmentation importante de 
l’impact visuel 
 
Réaménagement progressif des lacs et terrains remblayés 
 
Enlèvement régulier du matériel hors d'usage et des éventuels déchets  
 
Plantations d’arbres et arbustes 
 

 
 
 

Mesures intégrées  
à la définition du projet 

d’exploitation 
 
 

Dispositions prévues dans le 
réaménagement du site  

 

 
 
 

Intégration paysagère du site dans 
son environnement au fur et à 

mesure de son exploitation 
Suppression de l’aspect  

« chantier » 

 
 
 

Suivi des modalités d’exploitation, 
respect des consignes 

+ 
Suivi régulier du chantier  

par le chef de carrière 
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Domaine 
d’application, 

éléments 
concernés 

Nature des mesures et domaine d’application Coût en € HT Exposé des effets attendus 
Modalités de suivi de ces 

mesures  
et de leurs effets 

Protection du 
voisinage et des 
activités locales 

Poussières, bruit, 
vibrations, 

qualité de l’air 

Vitesse de circulation des camions et engins limitée à 
15 km/h, arrosage des pistes et des aires. 
 
Réalisation de campagnes de mesures sonores (début d’exploitation) 
 
 
 
Engins de chantier conformes à la réglementation en vigueur en termes 
d’émissions sonores. 
 
Interdiction de l’usage de sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, ... gênants 
(sauf exceptionnellement pour la prévention et le signalement d'incidents 
graves ou d'accidents). 
 
Les moteurs des engins de chantier et des camions feront l’objet de 
réglages appropriés et réguliers afin de limiter leur consommation en 
carburant et de respecter les seuils réglementaires en matière de rejets 
dans l’atmosphère (opacité, CO/CO2). 
 
Entretien des pistes de la carrière (rebouchage des trous et irrégularités). 
 
Aucun matériau usagé ou déchet ne sera brûlé sur le site, mais confié au 
service de collecte des déchets ménagers ou à des entreprises de 
récupération. 

 
Mesure intégrée à la conception du 

projet 
 

2 000 €/campagne  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mesures déjà  
mises en place 

 
 
 
 

Prévention des envols  
de poussières 

 
Surveillance du respect des seuils 

d’émergence et en limite de propriété 
 
 
 
 
 

Respect des normes  
d’émissions de poussières  

dans l’environnement  
et de gaz d’échappement 

 
 
 
 

Diminution des nuisances sonores 
 

Diminution de la pollution 
atmosphérique 

 

Respect des consignes,  
contrôle par le chef de carrière 

 
 

Bureau d’Étude  
 
 
 
 
 
 
 
 

Contrôle par le chef  
de carrière 

Fiches d’entretien des engins 
 
 
 
 
 
 

Respect des consignes,  
contrôle par le  
chef de carrière 

 

Voirie locale, 
desserte locale 

 
Voirie déjà adaptée à la circulation des camions, signalisation déjà en place 
 
Pas d’accroissement du trafic lié à la poursuite de l’exploitation 
 
 
Consignes de sécurité données aux chauffeurs 
 

 
Mesures intégrées  

à la conception du projet 
 
 
 

Pour mémoire 
 

 
 
 
 

Sécurité routière 
 
 
 
 

 
 

Contrôle par  
le chef de carrière 
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Domaine 
d’application, 

éléments 
concernés 

Nature des mesures et domaine d’application Coût en € HT Exposé des effets attendus 
Modalités de suivi de ces 

mesures  
et de leurs effets 

Sécurité et 
salubrité 
publique 

 

 
Les limites des terrains sont matérialisées par des bornes. 
 
Des pancartes interdisant l'accès au site sont implantées en bordure des 
terrains à exploiter. 
 
L’accès au site est fermé par des portails en dehors des heures de 
fonctionnement. 
 
La prévention des incendies est assurée par la mise en place d’extincteurs 
dans les engins de chantier, au niveau des installations et local pour le 
personnel. 
 
Le site et ses abords seront régulièrement visités et maintenus propres afin 
de dissuader le dépôt de déchets en limite de site. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Mesures  
déjà mises en place 

 
 
 

 
Pas d’accès de tiers  

sur le site de l’exploitation 
 
 

Information du public sur les dangers 
liés au site 

 
 

Prévention d’un départ de feu 
 

 
 

Prévention des dépôts sauvages 

 
 

 
Visite régulière du pourtour  

du site par le personnel 
 
 
 
 
 
 

Respect des consignes  
Formation du personnel 

 
 
 

Réaménagement 
général de la 

carrière 

 
Régalage de stériles d’exploitation sur les zones à remblayer 

(environ 178 000 m3 à 2 €/m3) 
 

Décompactage des sols sur les parties remblayées  
du carreau, des aires … avant remise en culture 

(≈ 17,8 ha à 500 €/ha) 
 

Enherbement / végétalisation 
(≈ 11 ha à 1 000 €/ha) 

 
 

Aménagement des lacs (modelage des abords en pente adoucie)  
 

Plantations de 600 plants d’arbres et arbustes + 20 arbres de haut jet à 15 
€/plant 

 
 

356 000 € 
 
 

8 900 € 
 
 

11 000 € 
 
 

 
Pour mémoire 

 
9 300 € 

 

 
 

 
 

Réaménagement du site et  
reconstitution des capacités 

agronomiques des sols 
 
 
 
 
 

Intégration du site dans son 
environnement, accroissement de 
la biodiversité et des circulations 

de la faune 
 

 
 

Contrôle du remblayage par 
l’exploitant 

 
Respect des modalités de 

réaménagement et du plan de 
remise en état 

 
Entreprise spécialisée,  

contrôle par l’exploitant 
 
 
 

Travaux réalisés par l’exploitant, 
contrôle par le chef de carrière 

 

 
Coût total des mesures qui seront mises en application dans 

le cadre de la poursuite de l’exploitation 
≈ 426 700 Euros HT   
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4.�REAMENAGEMENT DU SITE 
 

4.1.�Réaménagement de l’extension 
 
Le plan d’eau (dit « Lac de Charbonneau ») sera conservé autour de l’habitation de 
« Charbonneau » sur 6 ha. La partie sud-est de l’extension sera remblayée sur près 
de 8 ha et pourra être remise en culture. 
 
Des arbres et arbustes borderont le côté nord du lac, le long de la route de Lagrave 
sous forme de bosquets et d’une haie le long du Fossé des Cornières.  
 
Le « Chemin de Beaudris » sera rétabli sur le secteur remblayé. Il sera bordé au nord 
par les terrains remis en culture, au sud par quelques bosquets d’arbres et arbustes 
agrémentant le lac créé sur la carrière autorisée. Le fossé bordant ce chemin sera 
recréé sur sa limite nord-ouest. 
 
 

4.2.�Réaménagement de l’exploitation actuelle 
 
Un lac d’environ 23 ha sera maintenu sur ce site (dit « Lac de Laslisses »). 
 
En partie sud-ouest, un ensemble de terrains remblayés d’environ 9,8 ha pourra être 
restitué aux activités agricoles (en complément des 9 ha déjà remblayés). 
 
Sur la bordure ouest, les abords du chemin de Beaudris auront été remblayés sur 20 
à 30 m de largeur et pourront être plantés de bosquets d’arbres et arbustes destinés 
à agrémenter les abords du lac et constituer un lieu de promenade. La berge sur cet 
abord sera talutée en pente adoucie pour favoriser la promenade et l’accès aux 
abords du lac. 
Ce site aura vocation de loisirs, dédiés à la promenade. Il pourra conjointement avoir 
une vocation de pêche, encadrée par une association locale. 
 
L’abord sud-est du plan d’eau, se trouvera à 100 m minimum de la digue. Il sera 
transformé en prairie avec quelques bosquets d’arbres et arbustes. Au-delà des 100 
m, la berge présentera des aspects variés, plus ou moins pentue avec quelques 
secteurs de zones de hauts fonds aménagés notamment dans l’anse sud. 
 
La berge nord du lac de la carrière actuelle sera talutée dans les graves en place 
(alimentation du lac par la nappe) Les plantations seront ici limitées afin de ne pas 
enfermer le lac derrière un rideau d’arbres qui accroitrait son caractère artificiel et 
fermerait les vues au sein d’une plaine agricole ouverte. 
 
Un ilot d’environ 1 ha sera créé sur le lac. 
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4.3.�Plantations réalisées 
 
Les plantations seront réalisées avec des essences locales.  
 

Localisation 
Type de plantation / 
surface – longueur 

Densité de 
plantation 

Nombre de 
plants 

Bordure nord 
extension, route de 

Lagrave, abords 
Charbonneau 

Bosquets, surface 
totale 1 600 m2 

1 plant tous les 4 m 
en tout sens 

100 plants 
arbres et 
arbustes 

Bordure Fossé des 
Cornières 

Haie 150 m (largeur 
4 m) 

1 plant tous les 4 m 
sur 2 rangs 

80 plants arbres 
et arbustes 

Est du chemin de 
Beaudris 

Bosquets, surface 
totale 2 000 m2 

1 plant tous les 4 m 
en tout sens 

125 plants 
arbres et 
arbustes 

Abords nord lac de 
Laslisses 

Bosquet allongé, 
surface totale 2 000 

m2 

1 plant tous les 10 
m en tout sens 

20 plants arbres 
de haut-jet 

Abords est et sud est 
du lac de Laslisses 

Bosquets, surface 
totale 3 000 m2 

1 plant tous les 4 m 
en tout sens 

190 plants 
arbres et 
arbustes 

Presqu’ile sud lac de 
Laslisses 

Bosquets, surface 
totale 1 600 m2 

1 plant tous les 4 m 
en tout sens 

100 plants 
arbres et 
arbustes 

Bilan des 
plantations 

Surface totale 
haie et bosquets 

=10 800 m2 

600 plants d’arbres et arbustes 
20 arbres de haut-jet 

 
 

4.4.�Zones de hauts fonds 
 
Des zones de hauts fonds seront modelées dans certaines anses des lacs. Elles seront 
localisées face aux secteurs remblayés. Les matériaux déposés sous eau seront alors 
modelés afin de n’être recouverts que par une faible épaisseur et/ou être 
temporairement légèrement exondés selon les saisons.  
 
Ces zones de hauts fonds seront créées sur des surfaces de 500 à 1 000 m2 selon les 
anses concernées. Elles se développeront sur une dizaine de mètres de largeur. 
 
Au total, la surface de ces zones créée sera de l’ordre de 3 500 m2. Une d’entre elles 
sera notamment créée dans l’anse modelée dans l’îlot, tournée vers l’est, à l’opposé 
des vents dominants.  
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5.�RAISONS DU CHOIX DU PROJET 
 
 

5.1.�Justification du projet retenu 
 
La poursuite de l’exploitation de cette carrière permet de pérenniser pendant  
11 années supplémentaires la production de granulats de qualité. 
 
Cette gravière située dans la vallée de la Garonne permet d’alimenter en granulats les 
secteurs de Tonneins et de Marmande et une grande partie du département de Lot et 
Garonne. La poursuite de cette activité est donc importante afin de disposer de cette 
ressource proche en granulats. 
 
Il convient de rappeler que le prix des granulats double avec un transport à plus de 
30 km. La pérennisation de la ressource sur le secteur de Tonneins-Marmande permet 
donc d’assurer un prix compétitif de ces matériaux mais contribue également à 
réduire le cout des chantiers de travaux publics. Indirectement, ceci contribue à une 
utilisation rationnelle de l’argent public sur ces chantiers. Ceci contribue également à 
réduire le trafic routier et donc les rejets de GES. 
 
 

5.2.�Solutions de substitution envisagées : recherche d’un 
nouveau site 

 
La mise en exploitation d’un nouveau site est toujours plus délicate à envisager que 
l’extension d’une carrière existante. Les terrains favorables à ce type d’exploitation 
doivent répondre à divers facteurs :  

� présence d’un gisement suffisant pour permettre une exploitation 
économiquement envisageable, 

� absence de contrainte majeure : milieu naturel ne présentant pas de 
sensibilité, voisinage distant, contexte paysager sans enjeu, eaux 
souterraines et superficielles ne présentant pas de sensibilité particulière … 

� desserte aisée par le réseau routier. 
 
Évidemment, en plus de ces facteurs, les documents de planification existants (PLU, 
PPRi, Schémas …) doivent être compatibles avec ce type de projet.  
 
Dans la vallée de la Garonne, l’occupation spatiale est importante avec l’agriculture et 
un habitat très présent. Les sites potentiels pour l’ouverture d’une nouvelle gravière 
sont peu nombreux en raison des contraintes qui couvrent une grande partie de ce 
territoire. 
 
Par ailleurs, SABLIERES DE GUYENNE possède des installations et infrastructures sur 
le site de Fauillet. L’ouverture d’un nouveau site impliquerait donc soit un transport 
des sables et graviers extraits jusqu’à ces installations, soit un déplacement complet 
de ces infrastructures. Dans les 2 cas, les incidences pourraient être importantes : 
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soit avec un transport routier accru, soit avec une nouvelle implantation qui devrait 
s’intégrer en fonction des contraintes du nouveau site. 
Cette analyse révèle que l’extension du site actuel est la solution à privilégier. 
 

5.3.�Justification du projet d’extension 
 
En continuité avec la carrière actuelle, il est apparu des terrains favorables répondant 
à des critères de possibilité d’exploitation de sables et graviers :  

� le gisement présente une épaisseur suffisante pour l’exploitation ; 
� le voisinage peut être pris en compte et l’exploitation adaptée en 

conséquence pour que celui-ci ne soit pas affecté par les travaux ; 
� l’inondabilité locale permet d’envisager l’exploitation ; 
� les effets sur les eaux souterraines ne remettent pas en cause cette 

ressource ; 
� l’acheminement des sables et graviers extraits vers les installations est 

possible par les bandes transporteuses. 
 
Ceci permet d’envisager la poursuite de l’exploitation des installations de traitement 
existantes, installations qui présentent de nombreux avantages :  

� insertion dans le contexte paysager avec la présence de merlons et de 
rideaux d’arbres déjà existants ; 

� voisinage distant ; 
� desserte aisée par le réseau routier. 

 
Ainsi, sur la base de ces critères, l’extension de la carrière existante a été envisagée 
plutôt que de rechercher à ouvrir un nouveau site sur d’autres terrains plus distants. 
 
Les solutions envisageables par l’extension sont les suivantes : 

� Au nord de la carrière actuelle : un habitat dispersé est présent et 
l’exploitation se serait alors rapprochée des secteurs urbanisés (Sabey 
Sabut et Carrey). Par ailleurs, ce secteur se rapproche du talus de rebord 
de terrasse et l’épaisseur des alluvions exploitables doit diminuer. 

� Au sud-est, de l’autre côté de la digue, peu de terrains sont disponibles 
entre cet ouvrage et le Tolzac. Ce cours d’eau aurait dû être pris en 
compte et la zone exploitable aurait été très réduite. Les incidences sur le 
milieu naturel, avec la proximité de la ripisylve du Tolzac auraient été à 
prendre en compte. 

� Au sud, la Garonne borde le site. 
� Au sud-ouest, les contraintes liées à l’inondabilité sont importantes avec 

la proximité de la Garonne et du fossé des Cornières.  
� À l’Ouest, quelques possibilités d’extension sont envisageables mais en se 

rapprochant d’un habitat dispersé (Terreneuve, Mayneneuf). 
 
Les terrains situés au nord-ouest de la carrière actuelle sont alors apparus comme 
étant la solution de moindre incidence. Il s’agit de terrains agricoles et d’un secteur 
n’ayant pas de sensibilité particulière en ce qui concerne le milieu naturel. L’habitation 
la plus proche, à Charbonneau, sera inhabitée lorsque l’exploitation se déroulera à 
proximité. 
Aucune autre contrainte ou sensibilité ne concerne ce secteur, autant en termes 
d’inondabilité, que d’eaux souterraines ou de paysage. 
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Le projet d’extension a donc été envisagé sur ces terrains situés au nord-ouest de la 
carrière actuelle. 

5.4.�Justification du réaménagement envisagé 
 
Le réaménagement est notamment guidé par : 

� La reconstitution de terrains agricoles sur une partie du site, préservant 
ainsi les capacités agricoles locales, donc l’économie locale, et réduisant 
les modifications du contexte paysager. 

� La préservation de plans d’eau, zones humides et boisements et le 
renforcement des axes de circulation écologique avec la création d’une 
zone humide, de plans d’eau et de boisements. 

 
Ce réaménagement qui créera des éléments de diversité au sein de la plaine agricole 
confèrera un intérêt écologique essentiel sur ce site. 
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6.�ANALYSE COMPARATIVE 
 
Composition  
 
L’ordonnance du 3 août 2016 a introduit dans l’article R122-5-II du Code de 
l’environnement, un nouvel alinéa décrit de la manière suivante : 

« 3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de 
l'environnement et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet, 
dénommée " scénario de référence ", et un aperçu de l'évolution probable 
de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la 
mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence 
peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des 
informations environnementales et des connaissances scientifiques 
disponibles ;  

 
Une analyse comparative est donc présentée dans le tableau ci-dessous entre : 

� d’une part, le « scénario de référence » qui décrit les aspects pertinents 
de l’état actuel de l’environnement et de leur évolution en cas de mise 
en œuvre du projet ; 

� d’autre part, l’évolution probable de l’environnement en l’absence de 
réalisation du projet.  

 
Cette analyse s’appuie sur les incidences du projet étudiées dans le chapitre 
précédent et de l’analyse des évolutions probables de l’environnement si le projet 
d’extension n’avait pas lieu. 
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Aspects 
pertinents 
de l’état 
actuel 

Scénario de référence 
Évolution probable sans la 

réalisation du projet 

Topographie 

La topographie locale sera 
modifiée par les travaux 

d’extraction sur l’extension 
Le réaménagement prévoit une 

remise en état au niveau du 
terrain naturel. Seuls les deux lacs 

et leur aménagement seront 
perceptibles après 
réaménagement. 

Sans la réalisation du projet, la 
topographie du site ne serait pas 

modifiée. 

Climat 

Les activités du site, dont une 
grande partie fonctionne avec des 
énergies fossiles, sont à l’origine 

d’émissions de CO2. 
 

Les mesures prises pour réduire 
les émissions de gaz à effet de 

serre, notamment par l’entretien 
des engins et des poids-lourds, 

sont appliquées. 
 

Ces émissions de gaz à effet de 
serre demeurent toutefois limitées 
et n’induiront pas un changement 

climatique local. 

Les émissions de GES produites 
dans le cas où le projet ne serait 

pas réalisé seraient 
essentiellement celles induites par 
la circulation des véhicules sur la 
voirie locale, circulation qui serait 

alors réduite dans le temps 
uniquement. 

 
La recherche d’un autre site 

d’extraction pour assurer 
l’approvisionnement en granulats 
impliquerait toutefois, ailleurs, des 

émissions de GES. 

Sol et sous-sol 

Les mesures qui seront appliquées 
sur la carrière permettront une 

gestion stricte des hydrocarbures. 
L’apport de matériaux inertes fera 

l’objet d’une surveillance 
particulière, permettant d’éviter 
toute dégradation de la qualité 
des terres, du sol et du sous-sol 

présents sur le site. 
 

Le type de formation rocheuse et 
les mesures prises lors du 

réaménagement de la carrière 
permettront d’éviter toute 

instabilité du sol et du sous-sol. 

En l’absence de projet, le sol et le 
sous-sol du site des zones en 
extension sont voués à rester 
parfaitement identiques à la 

situation actuelle : la composition 
géologique du sous-sol ne sera 

modifiée. 
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Aspects 
pertinents 
de l’état 
actuel 

Scénario de référence 
Évolution probable sans la 

réalisation du projet 

Eaux 
superficielles 

Les mesures prises durant 
l’exploitation éviteront à tout 

ruissellement extérieur de 
pénétrer sur le site et 

inversement. La pollution des 
eaux superficielles sera prévenue 
(surveillance stricte des matériaux 

inertes apportés sur le site, 
gestion des autres déchets et 

produits hydrocarbure …). 
 

Le risque d’inondation est pris en 
compte : le recouvrement du site 

par les eaux en cas de crue 
n’impliquera pas de risque 

d’érosion. Les mesures appliquées 
éviteront toute augmentation du 

risque inondation sur site 
(alignement des stocks 
parallèlement au flux de 

submersion, …) 

En l’absence du présent projet, le 
contexte local d’écoulement des 
eaux ne serait pas modifié sur la 

zone en extension. 
Sur les zones déjà autorisées, les 

mesures prises durant 
l’exploitation éviteront à tout 

ruissellement extérieur de pénétrer 
sur le site et inversement. De 
même, les mesures appliquées 

éviteront toute augmentation du 
risque inondation sur site. 
Le site restera inondable. 

Eaux 
souterraines 

La circulation des eaux 
souterraines sera modifiée du fait 
du remblaiement des terrains sans 

que cela n’implique d’impact 
spécifique. La nappe aux alentours 

du site ne sera pas ou peu 
affectée. 

La qualité des eaux souterraines 
sera préservée grâce à 
l’application de mesures 

concernant la gestion des 
hydrocarbures et le contrôle des 
matériaux inertes apportés sur le 

site. 

En l’absence d’extraction, 
l’écoulement des eaux souterraines 

restera identique à la situation 
actuelle (modifiée par les 
extractions antérieures). 

Milieux 
naturels et 
biodiversité 

La mise en place et l’exploitation 
de l’extension de la carrière 

auront des incidences faibles sur 
les milieux naturels et la 

biodiversité. Les milieux et 
espèces sensibles seront 
préservés et des mesures 

d’évitement et de réduction seront 
appliquées. 

En l’absence des activités 
projetées, le site de l’extension 
serait maintenu sous forme de 

terrains agricoles. 
 

Le réaménagement de la carrière 
autorisée, avec l’application des 

mesures d’évitement et de 
réduction permettrait de préserver 
les milieux sensibles et les espèces 
présentes, ainsi que développer la 

biodiversité par la création de 
zones de hauts fonds.  
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Aspects 
pertinents 
de l’état 
actuel 

Scénario de référence 
Évolution probable sans la 

réalisation du projet 

Paysage 

Les terrains du projet et les 
installations pourront être visibles 

depuis la voirie locale (voiries 
communales). 

Le réaménagement progressif du 
site avec le remblaiement et la 

remise en culture d’une partie des 
terrains atténueront les 

modifications paysagères. Les lacs 
subsistant à la fin de l’exploitation 
seront réaménagés et permettront 

la création d’une zone de 
promenade écologique. 

En absence de l’exploitation, le 
contexte paysager local ne sera 

pas modifié sur les terrains 
cultivés. 

Contexte 
économique 

L’exploitation maintiendra les 
emplois déjà présents sur le site. 

La perte de surfaces agricoles sera 
minime et les terrains de la 
carrière remis en état seront 

partiellement restitués sous forme 
de terrains agricoles, retrouvant 

ainsi leur vocation première. 

Sans l’obtention du projet, les 
emplois sur place seraient 

supprimés. 
Les terrains du projet resteraient 

en culture. 

Contexte 
sonore 

Comme actuellement, 
l’exploitation respectera les seuils 

réglementaires imposés en 
matière de niveaux sonores. 

Des mesures simples permettant 
de réduire efficacement les 

nuisances sonores seront mises en 
place. 

En l’absence du projet, les 
émissions sonores seraient liées à 
la circulation locale, aux activités 

agricoles et aux activités déjà 
présentes sur le site et aux 

alentours. 

Qualité de l’air 

La pollution de l’air induite par les 
activités sera faible aux abords du 

site : les rejets de gaz 
d’échappement et de poussières 
seront sensiblement les mêmes 

qu’actuellement, peu importants, 
puisqu’il n’y aura que peu de 

véhicules en activité 
simultanément sur le site et que 
des mesures simples permettant 

de réduire efficacement les 
émissions de poussières et GES 
seront mises en place (entretien 
des engins, arrosage des pistes, 

vitesse réduite, bandes 
transporteuses...).  

 

En l’absence du projet, le secteur 
restera à l’origine de rejet de GES 
et d’envol de poussières liés aux 
activités agricoles, aux activités 

voisines et au trafic routier. 
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7.�COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES PLANS, 
SCHEMAS ET PROGRAMMES 

 

7.1.�Document d’urbanisme 
 
D’après le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Fauillet approuvé le 
27/02/2019, la carrière en renouvellement, ainsi que les terrains de l’extension se 
situent dans un secteur classé en Nc. Ce zonage dénommé « Zone naturelle 
d’extraction des richesses du sous-sol » autorise les « constructions et annexes liées 
et nécessaires aux activités de la gravière ». 

 
 

 
 

Extrait du plan local d’urbanisme – Commune de Fauillet 
 

� Aussi le projet est compatible avec le PLU de la commune de Fauillet. 
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7.2.�Schéma de Cohérence Territoriale du Val de Garonne 
 
Le SCoT était initialement composé de 45 communes (Val de Garonne Agglomération 
et les communes de Hautevignes et Sainte Marthe), auxquelles se sont ajoutés les 
communes des Communautés de communes Pays de Lauzun, Pays de Duras et 
Coteaux et Landes de Gascogne, atteignant ainsi 107 communes. 
 
Il a été approuvé par le syndicat mixte en charge de sa gestion le 21 février 2014 et a 
fait l’objet d’une modification le 25 janvier 2016 portant notamment sur l’extraction 
de granulats. 
 
L’extraction de granulats fait l’objet d’une partie spécifique au sein des orientations 
spécifiques d’aménagement, le SCoT invoquant « la nécessité de disposer de 
carrières » pour le développement économique et l’aménagement du territoire. Il 
rappelle également que son territoire « exporte sur les départements voisins des 
roches alluvionnaires et importe des départements voisins des roches éruptives et 
calcaires principalement ». 
 
Le SCoT prend en compte le Schéma départemental des Carrières (SDC) du Lot et 
Garonne et en reprend les principaux objectifs tout en voulant « inciter à la maîtrise 
des impacts des carrières sur l’environnement et l’agriculture (cf : doctrine ERC: 
Éviter, Réduire, Compenser). Il souhaite également limiter les nuisances induites par 
les transports associés et rechercher la réhabilitation des sites tout en assurant une 
bonne intégration et une nouvelle fonction aux sites. ». 
 
Les carrières font l’objet d’une prescription ainsi que de quatre recommandations : 

� Prescription P21 pour la localisation des sites d’extraction : Prise en 
compte de la préservation de l’espace agricole ainsi que de la protection 
des espaces naturels, paysagers et patrimoniaux du territoire, tout en 
limitant les nuisances au droit des zones urbanisées. 

� Recommandation R13 : Possibilité de développer les concertations en 
amont des projets, une attention particulière à porter sur les nuisances 
des transports et impacts agricoles et environnementaux. 

� Recommandation R14 : Le SCoT recommande la mise en place de 
Commissions Locales de Concertation et de Suivi (CLCS) pour le suivi du 
site en concertation avec les acteurs locaux en période d’exploitation. 

� Recommandation R15 pour la remise en état des sites : Réflexions 
intégrant des projets locaux, plans de réaménagements prenant en 
compte des multifonctionnalités. 

� Recommandation R16 pour le recyclage des matériaux issus de la 
démolition et de la déconstruction : Poursuite des efforts engagés en 
matière de recyclage de ces matériaux. 

 
 

� Le projet est donc compatible avec le SCoT Val de Garonne. 
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7.3.�Le schéma des carrières  
 
 
7.3.1.1.�Les grandes orientations du SDC du Lot et Garonne (SDC 47) 
 
L’exploitation de la carrière doit être compatible avec les orientations et les objectifs 
définis par le schéma départemental des carrières du département du Lot-et-Garonne 
qui a été approuvé par arrêté préfectoral n° 2006-180-5�du 29 juin 2006. 
 
Les besoins courants en granulats sont surtout couverts actuellement par les extractions 
d'alluvionnaires en lit majeur. Il est nécessaire de maintenir ces extractions en lit majeur, au 
niveau actuel, pour les 10 ans à venir.  
Néanmoins, une utilisation économe de ces matériaux alluvionnaires devra être 
systématiquement étudiée et recherchée. En particulier, le recours aux granulats de roches 
calcaires et la réutilisation des produits de démolition devraient être toujours proposés, en 
option, dans les cahiers des charges. Les besoins courants en granulats alluvionnaires resteront 
couverts par les extractions en lit majeur, même dans l'hypothèse d'un recours plus 
volontariste aux matériaux calcaires. Les secteurs d'extraction, qu'il est nécessaire de maintenir 
au niveau actuel de production pour les 10 ans à venir, concernent principalement : 

- la plaine alluviale de la Garonne, où le matériau est propre et abondant, sous deux 
réserves : 

- la prise en compte du risque inondation, 
- une coordination effective des remises en état. 

- la plaine alluviale du Lot aval, avec là aussi la nécessité d'une bonne coordination de 
l’"après exploitation". 

 
 
7.3.1.2.�Localisation du projet par rapport au zonage du SDC 47 
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Le projet est localisé au niveau de la zone 2 du Schéma Départemental des Carrières 
du Lot-et-Garonne : elle correspond à une zone nécessitant une analyse spécifique 
(carrières possibles sous certaines conditions). 
 
Le projet d’extension de la carrière respecte les grandes orientations précisées dans le 
Schéma Départemental du Lot-et-Garonne : 

� Les matériaux extraits sur le site de l’extension seront traitées sur le site 
actuel de la carrière. 

� Le réaménagement de la carrière ne nécessitera pas l’emploi de roches 
nobles (remblais avec matériaux inertes non recyclables et fines). 

� Le projet se situe dans la plaine alluviale de la Garonne (secteur à 
privilégier pour l’extraction des matériaux dans le Lot-et-Garonne). 

� La présente étude a étudié les divers impacts potentiels du projet sur le 
milieu agricole, le milieu naturel, le patrimoine historique, culturel et 
archéologique, et l’hydrogéologie. Ce dernier enjeu a fait l’objet d’une 
étude approfondie précisant les caractéristiques de la nappe alluviale, sa 
piézométrie et son sens d’écoulement. 

� Le réaménagement de la carrière et son extension a été précisément 
étudié. 

 
 

7.3.2.�Élaboration du Schéma Régional des Carrières et liens avec 
le SDC 47 

 
Le Schéma régional des carrières de Nouvelle Aquitaine est en cours d’élaboration.  
Les premiers documents de travail de ce SRC reprennent les schémas 
départementaux des départements concernés et établit un bilan de l’exploitation des 
carrières dans la région. 
Il apparait une diminution de la production de granulats dits « de roche meuble » 
alluvionnaires au profit des roches massives à l’échelle régionale, dans un objectif 
repris dans les SDC de « réserver les granulats à des usages nobles ».  
 
La production du département du Lot et Garonne reste cependant fortement tournée 
vers l’exploitation des alluvions de l’Adour et de la Garonne notamment, représentant 
82% de la production totale de granulats du département en 2014, pour une 
production totale de 2,89 millions de tonnes. 
 
 

� Le projet se situe dans une zone où les carrières sont possibles mais 
nécessitent une analyse spécifique, qui a été réalisée dans cette étude. 

� Le projet d’extension de la carrière est donc compatible avec les 
orientations du schéma départemental des carrières. 
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7.4.�Schémas de gestion et de protection des eaux 
 

7.4.1.�Le SDAGE Adour-Garonne 
 
7.4.1.1.�Description générale du SDAGE Adour-Garonne 
 
Les projets du SDAGE-PDM 2016-2021 ont été mis en œuvre à partir de janvier 2016. 
L’objectif 2021 est de parvenir à un bon état de qualité des eaux pour 70 % des 
rivières du bassin. 
 
Les quatre orientations du SDAGE 2016-2021 sont : 

� Créer les conditions de gouvernance favorables à l’atteinte des objectifs 
du SDAGE : 

� Optimiser l’organisation des moyens et des acteurs, 
� Mieux connaitre, pour mieux gérer, 
� Développer l’analyse économique dans la mise en œuvre des actions, 
� Concilier les politiques de l’eau et de l’aménagement du territoire 

� Réduire les pollutions : 
� Agir sur les rejets en macropolluants et micropolluants, 
� Réduire les pollutions d’origine agricole et assimilée, 
� Préserver et reconquérir la qualité de l’eau pour l’eau potable et les 

activités de loisirs liées à l’eau, 
� Sur le littoral, de préserver et reconquérir la qualité des eaux et des 

lacs naturels. 
� Améliorer la gestion quantitative : 

� Mieux connaitre et faire connaitre pour mieux gérer, 
� Gérer durablement la ressource en eau en intégrant le changement 

climatique, 
� Gérer la crise. 

� Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques : 
� Réduire l’impact des aménagements et des activités sur les milieux 

aquatiques, 
� Gérer, entretenir et restaurer les cours d’eau, la continuité écologique 

et le littoral, 
� Préserver et restaurer les zones humides et la biodiversité liée à 

l’eau, 
� Réduire la vulnérabilité et les aléas d’inondation. 
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Des enjeux transversaux ont aussi été définis : 
� Articulation avec le plan de gestion des risques inondation, 
� Articulation avec le Plan d’action pour le milieu marin de la sous-région 

marine du golfe de Gascogne, 
� L’adaptation au changement climatique, 
� L’analyse économique. 

 
 
7.4.1.2.�Articulation avec le SDAGE Adour-Garonne  
 
La gestion des milieux aquatiques est encadrée par : 

� Un SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
� Les périmètres de gestion intégrés 
� Les zonages règlementaires 

 
La loi sur l'eau du 3 janvier 1992 a demandé à chaque comité de bassin d'élaborer un 
schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) pour fixer les 
grandes orientations d'une gestion équilibrée et globale des milieux aquatiques et de 
leurs usages. 
 
Le nouveau SDAGE 2016-2021 a été approuvé par arrêté du 1er décembre 2015. 
 
Dans la continuité des efforts faits au cours du SDAGE 2009-2015, la programmation 
2016-2021 met à jour et renforce les actions pour atteindre cet objectif de bon état 
des eaux. Des progrès encourageants ont été réalisés : 

� La proportion des masses d’eau en bon état reste stable depuis 8 ans et la 
surveillance des milieux s’est intensifiée ; 

� La proportion des masses d’eau en mauvais état diminue ; 
� La lutte contre les pollutions ponctuelles, engagée depuis plus de 40 ans, 

continue de démontrer son efficacité. 
L’objectif 2021 est de parvenir à un bon état de qualité des eaux pour 70 % des 
rivières du bassin. 
 
Un programme de mesures (PDM) est associé à ce SDAGE. Il traduit ses dispositions 
sur le plan opérationnel en listant les actions à réaliser au niveau des territoires pour 
atteindre ses objectifs. Le PDM 2016-2021 pour la commission territoriale Garonne a 
ciblé les enjeux suivants : 

� Préserver les eaux superficielles et souterraines pour les usages AEP ; 
� Réduire les pollutions diffuses par les nitrates et phytosanitaires 

(ruissellement et érosion sur les eaux superficielles) ; 
� Préserver et réhabiliter le bon fonctionnement des milieux aquatiques 

(étiage, hydromorphologie, continuité écologique, zones humides…) ; 
� Résorber les macropollutions encore persistantes ; 
� Gérer la ressource pour tous les usages (quantité d’eau) ; 
� Réduire la vulnérabilité du territoire aux inondations. 

 
Les mesures de protection et de gestion des milieux aquatiques concernant le projet 
sont détaillées dans le tableau en page suivante. 
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Orientations du 

SDAGE 
Sous orientations Disposition Mesures 

B - Réduire les 
pollutions 

Agir sur les rejets en 
macropolluants et 

micropolluants 
B2 

Les mesures de gestion des eaux mises 
en place sur le site (en particulier pour 

l’accueil d’inertes) permettront de 
limiter toute pollution des eaux 
souterraines et superficielles 

Préserver et 
reconquérir la 

qualité de l’eau pour 
l’eau potable et les 
activités de loisirs 

liées à l’eau 

B24 

Les mesures de gestion des eaux mises 
en place sur le site permettront 

d’empêcher ou de limiter toute pollution 
des eaux souterraines et superficielles. 

 
Les déchets dangereux (huiles usagées, 
filtres à huile, … liées essentiellement à 
l’entretien des engins et installations) 

sont collectés et traités dans des filières 
adaptées. 

 
Aucune eau destinée à l’alimentation en 

eau potable des populations ne sera 
concernée par le projet. 

C – Améliorer la 
gestion 

quantitative 

Gérer durablement 
la ressource en eau 

en intégrant le 
changement 
climatique 

C10 

Les prélèvements en eau sont utilisés 
pour l’appoint d’alimentation des 
installations de traitement fixes et 
l’arrosage ponctuel des pistes en 

période sèche pour éviter l’envol de 
poussières. 

 
L’eau des installations de traitement 

sera recyclée. 

D – Préserver et 
restaurer les 

fonctionnalités 
des milieux 
aquatiques 

Gérer, entretenir et 
restaurer les cours 
d’eau, la continuité 

écologique et le 
littoral 

D18 

La mise à nu des terrains peut entrainer 
l’apparition d’espèces végétales 

envahissantes. Le décapage des sols et 
l’exploitation des terrains limiteront ce 

risque. Si une espèce envahissante était 
observée, elle serait immédiatement 

retirée. 

Préserver et 
restaurer les zones 

humides et la 
biodiversité liée à 

l’eau 

D27 
Aucune zone humide dans l’emprise de 

la carrière déjà autorisée. Lors du 
réaménagement, les bordures des plans 
d’eau pourront être modelées pour en 

faire des zones de bas-fonds. 

D34 

D40 

 
� Ainsi, le projet tel qu’il a été retenu est compatible avec l’ensemble des 

mesures de gestions inhérentes au secteur d’implantation, dont les 
dispositions du SDAGE Adour-Garonne 2016-2021, notamment en limitant les 
risques de pollution. 
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7.4.2.�SAGE Vallée de la Garonne 
 
Les terrains du projet sont concernés par le SAGE « Vallée de la Garonne », approuvé le 
20 juillet 2020.  
 
Le SAGE a été élaboré de façon concertée depuis 2013 par la Commission Locale de l’Eau 
(CLE) afin de permettre une gestion efficace de la ressource en eau en adéquation avec 
les besoins des milieux aquatiques et humides et de tous les usages. Il pose donc des 
objectifs généraux de gestion équilibrée et prévoit des dispositions et des règles pour les 
atteindre.  
 
Le SAGE couvre 813 communes, réparties sur 7 départements : l’Ariège, le Gers, la 
Gironde, la Haute Garonne, les Hautes Pyrénées, le Lot-et-Garonne et le Tarn-et-
Garonne. 
 
Les enjeux de ce SAGE sont : 

� Réduire les déficits quantitatifs actuels et anticiper les impacts du 
changement climatique pour préserver la ressource en eau souterraine, 
superficielle, les milieux aquatiques et humides et concilier l'ensemble des 
usages. 

� Atteindre le bon état des masses d’eau 
� Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques et humides 

de manière à préserver, les habitats, la biodiversité et les usages 
� Favoriser le retour au fleuve, sa vallée, ses affluents et ses canaux pour vivre 

avec et le respecter (Approche socio-économique, prix de l'eau, assurer un 
développement durable autour du fleuve) 

� Améliorer la gouvernance pour mettre en œuvre le SAGE 
 
La structure porteuse est le SMEAG (Syndicat Mixte d’Études et d’Aménagement de la 
Garonne). 
 
Les mesures prises dans le cadre de la protection des eaux superficielles et souterraines 
et des milieux aquatiques et humides permettront de tenir compte des enjeux du SAGE 
« Vallée de la Garonne » concernant particulièrement les gestions quantitative et 
qualitative des eaux et la gestion des crues et inondations. 
 
� Ainsi, le projet sera compatible avec les enjeux du SAGE « Vallée de la Garonne ». 
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7.5.�Articulation avec le Schéma d’Aménagement, de 
Développement Durable et d’égalité des Territoires (SRADDET) 

 
Approuvé le 27 mars 2020, le Schéma régional d’aménagement, de développement 
durable et d’égalité des territoires (SRADDET) de Nouvelle-Aquitaine est la feuille de 
route pour l’ensemble des acteurs du secteur vers la transition énergétique. Il remplace 
le Schéma Régional Air Énergie d’Aquitaine. 
 
Le document présente quatre priorités stratégiques qui structurent la politique régionale 
d’aménagement du territoire : 

� La vie dans les territoires (formation, emploi, logement, santé), 
� Consommer autrement (Alimentation saine et durable, diminution des 

déchets), 
� Lutter contre la déprise et gagner en mobilité (transports, services), 
� Protéger l’environnement et la santé (réussir une transition écologique et 

énergétique). 
 
Il fixe des orientations et des objectifs en matière de lutte contre le changement 
climatique, d’efficacité énergétique, de développement des énergies renouvelables 
terrestres et d’amélioration de la qualité de l’air. 
 
L’un des principaux objectifs stratégiques répondant aux défis démographiques et 
environnementaux est l’accélération de la transition énergétique et écologique pour un 
environnement sain (objectif 2.3). Il se décline sous plusieurs sous-objectifs, en 
particulier : 

� Réduire les consommations d’énergie et les émissions de GES (43), 
� Améliorer la qualité de l’air (44). 

 
Les moteurs des engins sont régulièrement contrôlés et réglés de manière optimale afin 
de réduire la consommation de carburant et les rejets de GES. 
 
Des informations, sensibilisations et formations du personnel à l’écoconduite sont 
régulièrement effectuées. 
La proximité des chantiers à approvisionner, et l’usage optimisé du double fret 
contribueront ainsi à limiter les émissions de GES. 
 
De même, les bandes transporteuses entre zone d’extraction et installations de 
traitement des sables et graviers permettent de réduire la consommation de carburant et 
les rejets de GES. 
 
Enfin, l’extraction en eau ainsi que l’arrosage des pistes en période sèche permet de 
limiter l’envol des poussières, limitant ainsi toute dégradation de la qualité de l’air. 
 

� Le projet est en accord avec les orientations du Schéma d’Aménagement, de 
Développement Durable et d’égalité des Territoires (SRADDET). 
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7.6.�Articulation avec le schéma régional de cohérence écologique 
 
Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) Aquitaine est désormais repris par 
le SRADDET. Toutefois, pour une meilleure analyse des éléments de la Trame Verte et 
Bleue, les données du SRCE ont été prises en compte. 
 
 

7.6.1.�Au niveau régional 
 
La réforme territoriale confère aux régions un rôle majeur dans le pilotage de la politique 
de la biodiversité avec l’élaboration prochaine des schémas régionaux d’aménagement, 
de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) qui intégreront les 
enjeux de continuités écologiques. 
 
 

7.6.2.�Au niveau local 
 
Au niveau local, la cartographie du SRCE d’Aquitaine n’indique pas la présence d’un 
réservoir ou corridor de biodiversité recoupant les terrains du projet.  
Ces données ont été recueillies dans le cadre de l’étude écologique réalisée sur site (Cf. 
1.9.3.3.2, page 117). 
 
Pour rappel, la carrière ne se situe pas au sein d’un réservoir de biodiversité, les 
éléments de la trame verte et bleue les plus proches concernent la Garonne et le Tolzac, 
tout deux étant des cours d’eau appartenant à la trame bleue9.  
 
 

� Le projet de renouvellement de la carrière de Fauillet est en accord avec le 
SRCE d’Aquitaine. 

 
  

                                          
9 Planches 65 et 66 de la cartographie de l’atlas de l’état des lieux des continuités écologiques régionales – 
SRCE Aquitaine (2013) - http://www.tvb-nouvelle-aquitaine.fr/Etat-des-lieux-en-Aquitaine.html 
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