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Préambule 
 
 
Il s’agit pour la société SABLIERES DE GUYENNE de renouveler et d’étendre une carrière 
de sables et graviers, dans le département du Lot-et-Garonne (47), sur le territoire de la 
commune de Fauillet, lieux-dits « Carré », « Lagaule Nord », « Legaud », « Lagolle », 
« Anot », « Laslisses », « Lacornée », « Aux Mares » et « Grand Beaudris ». 
 
 
Le site « La Garonne en Nouvelle-Aquitaine » (FR 7200700), caractérisé comme Zone 
Spéciale de Conservation (ZSC), se situe à proximité immédiate à environ 150 mètres au 
sud de l’emprise de la carrière actuelle et 800 m au sud du projet.  
 
 

 Le présent dossier aura pour objet, l’évaluation des incidences du projet sur ce 
site Natura 2000. 
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Composition du dossier 
 
 
L'étude d’évaluation des incidences permet de dresser un état des lieux des enjeux 
biologiques présents sur un secteur, ciblé sur les habitats et espèces d'intérêt 
communautaire et évalue les incidences du projet d'aménagement sur l’intégrité du site. 
 
L’évaluation des incidences étudie les risques : 

de destruction ou dégradation d’habitats, 
de destruction ou dérangement d’espèces, 
d’atteinte aux fonctionnalités du site et aux conditions favorables de 
conservation : modification du fonctionnement hydraulique, pollutions, 
fragmentations. 

 
Cette évaluation tient compte : 

des impacts à distance, 
des effets cumulés avec d’autres activités. 

 
L’étude d’incidence est ciblée sur les habitats et espèces d’intérêt 
communautaire, mais est également proportionnée aux incidences et aux enjeux 
du site, ainsi qu’à la nature et à l’importance des projets. 
 
Conformément à l’article R. 414-21 du Code de l’Environnement, le dossier d’incidence 
Natura 2000 comprend : 
 
1° Une description du projet, accompagnée d'une carte permettant de localiser les travaux, 
ouvrages ou aménagements envisagés par rapport au site Natura 2000 et, lorsque ces travaux, 
ouvrages ou aménagements sont à réaliser dans le périmètre d'un site Natura 2000, d'un plan de 
situation détaillé. 
 
2° Une analyse des effets notables, temporaires ou permanents, que les travaux, ouvrages ou 
aménagements peuvent avoir, par eux-mêmes ou en combinaison avec d'autres projets dont est 
responsable le pétitionnaire, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont 
justifié la désignation du ou des sites. 
 
3° S'il résulte de cette analyse que les travaux, ouvrages ou aménagements peuvent avoir des 
effets notables dommageables, pendant ou après la réalisation du projet, sur l'état de conservation 
des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le pétitionnaire 
complète le dossier d'évaluation en indiquant les mesures de nature à supprimer ou réduire ces 
effets dommageables, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes. 
 
4° Lorsque, malgré les mesures prévues, le projet peut avoir des effets notables dommageables sur 
l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des 
sites, le dossier d'évaluation expose en outre : 
les raisons pour lesquelles il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et les éléments qui 
permettent de justifier la réalisation du projet dans les conditions prévues aux III ou IV de l'article 
L. 414-4 du Code de l’Environnement, 
les mesures que le pétitionnaire envisage, en cas de réalisation du projet, pour compenser les 
effets dommageables que les mesures prévues ne peuvent supprimer, ainsi que l'estimation des 
dépenses correspondantes. 
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Conformément à la circulaire du 5 octobre 2004 sur l’évaluation des programmes et 
projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements susceptibles d’affecter de façon 
notable des sites Natura 2000, le dossier d’incidence présente plusieurs parties : 

Le PRE-DIAGNOSTIC : correspondant aux 1° et 2° alinéas de l’article R 
414-21 du Code de l’Environnement, 
LE DIAGNOSTIC : correspondant au 3° alinéa de l’article R 414-21 du 
Code de l’Environnement. 

 
Si aucune incidence notable n’a été relevée, l’évaluation des incidences s’arrête à ce 
stade. Le cas échéant, une notice d’incidence peut comporter une 3e partie : 
JUSTIFICATIFS ET MESURES COMPENSATOIRES, correspondant au 4° alinéa de l’article 
R 414-21 du Code de l’Environnement, uniquement s’il existe au moins une incidence 
notable non réductible. 
 
Rappelons que le document d'évaluation des incidences examine exclusivement l'état de 
conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du site 
Natura 2000. Les études menées dans ce cadre doivent être des garanties pour ne pas 
altérer cet état tout en conciliant les activités humaines. 
 
L’évaluation des incidences Natura 2000 n’a pas vocation à s’intéresser à l’ensemble des 
incidences d’une activité sur l’environnement : elle ne traite que des incidences de 
l’activité sur les objectifs de conservation du site. Ceux-ci sont décrits dans le document 
d’objectifs (DOCOB) du site (à défaut dans le formulaire standard de données) et 
concernent la conservation et la restauration de certains habitats ou certaines espèces 
animales et végétales qui justifient la désignation du site.
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Méthodologie utilisée et difficultés rencontrées 
 

Auteurs de l’étude 
 
Cette notice d’incidences a été réalisée par le bureau d’études SOE et plus 
particulièrement à partir des études et inventaires naturalistes menés par ECOTONE.  
 

Sources  
 
Afin de rédiger cette étude, les sources et sites internet suivants ont été consultés : 
 

Carte topographique au 1/25 000 - Géoportail - IGN 
DREAL Nouvelle-Aquitaine 
Natura 2000 – site du Ministère de l’écologie, du développement durable 
et de l’énergie 
Cahiers d’habitat 
INPN (Inventaire National du Patrimoine Naturel) 
Relevés de terrain – ECOTONE 2016, 2017, 2020 
DOCOB « La Garonne» (FR7200700), SMEAG et ECOTONE. 

 
Études de terrain 

 
L’expertise écologique de terrain a été réalisée par ECOTONE au cours des années 
2016/2017, et complétée en 2020. 
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1.�LE DIAGNOSTIC 
 
Ce chapitre présente : 

une description du projet et sa localisation par rapport aux sites Natura 
2000, 
une analyse de l’état initial des sites Natura 2000 avec la description 
des espèces et habitats ayant justifié leur désignation, 
une analyse des effets notables, temporaires et permanents du projet 
sur les habitats et espèces ayant justifié la désignation en sites Natura 
2000. 

 
 

1.1.�Le projet et le site Natura 2000 
 

1.1.1.�L’historique du projet 
 
La gravière de Fauillet, exploitée par la société SABLIERES DE GUYENNE, est autorisée 
par arrêté préfectoral du 24 octobre 2008 pour une durée de 25 ans sur une surface 
totale de l’ordre de 62 ha. 
 
À la suite de la demande de cessation partielle sur une superficie de 10 ha 86 a 06 ca qui 
a été effectuée en juin 2020, la surface de la carrière en activité a été ramenée à environ 
51 ha.  
 
C’est cette même carrière qui fait aujourd’hui l’objet de la présente demande de 
renouvellement d’autorisation, à laquelle s’ajoute une surface demandée en extension de 
16,5 ha. 
 
Cette emprise foncière totale représente une surface d’environ 67 ha. 
 
Le renouvellement concernera la totalité du site actuellement autorisé, incluant les 
terrains déjà extraits, remis en état, en cours d’extraction ou de remise en état, restant à 
exploiter ainsi que la zone de traitement des matériaux, de stockage et de négoce.  
 
 
L’extension prévue permettra d’accroitre la surface exploitable avec l’ajout de 13,96 ha. 
Cette extension permettra l’extraction de 681 000 m3 de gisement brut, soit un 
gisement net commercialisable de 593 000 m3 (1,186 Mt) sur 4,75 années 
d’exploitation. 
 
Au bilan, en considérant les terrains autorisés restant à exploiter et l’extension projetée, 
le gisement exploitable représente 1,572 millions de m3 soit 3,144 millions de 
tonnes permettant une commercialisation de 1,369 millions de m3 soit 2,738 millions de 
tonnes. Ceci permettrait de poursuivre l’exploitation pendant 11 ans. 
 
L’autorisation est demandée pour 15 ans, ce qui permettra de prendre en compte le 
temps pour réaménager le site et pour faire face à d’éventuelles variations du marché. 
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1.1.2.�Le contexte environnemental du projet actuel 
 
Les alluvions dans ce secteur ont été reconnues par les exploitations passées et les 
sondages réalisés par l’exploitant. L’altitude moyenne des terrains se situe aux alentours 
de 25 m NGF, soit une excavation d’environ 9 m de profondeur (profondeur à 16,5 m 
NGF), noyée sur plusieurs mètres (nappe à environ 19 m NGF sous les terrains de 
l’extension). 
 
La surface concernée par la demande de renouvellement d’autorisation atteint environ 51 
ha, et la surface demandée en extension porte sur environ 16,5 ha, soit une surface 
totale demandée en autorisation de 67 hectares. 
 
La surface exploitable serait donc d’environ 14 ha sur l’extension et environ 6 ha sur la 
carrière actuelle, soit un total de 20 hectares (sur la carrière autorisée la surface est 
donnée à la date de fin 2020).  
 
Les matériaux de découverte non valorisables, les fines de lavage et stériles d’extraction 
seront employés pour le réaménagement du site. Les terres végétales seront régalées 
préférentiellement sur les 30 premiers centimètres. 
A ces matériaux s’ajoute un apport d’inertes non recyclables qui sera également employé 
dans le cadre du réaménagement du site. 
Au total, environ 1,271 Mm3 de remblais seront disponibles dans le cadre du 
réaménagement du site. 
 
Les sables et graviers extraits sont emportés par bandes transporteuses jusqu’aux 
installations existantes.  
 
Ce gisement représente environ 1 368 956 m3 soit 2 737 913 tonnes commercialisables.  
 
Le rythme d’extraction ne sera pas modifié par rapport à l’arrêté préfectoral actuellement 
en vigueur : 282 000 t/an en moyenne soit 250 000 t/an commercialisables, et 
production de 300 000 t/an au maximum. 
 
Ceci permettrait de poursuivre l’extraction pendant environ 11 ans. L’autorisation 
d’exploiter serait toutefois demandée pour 15 ans afin de permettre le remblaiement et 
le réaménagement du site de la carrière. 
 
La pérennité de cette carrière est essentielle, tant pour les activités de la Société 
SABLIERES DE GUYENNE que pour l’approvisionnement en matériaux locaux du secteur.  
 
La poursuite de l’activité permettra de maintenir le prix des granulats, de réduire le 
transport de ces produits par camions et de participer au maintien des emplois locaux. 
Cette activité permettra de disposer de granulats alluvionnaires de qualité qui sont utilisés 
de manière rationnelle et localement. 
 
Cette poursuite d’activité assurera la pérennité des implantations de ces installations. Ces 
implantations participeront à leur tour au maintien et au développement du tissu social 
local : crèches, écoles, services publics…  
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Ensuite, comme toute activité économique, l’exploitation de la carrière et des activités 
conjointes (réception de matériaux inertes et valorisation) participe aux ressources des 
communes et communauté de communes, par le biais des taxes locales (en 
remplacement de la Taxe Professionnelle) et par le biais de la taxe foncière, mais 
également aux ressources du Département et de la Région. La poursuite de l’activité de 
la carrière assure la pérennité de ces ressources. 
 
C’est pour l’ensemble de ces raisons que l’extension de la carrière et le prolongement 
d‘autorisation des activités conjointes sont aujourd’hui envisagés.  
 
Dans le cadre de ce dossier plusieurs campagnes d’inventaires naturalistes ont été 
réalisées sur le site par ECOTONE. Ces relevés écologiques font état d’une grande 
diversité biologique sur ou aux abords des terrains du projet assez faible, du fait de 
l’occupation agricole des terrains du projet et avoisinants, avec cependant un enjeu au 
sud du site avec la Garonne et sa ripisylve, mais qui n’est pas concerné par le projet. Le 
site de la carrière en renouvellement, partiellement occupé par le lac se substituant aux 
parcelles exploitées pourrait également présenter des intérêts écologiques concernant les 
espèces aquatiques. 
 
 

1.1.3.�Extraction et transport des matériaux 
 
L'exploitation de la carrière se fera à ciel ouvert, partiellement en eau, à l’aide d’une 
dragueline ou d’une pelle hydraulique. 
Les matériaux extraits seront ensuite acheminés par bande transporteuse jusqu’aux 
installations de traitement du site.  
 
Avec un rythme d’extraction moyen de 282 000 t/an, l’exploitation progressera de  
0,25 ha/an environ.  
 
 

1.1.4.�Installations de traitement 
 
L’installation de concassage criblage n’est pas modifiée. Elle sera simplement complétée 
par un allongement du convoyeur de plaine. L’installation disposera d’une puissance 
maximale installée de 850 kW.  
Une installation mobile d’une puissance de 176 kW est associée à la centrale d’enrobage 
et sera présente de manière temporaire sur le site, par campagnes. 
 
La puissance totale concernée par ces installations (rubrique 2515) sera donc de 1026 
kW. 

9



 
 

1.1.5.�Station de transit 
 
La station de transit correspond au stockage des matériaux inertes, de la découverte, des 
stériles d’exploitation, des granulats fabriqués...  
 
La surface totale maximale de ces stockages (ou station de transit) sera d’environ  
60 000 m², soit environ 0,5 hectares pour le stockage de la découverte, 0,5 ha pour les 
merlons et environ 5 hectares pour les différents stocks. 
 
 

1.1.6.�Durées des autorisations  
 
L’autorisation concernant l’extraction et le remblaiement (rubrique 2510) est sollicitée 
pour 15 ans afin de permettre le réaménagement complet du site en lacs et en terres 
agricoles. 
 
 

1.1.7.�Matériels et installations annexes : 
 
Les divers ouvrages nécessaires au bon fonctionnement de la carrière sont constitués par 
les infrastructures nécessaires à l’entretien, à la fréquentation du personnel et à la 
logistique de l’exploitation. Ces diverses infrastructures sont déjà en place et ne seront 
pas modifiées dans le cadre de la poursuite d’activité. 
 
 
Matériels et installations annexes : 

 
 
Local pour le personnel et les bureaux, 
Atelier pour la réparation des engins, 
Station de traitement des eaux du site. 

 
Concernant le pesage des matériaux il sera effectué à l’aide d’un pont bascule situé 
contre les locaux à l’entrée du site. 
L’approvisionnement en GNR du site s’effectuera à partir d’une cuve de GNR, alimenté 
par les passages d’un camion-citerne venant sur le site. Le remplissage sera alors réalisé 
à l’aide de raccords étanches empêchant tout déversement accidentel d’hydrocarbures. 
L’opération de remplissage des réservoirs s’effectuera au-dessus d’une aire de protection 
permettant de récupérer les égouttures.  
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1.1.8.�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. 
 
 

1.1.9.�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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1.2.�Situation du projet par rapport aux sites NATURA 2000  
et présentation des sites 

 

1.2.1.�Situation du projet par rapport aux sites Natura 2000 
 
L’emprise du projet est localisée en rive droite de la Garonne, à environ 120 m au nord 
du fleuve et donc du site Natura 2000 associé. 
 

1.2.2.�Description du site Natura 2000 
 
L’ensemble des données décrites ci-après sont issues du Document d’Objectif 
correspondant. 

Habitats d’intérêt communautaire : 
 

Nom de l’habitat 
Code 

Natura 
2000 

Surface au 
sein du 

site Natura 
2000 

Potentialité de 
présence au sein 

des terrains 
étudiés  

Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion 
ou de l'Hydrocharition 

3150 85,22 ha Nulle 

Rivières des étages planitiaire à montagnard avec 
végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-

Batrachion 
3260 12,88 ha Nulle 

Rivières avec berges vaseuses avec végétation du 
Chenopodion rubri p.p. et du Bidention p.p. 

3270 77,51 ha Nulle 

Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des 
étages montagnards à alpins 

6430 65,4 ha Nulle 

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

91E0 288,4 ha Faible 

Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, 
Fraxinus excelsior ou Fraxinus angustifolia, riveraines des 

grands fleuves (Ulmenion minoris) 
91F0 35,21 ha Très faible 

 
Les espèces d’intérêt communautaire du site Natura 2000 « La Garonne en 

Nouvelle Aquitaine » 
 

Nom vernaculaire Nom scientifique Code 
Potentialité de présence au 

sein du projet ou ses environs 
proches 

Alose feinte atlantique Alosa fallax 1103 Nulle, habitats non favorables 
Angélique à fruits variés Angelica heterocarpa 1607 Nulle, habitats non favorables 

Bouvière Rhodeus amarus 5339 Nulle, habitats non favorables 
Cordulie à corps fin Oxygastra curtisii 1041 Modérée en chasse ou transit 

Esturgeon Acipenser sturio 1101 Nulle, habitats non favorables 
Grande alose Alosa alosa 1102 Nulle, habitats non favorables 

Lamproie de Planer Lampetra planeri 1096 Nulle, habitats non favorables 
Lamproie fluviatile Lampetra fluviatilis 1099 Nulle, habitats non favorables 
Lamproie marine Petromyzon marinus 1095 Nulle, habitats non favorables 
Loutre d’Europe Lutra lutra 1355 Faible en dispersion 

Saumon atlantique Salmo salar 1106 Nulle, habitats non favorables 
Toxostome Parachondrostoma toxostoma 6150 Nulle, habitats non favorables 

Vison d’Europe Mustela lutreola 1356 Nulle, habitats non favorables 
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Ce site Natura 2000 est donc étroitement lié au réseau hydrographique local, ce qui induit 
très peu de relation entre les terrains du projet et ce site. En effet, très peu d’habitats en 
commun sont susceptibles d’être retrouvés dans l’aire d’étude des inventaires écologiques. 
En revanche, seules la Cordulie à corps fin et la Loutre d’Europe peuvent de manière 
fortuite transiter vers les terrains du projet pour rallier les plans d’eau. 
 

 Aucune relation apparente ne relie les terrains du projet et ce site 
Natura 2000.  

 

1.2.3.�Description des espèces présentes au sein du site Natura 
2000 « La Garonne » 

 
L’ensemble des espèces et des habitats de ce site Natura 2000 fait l’objet de fiches 
détaillées dans le DOCOB correspondant : 
http://oai.eau-adour-garonne.fr/oai-documents/60987/GED_00000000.pdf 
 
L’écologie et la biologie de ces espèces ont été pris en compte dans l’étude des 
incidences sur ce site Natura 2000. 
 

1.3.�Analyse des effets notables du projet sur le site Natura 2000 
 

1.3.1.�Définition de l’aire d’étude 
 
Il s’agit d’établir l’aire d’interaction du projet et des espèces d’intérêt communautaire du 
site. 
 
1.3.1.1.�Incidences potentielles du projet sur le site Natura 2000 
 
Le site Natura 2000 concerné couvre une très grande surface et il est important de bien 
connaître la biologie des espèces d’intérêt communautaire pour bien analyser les 
potentielles incidences du projet sur ces espèces, ce qui s’avère faible au regard de la 
distance de ce site Natura 2000 vis-à-vis des terrains du projet. 
 
1.3.1.2.�Identification des habitats et des espèces ne pouvant pas être affectés 

par le projet 
 
Les habitats qui ne sont pas susceptibles d’être concernées par le projet, car ne 
sont pas présents dans le secteur d’étude ou trop éloigné sont : 

 
Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de 
l'Hydrocharition 
Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du 
Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion 
Rivières avec berges vaseuses avec végétation du Chenopodion rubri 
p.p. et du Bidention p.p. 
Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages 
montagnards à alpins 
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Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus 
excelsior ou Fraxinus angustifolia, riveraines des grands fleuves 
(Ulmenion minoris) 
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 
Alnion incanae, Salicion albae) 

 
 

Les espèces qui ne sont pas susceptibles d’être concernées par le projet, car 
leur habitat préférentiel n’est pas présent dans le secteur d’étude ou trop 
éloigné sont : 
 

Alose feinte atlantique 
Angélique à fruits variés 
Bouvière 
Esturgeon 
Grande alose 
Lamproie de Planer 
Lamproie fluviatile 
Lamproie marine 
Saumon atlantique 
Toxostome 
Vison d’Europe 

 
1.3.1.3.�Identification des habitats et espèces pouvant être présents localement 
 
Aucun habitat n’est susceptible d’être concerné par le projet. 

 
Les espèces animales susceptibles d’être concernées par le projet, car leur 
habitat préférentiel est présent au droit du site ou directement en aval sont : 
 

Cordulie à corps fin 
Loutre d’Europe 

 
 2 espèces sont potentiellement présentes au niveau ou à proximité immédiate 

du projet. 
 La potentialité de présence de ces espèces est respectivement modérée et 

faible. 
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1.3.2.�État initial du site et de son environnement 
 
1.3.2.1.�Les habitats de végétation 
 
Les observations de terrain et l'analyse des relevés floristiques ont permis de définir et 
cartographier 3 habitats sur le site d'étude.  
 

Code 
Corine 

Biotopes 

Intitulé CORINE 
Biotopes 

Correspondance 
EU27 

Déterminant ZNIEFF 
en Aquitaine 

Etat de 
conservation 

53.14 Roselières basses / / Mauvais 

87.1 Terrains en friche / / Mauvais 

82.11 Grandes cultures / / / 

 
 

 

Cartographie des Habitats 
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1.3.2.2.�La flore 
 
Sur le site d’extension et au sein de l’aire d’étude rapprochée aucune espèce protégée ou 
présentant des enjeux de conservation n’a été recensée. Cet inventaire a permis de 
confirmer les données bibliographiques issues des données de l’Observatoire de la Flore 
Sud-Atlantique (OFSA) qui recense 48 espèces floristiques sur la commune, avec 
cependant aucune espèce protégée ou présentant des enjeux de conservation. 
 
Le site, avec de nombreux espaces de sol nus (graviers, friches récentes), est propice au 
développement des espèces exogènes souvent pionnières. 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 de la carrière actuelle depuis plusieurs années, une 
végétation pionnière a pu se développer, par la recolonisation du Peuplier noir. 
 
 
1.3.2.3.�La faune 
 
Pour cette étude, l’ensemble du site actuellement en demande de renouvellement a été 
suivi, ainsi que les parcelles agricoles cultivées qui définissent l’extension du site.  
 
Le site, dans un contexte de grande culture relativement appauvrie sur le plan 
faunistique, reste à proximité immédiate du couloir écologique que représentent le fleuve 
Garonne et ses rives. Les groupes faunistiques étudiés sont les Insectes, les Amphibiens, 
les Reptiles, les Oiseaux, les Chiroptères et les Mammifères.  
 
Toutes les interventions ont été réalisées dans le respect des consignes de sécurité de 
l’exploitant. 
 
 
1.3.2.3.1. Les 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. 
 
 

19



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. 
 
 
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 
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1.3.2.3.2. Les 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.  
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. 
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1.3.2.3.3. Les 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. 

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 

d

Lacerta bilineata CBC Faible 

  Tortue de Floride Trachemys scripta CBC* Nul 
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1.3.2.3.4. Les Oiseaux 
 
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.  
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. 
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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. 
 
1.1.1.1.1. 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. 
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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. 
 
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. 
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1.3.2.3.5. Les Mammifères 
 
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. 
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1.3.2.3.6. 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. 
 
La carte suivante localise les enjeux faune au regard du périmètre d’extraction.  
 

 
Incidences sur la faune identifiées 
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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 bilan des 
enjeux ci-dessous). 
 

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 
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1.4.�Incidences et mesures 
 
 

1.4.1.�Impacts sur les zonages de protection et d’inventaire 
 
Les terrains du projet se localisent à environ 120 m au nord d’un site Natura 2000 « La 
Garonne » (FR 7200700), caractérisé comme Site d’Intérêt Communautaire (SIC) et d’un 
Arrêté de Protection de Biotope (APB) « Garonne et section du Lot » (FR 3800353).   
 
Ce site Natura 2000 et cet APB sont intimement liés au réseau hydrographique et plus 
particulièrement ici de la Garonne. Le site Natura 2000 s’étend sur une large surface et 
inclus, en plus du lit mineur de la rivière, tous les habitats naturels d’intérêt à ses 
abords, essentiellement des milieux humides. L’APB lui se concentre au niveau du lit 
mineur.  
 
Compte-tenu de la nature d’occupation des terrains du projet d’extension à ce jour, à 
savoir majoritairement agricole, aucun impact n’est à prévoir pour l’extension de la 
carrière. En revanche, des espèces aquatiques transitant depuis la Garonne peuvent faire 
des haltes au niveau des plans d’eau du périmètre autorisé. La dispersion des espèces au 
niveau local est d’autant plus facilitée par la proximité du ce fleuve. Il convient donc de 
préserver ou d’aménager des connectivités entre le site du projet et le réseau 
hydrographique local. L’objectif est alors d’assurer le renouvellement des populations des 
espèces au niveau local.  
 
Toutes les thématiques environnementales ont alors été prises en considération, que ce 
soit l’hydrologie, la géologie ou la biodiversité dans le but de concevoir un projet le plus 
respectueux de l’environnement possible. Aucun impact n’est alors à prévoir au niveau 
du fleuve Garonne au sud.  
 

 L’impact brut sur les zonages de protection et d’inventaire est toutefois jugé 
comme modéré compte-tenu de la proximité du réseau Natura 2000 au sud. 

 
 

1.4.2.�Impacts sur les habitats et les espèces d’intérêt 
communautaire 

 
Ces impacts sont liés à la destruction d’une espèce à enjeux que ce soit à la suite de : 

une collision avec un engin de chantier, 
une destruction de nids, 
un écrasement… 

 
Le projet d’extension n’aura que très peu d’impact sur les habitats au niveau local car ils 
sont majoritairement composés de cultures. Seul un secteur, au nord de l’extension, 
présente des fossés occupés en fond par des espèces mixtes formant un habitat de 
« roselières basses », mais cet habitat est assez peu diversifié et neutrophile. Il ne sera 
pas concerné par l’extension car situé dans la bande périmétrique de 10 mètres du site.  
Il en est de même pour les terrains en friches situés en haut des fossés. 

29



Les terrains concernés par l’extension sont donc exclusivement inclus au sein de l’habitat 
« Grandes cultures », et sont majoritairement occupés par des cultures de céréales et 
d’oléagineux. Cet habitat ne présente aucun enjeu spécifique de conservation. 
 
 
1.4.2.1.�Impacts sur les habitats de végétation 
 
Le site abrite un petit nombre d’habitats, principalement liés à l’occupation du sol, 
regroupant une carrière en activité, des grandes cultures, une friche annuelle dégradée, 
des fourrés mixtes, une zone rudérale, des friches herbacées et des roselières basses en 
fond de fossé. 
 
Des enjeux forts ont alors été affectés à la Garonne et à sa ripisylve qui sont incluses au 
sein du site Natura 2000 « La Garonne ».  
Aucun habitat présent au sein du périmètre de la carrière ne joue un rôle de corridor 
écologique localement, hormis le lac de la carrière en activité qui peut accueillir des 
espèces aquatiques en transit, ce qui lui confère un enjeu local faible.  
 
Les habitats de végétation rencontrés au sein des fossés situés au nord du site 
(roselières basses et friches associées) ne seront pas concernés par le projet, leur enjeu 
local est donc considéré très faible. 
 
Pour tous les autres habitats, les enjeux locaux ont été déterminés comme négligeables.  
 
L’impact, avant application des mesures, lié à la destruction ou l’altération d’habitats 
peut prendre plusieurs formes : 

présence des engins de chantier, 
déversement accidentel d’hydrocarbures, 
exploitation de milieux naturels… 

 
 
La Garonne et sa ripisylve 
 
Il s’agit des habitats de végétation les plus sensibles localement. Or, ils se localisent en 
dehors des périmètres projetés pour l’extension et le renouvellement. Aucun engin de 
chantier n’interviendra donc à leur niveau et aucun altération directe ne sera possible. 
 
Le seul impact qui pourrait être envisagé serait alors une pollution accidentelle. 
Toutefois, toutes les mesures nécessaires, déjà mises en exécution sur le site autorisée, 
seront entreprises pour minimiser ce risque.  
 
Le projet aura donc un impact très réduit sur ces habitats. 
 

 L’impact est caractérisé comme indirect, pérenne, négatif et très faibles à 
court terme. 
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1.4.2.2.�Impacts sur la flore d’intérêt communautaire 
 
Aucun impact n’est donc à prévoir sur la flore dans le cadre du projet.  
 

 L’impact sur la flore d’intérêt communautaire est donc jugé comme 
négligeable. 

 
 
1.4.2.3.�Impact sur les poissons d’intérêt communautaire 
 
Aucune altération n’est présagée pour le lit mineur de la Garonne. Ainsi les populations 
de poissons d’intérêt communautaire ne seront pas impactées par le projet.  
 

 L’impact sur les poissons d’intérêt communautaire est donc jugé comme 
négligeable. 

 
 
1.4.2.4.�Impact sur les mammifères 
 
Aucune rupture de corridor vers la Garonne ne sera effectuée. Toutefois l’activité sur le 
site pourra dissuader la Loutre d’Europe de transiter depuis le fleuve vers les plans d’eau. 
La probabilité de présence de cette espèce au niveau du site du projet est très minime. 
Le risque d’écrasement par des engins de chantier l’est donc tout autant.  
 

 L’impact sur les mammifères d’intérêt communautaire est donc jugé comme 
négligeable. 

 
 
1.4.2.5.�Impact sur l’entomofaune 
 
Concernant les insectes, les principaux enjeux concerneraient la présence de la Cordulie 
à corps fin au niveau des plans d’eau de l’exploitation. Le risque de destruction 
d’individus est donc négligeable. Seule une infime partie de leur territoire de chasse 
potentiel est alors compris au sein de l’emprise exploitable.  
 

 L’impact, brut, direct et permanent sur les insectes est évalué comme 
négligeables. 

 
 

1.4.3.�Impacts sur le dérangement des espèces 
 
L’activité lors de la carrière, que ce soit en phase préparatoire ou en exploitation, créera 
un dérangement pour la faune fréquentant le périmètre projeté pour le renouvellement 
et l’extension. L’impact, avant application des mesures, est alors direct et temporaire. 
 
Ce dérangement sera effectif sur environ 67 ha, mais pourra s’étendre au-delà pour les 
nuisances sonores.  
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Les terrains du projet sont sujets à une activité humaine, avec des trafics de la carrière 
actuelle assez réguliers à leurs abords immédiats ou par des engins agricoles. De ce fait, 
les espèces sont déjà acclimatées à la présence de l’homme et la gêne engendrée par les 
travaux de poursuite d’activité de la carrière sera minime. 
 
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. 
 
Aucune activité régulière nocturne en périodes printanière et estivale (22h-5h) n’est 
prévue dans le cadre du projet, ce qui exclut des nuisances lumineuses pour les espèces 
aux mœurs nocturnes.  
 

 Ainsi, les incidences brutes au niveau du site Natura 2000 sont évaluées 
comme faibles.  

 
 

1.4.4.�Impacts sur la favorisation d’espèces exotiques 
envahissantes 

 
Les perturbations engendrées par le projet au niveau du substrat pourraient permettre 
l’installation de plantes pionnières, dont certaines peuvent avoir un caractère 
envahissant, notamment lorsqu’il s’agit de plantes exotiques susceptibles de prendre le 
pas sur les espèces indigènes.  
 
Ces perturbations indirectes et permanentes seront importantes sur les terrains du 
projet, mais également sur les zones alentours par dissémination.  
 
La problématique des espèces exotiques envahissantes a pris de l’ampleur et leur 
colonisation est l’une des principales causes de déclin de la biodiversité.  
 

 Des mesures de suivi et arrachage des espèces envahissantes étant mises en 
place, l’impact de la colonisation par des espèces exotiques envahissantes est 
évalué comme faible.  
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1.4.5.�Impacts sur le fonctionnement écologique 
 
Aucun corridor ni réservoir de biodiversité n’a été identifié au niveau de l’aire d’étude 
prospectée. Seule la Garonne, au sud constitue un élément essentiel au maillage 
écologique local. 
 
En l’état, l’impact brut sur le fonctionnement écologique est donc minime, d’autant plus 
que le projet d’extension ne va consommer que des zones agricoles en cultures.  
 
La poursuite de l’activité n’aura donc pas une incidence majeure sur le fonctionnement 
écologique local.  
 

 Avant application des mesures, l’impact est considéré comme direct, 
temporaire et faible pour la zone à exploiter. 
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1.4.6.�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 la demande d’autorisation. 
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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. 
 
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 sera contractualisé afin de permettre la sensibilisation et 
l’accompagnement des équipes de la carrière tout au long de l’exploitation.  
Ce suivi permettra d’accompagner le maitre d’ouvrage dans la meilleure prise en compte 
possible des enjeux naturalistes et facilitera le déploiement de dispositif d’éloignement 
des espèces pionnières ou la gestion des espèces invasives.  
Il sera défini au cas par cas tout au long de l’exploitation. 
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1.4.7.�Conclusion sur les impacts résiduels  
 
La mise en place des mesures présentées précédemment permettra d’avoir des impacts 
résiduels faibles à négligeables en ce qui concerne les milieux naturels, la faune et la 
flore.  
 
L’objectif prioritaire était de ne pas porter atteinte aux populations d’espèces des milieux 
aquatiques.  
Le projet a été réfléchi en conséquence et les éléments les plus sensibles ont été 
préservés (fossés et végétation associée).  
 
Des mesures de réduction simples seront réalisées comme la mise en place d’un 
calendrier d’intervention, la lutte contre les pollutions et les incendies, la mise en place 
d’un phasage d’exploitation progressif ainsi que des actions contre les espèces exotiques 
envahissantes.  
 
En complément, des mesures d’accompagnement et de suivi ont été réfléchies afin de 
contrôler la bonne efficacité des mesures d’évitement et de réduction.  
 
De plus, à terme, les opérations de remise en état permettront de garder l’attraction du 
site du projet pour la biodiversité aquatique notamment en préservant deux plans d’eau, 
en y aménageant des nichoirs et des habitats. Tous ces éléments seront également 
favorables à certaines espèces citées dans le site Natura 2000 comme la Loutre d’Europe 
ou la Cordulie à corps fin. 
 
Ainsi, des impacts résiduels négligeables sont hiérarchisés pour les espèces 
d’intérêt communautaire citées dans le site Natura 2000, et plus 
particulièrement la Cordulie à corps fin et la Loutre d’Europe.  
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1.5.�Conclusion sur les incidences potentielles du projet 
 
Le projet n’aura donc aucune incidence sur les espèces d’intérêt communautaire du site 
Natura 2000 étudié du fait de l’application de mesures d’évitement, de réduction, 
d’accompagnement et de remise en état. 
 
 
 

2.�CONCLUSION 
 
Ainsi, il apparaît que ce projet, tant dans sa conception, dans sa réalisation que dans sa 
mise en œuvre, n’aura aucun impact négatif notable sur l’état de conservation des 
espèces d’intérêt communautaire citées dans le site Natura 2000 « La Garonne en 
Nouvelle-Aquitaine ». 
 
De nombreuses mesures de remédiation (évitement, réduction et conservation), ont été 
mises en place dans le cadre du projet afin d’optimiser le maintien des populations 
locales des espèces potentiellement impactées. 
 
Elles permettent d’assurer le bon état de conservation des populations des espèces à 
enjeu identifiées à proximité. 
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- Carte hydrogéomorphologique
- Carte des zones inondées de la crue 16 décembre 2019
- Carte des zones inondées de la crue 17 décembre 1981
- Carte des zones inondables du PPRI
- Carte de la Dynamique fluviale
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La société Sablières de Guyenne souhaite la réalisation d’une étude d’expertise sans modélisation
hydraulique dans ce secteur de la vallée de la Garonne. Cette étude concerne le renouvellement de
la carrière autorisée en 2013 aux lieux-dits « Carré », « Lagaule Nord », « Legaud », « Lagolle », «
A not », « Laslisses », « Lacornée, « Aux Mares » et « Grand Beaudris » et du projet d’extension de
la gravière située au lieu-dit « Charbonneau » sur la commune de Fauillet (47).

La finalité de la demande est d’étudier au travers d’une expertise les incidences de l’extension de
gravière en zone inondable pour une crue du type de 1930 (crue de référence du PPRI).

Il s’agit d’analyser les caractéristiques hydro-géomorphologiques de la plaine inondable pour
identifier les différents secteurs homogènes qui ont les mêmes fonctionnements hydrologiques et
hydrogéomorphologiques, afin de connaître la dynamique des crues exceptionnelles de type 1930.

Nous allons étudier la dynamique de la crue de référence dans le secteur du projet (différence entre
lit ordinaire et lit d’inondation, axes des flux, impacts des digues, impacts des remblais, impacts des
sinuosités…) ce qui permettra d’identifier les zones de mobilité dans ce secteur de la vallée.

L’objectif de cette étude vise à connaître les incidences du projet de réintroduction du nouveau lac
dans la plaine alluviale inondable. Il faut savoir que le lac de la gravière actuel est situé à l’aval
immédiat du système d’endiguement en bordure de la Garonne. Nous allons ainsi étudier la
dynamique fluviale de la Garonne sur 5 km de manière à connaître la zone de mobilité, et également
à appréhender l'éventualité d'un risque de capture de la Garonne par le lac.

Ce rapport comprend 4 parties :
- Localisation du projet
- Risque d’inondation
- Etude la dynamique fluviale
- Impact du projet.
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Ce projet se situe dans le département du Lot-Garonne aux lieux-dits «Carré», «Lagaule Nord»,
«Legaud», «Lagolle», «A not», «Laslisses», «Lacornée», «Aux Mares» et «Grand Beaudris» et
«Charbonneau» sur Sud-Ouest de la commune de Fauillet.

Ce projet consiste continuer l’exploitation de la carrière déjà autorisée et à projeter son extension
vers le Nord-ouest.
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Le bassin de la Garonne couvre une surface plus de 50 400 km² au droit de la confluence avec le
Tolzac. Dans le secteur d'étude (aval de Tonneins), la Garonne fait figure de fleuve à méandres
libres, à l’état naturel, présentant une pente longitudinale faible, inférieure à 1 ‰.
La totalité du projet se trouve dans la plaine inondable de la Garonne. Dans ce secteur, la zone
inondable de la Garonne s’étend sur 3 km de large.

Nous nous intéressons donc au bassin-versant de la Garonne dans le secteur du projet. Nous
sommes donc en présence d’une convergence hydrographique majeure, additionnant l'acquis et les
caractères des trois principaux sous-bassins : Garonne, Tarn et Lot. Ces convergences
hydrographiques si particulières confèrent à la Garonne un régime de crues catastrophiques sans
équivalent en France, comme en témoignent les nombreuses inondations de l’histoire hydrologique
de la Garonne, dont celle d’avril 1770, du 23 juin 1875 et du 3 mars 1930 qui sont les plus
dévastatrices et meurtrières.

Ce secteur de la vallée se trouve en aval de la confluence Garonne-Lot. On retrouve la spécificité de
la relation entre cours d’eau principal et affluent. Mais dans le cas qui nous préoccupe, il s’agit d’un
affluent important par la taille de son bassin-versant, son module et la puissance de ses crues. Or la
section à pleins bords du lit normal de la Garonne ne double pas, loin s’en faut, au-delà de la
confluence du Lot : le lit de la Garonne avait été façonné et dimensionné naturellement en fonction
de l’alternance et non de la simultanéité des crues de la Garonne et du Lot, et des besoins de la
navigation, qui exigeaient un chenal qui ne soit pas surdimensionné au risque de perdre en
profondeur et de voir apparaître nombre de bancs de sable.
Dans ce secteur de la vallée, le bassin de la Garonne est très hétérogène géomorphologiquement.
Mais nous nous limiterons à ne présenter que les conditions géomorphologiques d’écoulement dans
le secteur d’étude. En accueillant le Lot, la Garonne augmente de 20% la surface de son bassin-
versant, mais aussi son débit dans les mêmes proportions.
Le secteur de vallée considéré s’étire sur 20 km de longueur avec une pente de l'ordre de 0,05 ‰,
comme dit plus haut.

Dans le secteur allant de Tonneins au Mas d’Agenais la Garonne coule au fond d'une grande auge
alluviale à fond inondable sur 3,6 à 4 km de large, contenue le plus souvent entre les talus de la
basse terrasse. Cette plaine alluviale s’étend sur 4 km de largeur dans le secteur de Fauillet, entre les
dits talus.

La méthode hydrogéomorphologique consiste principalement à distinguer les formes du modelé
fluvial et à identifier les traces laissées par le passage des crues inondantes. Dans une plaine
alluviale fonctionnelle (plaine inondable), les crues successives laissent en effet des traces (érosion-
dépôt) dans la géomorphologie et la morphométrie du lit de la rivière et de l’auge alluviale ; ces
traces diffèrent selon la puissance-fréquence des crues.

Ainsi, il est possible de délimiter le modelé fluviatile, organisé par la dernière grande crue et
organisateur de la prochaine inondation à partir d'analyses stéréoscopiques des missions IGN et de
l'étude du terrain.
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Elle permet une bonne distinction entre :
Les zones inondées quasiment chaque année,
Les zones inondables fréquemment (entre 5 et 15 ans),
Les zones d’inondation exceptionnelle qui nous intéressent particulièrement pour le PPRI
car étant la référence des PHEC.

L’analyse fine des photographies aériennes au 1/10 000e permet en outre de recenser les
phénomènes d’érosion et de sédimentation et de cartographier les chenaux d’écoulement
préférentiel. Cela permet de mieux connaître les processus de transport et de sédimentation des
alluvions au cours de la dynamique des crues inondantes ; c’est une approche qualitative de la
connaissance des champs de vitesse lors des grandes inondations.

L’équipement hydraulique de la plaine inondable concernée et tous les obstacles à l’écoulement
recensés (digues, remblais, levées, talus, haies, clôtures constructions) sont ainsi étudiés et pris en
compte en fonction de leur influence.

La cartographie hydrogéomorphologique intègre donc les enseignements qu'apportent les diverses
zones d’inondations (crues très fréquentes, fréquentes et exceptionnelles), les écoulements de crues
(lignes de courant, chenaux de crues…), les facteurs perturbateurs (remblais, digues, casiers…), les
points noirs connus (PHEC…) et les dynamiques érosives de la plaine alluviale (ruptures de
bourrelets, berges vives, mouvements de terrains).

Nous avons réalisé une carte hydrogéomorphologique (Annexe) à l’échelle 1/25 000e sur fond
topographique IGN Sur ce tronçon de la vallée de la Garonne apparaît une distribution fréquentielle
des inondations :
- une zone d’inondation de crue très fréquente (d’ordre annuel) étendue aux abords du lit mineur et
aux grands bancs de galets, végétalisés ou non ;
- une zone d’inondation de crue dite fréquente (retour de 5 à 15 ans) qui occupe les points bas de la
plaine, et particulièrement les grands chenaux de crue ;
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- la plaine d’inondation exceptionnelle, qui s'étend sur le reste de l’espace jusqu’au talus de la
terrasse de la Garonne en rive droite, et qui correspond à l’extension de la crue du 3 mars 1930, crue
de référence du PPRI.

Dans ce secteur, la plaine alluviale fonctionnelle occupe toute la largeur de l’ancienne plaine Würm,
et c’est cette surface qui a été entièrement noyée lors de la crue de 1875.
Comme déjà dit, le secteur du projet se situe dans la plaine inondable de la Garonne sur la rive
droite en aval immédiats de la confluence avec le Tolzac.

Dans ce secteur d’étude, on trouve quelques domaines agricoles ceinturés de digues de terre privées
et quelques chemins et routes en remblai pouvant former des casiers hydrauliques. Les digues sont
parfois trop proches des berges de la Garonne : elles rétrécissent le champ d’inondation, élèvent le
niveau de la ligne d'eau et aggravent les risques de rupture.

La majorité de cette superficie inondable est occupée par des cultures et des peupleraies. Les
agriculteurs y ont installé leurs exploitations, d'abord dans les villages ou hameaux, puis en habitat
dispersé et, de nos jours, le long des routes courant directement sur la plaine. La plupart des fermes
sont sur des « mottes » qui ne sont inondées que par les très grandes crues.
Dans cette zone, les trois villes de Tonneins, Fauillet et Mas d’Agenais sont installés sur la basse
terrasse à l’abri des inondations.

Le secteur du projet se situe dans la plaine alluviale fréquemment inondée de la Garonne mais il est
protégé par des digues. Il existe une digue de protection en béton tout le long de la rive droite du
Tolzac, du lieu-dit « Carré » jusqu’au lieu-dit "Tuillerie" en bordure de la Garonne sur 2,2 km.
Cette digue a été bâtie en terre et en pierre dans les années 1880 par le Syndicat de Sénestis. Elle a
été renforcée et bétonnée en 1954.

La digue n’est pas partout de même hauteur (Figure n° 3), il y a des différences de niveau par
tronçon, ce qui détermine la localisation préférentielle du déversement des crues :

- Dans le secteur de Bézinat et Not, la digue est à la cote NGF de à 28.36 m
- Au droit de Laslisses, entre la coté NGF de 28.00 et 28.20 ;
- Aux les lieux-dits Lacornée et Tuilerie, la cote NGF est de 28.50 à 28.80 m ; en principe,

cette digue sera hors d’eau pour la crue de référence du PPRI qui est à la cote de 28.50 m.
- Puis on a une digue plus basse (cote 26.80 m NGF) au lieu-dit Quillateau comme un

déversoir pour favoriser les débordements des crues fréquentes dans la plaine.
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Le secteur est inondé par la remontée des débordements au lieu-dit « Quillateau ». Nous avons
identifié deux points de rupture préférentiels de digues que les crues empruntent pour envahir la
plaine derrière les digues aux lieux-dits Quillateau et Dupré.

Dans le secteur du projet il existe le fossé des Cornières avec une profondeur de 1 à 2 m et une
largeur de 1 à 1.5 m. Il draine les champs tout autour de la sablière, traverse au sud-ouest de celle-ci
et puis il passe sous la digue pour se jeter dans la Garonne. En ce point, le fossé dispose de clapets
anti-retour pour empêcher la remontée des crues de la Garonne à l'intérieur des terres.

Le bassin de la Garonne est climatologiquement et pluviométriquement hétérogène et le régime de
la Garonne, dans son cours moyen et inférieur, est pluvio-nival. En fait, sur un cours d’eau aussi
long, et dont le bassin-versant présente de si grandes différences d’altitude et de situation
territoriale, il n’est pas surprenant que le régime soit complexe et qu’il soit évolutif d’amont en aval,
au fur et à mesure que s’additionnent les caractéristiques des affluents. Il en va de même pour les
crues, dont l’origine n’est pas unique. Mais pour autant, complexité ne signifie pas confusion, et il
est possible de regrouper ces phénomènes en trois ou quatre grandes familles. Pour chacune d’elles,
nous allons constater que l’éloignement relatif des Pyrénées et du Massif Central vis-à-vis du
département de Lot-et-Garonne ne doit en aucun cas amener à sous-estimer le rôle de ces massifs
dans la naissance et le déroulement des crues.

- 2.2.1. Les crues générées par des averses liées aux perturbations atlantiques classiques surviennent
essentiellement de décembre à mars-avril. En hiver, l’anticyclone des Açores se positionne en effet
à de basses latitudes, et laisse sur l’Europe occidentale le champ libre aux déformations du « front
polaire » et aux perturbations qui lui sont associées, lesquelles abordent le continent sud-européen
selon une trajectoire ouest-est (avec variantes voisines de cet axe). Dans ces cas, les pluies affectent
pendant 2 à 4 jours la quasi-totalité du grand Sud-Ouest, du Pays Basque au Ségala ou des
Charentes à l’Albigeois, et ce, sous des intensités de 15 à 70 mm / jour, pour donner un ordre de
grandeur. Bien sûr, existent des paroxysmes pluvieux dans le temps et dans l’espace ; et
inversement, des rémissions et des secteurs moins concernés. Cela s’est vérifié en décembre 1906,
décembre 1923, mars 1927, février 1952, février 1961, février 1978, décembre 1981, février 2003,
décembre 2019…

Dans le détail, il faut cependant considérer que la trajectoire de ce type de perturbation a pour effet
d’épargner relativement le versant nord et les vallées des Pyrénées ainsi que certains secteurs du
piémont. Et concernant le Massif Central, il est classique d’assister à l’épuisement des averses sur
les territoires les plus orientaux (haut bassin versant du Tarn et du Lot), au fur et à mesure que sont
franchies les massifs ou barrières orographiques successives (Ségala, Monts de Lacaune, Lévezou,
Aubrac, Causses, Monts Lozère…)
Il faut préciser aussi que les précipitations tombées en altitude le sont sous forme de neige et non de
pluie, étant donnée la saison ; ce fut bel et bien le cas de la crue des 5 et 6 février 2003. Dans ces
conditions, les crues ne sauraient concerner que modérément l’amont des réseaux hydrographiques
de la Garonne (et du Tarn accessoirement).

Ce sont donc les parties médianes du bassin de la Garonne, du Tarn et du Lot, exposées
orographiquement à l’Ouest, qui fournissent le gros des "bataillons" de débit. On conçoit aussi que
dans de nombreux cas la contribution puisse être moindre pour les bassins versants du Lot/Célé et
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du Tarn/Agout/Aveyron) que pour celui de la Garonne en amont de leur confluence, comme ce fut
le cas en décembre 1981, février 2003 et décembre 2019.

- 2.2.2. Les averses et les crues dites pyrénéennes surviennent surtout au printemps, d’avril à fin
juin. Assez classique en cette saison, le dispositif météorologique nécessite la présence d’un
anticyclone océanique étiré vers le nord (îles britanniques) obligeant les perturbations à
« descendre » sur son flan oriental. Sur la région Midi-Pyrénées, les flux viennent alors du nord
(tout au moins avec une composante nord-sud), et se heurtent aux reliefs pyrénéens et
secondairement à ceux du Sud du Massif Central. Des complications orageuses ne sont pas à
exclure (juin 1992). De plus, les températures de mai-juin impliquent que ces précipitations
orographiques ne peuvent être neigeuses, sauf sur les plus hauts sommets pyrénéens. On peut
relever plus de 150 mm en 2 jours (assortis de maxima locaux à plus de 250 mm, comme en juin
1875), sur la plus grande partie des hauts bassins-versants et sur le piémont pyrénéen (au sens
large) ; un peu moins sur S.O. du Massif Central et la Gascogne ; et en tout cas, des pluies
soutenues sur un espace dépassant 20 000 km².

Dans ces conditions, les crues formées sur l’amont du réseau hydrographique garonnais ont de
grandes chances de ne pas s’atténuer vers l’aval, du fait de la concomitance quasi-systématique des
apports de crue successifs (et de leur grand nombre), y compris celui du Tarn et du Lot, qui ne sont
jamais indifférents à ce type d’averse, excepté leur haut bassin.

Ce qui veut dire que les averses de ce type constituent l’origine principale des grandes crues de la
Garonne sur la traversée du département de Lot-et-Garonne, parmi lesquelles l’événement de juin
1875 est le plus grave et, plus récemment et plus modestement, celui de juin 2000.

- 1.2.3. Le mauvais temps orageux de Sud-Est génère les crues méditerranéennes : nous retrouvons
alors sur la scène météorologique les acteurs indispensables à l’émergence d’averses de type
cévenol ou languedocien : anticyclone sur l’Europe centrale avec isobares méridiennes, dépression
sur le golfe de Gascogne que contournent par le sud les fronts perturbés venus de l’Atlantique-nord.
Sur la Méditerranée, se constitue un mélange détonant fait d’air chaud et sec saharien pulsé sur le
bord occidental de l’anticyclone, et de celui des perturbations, frais et rechargé en humidité. A la
rencontre des reliefs languedociens, ces nuées électrisées déversent des déluges (100 à 400 mm en
24 h), qui ne se limitent pas systématiquement au rebord du Massif Central, aux Corbières ou aux
Pyrénées-Orientales. La puissance du flux de Sud-Est, traduite au sol par les vents Marin et Autan
noir, provoque de temps en temps l’arrivée de ces pluies jusqu’en territoire atlantique, sur les hauts
bassins-versants du Lot et surtout du Tarn. On parle alors « d’averse méditerranéenne extensive »,
pour reprendre l’expression de Maurice Pardé. C’est en cela que le tronçon de moyenne Garonne est
concerné, mais de manière assez particulière si l’on considère le département de Lot-et-Garonne :

- Modestie de l’apport haut-garonnais : il arrive que de violentes averses poussées par le « vent
d’Espagne » franchissent la ligne de crête pyrénéenne et s’abattent sur les versants nord (hauts
bassins-versants de la Garonne et de l’Ariège. Les crues de la Garonne se présentent alors de la
façon suivante : comme en juillet 1897 et novembre 1982, elles sont rapides et vigoureuses sur le
réseau hydrographique montagnard et de piémont immédiat, pour lequel elles détiennent des
records ou les approchent. Mais vers l’aval, par absence de pluie nourricière, et du fait de
l’agrandissement des chenaux fluviaux, les crues de ce type perdent peu à peu de leur vigueur pour
devenir « modérées » au confluent Garonne/Ariège, et modestes, voire insignifiantes en abordant le
département de Lot-et-Garonne, jusqu’au confluent du Lot, sauf si l’averse a touché aussi les hauts
bassins du Tarn et de l’Agout

- Prépondérance tarnaise et lotoise : c’est au niveau de la confluence Garonne/Tarn que les choses
changent (ou peuvent changer) radicalement. Rivières océaniques, le Tarn et le Lot, et leurs
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affluents en amont de leur bassin (notamment la Dourbie, le Dourdou, le Rance, et l’Agout) sont
issus de massifs directement exposés à l’extension territoriale des pluies cévenoles dont nous avons
fait état. Elles engendrent des crues rapides et puissantes très loin en aval, jusqu’en des régions où il
n’est tombé une goutte de pluie. En effet, contrairement à ce qui se passe sur la Garonne entre le
piémont pyrénéen et le confluent du Tarn, les crues méditerranéennes du Tarn ne s’estompent que
peu en circulant vers l’aval et en quittant les zones de l’averse, et ce, du fait de l’absence de champs
d’inondation importants, de l’encaissement général des chenaux et de la forte pente en long. Dans
ce cas de figure, les crues du Tarn deviennent tout simplement, en aval de Moissac…les crues de la
Garonne. L’exemple caricatural en la matière demeure l’événement catastrophique de mars 1930
pour lequel, dans le département du Lot-et-Garonne, la crue record du Tarn a hissé la Garonne aux
plus niveaux : en aval du confluent du Lot, les cotes de la crue de mars 1930 sont voisines de celles
de 1875. Dans de moindres mesures, septembre 1992, novembre 1994, décembre 1996 et novembre
1999 ont connu situation de même style originel.

Par la connaissance de l’hydrologie des crues de la Garonne au travers des documents
hydrométriques et des archives historiques, il est possible de préciser la connaissance des grandes
crues historiques,

Ce secteur de vallée de la Garonne fut entièrement submergé par les grandes crues garonnaises
d'origine pyrénéenne et gasconne de juin 1712, avril 1770, septembre 1772, mai 1835, mai et juin
1855 et enfin juin 1875, sans doute la plus forte des 7 crues. Les crues de mai 1281, octobre 1435,
1483, janvier 1597, juillet 1678, 1709, septembre 1727, mai 1827, 1845, 1850, mai 1856, juin 1856,
février 1879, février 1952 et décembre 1981 noyèrent tout ou partie de la plaine.

Les grandes crues tarnaises d'origine méditerranéenne de décembre 1292, septembre 1376, octobre
1376, septembre 1441, 1518, septembre 1567, novembre 1609, juillet 1652, avril 1712, novembre
1766, décembre 1772, février 1807, octobre 1808, janvier 1826, octobre 1872, mai 1890, mars
1927, mars 1930, mars 1935, décembre 1940, ont submergé également une bonne partie de la plaine
alluviale, voire toute.

Dans ce secteur, il existe deux stations "annonce de crue" :

: depuis 1846, elle a enregistré plusieurs grandes crues juin 1875
(10,56 m), mars 1930 (10,72 m), février 1952 (10,26 m), février 1879 (10,02 m), mai 1861 ( ?),
mars 1927 (9,97 m), mars 1935 (9,95 m), décembre 1981 (9,79 m), 6 février 2003 (9,03 m) et 15
décembre 2019 (9.29 m).

depuis 1866, elle a enregistré plusieurs grandes crues juin 1875
(11,39 m), mars 1930 (11,34 m), 3 février 1952 (11,39 m), mai 1861 (11,21 m), mars 1930 (11,15
m), mars 1927 (10,90 m), mars 1935 (10,85 m), février 1879 (10,73 m), décembre 1981 (10,56 m),
… et 6 février 2003 (9,03 m) et 16 décembre 2019 (9,19 m).

Le régime hydrologique de la Garonne est de type pluvio-nival océanique, aux plus hautes eaux en
hiver et printemps hydrologiques. Les risques de crue sont les plus forts entre décembre et juin.
Dans ce secteur de la vallée de la Garonne, la crue de mars 1930 est la plus forte crue connue
(PHEC).
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Dans le cadre de cette étude nous avons réalisé trois types de carte pour étudier les zones inondables
du secteur de projet : cartographie des zones inondées de la crue du 16 décembre 2019, crue de 17
décembre 1981 et la carte du PPRI de la commune de Fauillet.

Lors de la crue du 16 décembre 2019, nous avons cartographié les zones inondées de la Garonne de
la confluence du Lot jusqu'à la limite départementale avec la Gironde pour la DREAL Occitanie. La
cartographie a été réalisée à partir des traces et ces laisses de crue sur le terrain (Annexe).
Cette crue a une période de retour évaluée à 10 ans environ. Il s’agit de la crue la plus haute depuis
celle de décembre 1981, même si on se situe assez loin des niveaux de cette-ci. A Tonneins, lors de
la crue de 1981, on avait relevé 9.79 m à l’échelle, contre moins de 9,29 m pour celle de décembre
2019. Cet événement a permis de comprendre le déroulement d’une crue de type décennal dans le
secteur du projet.

Dans la commune de Fauillet, une seule maison a été inondée dans sa partie basse (atelier et
garage). La route « poids-lourds » d’accès à la "Sablière de Guyenne" a été submergée sur
quasiment toute sa longueur. La sablière est protégée par les digues de protections en béton tout le
long de la vallée du Tolzac ainsi que sur une partie de la rive de la Garonne. Elle a été inondée par
la remontée de la crue à partir de la commune de Sénestis. Lors de la crue, les eaux ont débordé par-
dessus digues entre les lieux-dits Tuilerie et Quillateau. Puis elles sont remontées par le fossé des
Cornières pour envahir la plaine et ainsi envahir le lac de la sablière. Lors de la crue, les clapets
anti-retours du fossé des Cornières sont bien restés fermés.

Dans la commune de Senestis, la RD 6, en travers de la vallée, a été coupée sur un total d'environ
2,6 km. De nombreux chemins communaux d’accès aux différentes exploitations ont été submergés.
Une douzaine d’exploitations ou d'habitations ont été inondées. Des serres ont été inondées.
L’inondation est venue en partie par les débordements sur la digue au droit du lieu-dit Bernatère et
en partie par le déversoir de la digue en amont du pont suspendu de la RD 6 au lieu-dit Pibois.

A Tonneins, la crue de 1981 a atteint 9.79 m à l’échelle, sur laquelle nous disposons des éléments
pour comprendre le déroulement d’une crue de type cinquantennale dans le secteur du projet.
Nous avons cartographié les zones inondées de la crue du 17 décembre 1981 (Annexe).
La cartographie a été réalisée à partir des photographies aériennes de la crue.
Elles ont permis de localiser et de cartographier également les chenaux de crue et les ruptures de
digue.

Nous avons constaté que lors de la crue 1981, le secteur d’étude a été protégé par les digues. La
plaine a été inondée par les ruptures des digues aux lieux-dits Tuilerie et Barbut. Le secteur du
projet a été inondé par les courants lents qui venaient de Tuilerie (sud et sud-ouest) ; mais il n’y a
pas eu de courants forts ni de formation de chenaux de crue.

Le secteur d’étude est classé inondable et soumis au PPRI (Secteur confluents) approuvé par arrêté
préfectoral n° 2010-250-0033 du septembre 2010) au droit de la commune de Fauillet (Annexe).
La crue de référence du PPRI est celle d’une crue centennale calculée (crue de type 1930). La carte
d’aléas du PPRI montre qu’une petite partie de la carrière autorisée est en aléa fort derrière les
digues et une grande partie en aléa très fort. Le projet d’extension se trouve en aléa très fort.
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Sur la carte du zonage réglementaire, le secteur du projet est classé en Rouge Clair (champ
d’expansion en secteur d’aléa fort à très fort). Dans le secteur du projet la cote de la crue de
référence est à 27,58 m NGF. En amont de la digue, la cote de référence est à 28,50 m NGF. Nous
avons levé les altitudes de la digue : on constate qu’elle ne sera pas submergée pour une crue de
type centennal. Cependant, la digue est submersible pour un événement d’occurrence supérieure à
centennale, ce qui pourrait présenter des risques.
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L'étude de la dynamique fluviale de la Garonne permet de connaître de la Garonne dans
le secteur d’étude, sur 5 km de vallée. Elle comprend les phases suivantes :

Préambule :

Le lit de la Garonne en aval de la confluence du Tarn a fait l'objet de travaux importants au cours
des siècles passés. Il s'agissait de faciliter les conditions de navigation en assurant une profondeur
suffisante au chenal, mais aussi d'éviter l'érosion des terres agricoles liée au méandrage et au
sapement des berges, et par ailleurs, d'éviter des submersions répétitives sur ces terres. Ces objectifs
plus ou moins concordants ont consisté à donner au chenal fluvial une largeur "non extensible",
grâce à des aménagements des berges visant leur fixité, et à dresser un linéaire de digues levées de
terre, le plus souvent) en retrait du haut de berge. Aux fascines et perrés ont succédé des
enrochements (XXe siècle). La ripisylve a bénéficié de ces aménagements de stabilisation pour
développer et renforcer à son tour la stabilisation du chenal fluvial.

Approche méthodologique :
: une reconnaissance intégrale de la rivière,

effectuée en mai 2020, a permis d’analyser l'état du lit et des berges.
: elle s’appuie en particulier sur un

suivi diachronique du tracé en plan de la Garonne sur une durée de 75 ans et sur une
recherche archivistique.

L'étude de la dynamique fluviale permet de voir la modification du tracé du lit mineur en plan et en
verticale qui résulte d’un processus d’incision du lit depuis les zones d’extraction par érosion
régressive et progressive. L’étude de dynamique fluviale met en évidence les interactions entre les
processus hydrologiques, géomorphodynamiques et biologiques.

Nous avons analysé l'état actuel du lit mineur et des berges de la Garonne, grâce à des visites de
terrain, aux photographies aériennes 2016, 1981 et 1945. Les photographies aériennes ont permis de
cartographier (Annexe) la morphologie du fond de lit de la Garonne en période d'étiage, en essayant de
distinguer l'assise molassique affleurante en pied de berge, l'état de la berge, les bas-fonds et la présence
d'atterrissements.

Nous avons fait un état des lieux de la végétation des berges et on a distingué trois classes :

- Bon état : la berge et du haut de berge est couverte intégralement par du boisement adapté et
diversifié (peuplier, saule, aulne…).

- Etat moyen : la berge et du haut de berge est couverte par les arbres avec une moindre
densité de la couverture, et pouvant se réduire à un rideau d’arbres en pied de berge.

- Etat dégradé : le boisement n’est pas continu voire absent.

Les berges bordées par une ripisylve en bon état sont généralement plus stables que des berges
nues. La dégradation de la végétation peut favoriser l’érosion de berges en combinaison d'autres
facteurs (intervention humaine sur la berge, facteur biologique…).
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La carte (Annexe) montre que l’état de la végétation des berges est en bon état dans ce secteur de la
vallée, sauf au niveau de la ville de Tonneins. Dans le secteur d’étude, l’état la végétation arborée
des berges peut donc être qualifié de bon.

-

On distingue plusieurs formes alluviales dans le lit mineur liées à des atterrissements vifs, et parfois on
rencontre des affleurements de bancs rocheux ou des seuils rocheux molassiques.

L’analyse d’état montre que les berges de la Garonne dans la commune de Fauillet sont stables et bien
protégées par la végétation. Nous avons constaté des érosions dans le lit mineur de la Garonne sur la
rive gauche en aval du pont du Mas-d'Agenais au lieu-dit l’Aubarède Blanche.

-
On a répertorié deux ouvrages en travers de la vallée : les ponts de Tonneins et duMas-d'Agenais.

L'étude diachronique permet de connaître les évolutions du lit de la Garonne entre deux ou plusieurs
dates et également d'évaluer l'évolution prospective du lit à partir la dynamique actuelle du
méandrage.

Dans le cadre de cette étude, nous avons analysé l'évolution du lit de la Garonne sur 5 km de la
vallée, et procédé à une comparaison des documents anciens (cartes du milieu du XIXe siècle de
Cassini et de Matis) et actuels, et à l'examen des photographies aériennes prises à diverses périodes.

Nous avons comparé les cartes de l’État-major (1860-80) avec le fond de carte IGN actuel : il
apparaît que le tracé de la Garonne est le même depuis 1860 et il n’y a pas eu des divagations du lit
dans le secteur d’étude. Il vrai qu'à l'échelle de ces cartes anciennes les indications qu'on peut tirer
sur le tracé du lit s'avèrent peu précises ; et seuls les secteurs urbanisés à l'époque font l'objet de
tracés fluviaux proches de la réalité du terrain.

L'analyse diachronique comparative des photos aériennes de 1945 et de 2015 montre qu'il n’y a pas de
mobilité latérale de la vallée de la Garonne dans ce secteur (voir figure n° 6). La période actuelle est
marquée par un tracé de berge relativement stable et en équilibre.

Concernant le risque de capture de la Garonne par le lac de gravière, il faut admettre qu'au vu
de l'absence de divagations du chenal au cours des 150 dernières années, stabilité qui semble

également admissible en termes prospectifs,
du caractère non torrentiel des submersions en plaine,
et de l'importance de la distance (800m) séparant le fleuve et le lac,

Ce risque apparaît nul.
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Cette étude a pour l’objectif d’analyser les éventuels effets (négatifs ou positifs) sur les inondations,
directs et indirects du projet, qu'ils soient temporaires pendant la phase de l’exploitation de la
sablière, ou permanents, à court, moyen et long termes.
L’évaluation des incidences hydrologiques du projet se focalisent sur le sur le niveau de la crue de
référence du PPRI et sur les écoulements de la crue dans la plaine.

Pour ce faire, le détail du projet tel que décrit ci-dessus prévoit la création de zones de stockages et
de merlons paysagers. Il est donc opportun de rappeler les points suivants :

- Le projet d’extension du lac se situe à plus de 800 m de la digue et de la berge de la
Garonne.

- Les installations de traitement sont implantées au droit de la digue et les aménagements sont
surélevés.

- Les stockages provisoires de découverte représenteront un volume de 20 000 m3 au total. Ils
seront placés au sud-ouest de la sablière, en aval immédiat de la digue sous forme de 4
stocks de 5 m de hauteur, 25 m de largeur en pied et 50 m de long. Les stocks seront séparés
par un espace de 5 m, pour permettre le passage des courants et la diffusion de la crue sur
l’ensemble de la plaine. Ce stockage sera en place dès le début de la phase 2 d'exploitation
(en année 3 ou 4) et pourrait être enlevé au cours de la phase 4, soit dans l'année 10 ou 11.

- Les merlons paysagers destinés à protéger le voisinage des émissions sonores seront réduits
autant que possible. Ils seront implantés dans le sens du courant et limités en longueur
maximum 30 m avec un passage de minimum 5 m entre les deux merlons.

- Dans le cas où des merlons de protection phonique devraient se trouver non parallèles au
sens du courant, en plus des espacements de 5 m minimum tous les 30 m, ces ouvrages
seront laissés en place le moins longtemps possible, uniquement lorsque l’extraction
s’effectuera au plus près des habitations concernées.

- Pour tous les merlons, mais plus particulièrement pour ceux qui ne se trouveraient pas
parallèle au sens d’écoulement du courant, la procédure sur la conduite à tenir en cas de crue
prévoira la réalisation d’ouvertures supplémentaires lors de l’annonce d’une crue.

- Les déchets et dépôts inertes mis en stocks définitifs présenteront peu de risques.
- A la fin de la période de l’exploitation, les remblaiements effectués seront régalés au niveau

du terrain naturel actuel.

Le projet est conçu dans le respect des préconisations du PPRI en vigueur. Les analyses des
chapitres précédents montrent que les incidences du projet sont très limitées.

Incidences sur la ligne d’eau de la crue de référence :
Les travaux (phase d’exploitation) ainsi que l’aménagement finalisé n’auront pas d’impact sur la
ligne d’eau de la crue de référence, les excavations de la sablière permettant le stockage d'une petite
partie des eaux de crue.
Les volumes de stockage provisoires des matériaux (considérés comme des obstacles à
l'écoulement) représentent peu de chose par rapport aux volumes des submersions sur le site
d’extraction durant une crue (exemple de la crue de 2019 qui a vu le site d’extraction se remplir
d’eau, écrêtant ainsi une petite partie de la crue).
On conclut en l'absence de surcote générée par la réalisation du projet.

Incidences sur les courants :



18

Il n’y aura pas d'influence sur les courants, car l’analyse hydrogéomorphologique montre qu’il n’y a
pas des chenaux de crues sur le secteur du projet et que les vitesses des courants sont faibles
(inférieure à 0,2 m/s). Les perturbations topographiques provisoires issues de l'exploitation ne
sauraient générer une accélération des courants d'inondation, sauf - très faiblement - aux abords
immédiats des lieux de stockage.

Enfin, comme analysés précédemment, il n’y a pas de risque de capture de la Garonne par le lac de
gravière.

Étant donné le fait que la taille (surface) de la sablière apparaît relativement modeste vis-à-vis de la
largeur de la plaine inondable, on peut admettre que l’impact du projet sur le comportement des
inondations est négligeable.
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Le projet d’extension de la carrière n'a pas d'impact aggravant sur les enjeux locaux. Il n'y a pas
créé d'excavation de la carrière en proximité de la digue et des berges de la Garonne. Le projet sera
également sans effet sur le déroulement des crues, tant pour ce qui est des aléas (hauteurs de
submersion, vitesses de courants) que de l''emprise sur la capacité volumétrique du champ
d'expansion des crues, ou la durée des submersions. On peut admettre également que la menace de
dégradation des terroirs serait inchangée dans la plaine inondable.
Concernant le risque pour l'exploitation elle-même et les installations sensibles, il faut noter que
celles-ci sont positionnées en surélévation, en bordure des digues de protection.

Pour l’exploitant et les riverains, la consultation de "vigicrues" est indispensable pour prévoir
l'évacuation des quelques personnes travaillant sur le site et la mise à l'abri des matériels et produits
sensibles.

L’étude de la dynamique fluviale a permis de mettre en évidence les tendances actuelles de la
mobilité sur 75 ans, y compris dans une optique prospective, en dépit les incertitudes que comporte
cette démarche.

Quoi qu'il en soit, par-delà l'application du décret du 22 septembre 1994 qui porte à 50m la distance
minimale entre le bord de l'excavation de carrière et la berge, il apparaît que le site d'extraction
prévu se trouve à l'écart d'une mobilité admissible à court et moyen termes. Le projet d’extension se
situe à 800 m de la digue et des berges de la Garonne.

Dès lors, on peut admettre d'une part que la carrière et son excavation ne sont pas menacées par une
divagation et un "shunt" de la Garonne et que, d'autre part, ce projet ne présente pas de conséquence
sur l'espace de liberté (mobilité admissible) du fleuve dans les circonstances actuelles.
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