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C.7 CONTINUITES ECOLOGIQUES ET TRAME VERTE ET BLEUE

Notons également que les ruisseaux de Rieucourt et de Lescourre sont tous deux identifiés comme étant
des corridors de milieux humides.

La Trame Verte et Bleue (TVB) constitue un outil de préservation de la biodiversité instauré par le
Grenelle de l’environnement. Les continuités écologiques qui forment la trame verte et bleue sont
constituées de 2 éléments :
•

Les réservoirs de biodiversité. Ce sont des espaces qui présentent la biodiversité la plus riche ou
la plus représentative, et sur lesquels les espèces parviennent à accomplir tout ou partie de leur
cycle de vie. Les habitats en place y sont suffisamment fonctionnels pour d’une part y maintenir
des populations d’espèce viables à partir desquelles des individus peuvent disperser, d’autre
part pour permettre l’accueil de nouvelles populations en cas de colonisation ;

•

Les corridors écologiques, qui constituent des connexions entre les réservoirs de biodiversités
permettant ainsi le déplacement des espèces, que ce soit pour l’accomplissement de leur cycle
biologique, ou pour permettre des échanges entre populations (brassage génétique). Ces
corridors peuvent être constitués d’éléments continus (cours d’eau, massifs forestier, haies…),
ponctuels (bosquets, plan d’eau…) ou paysager.

Certains éléments peuvent à la fois constituer un réservoir de biodiversité et un corridor. Ainsi, les zones
humides et notamment les cours d’eau sont à la fois réservoir et corridor.

La trame verte correspond aux cortèges des milieux ouverts (prairies, landes…) ou forestiers. La trame
bleue concerne les cortèges inféodés aux zones humides et aux milieux aquatiques.

La mise en place de la TVB, en permettant la circulation des espèces, limite les incidences de la
fragmentation du territoire sur la biodiversité tel que la perte de la diversité génétique des populations
entrainant leur déclin, ainsi que l’isolement des populations les rendant plus vulnérables (aléa
climatique, pas de possibilité de colonisation d’autre secteurs en cas de dégradation de l’habitat…).

C.7.1

Echelle régionale

D’un point de vu régional, le Schéma Régional de Cohérence Ecologique Aquitaine (SRCE Aquitaine)
identifie les différents éléments de la TVB de la région, définit des objectifs de maintien, de valorisation
ou de restauration de cette trame et propose des actions à entreprendre pour atteindre ces objectifs.
Le site du projet est ainsi localisé au sein de la grande région naturelle du Massif des landes de
Gascogne. Cette entité est caractérisée par sa richesse de milieux remarquables d’une grande richesse
écologique (zones humides, landes, boisements de feuillus…) intégrés au sein d’un vaste massif de
conifères. Elle forme ainsi un vaste ensemble très favorable à la circulation des espèces et est
considérée comme étant un réservoir de biodiversité.
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Figure 88 : Cartographie des composantes de la trame verte et bleue – Extrait du SRCE Aquitaine
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Echelle locale

Au sein du site et dans son environnement proche, les différentes investigations ainsi que les
consultations réalisées mettent en évidence que les principaux axes de déplacement de la grande
faune se situent au niveau du ruisseau de Rieucourt. Certaines espèces le longent (c’est le cas de la
Loutre d’Europe) mais l’essentiel des espèces le traversent au niveau des peupleraies qui le bordent, en
aval de l’étang du Papetier. Ailleurs sur le site, les déplacements observés étaient plus ponctuels et ne
constituaient pas des déplacements réguliers. Cette constatation a également pu être confirmée avec
les amphibiens qui ont pu être abondamment observés sur la piste DFCI au niveau de ces mêmes
peupleraies. Pour ce groupe, il est très probable que des axes de déplacement existent entre les sites de
reproduction connus et les habitats terrestres (landes ou boisements selon les espèces). Du fait d’une
faible distance entre les zones humides au nord du site et les zones humides qui bordent le ruisseau du
Rieucourt, la connexion est également probable pour les amphibiens entre ces deux entités.

Pour les espèces inféodées plus spécifiquement aux milieux ouverts, notamment aux landes, il n’y a pas
d’axe privilégié de circulation. Les espèces inféodées à ces milieux parviennent à relier les différents
secteurs favorables soit par la voie des airs (oiseaux, certains insectes), soit en traversant les entités
boisées qui restent localement favorables à ce cortège (jeunes boisements, bords de chemin, layons
forestiers…).
Pour les amphibiens les flèches figurent le mouvement de dispersion des individus à partir du milieu de
reproduction que constitue l’étang du papetier vers les milieux terrestres (voir carte habitats d’espèces).
L’extension prévue de 17 cottages insolites sur la parcelle 309 n’est pas située sur un axe privilégié de
déplacement, mais, comme le reste de la pinède les circulations d’espèces y sont diffuses.
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Figure 89 : Corridors du site
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2,5 ha. Ces chiffres cachent une grande disparité dans la distribution des surfaces en fonction de la
taille des propriétés et du secteur géographique (90% des propriétaires possèdent moins de 4 ha et 28%

D BOISEMENT ET EXPLOITATION FORESTIERE

des territoires forestiers, 1,2% des propriétaires possèdent plus de 25 ha et 41% des forêts).

D.1 CONTEXTE FORESTIER DU BOISEMENT DU PAPETIER
D.1.1

D’après les résultats du 4ème inventaire forestier de 2000, la décomposition des surfaces forestières par
classe juridique de propriété en structures forestières pour le département du Lot-et-Garonne se fait de
la manière suivante :

Structures forestières départementales et locales

Dans le département de Lot-et-Garonne, il existe 7 régions forestières selon l’Inventaire Forestier National

Surface de

Surface de

Surface de

Surface de

peuplements

peuplements

peuplements

peuplements

feuillus soumis

résineux soumis

feuillus privés (en

résineux privés

(en ha)

(en ha)

ha)

(en ha)

Futaies

721

1 786

16 827

51 703

Mélange de futaies-taillis

544

23

33 720

6 764

Taillis

80

-

9 840

-

Momentanément déboisé

-

45

-

1 310

Totaux

1345

1854

60 387

59 777

Structure forestière

(Résultats du 4ème inventaire forestier de 2000) : le Plateau landais, le Bazadais, les vallées de la
Garonne et du Lot, les coteaux du Terrefort, le Néracais, le pays des Serres et le Fumélois, La surface
forestière globale du département est d’environ 128 740 ha (chiffres issus des résultats d’inventaire
forestier - campagnes 2009 à 2013), ce qui représente un taux de boisement de l’ordre de 23,9 %,
proche de la moyenne nationale (27,7 %), mais inférieur au taux aquitain (43 %).
Cependant, d’après les résultats du 4ème inventaire forestier de 2000, la répartition des surfaces boisées
de production à l’échelle du département est très disparate avec une surface de 56 790 ha pour la
région forestière du Plateau landais, et seulement 3 080 ha pour la région forestière des vallées de la
Garonne et du Lot (ces régions forestières ayant par ailleurs des surfaces très différentes). De la même
manière, d’après les résultats du 4ème inventaire forestier de 2000, la répartition des taux de boisements
à l’échelle du département est très disparate avec un taux de 84,4 % pour la région forestière du
Plateau landais, et un taux de seulement 4,8 % pour la région forestière des vallées de la Garonne et du
Lot (ces régions forestières ayant toujours des surfaces très différentes).

Sur le plan local, le contexte forestier correspond à la région forestière du Plateau landais. Cette région
forestière s’étend sur trois départements, le Lot-et-Garonne, les Landes et la Gironde. Lors du 4ème
inventaire forestier de 2000, la surface totale de cette région forestière était de 1 143 040 ha, dont
861 642 ha boisés : il s’agit du plus vaste massif forestier de métropole.
En ce qui concerne la partie lot-et-garonnaise du Plateau landais, la surface totale occupée par cette

D’après les résultats d’inventaire forestier des campagnes 2009 à 2013, les surfaces forestières

région forestière est de 67 991 ha, soit 5,9 % de la surface de la région forestière et 1,3 % de la surface du

départementales se répartissent en 3200 ha de forêts publiques (1560 ha de forêts domaniales et 1630

département. Parmi les 67 991 ha, 57 416 ha sont boisés et 56 790 ha sont des boisements de production,

ha de forêts communales et assimilés) soit 2,6 % de la surface forestière départementale et 125 520 ha

ce qui représente un taux de boisement 84,4 % et un taux de boisement de production de 83,5 % pour

de forêts privées, soit 97,4 % de la surface forestière départementale. Les données disponibles sur le site

la partie lot-et-garonnaise de la région forestière (résultats du 4ème inventaire forestier de 2000).

internet de la préfecture donnent des chiffres très légèrement différents (données arrondies) :
-

les forêts publiques relevant du régime forestier, réparties entre une forêt domaniale, 13 forêts
communales et une forêt d’établissement public ne couvrent que 3% environ de la surface
boisée du département (soit environ 3870 ha) ;

-

les forêts privées couvrant quant à elles 97 % de la surface boisée du département (soit environ
124 645 ha).

Néanmoins, quels que soient les chiffres, la forêt du Lot-et-Garonne est une forêt essentiellement privée.
On dénombre près de 45 500 propriétaires de forêts en Lot-et-Garonne, pour une surface moyenne de
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Historique

L’illustration cartographique ci-dessous permet de synthétiser l’évolution forestière du secteur depuis le
XVIIIème siècle :

La

photographie

aérienne

de

1950,

représente très distinctement l’état boisé
de l’actuel périmètre d’étude.
Comme sur la carte d’Etat-major, les
emprises boisées semblent très proches des
La carte de Cassini, datant du XVIIIème
siècle, représente très distinctement l’état
boisé

de

l’actuel

périmètre

d’étude,

représenté déjà à l’époque en tant que

limites actuelles de la forêt mais les terrains
situés à l’aval de l’Etang du Papetier sont
toujours clairement déboisés (actuellement
occupés par une peupleraie).

pinède.

La carte d’Etat-major, datant de la moitié
du XIXème siècle (1825-1866), représente
très distinctement l’état boisé de l’actuel

La

photographie

représente

l’état

aérienne
boisé

de

du

1972,

périmètre

d’étude dans sa conformation actuelle.
Les terrains situés à l’aval de l’Etang du

périmètre d’étude.
Les emprises boisées semblent très proches
des limites actuelles de la forêt mais les

Papetier sont en cours de reboisement
spontané et/ou de plantation.

terrains situés à l’aval de l’Etang du
Papetier

sont

(actuellement

clairement
occupés

déboisés
par

une

peupleraie).

La

photographie

aérienne

de

2015,

représente le secteur d’étude dans sa
conformation actuelle.
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Localisation et dénomination des boisements

D.1.4

Le périmètre d’étude est situé dans la région forestière du « Plateau landais » et la sylvécorégion des

D.1.4.1 Situation antérieure au projet

landes de Gascogne, en bordure est.
Les boisements constituant le périmètre d’étude sont situés pour 2/3 environ de la surface forestière sur
la commune de Pindères et pour un 1/3 environ sur la commune de Beauziac
Pour faciliter la dénomination ultérieure des boisements dans le cadre de l’ensemble des thématiques
forestières, le périmètre d’étude forestière sera dénommé « Site du Papetier » et ces composantes

Le périmètre d‘étude était composé de trois propriétés juridiques différentes :
-

L’extrémité nord appartient à M. Frezier, pour laquelle il n’existe pas de document de gestion ;

-

La partie centrale appartient à M. Corbefin, pour laquelle il n’existe pas non plus de document
de gestion ;

forestières seront intitulées « Boisements du Papetier ».
La description spécifique des « Boisements du Papetier » s’appuie pour partie sur l’expertise de la société
Sylvexpert (Nicolas PERTHUISOT / Expert Forestier), qui a porté sur 125 ha environ d’une zone très

Document de gestion existant

-

Le reste du « Site du Papetier » était propriété du Groupement Forestier du Domaine du Papetier,
pour lequel il existe un plan simple de gestion forestier.

largement occupée à près de 90% de la superficie par des boisements résineux de pin maritime et de

Le document en vigueur à l’époque était le Plan Simple de Gestion n° 4719763 portant sur la période

pin laricio (anecdotique).

2004-2024. Ce document a fait l’objet d’une rédaction par la CAFSA (Coopérative Agricole et Forestière
Sud-Atlantique) le 28 janvier 2004 pour le compte du propriétaire (GFA), d’un dépôt pour instruction
auprès du CRPF le 11 février 2004 et d’un agrément délivré par la CRPF le 5 juillet 2004.

Figure 90: répartition Résineux / feuillus sur le site d'étude

Cette occupation est évidemment très représentative du massif des landes de Gascogne dédié à la
sylviculture du pin maritime plus ou moins intensive depuis la fin du XIXème siècle.
Le périmètre d’étude est composé en totalité ou pour partie des lieux-dits suivants :
-

nord-est de la commune de Pindères au lieu-dit Le Papetier ;

-

sud-est de la commune de Beauziac au lieu-dit Lahoutan ;

-

et sud-est de la commune de Beauziac au lieu-dit Cinq Ardits.

Figure 91 : carte de gestion forestière
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D.1.4.2 Situation actuelle - extension
Depuis, le parcellaire du périmètre d’origine s’est réparti entre Pierre et vacances et le Département de
Lot et Garonne. La parcelle acquise par Pierre et Vacances qui accueillera l’extension (parcelle 319)
n’était pas régie par un plan de gestion.

Figure 92 : répartition du foncier

Chaque nouveau propriétaire établira un plan de gestion sur les nouvelles entités définies. Celui qui
concerne les emprises du Center Parcs a été réalisé en partie. La gestion est ainsi définie sur les espaces
préservés. La gestion des espaces forestiers sera définie à l’issue des travaux.
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D.2.2

D.2 ETAT ET CARACTERISTIQUES DES BOISEMENTS

Types de peuplements et caractéristiques

Le tableau ci-dessous présente la répartition des surfaces des différents peuplements observés sur le

D.2.1

Stations forestières

terrain.

Une station forestière correspond à une surface plus ou moins étendue et homogène, du point de vue
des caractères physiques (topographie, géologie), biochimiques (structure et caractéristiques du sol) et

ha
2,6715

2%

Futaie Régulière Résineuse – Semi en ligne – Pins Maritimes 30-34 ans

FRR SL PM 30-34ans

3,5163

3%

Futaie Régulière Résineuse – Pins Maritimes 25-29 ans

FRR PM 25-29 ans

6,5985

5%

Futaie Régulière Résineuse – Semi en ligne – Pins Maritimes 20-24 ans

FRR SL PM 20-24 ns

10,7603

8%

Futaie Régulière Résineuse – Plantation - Pins Maritimes 20-24 ans

FRR P PM 20-24ans

2,5663

2%

Futaie Régulière Résineuse – Semi en ligne – Pins Maritimes 15-19 ans

FRR SL PM 15-19ans

2,4418

2%

Station de lande sèche à bruyère qui peut ponctuellement évoluer vers une lande mésophile

Futaie Régulière Résineuse – Semi en ligne – Pins Maritimes 10-14 ans

FRR SL PM 10-14ans

40,8875

32%

(dynamique plus marquée de la fougère) sur sol sableux, podzolisés et acide, avec un humus de

Futaie Régulière Résineuse – Semi en ligne – Pins Maritimes 5-9 ans

FRR SL PM 5-9 ans

2,0077

2%

type mor. Cette station est très largement majoritaire sur la zone d’étude et très répandue sur

Futaie Régulière Résineuse – Plantation - Pins Maritimes 5-9 ans

FRR P PM 5-9 ans

3,3793

3%

Futaie Régulière Résineuse – Semi en ligne – Pins Maritimes 0-4 ans

FRR SL PM 0-4 ans

8,5122

7%

Régénération Naturelle Pins Maritimes

Régé nat PM

2,0076

2%

Coupe Rase

CR

1,1416

1%

Futaie Régulière Résineuse – Plantation - Pins Laricio 20-24 ans

FRR P PL 20-24 ans

0,8659

1%

Futaie Régulière Résineuse – Plantation - Pins Laricio 10-14 ans

FRR P PL 10-14 ans

0,7577

1%

0,6254

1%

9,1318

7%

types de stations principales :

cette partie du massif des landes de Gascogne. Cette station est relativement contraignante
pour le pin maritime qui y réalise des accroissements naturels souvent moins importants que dans
des stations mésophiles plus riche ou des stations humides drainées (6 à 8m3/ha/an au lieu de 10
à 12 m3/ha/an sur les meilleurs sols landais). En revanche, la régénération naturelle est moins
concurrencée par la strate arbustive (bruyère) et elle se développe donc mieux.

Futaie Régulière Résineuse – Pins Maritimes 50 ans et +

FRR PM 50 ans et +

Futaie Régulière Résineuse – Pins Maritimes 40- 44 ans

en %

FRR PM 40-44 ans

De façon schématique, la mosaïque de milieux naturels et forestiers sur la zone d’étude repose sur 3

lande boisée

Station de chênaie calcicole au Nord de la zone d’étude, liée à des sols plus superficiels et

Mélange Taillis Futaie Chêne et divers essence (saule, frêne, bouleau)

l’influence de la roche mère calcaire (Calcaire lacustre de Monbazillac de l’oligocène). La flore

peupleraie

4,7671

4%

observable sur ces espaces, en particulier sur la lande boisée (pelouse calcaire) est parfaitement

fourré et recru feuillus

0,7475

1%

126.9802

100%

indicatrice (orme, rosier des chiens, prunelier, genévrier commun). Le potentiel forestier de ce
type de station est relativement moyen voire faible. Les plantations de pin laricio qui y ont été
installées en bordure sont d’ailleurs peu dynamiques.
-

Surface en

18%

indicatrice de la station.

-

Sigle

23,5941

biologiques (composition floristique). Cette homogénéité permet l’expression d’une végétation naturelle

-

Type de peuplement

Station de landes humides à molinie, assez localisée sur certaines dolines au nord de la zone
d’étude. Cette lande devient franchement hydromorphe et marécageuse sur les zones basses
les rives de l’étang des papetiers et sur toute la zone en amont (mégaphorbiaie plantée de
peuplier). Les peuplements feuillus sont essentiellement concentrés sur cette station qui peut

Mel TVQ et div

TOTAL
FRR : Futaie régulière résineuse
SL : Semi en ligne
P : Plantation
PM : Pin maritime PL : Pin laricio de Corse

Le semis de pin maritime de 10-14 ans (typiquement au Sud-Ouest de la zone d’étude) représente une
partie très importante des boisements mais il est important de noter que comparativement aux forêts de
la région, le site d’étude présente une diversité relativement forte de peuplements et de stations.

posséder un bon potentiel en cas de drainage (pratique encore régulièrement mise en œuvre

L’emprise de l’extension, sur 2.0909 ha est constituée du même type de peuplement forestier que les

dans la région dans un cadre de ligniculture intensive). Pour le peuplier, cette station est

parcelles attenantes : du pin maritime de la classe 20-24 ans.

relativement moyenne (forte acidité des sols).

Le pin maritime et le pin laricio représentent une surface d’environ 110 ha. Conséquence des tempêtes
de 1999 et de 2009, la courbe de répartition des classes de diamètre présente un déséquilibre important
avec une prépondérance des jeunes peuplements (semis en ligne ou plantation) issus du programme
de reconstitution du massif landais après tempête.
Les peuplements plus âgés (50 ans et +) sont relativement présents.
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Figure 93 : répartition des surfaces par classe d'âge de pin

Peuplement 50 ans et +

Peuplement 5-9 ans

Peuplement 20-24 ans

Jeune semis 0-4 ans

Figure 94 : Carte des peuplements forestiers
Etude d’incidence environnementale du Center Parcs de Pindères et Beauziac

Confluences IC

février 2021

PARTIE II - ETAT INITIAL

259

D.2.3

D.2.3.2 Enjeux sanitaires

Enjeux forestiers

D.2.3.1 Enjeux liés à la gestion forestière (sylviculture et économie)
La forêt du site d’étude a été plantée dans sa très grande majorité avec un objectif clair de production
économique de bois d’œuvre (totalité des peuplements résineux et des peupleraies). La sylviculture y a
été relativement dynamique. Les peuplements ont été entretenus, travaillés et éclaircis en temps et en
heure. Aujourd’hui, les enjeux et perspectives économiques à court terme se concentrent logiquement
sur les vieux peuplements capitalisés. Les peuplements âgés de 15 à 40 ans vont générer également des
recettes à travers les éclaircies et coupes d’amélioration à réaliser. Ces peuplements sont en phase de
capitalisation. En revanche, les jeunes peuplements (jusqu’à 12/15 ans en fonction de la dynamique)

Les peuplements forestiers observés sont relativement jeunes et donc globalement dans un bon état de
vigueur et de dynamique. Il n’a pas été observé, lors de l’expertise, d’indice particulièrement
préoccupant de mortalité ou de dépérissement généralisé ni même localisé. Il existe comme partout
quelques arbres secs sur pied.
Les vieux peuplements de pin maritime, notamment la grande parcelle à l’Est du site sont évidemment
moins dynamiques. Les arbres sont relativement âgés (probablement plus de 70 ans) et une quantité
non négligeable d’entre eux présente des signes d’échauffure liés à la présence de la Tramète du pin
maritime (Phellinus pini). A l’endroit du champignon, l’arbre présente une altération des tissus ligneux et
donc un point de faiblesse (casse préférentielle à cet endroit en cas de grand vent).

doivent bénéficier d’un certain nombre de travaux forestiers (dépressage et entretien des interlignes),
ce qui constitue des postes de dépenses.
Il est important d’envisager ces aspects de gestion forestière car il est tout à fait possible de concilier sur
ce site des objectifs sylvicoles avec des objectifs environnementaux ou d’accueil du public. Le plan de
gestion qui sera réalisé après aménagement du site devra prendre en compte cette nécessité de
gestion forestière en regard de la nouvelle vocation des terrains.
La carte ci-dessous des enjeux sylvicoles traduit donc à la fois l’importance économique de certaines
parcelles et la nécessité de réaliser certaines opérations sylvicoles dans la perspective d’une valorisation
sylvicole du boisement.
Phellinus pini sur pin maritime

Ces arbres à risque devront être localisés précisément au moment de la réalisation des aménagements
afin de les couper préférentiellement.
L’évolution du boisement sur le long terme au regard de la longévité du pin maritime généralement
considérée comme moyenne (120 à 150 ans) est à anticiper dans la gestion et la régénération du
boisement est à anticiper afin de maintenir le contexte boisé du site.

Figure 95 : Carte des enjeux liés à la gestion forestière
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Figure 97 : carte des enjeux paysagers et sociaux

Signalons évidemment l’intérêt paysager majeur que représentent les mélanges feuillus taillis/futaie de
chêne et principalement ceux qui bordent l’étang ou ceux en périphérie de la palombière au sud de la

Figure 96 : carte des enjeux sanitaires

zone d’étude.

D.2.3.3 Enjeux paysager et sociaux
Les enjeux paysager et sociaux sont analysés au regard de la capacité d’un peuplement forestier à
permettre/faciliter l’accueil du public en terme de promenade ou d’autres activités de loisir (équitation,
vélo, accrobranche…). Dans cette perspective, dans la région, ce sont principalement les peuplements
feuillus et les résineux clairs, d’aspect naturel et suffisamment âgés qui représentent un fort enjeu. La
sylviculture du pin maritime est en effet conduite fondamentalement en ligne (ligne de semis ou ligne
de plantation) et le peuplement conserve, au niveau visuel, un aspect linéaire artificiel pendant les 25 à
30 premières années. Cette impression visuelle s’estompe lorsque la densité des tiges se situe à 400 à 500
tiges/ha et qu’un sous étage a réussi à s’installer. Sur la zone d’étude, tous les peuplements jeunes au
sud du massif n’ont donc que peu d’intérêt.
A noter la présence, sur la parcelle qui accueillera l’extension, d’une palombière de facture assez

Peuplement à fort enjeux paysager et social

similaire à celle identifiée au sud du périmètre d’étude.
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D.2.4

Néanmoins, quels que soient les chiffres retenus, on comprend aisément que la filière Forêt-Bois est très

Infrastructures forestières

importante à l’échelle départementale tant au niveau de l’emploi qu’au niveau de la production
L’ensemble de l’emprise forestière est situé à proximité de routes départementales, de voies

industrielle de première et deuxième transformation.

communales et chemins ruraux empierrés lui assurant de bonnes dessertes principales.
Le réseau secondaire est composé de demi-pistes ou chemins forestiers en terre et/ou sable qui
permettent d’accéder aux parcelles les plus éloignées.

D.2.5.2 Production ligneuse

Les dessertes principales à gros gabarit (voiries départementales et communales) sont adaptées à
l’accès des semi-remorques, cependant le dépôt de bois est interdit aux abords des chaussées et les

Débouchés des produits :

travaux de débardage sont soumis à déclaration préalable en mairie.

Les débouchés des produits et modes de commercialisation sont divers en fonction de la nature et de la

De nombreuses places de dépôts sont recensées sur l’ensemble du périmètre d’étude, généralement

composition des peuplements, il peut s’agir de :

situées le long des voies du réseau secondaire et de certaines pistes.

-

Pin maritime:

Le réseau d’assainissement est jugé suffisant dans le plan simple de gestion forestier.

Les différentes catégories de produits issus de l'exploitation des boisements ont un débouché auprès des

L’ensemble du périmètre d’étude est bien desservi par des pistes empierrées qui permettent un accès

entreprises de « première » et « seconde» transformation du Pin Maritime.

rapide aux parcelles en cas de sinistres dans le cadre de la DFCI.

o

Bois d'industrie : les rondins de trituration résultant des éclaircies sont destinés aux
papeteries et aux usines de panneaux de particules. Ce marché constitue l'unique
débouché des premières éclaircies et une part importante des autres éclaircies. Le

D.2.5

marché des bois d'industrie est fluctuant car dépendant étroitement du marché

Aspects économiques et sociaux

international, du niveau des stocks et de l'évolution du dollar. Il est en outre approvisionné
de façon croissante par les délignures produites par les scieries.

D.2.5.1 Etat des lieux départemental

o

Petits sciages : les petits billons sont destinés à la fabrication de palettes et de caisses.
Dans ce domaine, les débouchés restent importants et permettent de valoriser une partie

D’après les chiffres de la statistique agricole (AGRESTE mai 2015), la production ligneuse du

des bois de seconde éclaircie et des éclaircies suivantes, et tous les gros billons de sciage

département du Lot-et-Garonne représente un volume annuel de l’ordre de 410,1 millions de m3

de qualité inférieure (gros nœuds).

(moyenne sur la période 209-2013), dont 43,8 millions de m3 de sciage.
o

L’activité forêt-bois au niveau départemental concerne 3200 salariés dans les domaines suivants : travail

Gros sciages : les bois de qualité à petits nœuds récoltés à la coupe rase ou dans les
dernières éclaircies, trouvent facilement des débouchés dans les scieries produisant des

forestier, travail du bois et fabrication d’articles en bois, industrie du papier et du carton, fabrication de

bois de construction: charpente, parquets et lambris.

meubles, bâtiments (menuiserie, charpente) et commerce du bois.
o

Les informations suivantes sont issues du site de la préfecture et donnent des informations inférieures aux

Contreplaqué de déroulage : les bois sans nœud ont un débouché dans les scieries qui
les transforment en produits de menuiserie. Cette catégorie de bois représente la

estimations de la statistique agricole : « La récolte et la transformation du bois induisent un gisement

majorité du revenu de la forêt.

d’emplois non négligeable en Lot-et-Garonne. Cependant un pourcentage non négligeable de cette
activité valorise des bois "importés", comme par exemple le chêne pour la fabrication des parquets,

o

de tempête impropres à d'autres utilisations.

alors qu’une proportion importante de la récolte (Pin maritime, peuplier) est valorisée à l’extérieur du
département. Malgré tout, la filière bois du Lot-et-Garonne qui représente environ 20% des emplois
industriels (2 500 personnes) du département, est très importante, et la tradition de transformation du
bois y est très implantée. »

Bois énergie: ce débouché demande à être développé pour écouler les reliquats de bois

-

Feuillus:

Pour les boisements feuillus, les débouchés sont peu nombreux et ne peuvent prétendre, sauf exception,
à aucune utilisation noble. Les seuls débouchés locaux sont la trituration, le bois de chauffage et
l'utilisation en piquet de vigne pour les taillis de robinier.
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Les rares lots de chêne de qualité sont utilisés par les scieries qui se trouvent en périphérie du massif

D.2.5.4 Accueil du public

landais, pour une utilisation en menuiserie ou bien en merrain.
Le plan simple de gestion signale que la recrudescence des chercheurs de champignons et des
promeneurs augmente sensiblement les risques d'incendie.

Environnement économique :
Le secteur d'activité de l'exploitation subit une forte mutation depuis quelques années du fait de la
disparition des petites scieries et du regroupement dans des unités de dimensions importantes. Face à
cette évolution, les propriétaires forestiers doivent s'organiser au mieux et se regrouper.

La pose d’une clôture périphérique autour des emprises de travaux du future Center Parcs limite
fortement la présence de promeneurs sur le site et favorise la quiétude du lieu en dehors de la période
d’activité du chantier.

La propriété ne dispose pas de matériel et de personnel propre, il fait appel à la coopérative forestière
en charge de la gestion forestière (CAFSA) pour tous les travaux de sylviculture.

D.2.5.3 Activités cynégétiques
Les informations relatives aux activités cynégétiques du site sont issues du plan simple de gestion.
Exploitation de la chasse :
La propriété dans son ensemble n'est pas en opposition de chasse. Certaines zones sont en réserve,
comme par exemple, l'ensemble forestier de Poussignac. Le plan de chasse est à réaliser par les
sociétés de chasse locales.
La gestion du gibier et de la chasse doit s'exercer dans le respect d'un véritable équilibre agro-sylvocynégétique conformément à la réglementation en vigueur et dans le respect de la propriété et des
boisements.
Présence de gibier :
La présence de gibier ne fait aucun doute et notamment celle des chevreuils, cerfs sangliers et lapins.
Dans tous les cas, il conviendra d'être vigilant lors des prochains reboisements, les populations étant
sujettes à des évolutions rapides.
Dégâts occasionnés :
Des dégâts significatifs d'abroutissements, frottis et écorçage ont été relevés sur quelques jeunes
peuplements.
Palombières :
Quelques palombières sont présentes sur la propriété : ENFORs n° 3, 5, 7 ; communes de Pindères et de
Pompogne.
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E.1.1.2

CONTEXTE URBAIN ET PAYSAGER

de Gascogne
La Communauté de Communes des Coteaux et Landes de Gascogne regroupe 27 communes depuis

E.1 INSERTION TERRITORIALE
E.1.1

le 21 décembre 2012. A cette date les deux communes de Casteljaloux et Caubeyres ont rejoint les 25
communes présentes à la création de la collectivité en décembre 1996.

Communes et Intercommunalité
E.1.1.1

La Communauté de Communes des Coteaux et Landes

La communauté de commune s’étend sur 695.3 km² et compte 12431 habitants.

Les communes de Pindères et de Beauziac

Le projet s’inscrit sur le territoire des communes de Pindères et de Beauziac toutes deux situées en limite
ouest du département de Lot et Garonne.
Ces deux communes sont des communes rurales de, respectivement, 231 et 254 habitants, limitrophes
de la commune de Casteljaloux qui représente le petit pôle urbain au centre de la Communauté des
Communes des Coteaux et Landes de Gascogne.
La desserte de ces communes depuis les grands pôles urbains est facilitée par le maillage routier et
autoroutier (A62) assez facilement accessible et qui permet de rejoindre Agen puis, Bordeaux et
Toulouse.
C’est une des raisons du choix d’implantation du projet sur ces communes (voir justification du projet).

E.1.2

Documents d’urbanisme
E.1.2.1

A l’échelle des communes

Chacune des deux communes a un PLU qui a été approuvé 19 juin 2017 pour les deux communes. Ces
deux PLU prennent en compte le projet et permettent sa mise en œuvre. Le PLU de Beauziac fait l’objet
d’une déclaration de projet pour permettre l’extension du Center Parcs sur 2 ha supplémentaires
actuellement classés en zone N.
Figure 98: Insertion territoriale – UrbaDoc 2015– extrait du PLU
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En raison du développement attendu du projet de Center Parcs sur la seule commune de Beauziac, seul
ce document d’urbanisme sera modifié.

E.2 MODE D’OCCUPATION ET PAYSAGE
E.2.1

E.1.2.2

Mode d’occupation du sol

A l’échelle intercommunale

La Communauté de Communes des Coteaux et Landes de Gascogne est devenue compétente par
Arrêté Préfectoral du 18 décembre 2014 en matière de documents d’urbanisme. Par délibération du
conseil communautaire en date du 21 septembre 2015, elle a décidé l’élaboration d’un Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal (dénommé P.L.U.I)
A ce jour, il n’y a pas de projet de SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) sur la communauté de
communes.

Emprise projet

Figure 99: Carte d'occupation du sol - source projet PLU Pindères et Beauziac
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L’occupation du sol des communes de Pindères et de Beauziac est principalement forestière.

Un vaste plateau forestier régi par la sylviculture aux franges vallonnées, parcouru de routes et de
crastes et ponctué de clairières habitées ou agricoles

La pinède y domine au sud, alors que le nord du territoire accueille plus largement des chênaies.
Sur le site du projet de Center Parcs (en violet sur la carte), Les peuplements forestiers sont très
majoritairement de la pinède à différents stades de maturité, avec une présence de feuillus concentrée
au niveau de la vallée du Rieucourt (voir description des habitats dans la partie milieux naturels).
On note quelques secteurs cultivés au nord de la commune de Beauziac : vignes, vergers de noyers,
quelques peupleraies le long des cours d’eau. Des prairies persistent au nord du territoire de Beauziac
souvent quadrillées de haies.

En venant de l’extérieur, la forêt s’impose rapidement avec par endroit des transitions de grandes
clairières. La périphérie de la Forêt Landaise offre un relief vallonné tout en nuance avec les passages
de rivières se dirigeant vers la Garonne. Puis au-delà un vaste plateau forestier s’installe donnant une
impression d’infini. Les parcelles forestières qui se succèdent animent les parcours alternant ouverture
des coupes, transparence des pins et intimité des peuplements forestiers. La présence des crastes révèle
la gestion de l’eau nécessaire à la sylviculture pour drainer ces landes sableuses humides. Les grandes
routes constituent de longues lignes droites, tout en perspective, rythmées par la succession des troncs.
Des clairières agricoles ou avec de rares villages offrent des respirations. Des airials accueillent de rares
fermes isolées. Au sud dans le Pays de Sos, le paysage s’ouvre et s’équilibre avec un petit réseau de

E.2.2

Cadre paysager
E.2.2.1

vallées aux villages en belvédère. La vigne y fait son apparition annonçant la production d’Armagnac.

Contexte paysager général

Source Atlas des paysages de Lot et Garonne – DREAL Aquitaine

L’Atlas des Paysages de Lot et Garonne classe les communes dans l’unité paysagère de la forêt
landaise, en limite Nord-Est de celle-ci. Le site du papetier est, lui aussi, à rattacher à cette unité.

Localisation du projet

Figure 100 Forêt Landaise bloc-diagramme paysage-atlas des paysages de Lot et Garonne

Les Landes ont subi une métamorphose complète, en passant de landes ouvertes à un couvert forestier
quasi continu. Dans les clairières les évolutions sont contrastées avec la réduction des pâtures autour
des villages et le développement de vastes clairières agricoles autour de pivots d’irrigation.

Ce document décrit cette unité paysagère e la manière suivante :
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E.2.2.2

Le paysage du site d’implantation du projet

La jeune plantation
Cette ouverture, parfois sur une ancienne coupe en régénération,

On y retrouve des structures caractéristiques du paysage du plateau landais.

s’anime au fil des saisons avec les ajoncs, la bruyère ou les
graminées (molinie). Elle offre ainsi une référence au passé où la

E.2.2.2.a

Les éléments liés à l’eau

forêt n’existait pas. Elle est parfois ponctuée de chênes préservés
lors des coupes. Progressivement les pins prennent le dessus sur la

La rivière
La rivière est perçue souvent dans une découverte de proximité
ou lors de son franchissement compte tenu de la fermeture des

végétation herbacée refermant alors le paysage jusqu’aux
La jeune plantation. Pompogne

premières coupes d’éclaircie.

vues par la forêt. Elle devient plus lisible dans le Pays de Sos où les
Le tas de bois

vallées sont plus marquées.
La rivière. Farges-sur-Ourbise

Evénement temporaire dans le paysage, le graphisme des grumes

Sur le site, il s’agit du Lescourre et du Rieucourt qui parcourent le

stockées anime les abords des routes et des chemins. C’est un

site de part en part.

témoin et une vitrine de l’exploitation de la forêt.
Sur le site, une zone de dépôt de bois est aménagée en bordure

La ripisylve

de la RD291 au niveau de la future entrée sur le projet.

Contrairement au paysage de vallée, où elle signale de loin le
passage de la rivière, ici c’est le contraste de la ligne de feuillus

Le tas de bois. Pindères

avec les conifères qui annonce l’eau. Cette ripisylve forme par

La peupleraie

endroits un petit corridor intime sous lequel passe la rivière.

La ripisylve. Saumejan

Sa présence en petites unités tend à compartimenter et refermer

Sur le site, cette structure végétale est présente aux abords de

les fonds de vallée du Pays de Sos. Elle fait perdre par endroits la

l’étang du papetier

perception du relief.
La peupleraie. Sos

E.2.2.2.b

Sur le site, Une peupleraie a été installée dans la mégaphorbiaie
de la vallée du Rieucourt.

Les éléments liés à la forêt et à l’arbre

E.2.2.2.c

Les éléments liés à la route

La coupe forestière
La longue route forestière

Elle constitue un évènement dans le paysage, transformant

Cette longue perspective à perte de vue offre une ouverture

ponctuellement complètement la perception d’un endroit en

singulière dans le massif boisé, par ailleurs synonyme d’intimité. Le

quelques jours. La coupe révèle le sol sableux et l’horizontalité du

contraste est fort. L’effet de vitesse tend à uniformiser les

plateau landais.

perceptions depuis ces routes. Le traitement de ses lisières en

La coupe forestière. Barbaste

conditionne donc la qualité paysagère.
Sur le site, La RD933 qui borde le site de projet par l’est présente
La longue route forestière. Pindères
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La petite route forestière
D’un tracé moins rectiligne, elle permet une découverte plus fine
de ce territoire intime. La vitesse moindre permet de ressentir les
nuances et la perception des sous-bois.
Sur le site, la RD291 a des caractéristiques similaires.
La petite route forestière. Pompogne
Le petit pont
C’est parfois le seul endroit d’où il est possible de découvrir le
cours d’eau. De taille modeste il signale le passage de l’eau
(rivière, craste).
Sur le site, 2 passages sont aménagés le long de la piste DFCI pour
franchir successivement d’est en ouest le Lescourre et le

Le pont. Saumejan

Rieucourt.
La piste forestière ou pare-feu

Figure 101 : Paysages du site – localisation des ambiances

Elle donne l’occasion de parcourir ce territoire boisé à une autre
vitesse pour profiter de ces ambiances forestières donnant la part
belle aux sous-bois transparents et à quelques perspectives.
Compte tenu du sol sableux, ce sont des voies douces,
accueillantes toute l’année.
Sur le site, la piste DFCI qui longe le périmètre au sud a tout à fait
ces caractéristiques. Elle est fréquentée par des promeneurs et

La piste forestière. Bousses

circulée par des véhicules régulièrement.

E.2.2.3

Ambiances végétales du site

Ces ambiances sont déclinées par le paysagiste du projet à partir de la répartition des types de
boisements sur le site qui est assez variée en termes d’âge et de perception visuelle même si la pinède
cultivée prédomine très largement.
Tous les plans, analyses et images à suivre sont issus de la pièce PC4 du permis de construire conçue par
Interscène – Thierry HUAU paysagiste-Urbaniste.
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E.2.2.4

Un paysage actuel de chantier en cours

Depuis fin 2017 les travaux de réalisation du Center Parcs sont en cours, engendrant une évolution
notable du paysage d’abord déboisé en partie puis accueillant des constructions plus ou moins lourdes.

Figure 102 : Exemple de cottages réalisés sur site

Les travaux du centre village sont aussi amorcés avec une ampleur et des terrassements plus
conséquents en raison de la nécessité de réaliser des sous-sols.
Les images qui suivent donnent un aperçu de l’avancement du chantier du Centre Village à juillet 2020.

Les cottages s’insèrent dans le milieu boisé préservé entre les boucles de constructions. La hauteur des
bâtiments, y compris à R+1 reste sous la cime des pins voisins.

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

Confluences IC

février 2021

PARTIE II - ETAT INITIAL

271

Les observations de terrains réalisées en juillet et aout 2020 montrent une parcelle homogène plantée
de Pin maritime (Pinus pinaster), avec des arbres assez grands et espacés (étapes d’éclaircissement
successives) avec un sous étage arbustif très ouvert lié à l’entretien régulier par broyage.
La parcelle abrite une palombière traditionnelle.

Figure 103 : Images du chantier du Centre Village – juillet 2020

E.2.2.1 Zoom sur la parcelle 319 devant accueillir de nouveaux
Figure 104 : Aperçu de la parcelle 319

cottages explorer
Cette parcelle de 2ha est constituée d’une pinède de plantation. Cette parcelle est très semblable à
celles concernées par le projet principal. Rappelons que l'exploitation du Pin maritime (Pinus pinaster)
est réalisée sur une cinquantaine d'années, du semis à la coupe rase, avec des étapes successives
d'éclaircissage et de débroussaillage.
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E.2.2.2

E.2.2.2.b

Sites et paysages protégés

Sites classés

La loi du 2 mai 1930, relative à protection des monuments naturels et des sites à caractère artistique,
E.2.2.2.a

historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, vise la protection et la conservation d'un espace

ZPPAUP-AVAP

D’après l’Article 70 de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993, et sur proposition ou après accord du conseil
municipal des communes intéressées, des Zones de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et
Paysager peuvent être instituées autour des monuments historiques et dans les quartiers, sites et espaces

naturel ou bâti, quelle que soit son étendue.
Les effets du classement sont les suivants :
•

à protéger ou à mettre en valeur pour des raisons d'ordre esthétique, historique ou culturel. Des
prescriptions particulières en matière d'architecture et de paysages peuvent être instaurées. Après
enquête publique, avis du collège régional du patrimoine et des sites et accord du conseil municipal, la

autorisation du ministre (ou du préfet, dans certains cas).
•

•

•

reprises en annexe des POS.

l'emplacement du site est reporté sur le PLU en qualité de servitude d'utilité publique opposable
aux tiers

être instituées autour des monuments naturels et des sites classés en application du titre III de la loi du 2
mai 1930. La ZPPAUP constitue une servitude d'utilité publique ; ses dispositions sont intégralement

Le camping, la création de villages de vacances, l'affichage, la publicité sont interdits, sauf
dérogation ministérielle

La ZPPAUP se substitue aux servitudes d'abords des monuments historiques classés ou inscrits (loi du 31
décembre 1913) ou de site inscrit (à l'intérieur du site) et abroge les zones de protection qui pouvaient

si la décision de classement comporte des prescriptions particulières, le propriétaire est tenu de
mettre les lieux en conformité.

zone est créée par arrêté du préfet, ou le cas échéant du ministre chargé de l'urbanisme et celui
chargé de la culture.

tous travaux susceptibles de modifier ou détruire l'état ou l'aspect des lieux sont interdits, sauf

•

les effets du classement suivent le monument naturel, en quelque main qu'il passe.

Dans un rayon de 10 kilomètres, il n’existe pas de site classé.

Dans le département de Lot et Garonne il existe 3 ZPPAUP :
-

Casseneuil

à 60 km du site

-

Villeneuve sur Lot

à 65 km environ

-

Agen

à 60 km environ

Aucune ZPPAUP n’est donc recensée dans un rayon de 10 kilomètres autour du site.
Conformément au Grenelle II ces sites devront évoluer vers le classement en AVAP dans les années à
venir.

Figure 105: localisation des sites classés et inscrits autour du site projet
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Sites inscrits

Les Articles R. 341-1 et suivants du code de l'environnement, relatifs à protection des monuments

Le site du projet n’est pas répertorié comme Site Inscrit.

naturels et des sites à caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, visent la

Dans un rayon de 10 kilomètres, il existe 1 site inscrit :

protection et la conservation d'un espace naturel ou bâti, quelle que soit son étendue. L'inscription d'un
monument naturel ou d'un site est généralement une mesure conservatoire avant son classement. En

numéro

surface

création

commune

Libellé

Distance au
site

outre, elle peut constituer un outil de gestion souple des parties bâties d'un site classé en l'attente
souvent d'une ZPPAUP (Zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager). Enfin, elle

Sin0000419

0.49 ha

09/11/1944

Pompogne

Vieille église et ses abords

3 km

peut également constituer un outil adapté à la préservation du petit patrimoine rural dans des secteurs
peu soumis à une pression foncière (permis de démolir obligatoire).
Les effets juridiques nés de l'inscription d'un monument naturel ou d'un site sont relativement limités :
•

l'inscription entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l'arrêté, l'obligation pour les
intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d'exploitation courante en ce qui

•

E.2.3

Patrimoine architectural

Il n’existe pas de Monument Historique classé ou inscrit sur les communes de Pindères et de Beauziac.

concerne les fonds ruraux et d'entretien normal en ce qui concerne les constructions sans avoir

Le patrimoine architectural et historique est riche autour du site avec 12 monuments classés ou inscrits

avisé, quatre mois d'avance, l'administration de leur intention (art. L. 341-1 c. env.) ;

dans un rayon de 10 km autour du projet.

cette déclaration préalable est adressée au préfet de département, qui recueille l'avis de
l'Architecte des Bâtiments de France ;

•

l'administration peut proposer certaines adaptations au projet mais ne peut s'opposer aux
travaux projetés qu'en procédant au classement du site ;

•

parmi les autres effets juridiques, il faut noter que l'édification d'une clôture en site inscrit doit faire
l'objet d'une déclaration préalable (art. R. 421-12 code de l'urbanisme) ;

•

la déclaration préalable d'édification d'une clôture, la déclaration de construction ou de
travaux, la demande de permis d'aménager, de construire ou de démolir effectuée au titre du
code de l'urbanisme tiennent lieu de déclaration préalable au titre de l'article L. 341-1 du code
de l'environnement ;

•

le permis de démolir est obligatoire pour toute démolition de construction (art. R 421-28 c. urb.) ;

•

à l'intérieur des agglomérations, la publicité est en principe interdite dans les sites inscrits (art. L.
581-8 c. env.) ;

•

le camping pratiqué isolément ainsi que la création de terrains de camping sont interdits, sauf
dérogation accordée, après avis de l'architecte des Bâtiments de France et de la commission
départementale de la nature, des paysages et des sites, par l'autorité compétente (art. R. 111-42
c. urb.). L'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est également interdite ;

•

Figure 106: Monuments historiques - localisation des sites autour du projet

les infractions commises en matière de monuments naturels et de sites inscrits constituent des
délits prévus par le code de l'environnement et peuvent faire l'objet, dans certains cas, de

Les communes possèdent néanmoins un patrimoine architectural d’intérêt comme l’église et le

l'application de l'article 322-2 du code pénal.

cimetière de Pindères datant du moyen âge et le secteur du Tren regroupant le cimetière et la chapelle
Sainte Radegonde à Beauziac.
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Eglise de Pindères

Chapelle Sainte Radegonde - Beauziac
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E.3.2

E.3 RISQUES ET SERVITUDES

Eau potable

Pour les deux communes, la compétence eau potable est transférée et assurée en régie directe par le

D’après le PLU

Syndicat Départemental Eau 47. La production d’eau potable est garantie au moyen d’un point de

E.3.1

prélèvement : la source de Lagagnan 16. L’eau est prélevée dans la masse d’eau souterraine de niveau

Assainissement

1 : « Calcaires et faluns de l'aquitanien-burdigalien (miocène) captif – FRFRG070 ». En 2014, le syndicat a

La commune de Pindères dispose d’un assainissement collectif qui prend en charge les effluents du
bourg, le reste de la commune ne bénéficie d’aucun réseau ni équipement d’assainissement collectif.

produit environ 483 204 m3 d’eau pour 2 722 abonnées. La ressource utilisée assure selon le syndicat
largement l’approvisionnement des besoins en eau potable de la population actuelle et pourra
subvenir à ceux de la population envisagée. Cependant, actuellement le syndicat ne dispose pas de

Pindères dispose de la compétence assainissement et exploite en régie son réseau ainsi que sa station

ressource de secours ou d’interconnexion avec un autre réseau d’adduction pour faire face par

unitaire 14

exemple à une contamination de la ressource. Une procédure d’exploitation de ressource de secours

d’épuration. L’intégralité du réseau est de type

et gravitaire. Des anomalies ont été identifiées

sur le réseau de type : entrée d’eaux claires parasites, connexion d’avaloirs de route et problèmes
d’étanchéité du réseau. La station d’épuration construite en 1987 est de type boues activées et est
conforme en équipement et en performance. D’une capacité de 200 équivalents habitant (EH) i, elle est
surdimensionnée car elle reçoit actuellement les effluents d’une cinquantaine d’abonnés soit environ 20
EH. Elle doit faire face à une surcharge hydrique en période pluvieuse qui engendre des départs massifs
de boues dans le milieu récepteur 15. Cette station d’épuration a donc la possibilité d’augmenter son
nombre de raccordés mais des travaux sur le réseau sont nécessaires pour protéger le milieu naturel des
éventuels départs de boue ou infiltrations d’eau non traitées. En ce qui concerne l’assainissement

est en cours pour pallier ce défaut. Le forage se situerait sur Pindères au lieu-dit Garas.
De nouvelles obligations entrainent la nécessité de disposer d’un rendement de réseau 17 de distribution
d’eau potable supérieur aux seuils fixés par le décret 2012-97 du 27 janvier 2012. En 2014, le rendement
du réseau est supérieur à celui imposé par le décret 18. Il faut noter tout de même que cela correspond,
sur l’intégralité du réseau, à une perte de 0,59 m3/km/j d’eau potable. Le Syndicat dispose d’un
programme visant à poursuivre l’amélioration des rendements du réseau mais Pindères et Beauziac ne
font pas partie des secteurs prioritaires.

autonome, sa gestion est assurée par le Syndicat Eau 47. Ce dernier assure la vérification de la
conception et de la réalisation des nouvelles installations, le diagnostic des installations existantes, l’aide
à la réhabilitation ainsi que les dossiers de demande d’aide à la réhabilitation. Il assure le suivi de 60
installations sur Pindères.

La commune de Beauziac ne bénéficie d’aucun réseau ni équipement d’assainissement collectif.
Le projet de PLU prévoit de maintenir l’assainissement individuel sur la commune de Beauziac, à
l’exception de la zone AUt qui accueille le projet. Cette zone est raccordée à l’équipement
d’assainissement collectif de la commune voisine de Casteljaloux. Cet équipement a été modifié pour
améliorer le niveau de traitement de la station existante, faire face aux besoins de la commune et
intégrer dans son dimensionnement les besoins du Center Parcs.

16 Captage se situant sur la commune de Pompogne mais dont le périmètre de protection rapprochée
et éloignée intersecte la commune de Pindères
17 Indicateur permettant de connaître, par km de réseau, la part des volumes mis en distribution qui ne
14 Recueille les eaux usées et les eaux pluviales

sont pas consommés sur le périmètre du service

15 Ruisseau de Lescourre

18 Rendement de 76,1 % en 2014 au lieu des 71,78% fixés par le décret
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Le détail des éléments à prendre en compte du fait de l’existence de cette zone N2000 est précisé
dans le chapitre sur les milieux naturels.

E.3.3

Servitudes
E.3.3.1

La servitude i3 – Canalisations de transport et de

distribution de gaz

E.3.3.5

Les vestiges archéologiques

Les potentialités de découverte de vestiges à Pindères et Beauziac existent. Deux secteurs sont

La servitude i3 concerne les hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression relatives à la construction

concernés. Il s’agit d’une partie du bourg de Pindères qui regroupe l’église, le cimetière datant du

et à l’exploitation de pipe-lines d’intérêt général.

moyen-âge. Sur le territoire de Beauziac, une large zone située au sud du bourg est concernée par
cette prescription. Il s’agit du secteur du Tren regroupant le cimetière et l’église. Conformément à

E.3.3.2

l’article 531-14 du code de l’archéologie, toute découverte doit être signalée à la Direction Régionale

La servitude AS1 – Captage d’eau potable

des Affaires Culturelles 20.

Le territoire est concerné par la servitude liée à l’instauration de périmètre de protection des eaux

E.3.3.6

potables et minérales lié à la présence de la source de Clarens situé sur le territoire de Pindères. Cette

Les risques naturels

servitude, datant d’un arrêté préfectoral du 20/05/1997 instaure certaines limitations au droit d’utiliser le
sol. Par exemple, tous travaux en souterrains sont interdits. Peuvent également être interdits ou

Du fait du caractère très boisé du territoire des deux communes, l’aléa incendie impacte le territoire et

réglementés toutes activités, dépôts ou installations de nature à nuire directement ou indirectement à la

devra être pris en compte dans le présent PLU, notamment concernant la défense contre les risques

qualité des eaux. 19

incendie. Tout comme pour le risque incendie, une grande partie du territoire est impacté par les risques
de mouvement de terrains liés au retrait-gonflement des argiles.

E.3.3.3

Les prescriptions en matière d’incendie sont précisées au paragraphe A.3.4. ci-après.

L’article L111-1-4 du code de l’urbanisme

L'article L.111-1-4 du code de l'urbanisme précise que dans les communes dotées d'un plan local

E.3.3.7

d’urbanisme, ou un document d’urbanisme en tenant lieu, le conseil municipal peut fixer des règles

Le projet de LGV (Ligne à Grande vitesse)

d'implantation différentes de celles prévues par le présent article lorsqu'il comporte une étude justifiant,

Le projet de passage de la ligne LGV sur le territoire communal implique, en attente de son

en fonction des spécificités locales, que ces règles soient compatibles avec la prise en compte des

approbation, des restrictions sur une bande traversant la commune de Pindères du sud-est au nord-

nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisation et des

ouest.

paysages". Seule l’extrémité Nord du territoire de Beauziac en limite avec Casteljaloux est concernée
par un axe classé à grande circulation, la RD 655, relevant de l’article L.111-1-4 du code de l’urbanisme.

E.3.3.4

La zone Natura 2000 de la vallée du Ciron

Pindères est concernée par une zone Natura 2000 qui concerne la vallée du Ciron, cours d’eau
traversant la commune en limite communale avec Allons.

19 Voir article L1322-3 du code de la santé publique
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20 Service Régional de l’archéologie, 54 Rue Magendie, 33000 Bordeaux Cedex ; 05-57-95-02-02
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