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I - PRESENTATION DE L’ETUDE
Dans le cadre de l’extension de la carrière et de son site de vente de granulats de Laussignan
sur la commune de Layrac, la Société GAÏA Etablissement Lot et Garonne a confié à la
SEPANLOG (Société pour l'étude, la protection et l'Aménagement de la Nature en Lot-etGaronne) le soin de conduire une étude visant à déterminer et inventorier les habitats, la flore
et la faune. Elle couvre les périmètres du site actuel et des nouvelles parcelles concernées par
l'extension de l'exploitation.

1. Localisation de la zone d’étude
La zone d'étude se situe en rive gauche de la Garonne en amont d'Agen, sur la commune de
Layrac, dans la plaine alluviale, à proximité du lieu-dit « Laussignan ».
Carte de localisation du site d'étude (scan 25 IGN)

Le paysage, largement anthropisé, est dominé par de grandes cultures agricoles (maïs, blé,
localement du maraîchage) et des plantations de peupliers. Le sol, composé de couches de
dépôts alluvionnaires (sables, graviers, argiles) est propice à l’extraction des granulats.
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Carte d'occupation du sol (Corine Land Cover 2012)

Le site inventorié d’environ 20 hectares concerne des parcelles de la gravière de
« Laussignan » demandées en renouvellement d’autorisation et des parcelles pressenties pour
l’extension :
-

Le site actuel (renouvellement) est un ancien site d’extraction, partiellement utilisé
comme site de stockage et de vente de granulats sur la partie nord-est de la zone. La partie
sud du site conserve les milieux créés lors de l’exploitation des granulats (plan d’eau en
cours de comblement, mares, buttes de terres et de sables…). Certaines zones, non
perturbé depuis 2008, sont aujourd’hui largement recolonisés par une biodiversité
spontanée. L’ensemble couvre une surface de 13 hectares.

-

Le périmètre d’étude couvre également les quatre zones proposées pour l’extension. Trois
sont des terrains agricoles, la dernière est actuellement utilisée comme zone de stockage
de matériaux. Cette zone d’extension occupe 7 hectares.
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Vue aérienne du site (Orthophotographie 2012 IGN)

2. Sites naturels
Le Site Natura 2000 dit de « La
Garonne » (FR 7200700) se situe à
proximité immédiate de la gravière
actuelle (80 mètres au nord-ouest) de
l’emprise du projet. Il concerne le lit
mineur du fleuve.
De plus, la présence d'une héronnière
remarquable (de part la diversité des
espèces et la taille des populations), en
bord de Garonne à environ 2 km en
aval, fait de la gravière une zone
d’alimentation attractive pour ces
oiseaux.
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II - Étude des Habitats et de la flore

1. Méthode
Le diagnostic des habitats couvre le site d’étude et une bande périphérique de 200 mètres. Il
est réalisé parallèlement à l’inventaire floristique. La photographie aérienne fournie par la
Société GAÏA Etablissement Lot et Garonne, permet d’identifier la structure de la végétation
et de localiser les différents éléments paysagers. Pour chacun d’eux sont réalisés des relevés
floristiques avec la méthode « Présence / Absence ».
Une liste des espèces végétales présentes sur une aire minimale représentative adaptée à la
physionomie des habitats est réalisée puis complétée par un parcours aléatoire dans le milieu.
Au cours de la saison, plusieurs passages sont effectués (26/02/2018, 24/04/2018, 01/06/2018,
20/06/2018 et 31/07/2018) afin de rechercher et de répertorier les différents habitats et les
espèces floristiques, précoces comme tardives. L’inventaire des herbiers aquatiques est réalisé
partiellement depuis la berge pour des raisons de contraintes techniques et de sécurité. De
plus, les plantes aquatiques présentent des capacités de développement dépendantes de
conditions écologiques fines (température, luminosité, chimie de l’eau) qui évoluent beaucoup
d’une année sur l’autre. En conséquent, les relevés réalisés sur les herbiers aquatiques sont
partiels et tributaires des conditions d’étude, et des conditions climatiques.
La nomenclature retenue pour les espèces est celle de la liste nationale référente TAXREF
(v.10). Les résultats sont retranscrits dans le tableau en annexe présentant une synthèse des
relevés floristiques par habitats et zones inventoriées.
L’étude de terrain et les relevés floristiques réalisés permettent la caractérisation et
l’identification des habitats. Les typologies d’habitats utilisées sont les codes européens
« CORINE biotopes» et EUNIS. Pour chaque habitat, la superficie qu’il couvre sur
l’ensemble de la zone d’étude est spécifiée. Ces superficies ayant été obtenues à partir de
calculs réalisés sur le SIG, quelques distorsions peuvent être notées avec les surfaces des
parcelles cadastrales.
L'inventaire floristique, la cartographie et la description des habitats recensés sur le site
permettent :
 Une localisation spatiale des habitats et de leur surface
 Une description et caractérisation de ces derniers,
 Une mise en évidence des espèces et des zones sensibles éventuelles.
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2. Résultats des inventaires floristiques
Sur le site, 17 zones de relevés floristiques ont été définies, 12 dans le périmètre du site actuel
et 5 dans la zone d'extension. Cet inventaire a permis de répertorier 181 espèces floristiques
dont 2 espèces protégées au niveau régional en Aquitaine (Arrêté du 8 mars 2002 relatif à la liste
des espèces végétales protégées en région Aquitaine) et une espèce classée vulnérable sur la liste
rouge régionale à paraitre (CBNSA, Nicolas Leblond). La liste complète des résultats des
inventaires floristiques est présentée en annexe.

Cartographie des relevés floristiques sur le site
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Caractéristiques des espèces et richesse floristique par station d’inventaire floristique
site
Carractéristiques des espèces floristiques

grave

2

eau

5 10 4

friche

9 11 1

1

Protection régionale

3

haie

8 15 6 12

stock haie champs

13

14

7

17

bordure
Total
champs

16
2

1
1

Vulnérable (vu)
Liste rouge Préocupation mineure (LC)
régionale Espèces exogènes (NAa)

extention

1

32 26 10 4 15 10 36 31 20 16 22 28
3

9

5

4

1

5

2

5

1

5

7

Données insuffisantes (DD)
Richesses spécifique
35 35 15 4 19 11 41 33 25 17 27 35
(= nombre d'espèce)

15

49 18

3

34

150

3

13

1

3

28

1

1

1

2

63 20

5

38

181

18

2

Les deux espèces protégées au niveau régional sont des espèces aquatiques :




La Vallisnerie en spirale (Vallisneria spiralis), présente dans le plan d’eau principal (rf
4) est une plante aquatique immergée à longues feuilles, qui se développe dans les
eaux courantes des grands fleuves (Garonne) et les eaux stagnantes profondes
(gravières, Canal latéral). Son origine exogène explique son classement en « Non
applicable – espèce exogène (NAa) » dans la liste rouge régionale.
La Grande naïade (Najas marina), présente dans la mare (rf 11) est une plante
aquatique immergée ramifiée et épineuse, qui se révèle finalement bien représentée en
ancienne Aquitaine (332 observations, OFSA 2017) dans les parties en eau stagnante
des grands fleuves (Garonne), dans les gravières ou les mares d’eau mésotrophe. Son
développement varie d’une année à l’autre. Elle est classée en « Préoccupation
mineure (LC) » dans la liste rouge régionale.

Par ailleurs, une seule espèce sur le site est classée comme espèce menacée sur la liste rouge
régionale. Cette liste retranscrit des degrés de rareté des espèces en fonction des bilans
d’inventaires régionaux récents. Le Bec de cigogne (Erodium malacoides) nommé ainsi en
raison de la forme des fruits, est une plante de la famille des Géraniacées, annuelle,
affectionnant les terrains en friche ou les bords de chemin, elle est présente sur le site au
niveau d’une jeune friche sur un sol argilo-sableux (relevé n°3), en abondance mais sur une
surface limitée. Cette espèce est classée « vulnérable (Vu) », degré le moins fort des espèces
menacées sur la liste rouge régionale.
Le site, avec de nombreux espaces de sol nus (graviers, friches récentes), est propice au
développement des espèces exogènes souvent pionnières (28 espèces classées NAa espèces
exogènes). Citons au niveau des zones humides, la présence de deux espèces de Jussies
(Ludwigia peploides et Ludwigia grandiflora) et une petite graminée le Paspalum à deux épis
(Paspalum distichum). Elles sont très abondantes et tapissent le sol des berges des mares. Au
vue de l’implantation avancée de ces espèces au niveau régional, aucune action de limitation
n’est ici conseillée.
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3. Résultats de l’étude des habitats
Les observations de terrain et l'analyse des relevés floristiques ont permis de définir et
cartographier 19 habitats sur le site d'étude.
Dans le périmètre du site actuel, l'espace est occupé majoritairement par des friches herbacées
recolonisées spontanément après la fin de l’extraction (4.8 ha soit 36 %), des zones de
stockage de matériaux (2.9 ha soit 21 %), des sols nus de graviers (1.9 ha soit 14 %) et un
plan d’eau (1.7 ha soit 13 %). Le périmètre d'extension présente une nette dominance de
parcelles agricoles cultivées (5.5 ha soit 76 %). Le tableau et la cartographie générale des
habitats sont présentés en pages suivantes.

3.1 Site actuel (renouvellement)
Au niveau de la zone déjà utilisée par la Société GAÏA Etablissement Lot et Garonne, deux
zones se distinguent : une partie correspondant à l’ancien site d’extraction et une partie
reconvertie en zone de stockage et de vente.
3.1. 1 Ancien site d’extraction
L’ancien site d’extraction est toujours en cours de remblaiement suite à l’exploitation.
Certaines zones sont encore actuellement remodelées (comblement de plan d’eau,
déplacement de buttes de sables ou de terre), d’autres n’ont pas été retouchées et sont
recolonisées par une flore spontanée constituant des friches herbacées ou de jeunes haies.
3.1.1. 1 Les zones humides
Le site abrite plusieurs zones humides issues de l’affleurement de la nappe après l’extraction
des granulats :


Un plan d’eau profond aux berges abruptes de 1,7 hectares (relevé floristique n°4): il
abrite de nombreux herbiers aquatiques Myriophylle en épis (Myriophulum spicatum),
Potamot noueux et pectinés (Potamogeton nodosus et Stuckenia pectinata) et Vallisnerie
en spirale (Vallisneria spiralis), cette dernière est protégée au niveau régional. Il offre un
milieu de vie favorable à de nombreuses espèces (Odonates, Amphibiens, Oiseaux).
Actuellement il est en cours de comblement, cette action n’est pas sans conséquence sur
de nombreuses espèces dont certaines sont protégées. A minima, la mise en place d’un
phasage des actions semble nécessaire.

Plan d’eau issu de l’extraction des granulats (rf 4)
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Liste des habitats recensés sur le site
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Cartographie des Habitats
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Deux mares moins profondes et bordées de haies spontanées, couvrent une petite surface
de 0,2 hectare (relevés floristiques n°9, 11 et 12). Elles abritent également des herbiers
aquatiques Myriophylle en épis (Myriophulum spicatum), Potamot noueux et pectinés
(Potamogeton nodosus et Stuckenia pectinata) et Grande naïade (Najas marina), cette
dernière est protégée au niveau régional en aquitaine. En bordure, une frange de
végétation hélophyte se développe dans les eaux peu profondes : Menthe aquatique
(Mentha aquatica), Jonc à tépales aigus (Juncus acutiflorus), Scirpe des marais
(Eleocharis palustris), Rorippe amphibie (Rorippa amphibia). Les espèces exotiques sont
également abondantes avec les deux espèces de Jussies (Ludwigia peploides et Ludwigia
grandiflora) et une petite graminée tapissant le sol, le Paspalum à deux épis (Paspalum
distichum). Une petite roselière composée de Phragmite aquatique (Phragmites australis)
se développe à l’extrémité de la mare longitudinale. De jeunes haies composées
principalement de Peuplier (Populus sp.), de Saule blanc (Salix alba) et de ronces
entourent ces mares et renforcent l’attractivité pour la faune et la quiétude de ces zones.

Mare longitudinale bordée de haie et roselière (rf 9) et mare plus circulaire bordée d’une haie (rf 11 et 12)



Une
mare
temporaire
(relevé
floristique n°5) à proximité du plan
d’eau principal, et d’autres "flaques
d’eau temporaires" au niveau des
zones de stockage des matériaux, se
forment sur des sols de graves et de
sables tassés. Ces milieux sont pauvres
en espèces floristiques mais propices à
la ponte des amphibiens (Crapaud
calamite en particulier).

Mare temporaire et sol nu de grave (rf 5)
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3.1.1. 2 Autres habitats de la zone sans activité actuelle


Les Friches herbacées colonisent les zones où le sol est plus argileux ou plus riche.
Après les travaux d’extraction, les sols recouverts de terre végétale sont colonisés par
de nombreuses espèces opportunistes fréquentes dans les jachères. Cette communauté
pionnière évolue vers un cortège floristique prairial regroupant des espèces pour la
plupart très communes (relevés floristiques 1 et 15), des fourrés de peupliers (relevé
floristique 8) ou de jeunes haies (relevé floristique 6) si un entretien mécanique n’est
pas mis en place.
Certains ourlets plus riches en nutriments sur sol sableux abritent un cortège
floristique particulier avec des espèces annuelles et nitrophiles comme le Coquelicot
(Papaver rhoeas), la Moutarde noire (Brassica nigra) et le Bec de grue à feuilles de
mauve (Erodium malacoides) entre autres (relevé floristique 3).



Les sols nus de graves tassés, plus pauvres en nutriments, ou remaniés abritent une
végétation plus éparse composée d’espèces annuelles ou d’espèces vivaces de milieux
secs (relevé floristique 5).



Des falaises de sable et de terre se forment au niveau des fronts de taille verticaux en
bordure de certains plans d'eau et au niveau de buttes de terres et de sables créées lors
de l’exploitation (relevé floristique 10). Ces falaises laissent apparaître des strates plus
ou moins sableuses, argileuses ou graveleuses. Certaines présentent des
caractéristiques favorables à la nidification des Hirondelles de rivage (Riparia riparia)
et des Guêpiers d’Europe (Merops apiaster ) (cf inventaire des oiseaux).

Sol nu de grave (rf 5)

Friche herbacée (rf 3)

Falaise de sable (rf 10)
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3.1. 2 Zone de stockage et de vente
Sur une partie du site, l’activité industrielle se poursuit avec le stockage et la vente de
granulats triés, extraits de sites voisins. Le va-et-vient des camions, les déplacements des
stocks créent des zones nues et régulièrement perturbées moins propices à la recolonisation
végétale. Seules quelques zones de stock de matériaux immobilisés sur de longues périodes
sont partiellement végétalisées par de nombreuses espèces pionnières parfois exogènes (relevé
floristique 2).

Plateforme de vente et de circulation, bascule et parking.

3.2 Zones d’extension
Une partie de la zone demandée en autorisation d’extension fait partie de la plateforme de
vente actuelle. Elle est composée de stocks de matériaux, de tas de granulats immobilisés
(relevé floristique 13), d’un bâtiment d’habitation à l’abandon bordé d’une haie (relevé
floristique 14). Cette haie, plus ancienne que les autres présentes sur le site, est dominée en
strate arborée par le Peuplier noir (Populus nigra), le Chêne pédonculé (Quercus robur) et le
Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia).

Zone de stockage des matériaux bordée d’une bâtisse abandonnée et d’une haie
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Les cultures représentent l'habitat majoritaire de la partie concernée par l'extension de la
gravière. Il correspond à de grandes parcelles de maïs bordées de végétations herbacées
(relevé floristique 16) et de haies. Les parcelles abritent une flore d’espèces adventices
souvent annuelles ou bisannuelles très communes et caractéristiques de ces milieux (relevés
floristiques 7 et 17). Cet habitat très anthropisé ne présente pas d’enjeu floristique particulier.

Champs de maïs (rf 17) et bande de végétation en bordure (rf 16)

3.3 Zones périphériques
Autour du site, les grandes cultures agricoles (72 %) dominent le paysage de la basse plaine
agricole de la Garonne. Ce fleuve large (150 mètres), bordé d’une ripisylve, constitue un
habitat favorable à la biodiversité locale et un corridor de circulation de la faune majeur (Site
Natura 2000). D’autres gravières en cours d’exploitation ou déjà réaménagées sont présentes à
proximité du site.

4. Conclusion flore et habitats
Les 17 zones de relevés floristiques ont permis de répertorier 181 espèces floristiques,
majoritairement des espèces communes et pionnières de friches et de sol nu. Le site abrite une
mosaïque de petits habitats imbriqués regroupant des zones humides, des sols nus de grave,
des friches herbacées, des haies, des zones industrielle en activité et des parcelles agricoles.
Retenons les principaux enjeux sur le site :




2 espèces de plantes aquatiques protégées au niveau régional en Aquitaine, la
Vallisnerie en spirale (Vallisneria spiralis), et la Grande naïade (Najas marina),
1 espèce classée vulnérable sur la liste rouge régionale, le Bec de cigogne (Erodium
malacoides), présente localement dans la friche herbacée,
un plan d’eau et des mares qui constituent des habitats humides à préserver.
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III- ETUDE DE LA FAUNE
Pour cette étude, l’ensemble de l’espace dit « Laussignan » site actuellement en demande de
renouvellement a été suivi, ainsi que les parcelles agricoles cultivées qui définissent
l’extension du site.
Le site, relativement restreint (20 ha), 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 retenus sont les
Odonates, les Amphibiens, les Reptiles, les Oiseaux et les Mammifères (Chiroptères
exceptés).
Toutes les interventions ont été réalisées dans le respect des consignes de sécurité de
l’exploitant.

1. Les Odonates
1.1 Méthode d’inventaire
Les odonates constituent un groupe d’insectes indicateurs de la qualité des milieux
aquatiques. Chaque espèce ayant des préférences écologiques propres (courant, permanence
de la zone en eau, végétation, chimie de l'eau), leur présence renseigne sur la qualité des
habitats et de l’eau.
La méthode d'étude retenue reprend les préconisations du protocole STELI. Le recensement
des imagos (adultes volants) est réalisé par espèce. L'ensemble des habitats est prospecté :
milieux aquatiques (plans d'eau, mares...) et habitats environnants, zones de maturation des
émergents et/ou de chasse des adultes. Chaque observation, d'une durée minimale de 30
minutes, suit un parcours parallèle à la berge des hydrosystèmes, et couvre une largeur de +/3 mètres, en marquant des arrêts fréquents et réguliers. Elle est complétée par un parcours
aléatoire des habitats voisins.
Pour les prospections et les
analyses, le site d’étude a été
divisé en huit zones, trois dans le
site actuel, deux dans la zone
d’extension et trois en Périphérie.
L'identification des imagos se fait
à vue et/ou par capture.
L'identification se réalise in situ,
à l’aide de jumelles avec mise au
point à faible distance et par
prélèvement temporaire sur le
Carte des zones d’inventaire
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terrain (à l’aide d’un filet de capture) si nécessaire. Une autorisation de capture à des fins
scientifiques de spécimens d'odonates protégés a été délivrée par les Services de l’État.
Les inventaires sont réalisés de façon préférentielle lors de conditions météorologiques
favorables, du printemps à l’automne.
Sont notés pour chaque observation : l’espèce, la localisation, la date, les données
météorologiques succinctes, l’effectif par tranches (1 individu, 2 à 10, 11 à 50, 51 à 100 ou
plus de 100 individus), le stade biologique (larve, exuvie, émergent, immature ou imago), le
sexe et le comportement (territorialité, accouplement, ponte)

1.2 Résultats
L’inventaire des odonates est réalisé entre avril et juillet (24/04/2018, 01/06/2018, 20/06/2018
et 31/07/2018). Lors du premier passage en avril, aucune observation n’a été réalisée malgré
des conditions journalières favorables. Le printemps pluvieux (avril-mai) n’a pas permis
d’inventorier les espèces discrètes et précoces. Par la suite, les prospections se sont révélées
plus fructueuses, les conditions estivales caniculaires étant plutôt favorables à l’observation
des odonates à condition que les zones humides ne s’assèchent pas.
Quinze espèces ont été répertoriées lors des prospections, 6 zygoptères et 9 anisoptères. Les
résultats d’inventaire sont présentés dans le tableau de synthèse ci-après en regroupant les
observations par zone, en indiquant l’effectif ponctuel maximal observé au cours des quatre
dates d’inventaires.

Crocothémis écarlate (station H)

Naïade au corps vert

Exuvie d’Aeschne mixte (station F)
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INVENTAIRE DES ODONATES CONTACTÉS SUR LE SITE ETUDIÉ
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Cartographie des Odonates observés sur le site

Aucune des espèces répertoriées n’a de statut remarquable.
Sur le site actuel, un cortège d'odonates typiques des eaux stagnantes mésotrophes se
développe en abondance dans le plan d'eau et les mares issues de l'exploitation des granulats.
Les espèces observées sont communes et leurs effectifs souvent importants, en lien avec la
maturation des plans d’eau mais la diversité des espèces est faible (1 à 10 espèces par zone).
Pour le plan d’eau principal, les effectifs observés sont relevés en un point de haut de berge et
ne reflètent pas la population globale sur l’ensemble du plan d’eau ou du site. La berge étant
instable, le respect des consignes de sécurité ne permet pas une étude plus précise. Une
prospection en canoé permettrait d’affiner les résultats mais elle ne semble pas justifiée au vu
des espèces communes présentent sur le site.
Les observations réalisées dans les zones d’extension correspondent à des individus se
nourrissant en périphérie des zones humides de la gravière. Aucun cours d’eau ou fossé en eau
susceptible d'abriter une population d’odonates n’a été répertorié sur les parcelles de
l’extension.
En périphérie, d’autres plans d’eau issus de gravières ainsi que le fleuve Garonne abritent des
populations importantes d’odonates non ciblées par l’étude.
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2. Amphibiens
2.1 Méthode d’inventaire
La méthode d’étude retenue est inspirée du protocole de suivi de l’occurrence des
communautés d’amphibiens (POPAmphibien) des Réserves Naturelles de France. Quatre
stations représentatives des habitats de reproduction des différentes espèces supposées ont été
définies sur le site. Chaque station a été visitée deux fois (16 février et 26 avril 2018) en début
de nuit. Un temps minimum de 20 minutes sur une surface d’environ 100 m2 est consacré à la
prospection pour chaque station. Entre les stations, des parcours de prospection ont été
effectués afin d’explorer au mieux le potentiel du site. La prospection associe des temps
d’écoute, de recherche à la lampe torche, de capture de spécimens. Enfin, les parcours
consacrés aux autres groupes étudiés en journée, a permis de finaliser la présence des lieux de
pontes/larves et la présence des espèces diurnes. Une autorisation de capture à des fins
scientifiques d’amphibiens protégés a été délivrée par les Services de l’État.

2.2 Résultats
L’ensemble des prospections ainsi réalisées s’étend du 16/02/2018 au 05/07/2018, elles ont
permis de comptabiliser 36 contacts de 7 espèces.
Cartographie des amphibiens observés sur le site

19

Etude Faune / Flore / Habitat – Site de « Laussignan », Layrac 2018

Statut des amphibiens répertoriés sur le site

ESPECES

Nom commun

Statut

Protection nationale LISTE ROUGE REGIONALE
2007
2014 (OAFS)

Nom valide

Triton palmé

Lissotriton helveticus (Razoumowsky, 1789)

ESPECE PROTEGEE

ESPECE DE PREOCCUPATION
MINEURE

Alyte accoucheur

Alytes obstetricans (Laurenti, 1768)

ESPECE PROTEGEE

ESPECE DE PREOCCUPATION
MINEURE

Pélodyte ponctué

Pelodytes punctatus (Daudin, 180)

ESPECE PROTEGEE

ESPECE VULNERABLE

Crapaud épineux

Bufo spinosus (Daudin, 1803)

Crapaud calamite

Bufo calamita (Laurenti, 1768)

ESPECE PROTEGEE

ESPECE QUASI-MENACEE

Rainette
méridionale

Hyla meridionalis (Boetteger, 1874)

ESPECE PROTEGEE

ESPECE DE PREOCCUPATION
MINEURE

Complexe des
Grenouilles
vertes

Pelophylax sp (Fitzinger, 1843)

ESPECE PROTEGEE:
Rana lessonae

DONNEES INSUFFISANTES OU
NON SOUMISES A EVALUATION

ESPECE PROTEGEE

ESPECE DE PREOCCUPATION
MINEURE

Répartition des Amphibiens sur le site

Espèce

PRESENCE SUR LE
SITE

STADES

2

3

4

x

3

9

22

x

x

x

x

x

x

x

Carrières de graviers

Rainette méridionale
Complexe des
Grenouilles vertes

60

x

Mares temporaires

+7000
larves

x
x

x
x
x

HABITATS
Lacs, étangs et mares

11

x

Amplexus (Accouplement)

2

Pélodyte ponctué

x
x
x
x

Chant

Crapaud calamite

Alyte accoucheur

Vu

EFFECTIFS
(minimum et ponctuel)

4
3
12
4

Adultes reproducteurs

contacts (stations +
parcours)

2
2
5
2

Triton palmé

Larves

Stations occupées /4

Crapaud épineux

2
0
3
2

Nom commun

COMPORTEMENT

x

x
x
x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Les 7 espèces hébergées par le site sont protégées. Le cortège des espèces pionnières est
particulièrement bien représenté, c’est-à-dire le Crapaud calamite (Bufo calamita) et le
Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus). Pour la première, le Crapaud calamite, classé
régionalement en espèce quasi-menacée (Liste rouge régionale, OAFS 2014), par sa
population reproductrice vraiment conséquente sur le site, révèle un lieu d’importance
majeure pour la population locale. Le Pélodyte ponctué, également assez bien représenté, est
classé vulnérable régionalement (Liste rouge régionale, OAFS 2014).
Crapaud calamite (Bufo calamita)

Crapaud calamite, mâle chanteur

et larves (têtards)

La destruction éventuelle des différents habitats concernés par la présence des amphibiens
protégés, vulnérables ou menacés, nécessite une réflexion par concertation, ainsi qu’une
organisation, afin de minimiser l’impact sur les effectifs présents.
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3. Reptiles
3.1 Méthode d’inventaire
La méthode d’étude retenue est inspirée du protocole d’étude des reptiles terrestres des
Réserves Naturelles de France pour les Squamates (lézards et serpents). La mise en place de
12 plaques type « caches artificielles » favorables à la thermorégulation des reptiles, sur des
habitats appropriés aux espèces susceptibles d’être présentes, a permis d’avoir une approche
des espèces présentes par échantillonnage. Six passages ont été effectués entre les mois
d’avril et juillet, combinant la prospection « à vue » / aux jumelles / autour des plaques et la
vérification de la présence d’individus ou non sur et sous les plaques. Une photographie est
faite pour chaque plaque retournée. En ce qui concerne les Chéloniens (Tortues), une
prospection lors des suivis herpétologiques, ornithologiques ou botaniques a permis de
visualiser les zones d’héliothermie et de ponte. Une autorisation de capture à des fins
scientifiques de reptiles protégés a été délivrée par les Services de l’État.
Lors du suivi protocolaire, les températures sous-plaque pendant les sessions ont été relevées.
Les températures les plus favorables à la présence des reptiles étaient d’environ 31 à 32° sous
plaques. Les conditions météorologiques et les heures de visite sont essentielles pour
optimiser la présence des individus, la fourchette d’intervention est souvent très étroite, elle
évolue très rapidement dans une matinée. Les heures de début de session se sont étalées, selon
les heures de lever du soleil et la météorologie de 08h15 à 10h00. Enfin, occasionnellement,
lors de parcours consacrés à d’autres groupes, certaines caches artificielles ont été visitées.
Toutes les déterminations ont pu être faites sans capture, uniquement sur photographie.
Localisation des plaques à reptiles
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3.2 Résultats
L’ensemble des prospections ainsi réalisées s’étend du 17/04/2018 au 05/07/2018, elles ont permis de
comptabiliser 27 contacts de 3 espèces.

Cartographie des Reptiles observés sur le site

Statut des Reptiles répertoriés sur le site
ESPECES

Nom commun

Statut

Nom valide

Protection
nationale 2007

REGLEMENT CONVENTION
LISTE ROUGE
REGIONALE 2014
UE CITES
DE BERNE
(OAFS)

ESPECE
PREOCCUPATION
PROTEGEE
MINEURE
Couleuvre verte-etESPECE
PREOCCUPATION
jaune
PROTEGEE
MINEURE
ESPECE
Trachémide écrite (ou
Trachemys scripta
NON
ANNEXE B*
EXOGENE
Tortue de Floride)
(Schoepff, 1792)
APPLIQUABLE
ENVAHISSANTE
* : La Trachémyde écrite est soumise à autorisation pour la détention, la vente et la destruction.
Lézard des murailles

Podarcis muralis
(Laurenti, 1768)
Hierophis viridiflavus
(Lacepède, 1789)

ANNEXE III*
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Résultats du suivi des plaques à reptiles
P m : Podarcis muralis, Lézard des murailles et H v : Hierophis viridiflavus, Couleuvre vert et jaune
Session SESSION 1 SESSION 2 SESSION 3 SESSION 4 SESSION 5 SESSION 6 HORS PROTOCOLE
Date 19/04/2018 16/05/2018 23/05/2018 08/06/2018 26/06/2018 05/07/2018 17/04/2018
PLAQUE
Heure
09h15
10h00
9h00
08h15
09h00
08h30
10h30
T° sous plaque
/
14,8°
42,1
31,3°
34,4°
20,8°
32,7°
Espèce P m H v P m H v P m H v P m H v P m H v P m H v
Pm
Hv
Dessus
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
Dessous
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
X
X
Dessus
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
3
0
0
0
2
Dessous
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
X
X
Dessus
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Dessous
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
X
X
Dessus
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
4
Dessous
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
X
X
Dessus
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
5
Dessous
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
X
X
Dessus
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
2
0
6
Dessous
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
X
X
Dessus
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
2
0
7
Dessous
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
X
X
Dessus
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
Dessous
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
X
X
Dessus
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
9
Dessous
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
X
X
Dessus
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Dessous
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
X
X
Dessus
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
Dessous
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
X
X
Dessus
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Dessous
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
X
X

Plaques avec Lézard des murailles et
Couleuvre verte et jaune

24

Etude Faune / Flore / Habitat – Site de « Laussignan », Layrac 2018

Répartition des Reptiles sur le site
ESPECES

5

7

1

x

5

6

x

x

Plantations de peupliers

x

Haies

3

Carrières de graviers

Héliothermie

15

Lacs, étangs et mares

EFFECTIFS
(minimum et ponctuel)

6

Ponte

contacts (plaques +
parcours)

Lézard des murailles
Couleuvre verte-etjaune
Trachémide écrite (ou
Tortue de Floride)

HABITATS

COMPORTEMENT

Plaques occupées /12

Nom commun

PRESENCE SUR LE
SITE

x
x

x

x

Le site héberge un minimum de 2 espèces protégées. D’autres espèces potentiellement
présentes n’ont pas été contactées sur la période de l’étude. L’habitat correspond pourtant
bien à la présence de la Couleuvre vipérine (Natrix maura) présente à quelques centaines de
mètres le long de la Garonne.
En ce qui concerne les Chéloniens (Tortues), une femelle de Trachémyde écrite (Trachemys
scripta) a été trouvée en train de pondre dans le champ de maïs proche du plan d’eau. Cette
donnée confirme la reproduction de cette espèce exogène en « nature ». Selon les
recommandations de l’ONCFS, la ponte et la femelle ont été prélevées et détruites. Six autres
individus ont été observés en insolation sur le plan d’eau. Le contrôle de cette petite
population peut s’avérer importante à considérer (capture sélective).

Trachémyde écrite, femelle entrain de pondre et ponte

La destruction éventuelle des différents habitats concernés par la présence des reptiles
protégés, nécessite une réflexion par concertation, ainsi qu’une organisation, afin de
minimiser l’impact sur les effectifs présents.
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4. Les oiseaux
4.1 Méthode d’inventaire
Pour l’étude des oiseaux sur le site, une méthode protocolaire a été mise en place : l’Indice
Ponctuel d’Abondance (IPA) associé à de la recherche spécifique (Espèce – Localisation –
Présence – Effectif – Comportement).
Deux stations IPA ont été définies sur le site de façon à couvrir un maximum de surface et de
milieux. Chaque station a été visitée, deux fois (24 avril et 13 juin 2018), avec des temps de
comptage visuel et auditif de 20 minutes et pour des horaires de début de comptage se situant
environ 20 minutes avant le lever du soleil et 1h après.
Les recherches spécifiques complémentaires ont eu lieu entre le 29/03/2018 et le 05/07/2018
sur une douzaine de parcours aléatoires, en ciblant l’ensemble des habitats. Les durées de
parcours sont d’environ 2 heures, les contacts sont visuels ou auditifs. En ce qui concerne les
espèces cavernicoles qui creusent des terriers, un comptage des entrées de terrier par diamètre
a été effectué, combiné à l’identification de l'espèce qui est observée le plus régulièrement à
proximité. L’évaluation de ces populations par le comptage des oiseaux volants reste toujours
délicat à définir, car peu fiable, du fait des allées et venues incessantes, de l’absence de
partenaire visible (absent ou en terrier), de la présence potentielle d’oiseaux de l’année non
identifiables en vol, en lien avec la phénologie précise de reproduction des espèces qui n’a pas
été estimée pour cette étude.
Carte des stations IPA et localisation des observations
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Synthèse des observations ornithologiques sur le site et statut des espèces

Cygnus olor (J.F.Gmelin, 1789)

Cygne tuberculé

Anas platyrhynchos (Linné, 1758)

Canard colvert

Tachybaptus ruficollis (Pallas, 1764)

Grèbe castagneux

Nycticorax nycticorax (Linné, 1758)

Bihoreau gris

Bubulcus ibis (Linné, 1758)

Héron garde-boeufs

Egretta garzetta (Linné, 1766)

Aigrette garzette

Ardea cinerea (Linné, 1758)

Héron cendré

Milvus migrans (Boddaert, 1783)

Milan noir

Circus cyaneus (Linné, 1766)

Busard Saint-Martin

Buteo buteo (Linné, 1758)

Buse variable

Gallinula chloropus (Linné, 1758)

Gallinule poule-d’eau

Fulica atra (Linné, 1758)

Foulque macroule

Charadrius dubius (Scopoli, 1786)

Petit Gravelot

Tringa ochropus (Linné, 1758)

Chevalier culblanc

Tringa totanus (Linné, 1758)

Chevalier gambette

Sterna hirundo (Linné, 1758)

Sterne pierregarin

Larus michahellis (Naumann, 1840)

Goéland leucophée

x

x
x

Chroicocephalus ridibundus (Linné, 1766) Mouette rieuse
Columba palumbus (Linné, 1758)

Pigeon ramier

Streptopelia turtur (Linné, 1758)

Tourterelle des bois

Athene noctua (Scopoli, 1769)

Chevêche d’Athéna

Apus apus (Linné, 1758)

Martinet noir

Alcedo atthis (Linné, 1758)

Martin-pêcheur d’Europe

Merops apiaster (Linné, 1758)

Guêpier d’Europe

Upupa epops (Linné, 1758)

Huppe fasciée

Picus viridis (Linné, 1758)

Pic vert

Falco tinnunculus (Linné, 1758)

Faucon crécerelle

Falco subbuteo (Linné, 1758)

Faucon hobereau

Oriolus oriolus (Linné, 1758)

Loriot d'Europe

Garrulus glandarius (Linné, 1758)

Geai des chênes

Pica pica (Linné, 1758)

Pie bavarde

Corvus monedula (Linné, 1758)

Choucas des tours

Corvus corone (Linné, 1758)

Corneille noire

Parus major (Linné, 1758)

Mésange charbonnière

Alauda arvensis (Linné, 1758)

Alouette des champs

Riparia riparia (Linné, 1758)

Hirondelle de rivage

Hirundo rustica (Linné, 1758)

Hirondelle rustique

Aegithalos caudatus (Linné, 1758)

Mésange à longue queue

Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817)

Pouillot véloce

Sylvia atricapilla (Linné, 1758)

Fauvette à tête noire

Sylvia communis (Latham, 1787)

Fauvette grisette

Hippolais polyglotta (Vieillot, 1817)

Hypolaïs polyglotte

Acrocephalus scirpaeus (Hermann, 1804) Rousserolle effarvatte
Cisticola juncidis (Rafinesque, 1810)

Cisticole des joncs

Troglodytes troglodytes (Linné, 1758)

Troglodyte mignon

Sturnus vulgaris (Linné, 1758)

Étourneau sansonnet

Turdus merula (Linné, 1758)

Merle noir

Turdus philomelos (C.L.Brehm, 1831)

Grive musicienne

Luscinia megarhynchos (C.L.Brehm, 1831) Rossignol philomèle
Phoenicurus ochruros (S.G.Gmelin, 1774) Rougequeue noir
Motacilla alba (Linné, 1758)

Bergeronnette grise

Motacilla flava (Linné, 1758)

Bergeronnette printanière

Fringilla coelebs (Linné, 1758)

Pinson des arbres

Fringilla montifringilla (Linné, 1758)

Pinson du Nord

Chloris chloris (Linné, 1758)

Verdier d'Europe

Carduelis carduelis (Linné, 1758)

Chardonneret élégant

Serinus serinus (Linné, 1766)

Serin cini

Spinus spinus (Linné, 1758)

Tarin des aulnes

x

x

x x
x
x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x
x
x
x x
x x
x x
x x
x x
x
x
x
x x
x
x
x
x
x x
x x
x
x
x
x x
x
x
x x
x
x x
x x
x x
x
x
x
x
x
x
x x
x
x x
x
x
x
x x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x

x
x
x
x
x

x
x
x

x
x
x
x
x x
x x
x
x x
x
x

x
x

x x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

x

x
x

x
x
x
x
x
x
x x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

x

x x
x x
x x

x
x

1
5
7
2
3
1
7
2
1
4
3
5
8
2
1
2
2
1
6
7
1
3
4
5
1
9
3
3
4
3
3
2
5
8
1
9
1
3
1
7
17
16
1
2
2
2
8
1
10
2
8
1
1
1
1
5
1
1

2
6
10
3
1
1
2
2
1
1
3
3
2
2
1
1
1
1
11
2
1
10
2
12
1
3
1
1
1
2
3
50
4
4
1
45
2
4
1
4
6
4
1
2
1
100
3
2
5
1
2
1
1
1
1
2
1
3

STATUT

Effectifs couples
(évaluation nids)

Effectifs individus
(minimum ponctuel)

nidification certaine

DENOMBREMENT

Nombre de contacts

nidification probable

repos

nidification possible

passage

alimentation

Nom commun

migration

Nom valide

PRESENCE SUR LE SITE

hivernage

ESPECE

Protection
nationale 2009

ESPECE PROTEGEE

DIRECTIVE UE
2009

ANNEXE II-A + PREOCCUPATION MINEURE
ANNEXE III-A PREOCCUPATION MINEURE

ESPECE PROTEGEE
ESPECE PROTEGEE

PREOCCUPATION MINEURE
ANNEXE I

ESPECE PROTEGEE
ESPECE PROTEGEE

ANNEXE I

PREOCCUPATION MINEURE
PREOCCUPATION MINEURE

ESPECE PROTEGEE

ANNEXE I

ESPECE PROTEGEE

ANNEXE I

ESPECE PROTEGEE

PREOCCUPATION MINEURE
Non Aplicable
PREOCCUPATION MINEURE

ANNEXE
ANNEXE II-B
II-A + PREOCCUPATION MINEURE
ANNEXE III-B PREOCCUPATION MINEURE
PREOCCUPATION MINEURE

ESPECE PROTEGEE

Non applicable
ANNEXE II-B

ESPECE PROTEGEE

ESPECE QUASI-MENACEE
PREOCCUPATION MINEURE

ESPECE PROTEGEE

1
1 ESPECE PROTEGEE

LISTE ROUGE 2016

ANNEXE I

PREOCCUPATION MINEURE
PREOCCUPATION MINEURE

ESPECE PROTEGEE

PREOCCUPATION MINEURE

ESPECE PROTEGEE

ANNEXE II-A
II-B + ESPECE QUASI-MENACEE
ANNEXE
ANNEXE III-A PREOCCUPATION MINEURE
ANNEXE II-B

ESPECE PROTEGEE

PREOCCUPATION MINEURE

ESPECE PROTEGEE
ESPECE PROTEGEE

ESPECE VULNERABLE
ESPECE QUASI-MENACEE

ANNEXE I

25 ESPECE PROTEGEE

ESPECE VULNERABLE
PREOCCUPATION MINEURE

ESPECE PROTEGEE

PREOCCUPATION MINEURE

1 ESPECE PROTEGEE

PREOCCUPATION MINEURE

ESPECE PROTEGEE

ESPECE QUASI-MENACEE

ESPECE PROTEGEE

PREOCCUPATION MINEURE

ESPECE PROTEGEE

1
ESPECE PROTEGEE

PREOCCUPATION MINEURE
ANNEXE II-B

PREOCCUPATION MINEURE

ANNEXE II-B

PREOCCUPATION MINEURE

ANNEXE II-B

PREOCCUPATION MINEURE

ANNEXE II-B

PREOCCUPATION MINEURE

ESPECE PROTEGEE

PREOCCUPATION MINEURE
ANNEXE II-B

145 ESPECE PROTEGEE

ESPECE QUASI-MENACEE
PREOCCUPATION MINEURE

ESPECE PROTEGEE

ESPECE QUASI-MENACEE

ESPECE PROTEGEE

PREOCCUPATION MINEURE

ESPECE PROTEGEE

PREOCCUPATION MINEURE

ESPECE PROTEGEE
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4.2 Résultats
L’ensemble des prospections a abouti à 225 contacts concernant 58 espèces. Pour les espèces
omniprésentes sur le site, chaque observation n'a pas systématiquement été enregistré en point
contact. C'est le cas du Guêpier d'Europe, de l'hirondelle de rivage, du Pigeon ramier et de la
Corneille noire. Le cas des oiseaux cavernicoles qui nichent en terrier reste particulier :
l’estimation est maximum (capacité d’accueil du site) mais en réalité il y a probablement un
peu moins d’individus nicheurs. Toutes les occupations effectives des terriers n’ont pu être
vérifiées.
Cartographie des Oiseaux observés sur le site

Le site présente une forte diversité d’habitats sur une zone très restreinte. Il accueille 45
espèces protégées dont 25 sont nicheuses certaines, probables ou possibles. L’importance de
ce site se situe également dans la présence de 6 espèces protégées classées en annexe I de la
Directive Européenne Oiseaux Habitats, ainsi que dans la présence d’espèces nidificatrices
dites vulnérables (UICN, MNHN, 2016) sur un enjeu national, comme le Martin-pêcheur
d’Europe (Alcedo atthis), la Tourterelle des bois (Streptopelia turtur), la Cisticole des joncs
(Cisticola juncidis), le Verdier d’Europe (Chloris chloris), Le Chardonneret élégant
(Carduelis carduelis), Le Serin cini (Serinus serinus).
Le site héberge des populations nicheuses d’Hirondelle de rivage (Riparia riparia), de
Guêpier d’Europe (Merops apiaster) qui sont conséquentes et dues à la présence de fronts de
taille plutôt récents (sans végétation devant). Ces deux espèces sont connues pour être
présentes sur le site depuis longtemps (au moins 10 ans).
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Des espèces également bien représentées, comme la Fauvette grisette (Sylvia communis),
l’Hypolaïs polyglotte (Hippolais polyglotta) trouvent là un habitat favorable, qu’elles ne
trouvent que rarement ailleurs (Haies, ronciers en milieux ouverts type prairie). Le site semble
trop restreint pour permettre l’installation de la Sterne pierregarin (Sterna hirundo), mais
accueille un couple, au moins, de Petit Gravelot (Charadrius dubius), espèces nidificatrices
typiques des habitats naturels de cours d’eau avec bancs de sable ou de galets.
L’Alouette des champs (Alauda arvensis) n’a été contactée qu’une fois (1 individu chanteur)
de manière précoce. Le site ne semble pas être essentiel pour une reproduction régulière de
cette espèce. Hors étude, le site accueille, sur une période hivernale, l’Elanion blanc (Elanus
caeruleus).
La destruction éventuelle des différents habitats nécessite une réflexion par concertation, ainsi
qu’une organisation afin de minimiser l’impact sur l’avifaune protégée et vulnérable présente.
L’enjeu de protection des espèces d’oiseaux est également celui de leurs habitats. La diversité
avifaunistique se révèle par l’ensemble des habitats représentés sur le site. L’essentiel des
espèces d’oiseaux qui y sont contactées dépend d’habitats boisés et aquatiques/humides. Dans
une moindre mesure, le site reste tout de même important pour des espèces de milieux
buissonnants, herbacés ouvert ou cultivés.
GRANDS TYPES
D'HABITATS

MILIEUX
AQUATIQUES/HUMIDES

MILIEUX HERBACES
OUVERT

MILIEUX BUISSONNANT

MILIEUX BOISES

MILIEUX ANTHROPISES
CULTIVES
MILIEUX ANTHROPISES
BATIS
MILIEUX AERIENS

HABITATS EN LIEN AVEC LE SITE

Lacs, étangs et mares mésotrophes permanents.
Pièces d'eau temporaire.
Roselière.
Carrières de graviers.
TOTAL MILIEUX AQUATIQUES/HUMIDES
Terrains en friche herbacée évoluant vers la
prairie - Steppe.
TOTAL MILIEUX HERBACES OUVERT
Terrain en friche dense avec jeunes espèces
végétales ligneuses.
Haies - Ronciers.
TOTAL MILIEUX BUISSONNANT
Forêt mixte de grand fleuve.
Formations riveraines de Saule blanc.
Plantation de Peupliers.
TOTAL MILIEUX BOISES
Cultures avec marges de végétation spontanée.
TOTAL MILIEUX ANTHROPISES CULTIVES
Villages - Sites industriels en activité.
TOTAL MILIEUX ANTHROPISES BATIS
Espace aérien.
TOTAL MILIEUX AERIENS

NB D'ESPECES
CONCERNEES

19/58
06/58
01/58
08/58
34/58
18/58
18/58
06/58
17/58
23/58
19/58
02/58
22/58
43/58
14/58
14/58
02/58
02/58
04/58
04/58
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5. Les Mammifères
5.1 Méthode d’inventaire
Aucun protocole spécifique n’a été mis en œuvre. Les informations recueillies, de manière
aléatoires, sont soit l’observation directe, soit le relevé d’indices de présences.

Cartographie des Mammifères observés sur le site

Synthèse des observations sur le site et statut des espèces
ESPECES

STATUT

PRESENCE SUR LE
SITE

1
3
1
1
1
1

x

x
x

x
x
x
x
x

x

Terrier

contacts
(stations +
parcours)

5
3
1
5
3
5

Crottier

LISTE ROUGE
NATIONALE
2017 (UICN
MNHN)

PREOCCUPATION MINEURE
ESPECE EXOGENE
PREOCCUPATION MINEURE
PREOCCUPATION MINEURE
QUASI MENACEE
PREOCCUPATION MINEURE

Vu

Protection
nationale
2007

/
/
/
/
/
/

Empreintes

Nom valide

Meles meles
Myocastor coypus
Vulpes vulpes
Capreolus capreolus
Oryctolagus cuniculus
Sus scrofa

EFFECTIFS
(minimum et
ponctuel)

Nom commun

Blaireau d'eurasie
Ragondin
Renard
Chevreuil européen
Lapin de garenne
Sanglier d'eurasie

COMPORTEMENT

x

30

Etude Faune / Flore / Habitat – Site de « Laussignan », Layrac 2018

En ce qui concerne le suivi des Chiroptères, au vu des études antérieures sur ce type d’habitat,
bien que le site puisse potentiellement être une zone d’alimentation pour quelques espèces,
aucune structure des habitats présents ne nous a semblé pouvoir accueillir de colonie de
reproduction importante (cavités, bâtis, vieux arbres morts…). L’ancien bâtiment présent a été
inspecté avant l’étude.
L’ensemble des observations a abouti à 22 contacts concernant 6 espèces.
Le site abrite un groupe important de Blaireau européen (Meles meles) avec un terrier
principal, qui héberge l’essentiel du groupe. Le Lapin de garenne (Oryctolagus cuniculus) est
bien représenté. Cette espèce est classée quasi-menacée en France (UICN, MNHN, 2017). Le
Ragondin (Myocastor coypus) est une espèce exogène qui reste potentiellement une espèce à
contrôler (piégeage sélectif).
Ne serait-ce que pour une raison éthique, la destruction éventuelle des différents habitats
concernés par la présence des mammifères, nécessite une réflexion par concertation, ainsi
qu’une organisation, afin de minimiser l’impact sur les effectifs présents.

6. Conclusion faune
Le site de Laussigan, d’une surface relativement restreinte, possède néanmoins une diversité
faunistique apparemment assez intéressante et concentrée. Elle est typique de zone en cours
d’exploitation de granulats, mais cumule également la présence d’espèces relatives aux zones
en post-exploitation.
Le statut d’espèces protégées est récurrent pour les Oiseaux, Amphibiens et Reptiles.
Certaines espèces sont classées vulnérables ou quasi-menacées à l’échelle nationale ou
régionale. Pour certaines espèces, les lieux semblent jouer un rôle localement important, du
fait d’une reproduction avérée avec des effectifs remarquables, on notera : le Crapaud
calamite (Bufo calamita), le Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus), l’Hirondelle de rivage
(Riparia riparia), le Guêpier d’Europe (Merops apiaster).
Sans donnée certaine de nidification, le site est probablement important également pour le
Martin-pêcheur d’Europe (Alcedo atthis), la Tourterelle des bois (Streptopelia turtur), la
Cisticole des joncs (Cisticola juncidis) par leur présence régulière en période de reproduction,
ou l’émission de chants nuptiaux (Tourterelle des bois, Cisticole des joncs).
Les zones concernées pour l’extension future sont soit d’intérêt mineur par leur configuration
en zone cultivée, soit importantes par leur configuration arborée ou arbustive en haie
(Tourterelle des bois, le Serin cini, le Chardonneret élégant) et par la présence d’eau
temporaire, (Crapaud calamite).
La teneur des modifications envisagées sur le site actuel, la destruction éventuelle des
différents habitats, nécessite une réflexion par concertation, ainsi qu’une organisation
afin de minimiser l’impact sur la faune, protégée ou non, qui est présente.
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IV- SYNTHESE PAR ZONE D’EXTENSION

Afin de regrouper les données concernant les zones d’extensions, une synthèse des données
faune/flore/habitats est détaillée sur ces parcelles regroupées en trois zones.

Zone 1

Zone de stockage

Zone 2
Parcelle agricole à l’Est

Zone 3
Parcelles agricoles sud

Synthèse des enjeux des zones d’extension
Zones

Enjeux Habitat/Flore

Enjeux Faune

Zone 1
Zone de stockage

Zone de stockage de granulat (1,7 ha)
présentant des enjeux au niveau de mares
temporaires et de la haie mature

Zone 2
Parcelle agricole à
l’est
Zone 3
Parcelles agricoles
sud

Culture de maïs (0,4 ha)
Pas d’enjeu identifié

Site de ponte du Crapaud calamite
Tourterelle des bois, Chardonneret
élégant, du Serin cini fréquentent la
haie
Aucun enjeu identifié pour les groupes
étudiés

Cultures de maïs (5,1 ha)
Pas d’enjeu identifié

Aucun enjeu identifié pour les groupes
étudiés
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Zone 1 – Zone de stockage

Surface : 1,7 ha
Habitat : zone actuellement utilisée sur le site de la gravière comme zone de stockage de
matériel (sables, graviers…) avec un bâtiment d’habitation à l’abandon et bordé d’une haie.
Flore : la zone de stockage présente un sol nu de grave localement recolonisé par une
végétation spontanée pionnière (relevés n°13), les limites au nord sont bordées d’une haie
diversifiée (relevé n°14).
Faune : cette zone présente un intérêt marqué pour la faune, essentiellement du fait de la
présence d’une zone boisée, de haies et de petites mares temporaires. On trouvera la présence
d’un cortège de passereaux protégés, et plus particulièrement dans la haie, de la Tourterelle
des bois, du Chardonneret élégant, du Serin cini… Enfin, les dépressions qui retiennent l’eau
au sol le long des stockages de granulats sont utilisées de manière vraiment importante par les
Crapauds calamites pour la ponte et la maturité des larves.
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Zone 2 – Parcelle agricole à l’Est

Surface : 0,4 ha
Habitat : la zone concerne une petite partie d’une vaste parcelle agricole cultivée en maïs
irrigué.
Flore : la parcelle de maïs abrite peu d’espèces adventices (relevés n°17). Elle est bordée par
zone interstitielle (friche herbacée mêlée de ronces et de jeunes arbres) en limite de la gravière
(relevé n°16) colonisée par des espèces diversifiées mais très communes. Ce cortège ne
présente pas d’enjeux floristiques particuliers.
Faune : cette zone ne présente qu’un intérêt mineur pour la faune, essentiellement pour des
périodes d’alimentation de Colombidés ou de Corvidés, ainsi que pour le transit de Crapaud
calamite.
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Zone 3 – Parcelles agricoles sud
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Surface : 5,1 ha
Habitat : la zone concerne deux parcelles agricoles cultivées en maïs sans zones interstitielles
de végétations.
Flore : les parcelles agricoles abritent une flore d’espèces adventices souvent annuelles ou
bisannuelles très communes et caractéristiques de ces milieux, visibles ici surtout avant le
labour (relevé n°7, le 24/04/2018). Cet habitat très anthropisé ne présente pas d’enjeux
floristiques particuliers.
Faune : cette zone ne présente qu’un intérêt mineur pour la faune, essentiellement pour des
périodes d’alimentation de Colombidés ou de Corvidés (bien plus occasionnellement du Petit
Gravelot), ainsi que pour le transit de Crapaud calamite (jonction avec une autre gravière plus
au sud).

Parcelle agricole cultivée en maïs, zone d’extension 3 (rf 7)
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V- SYNTHESE DES ENJEUX
1. Rappel du rôle essentiel des sites d’extraction comme habitat de
substitution pour la biodiversité locale
Forte de diverses expériences, étude ou aménagement des sites de carrière en postexploitation (citons notamment les sites de Castagnon et de Castet à la Réserve Naturelle
Nationale de l’étang de la Mazière à Villeton en Lot-et-Garonne), la SEPANLOG, dans le
contexte actuel d’une profonde dégradation des habitats agricoles et de baisse de la
biodiversité, cherche à valoriser, malgré une origine artificielle de ces gravières, le potentiel
refuge que constituent ces espaces.
Par leurs aspects ouverts, la présence du substrat alluvionnaire, l’omniprésence de l’eau, les
zones post-exploitées en friches, leurs frontières nettement délimitées physiquement
(merlons) par des espaces qui se végétalisent, les zones d’exploitation de granulats sont
devenues des habitats de substitution pour une faune sauvage. A l’origine, les milieux naturels
tels que les fleuves, les rivières, les étangs, les mares et les marécages, ainsi que les zones de
prairies naturelles, les landes et les paysage steppiques constituaient les habitats principaux de
ces espèces.
L’ensemble de ces habitats naturels apparait, partout ailleurs, particulièrement perturbé, dans
un contexte :
-

-

-

de post-exploitation des alluvions du lit mineur des cours d’eau (jusqu’à la fin des
années 80 sur la Garonne) qui a eu pour conséquence des dégradations
hydromorphologiques et écologiques importantes tel que le retrait de l’essentiel du
substrat sédimentaire constituant les bancs de sable et de galets,
de la consolidation artificielle des berges,
de l’évolution du régime des crues par les aménagements visant à contrôler les débits
saisonniers (retenus d’eau sur les affluents) ainsi que l’impact climatique probable, qui
a pour effet de permettre à la végétation riveraine de se fixer de manière permanente.
Des espaces comme les berges, les plages, les bancs se « ferment »... Les habitats
types de lit mineur de cours d’eau évoluent ainsi dans un espace plus stabilisé et plus
restreint,
de développement intense de l’agriculture industrielle, de type monoculture en
openfield et de la baisse de l’élevage localement, qui provoque la destruction des
prairies, haies et bois, l’asséchement et la fermeture des milieux pour les zones en
déprise rurale.

Il est probable que certaines populations d’espèces animales spécialistes, localement,
n’assurent l’essentiel de leur maintien que du fait d’habitats de substitution tels que les friches
et les gravières.
Il faut remarquer nettement deux étapes dans la colonisation de l’habitat artificiel type
« gravière » : dans ces habitats temporaires, un cortège d’espèces semble se développer
uniquement lors de l’exploitation, dans des habitats en plein mouvement, c’est-à-dire pendant
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l’exploitation elle-même : avec la mise à découvert de la nappe phréatique, la création de
zones de circulation ou de stockage maintenues ouvertes. Cela malgré la perturbation due au
travail du personnel, aux engins d’extraction, de transport. Des espèces spécialistes pionnières
se retrouvent sur le site de la gravière, inféodées aux perturbations saisonnières, c’est-à-dire
au constant remaniement naturel des lits mineurs et des berges des cours d’eau dû aux
différents débits, aux inondations hivernales ou printanières. Il s’agit, pour les oiseaux :
Gravelot – Sterne – Hirondelle de rivage – Guêpier – Martin-pêcheur – Bergeronnette, et pour
les Amphibiens anoures : Calamites – Pélodytes.
Dans un même temps, au niveau aquatique, la qualité de l’eau phréatique fraîchement mise à
nue, non soumise à des variations de niveau importantes, semble permettre rapidement le
développement de micro-organismes aquatiques, l’installation d’une végétation hydrophyte en
herbiers et la rapide colonisation par des espèces animales telles que les insectes (Odonates,
Diptères et Coléoptères aquatiques…) et les Amphibiens (Pelophylax sp). Par conséquent ceci
consolide l’intérêt du lieu pour le cortège Podicipédidés (Grèbes) – Rallidés (Foulque
macroule) – Anatidés (Canards sp) – Ardéidés (Hérons sp).
Enfin, dans une seconde étape, la période post-exploitation est radicalement différente.
L’évolution du milieu se distingue si une gestion de l’espace est prévue ou pas :
-

Si un aménagement n’est pas anticipé, l’habitat a tendance à permettre à des espèces
généralistes de se pérenniser et c’est souvent une perte de biodiversité. Les habitats se
« ferment », se végétalisent.
Avec un aménagement où sont considérés : la circulation hydrique, la pente des
berges, (pente douce, quelques fronts de taille…), le maintien des espèces végétales
endogènes, l’alternance des habitats (effet d’écotone), les pratiques d’entretien et la
quiétude des lieux ; des espèces spécialistes (par substitution à des zones de « maraisétang ») peuvent s’installer à nouveau. C’est le cas des espèces aquatiques :
Podicipédidés (Grèbes) – Rallidés (Foulque) – Anatidés (Canards sp) – Ardéidés
(Hérons sp) , des espèces Limicoles (Gravelot, Echasse..), des espèces paludicoles
(zone avec phragmites, typhas) Acrocephalidés (Rousserolles sp) – Rallidés
(Gallinule) – Ardéidés (Hérons sp).

Par substitution aux habitats traditionnels de « pâturages-haies », des espèces inféodées aux
habitats type prairie-steppe, sur des prairies permanentes plus ou moins humides (voire
xérique) avec zone d’eau temporaire et pour un substrat plus ou moins profond, peuvent
s’installer.
Le cortège suivant pour les oiseaux se retrouve : Cisticole – Bruants – Traquets –
Bergeronnettes – Alouettes/Cochevis – Fauvettes – Hypolaïs – Pie-grièches – Rapaces
insectivores et micromammivores - Gallinacés.
Pour les Amphibiens, il est possible de stabiliser des populations comme Lissotriton
helveticus –Bufo Spinosus – Hyla sp – Alytes obstetricans – Pelophilax sp en plus du cortège
pionnier.
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Pour les Reptiles, pas moins de 4 espèces (Sauria et Serpentes) sont concernées. Si le réseau
écologique le permet, l’installation de populations de Cistude d’Europe (Emys orbicularis)
reste possible.
En ce qui concerne les Mammifères, certaines espèces, aussi singulières que le Murin de
Daubenton (Myotis daubentonii), le Campagnol amphibie (Arvicolas sapidus), la Crossope
aquatique (Néomys fodiens) restent potentiellement concernées par ces habitats.
Le peuplement en poissons dépend des introductions, des périodes de crues et éventuellement
du réseau hydrique en lien avec les surfaces d'eau (les ruisseaux, les fossés...).
Ces espaces aménagés et gérés restent un potentiel important d’accueil pour les espèces
d’oiseaux migratrices et hivernantes.
Il faut insister sur le fait que ces espaces souvent perturbés sont particulièrement propices au
développement de nombreuses espèces exogènes envahissantes. Sans considérer les insectes,
les espèces potentiellement présentes sur ces habitats, dans le Lot-et-Garonne, sont :
- pour les Mammifères : le Rat musqué (Ondatra zibethicus), le Ragondin (Myocastor
coypus), le Vison d’Amérique (Neovison vison), voire le Raton laveur (Procyon lotor).
- pour les Oiseaux : le Cygne noir (Cygnus atratus).
- pour les Reptiles : la Trachémyde écrite, Tortue de Floride ou Tortue à tempes rouges
(Trachemys scripta elegans).
- pour les Crustacés : l’Ecrevisse rouge de louisiane (Procambarus clarkii), l’Ecrevisse
Signal (Pacifastacus leniusculus), l’Ecrevisse américaine (Orconectes limosus).
- pour les Poissons : la Perche soleil (Lepomis gibbosus), le Poisson-chat (Ameiurus
melas), le Gambusie (Gambusia holbrooki)…
Le contrôle ou l’éradication de ces populations reste toujours à concevoir sur ces espaces.
C’est à partir de cette connaissance de la situation et des inventaires réalisés sur le site d’étude
de la carrière de Laussignan que nous élaborons la synthèse des enjeux sur le site.

2. Enjeux de préservation de la biodiversité
Le site d’exploitation de Laussignan ainsi que les zones d’extension qui ont été étudiées
révèlent une diversité biologique non négligeable. L’exploitation de granulats dans la plaine
de la Garonne crée des habitats de substitution pour la flore et la faune locale.
Pour certaines espèces, ces espaces constituent même l’essentiel des conditions nécessaires :
- au stationnement et à la reproduction (Hirondelle de rivage, Petit Gravelot, Grèbe
castagneux, plantes aquatique des eaux stagnantes comme la Grande naïade…)
- au refuge pour une majorité de populations reproductrices (Crapaud calamite, Pélodyte
ponctué, Guêpier d’Europe…)
Et ce depuis que le milieu naturel n’offre plus que très modérément cet environnement du fait
de l’asséchement des zones humides, étangs type gaules, de l’évolution hydromorphologique
des cours d’eau et de la modification de pratiques agricoles.
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1 espèce
protégée
aquitaine

Plans d'eau

Zones
humides

Botanique

Oiseaux

Amphibiens

Odonates

Habitats

Mammiféres

Habitats

Reptiles

Tableau de synthèse des enjeux par habitats
enjeux faibles en jaune, enjeux moyens en orange, enjeux forts en rouge

Bilan enjeux

Hirondelle de rivage
et Martin Pêcheur
(bordures)

1 espèce
protégée
aquitaine

Mares

Crapaud calamite,
Alyte accoucheur et
Pélodyte ponctué

Mares temporaires
La Garonne
Natura 2000
Roselières
Bascule et parking
Stocks de matériaux
Falaises de terre et
de sable

Guépier d'Europe,
Hirondelle de rivage
et Martin Pêcheur

Sols nus de grave

Petit Gravelot

Gravière

Friches, jachères
Haies

1 espèce Vu
Corridor
(voi ferrée)

Haies de saules et de
peupliers en bordure
de plan d'eau
Ripisylve de la
Natura 2000
Garonne
Zones
Cultures
agricoles Peupleraie
Bâtis
Zones
Site industriel
artificielles Voie ferrée
Routes

Boisements

Crapaud calamite,
Alyte accoucheur et
Pélodyte ponctué

Cisticole des joncs et
Alouette des champs
Fauvette grisette,
Hyppolaïs polyglotte,
Tourterelle des bois
Chardonneret
élégant, Verdier
d'Europe et Serin Cini

Dans le cadre de cette étude, un certain nombre d’espèces protégées, faune et flore, ont été
repérées comme dépendantes du site. Certaines d’entre elles sont protégées, classées comme
vulnérables ou quasi-menacées à l’échelle de la région (ancienne Aquitaine).
A partir de ces éléments une synthèse des zones à enjeux est réalisée. Elle fait apparaitre deux
zones d’enjeux distincts :


Les zones d’extension, actuellement en culture, et la zone d’activité de vente de
granulat du site (parking, zone de circulation, bascule…) qui ne sont pas concernées
par les enjeux de préservation de la biodiversité. Il est même possible de dire que
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l’exploitation future des zones cultivées va « créer » temporairement une attraction
pour la biodiversité.
Pour l’ensemble du site restant, constitué par des habitats plus ou moins pionniers, et
des zones humides, les enjeux de protection de la biodiversité sont localement
importants.

Les aménagements futurs avec le comblement des zones humides permanentes ou
temporaires, le nivellement des fronts de taille et l’éradication des zones de haies
pourraient induire à court terme un risque de destruction d’espèces protégés ou d’habitats
d’espèces protégées.
Répartition des secteurs à enjeux

Si une intervention en saison hivernale éloigne le risque d’atteinte de la majorité des oiseaux
en pleine période de reproduction, il n’en est pas toujours de même pour d’autres groupes
faunistiques. Cette étude met en évidence des zones précises de reproduction de certains
amphibiens, mais sous-entend que ces populations reproductrices utilisent la totalité de
l’espace pour l’ensemble de leurs cycles biologiques (alimentation, repos diurne,
hivernage…) en utilisant d’autres habitats (Prairies, haies, zones boisées, sous les pierres,
terriers de Lapin de garenne ou d’oiseaux…). Il en est de même pour les reptiles. Les
différents terriers, les fronts de taille remplis de cavités dues aux Hirondelles rivage et aux
Guêpiers d'Europe sont aussi le refuge des amphibiens et des reptiles, et même
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potentiellement de rapaces nocturnes (comme la Chevêche d’Athéna présente sur le site).
Enfin, le groupe de Blaireau européen, les Lapins de Garenne habitant les lieux doivent être
considérés.
Afin de minimiser ces impacts conséquents voire destructeurs définitifs pour la faune vivant
sur le site, une réflexion doit être menée, afin de concevoir pour ces interventions des périodes
préférables, des méthodes respectueuses de la faune présente, des possibilités de garder ou de
créer des zones refuges.
Nous proposons, lors de ces concertations, de permettre aux acteurs impliqués de projeter des
moyens de pérenniser certains habitats de type pionniers comme une mare temporaire,
quelques fronts de tailles, ou de type zone humide avec bordure en friche ou haies.
La responsabilité que les exploitants de granulats ont vis-à-vis de la biodiversité reste délicate.
Bien qu’artificiels, ils créent et détiennent des espaces qui maintiennent une flore et une faune
commune à valeurs patrimoniales assez importante.
Le contexte actuel relatant un réel état d’urgence pour le maintien de cette biodiversité
commune, nous permet d’insister sur la responsabilité et le besoin d’aménagement concerté
que doivent mener les carriers.

Guêpier d’Europe et falaise de terre abritant les terriers de nidification
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Annexe: Liste floristique
Le tableau des pages suivantes synthétise les résultats des inventaires floristiques réalisés sur
le site entre le 24/04/2018 et le 31/07/2018.
Pour chaque espèce est précisé le statut de protection :



Protection : A= Espèce protégée en Aquitaine (Arrêté du 8 mars 2002 relatif à la liste
des espèces végétales protégées en région Aquitaine)
Liste rouge régionale Aquitaine (CBNSA, Nicolas Leblond à paraitre) : Vu =
vulnérable, Lc = préoccupation mineure, NAa = non applicable espèce exogène, DD
= Données insuffisantes.

Carte de localisation des relevés floristiques
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Objet et problématique de la présente expertise
La plaine alluviale de la Garonne a été soumise à nombre d’extractions de granulats. Le
gisement est en effet important puisque les crises fluvio-glacaires ont étalé des masses
considérables de sédiments de tout calibre, façonnant ainsi la large vallée en terrasses,
caractéristique de la moyenne Garonne. Avec l’élaboration et l’application des PPRI, toute
activité ou construction implantée en zone inondable est soumise à une procédure
d’autorisation liée au risque. En particulier, il y a lieu d’identifier et d’apprécier les éventuels
impacts aggravants pour le voisinage, en termes d’aléas pour les enjeux, ainsi que l’exposition
au risque pour le projet lui-même. Par ailleurs, et en complément de ce qui précède, le chargé
d’étude doit évaluer les incidences du projet sur l’espace de mobilité fluviale, lequel est
désormais protégé réglementairement.
De ce fait, notre rapport se décomposera en deux parties principales, le risque d’inondation
proprement dit et les impacts du projet sur l’espace de mobilité fluviale.
Localisation du site :
Le projet se positionne sur la commune de Layrac (47), en rive gauche de la Garonne en
amont de la confluence avec le Gers. En ce lieu, le bassin de la Garonne totalise environ
33 000 km² et produit un module (débit moyen interannuel) de 400 m3/s.

I. LE RISQUE INONDATION proprement dit
Ce risque est exclusivement lié aux crues de la Garonne. Il y a lieu de l’interpréter au travers
d’approches successives, à commencer par les fondements morphologiques.

1. Le contexte hydro-géomorphologique d’écoulement des
crues en moyenne Garonne
L’inondabilité d’une vallée est tout d’abord le fruit d’une morphogenèse. Et s’agissant de la
vallée de la Garonne, diverses études géographiques ou géologiques (thèses, rapports, articles)
ont analysé le déroulement et la complexité de cette mise en place. Eu égard au débit de la
Garonne, tel que nous le percevons en période « normale » ou même en période de crue, il est
manifeste que cette immense vallée de plusieurs km de largeur, modelée en terrasses étagées,
apparaît surdimensionnée ; ce qui veut dire que c’est un « cours d’eau » d’une autre nature et
d’une puissance très supérieure à celle que nous connaissons, intervenant dans des
conditions d’écoulement, d’érosion et d’alluvionnement très différentes de celles
d’aujourd’hui, qui a été en mesure de réaliser de tels agencements et bouleversements
physiques.
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Certes, nous ne reprendrons pas ici tout ce qui a été écrit sur les crises fluvio-glaciaires
(Mindel, Riss, Wurm) et leurs conséquences sur le modelé actuel, qui résultent de
l’alternance de creusements et d’atterrissements. Retenons seulement que nous sommes en
présence d’un héritage hydro-géomorphologique.
Comme nous venons de l’évoquer, les flots de crue s’écoulent sur un support, fruit d’une
morphogenèse, qu’ils ont façonné au fil du temps (Nous n’évoquons pas dans un premier
temps les perturbations et changements d’origine anthropique). Ce support des crues est
constitué de deux entités, systématiquement présentes : le lit mineur ou chenal actif, et le lit
majeur ou plaine d’inondation. Suivant la gravité de la crue, c’est-à-dire son débit et sa
hauteur, la submersion affecte – ou n’affecte pas – certains paliers ou glacis topographiques
et s’étend plus ou moins largement. Il est donc évident que la morphométrie et l’occupation
des sols conditionnent à leur tour un ensemble de paramètres caractérisant les crues :
rapidité de la montée et de la décrue, durée des submersions, vitesse des courants,
déplacement de l’onde et de la pointe de crue, épaisseur d’eau sur le sol, phénomènes érosifs
ou alluvionnaires. Comme dans beaucoup d’autres grandes vallées alluviales l’ensemble de
ces notions se retrouve en vallée de moyenne Garonne.

Il en va de même de la gradation du lit majeur :
- En bordure du chenal actif ou lit mineur, se trouve le « lit majeur immédiat » :
ce sont des terroirs longiformes, peu élevés au-dessus de la ligne d’eau normale, donc sujets à
des submersions fréquentes (plusieurs fois par an au cours de certaines années). C’est le
domaine de la ripisylve naturelle, parfois réduite à un liseré d’une vingtaine de m de largeur
sur le tronçon qui nous intéresse, où ce lit majeur immédiat est effectivement présent entre le
pont du chemin de fer en amont et la confluence du Gers en aval. Lors des fortes crues, les
hauteurs d’eau atteignent plusieurs mètres et les courants sont particulièrement vifs.
Le lit majeur « normal » est, évidemment, plus étendu, et correspond à ce qu’on
appelle « bassure » (terme surtout employé en Tarn-et-Garonne). Ce lit accueille les
débordements des crues d’ordre décennal (de période de retour comprise entre 5 et 20 ans),
telles les crues d’avril 1988 et juin 2000 ; c’est le domaine des peupleraies, des herbages,
mais aussi de quelques gravières. Rares y sont les habitations, et la voirie y est peu dense.
Dans le secteur qui nous intéresse, cette bassure est perceptible assez facilement sur le
terrain, en tous cas beaucoup mieux que sur les cartes IGN, car la gradation des courbes de
niveau ne le permet pas. En effet, parfois un simple palier d’ordre métrique sépare la
« bassure » de la « hauture ». Cette bassure est bien visible sur le terrain entre la Garonne et
le secteur du projet. (voir planche photos)

- La « hauture » correspond au grand lit majeur, celui des crues exceptionnelles, qui la
couvrent sous faible épaisseur d’eau 2 à 3 fois par siècle. La topographie de cette hauture est
quasi-plate, mis à part les modelés soumis à l’hydrographie secondaire et l’inclinaison légère
d’amont en aval. Ce grand lit majeur, largement étendu au nord-est de Layrac, est occupé de
terroirs agricoles et parcouru de routes, dont les principales sont en léger remblai. De plus, il
n’est pas exempt d’habitat, que les hommes ont adapté à la « culture du risque » : les maisons
ou anciens habitats sont implantés sur de légers monticules (lieux-dits Junquet, Mayne,
Boissonade, Laussignan, Cantegril…
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La carte hydrogéomorphogique (présentée ci-avant) établie par le département de
géographie de l’université de Toulouse-Mirail, synthétise les éléments de typologie morphofluviale que nous venons d’évoquer et apporte quelques renseignements complémentaires.
Sur notre tronçon de rive gauche, la bassure (Fz-2, bleu-vert) est réduite à une soixantaine de
m de largeur : de 100m dans la convexité du méandre traversé par la voie ferrée, elle va en
s’amenuisant vers l’aval pour s’estomper aux approches de la confluence du Gers. En
revanche, la hauture (Fz-1, en jaune) est immense. On y décèle :
- les excavations des gravières, telles qu’elles se présentaient vers 1985, période
d’élaboration de la carte ;
- les axes faiblement incisés dans la zone inondable, qui peuvent correspondre aux
reliques d’anciens chenaux ;
- les obstacles à l’écoulement de crue que sont les voies de circulation (voie ferrée,
autoroute, RD17) et la localisation des ouvrages de décharge qui les perforent. Nous
allons y revenir longuement.

2. Les perturbations hydrauliques générées par les voies en
remblai et les ouvrages de génie civil
Il existe, dans le secteur du projet, trois éléments de voirie qui impactent les submersions de
la Garonne. En principe, la carte PPRI des aléas est sensée en avoir tenu compte.
- La voie ferrée est insubmersible. L’inondation s’accumule en amont sur la plaine,
mais la surcote n’est que peu aggravée du fait de la présence de deux ouvrages de décharge :
celui du nord (proche du lieu-dit Danselombre) fait figure de prolongement, en rive gauche,
du pont sur la Garonne et de ses arches. Le second (proche du lieu-dit Le Rouy) enjambe un
axe déprimé dans la plaine. En période de crue, ces deux passages donnent lieu à une
aggravation localisée de l’aléa : forts courants associés à des profondeurs marquées au droit
et en aval de l’ouvrage riverain (nord) ; chenal de crue bien matérialisé dans l’axe de l’ouvrage
sud.
- La RD 17 :
Mise à part sa rampe d’accès au pont sur la Garonne (voir photo), la RD17 est submersible
dans la traversée de la zone inondable, du moins pour les fortes crues, puisque – malgré tout
– elle est en légère surélévation par rapport au terrain naturel ; ce qui induit une surcote côté
amont. Celle-ci ne peut – évidemment – dépasser la surélévation routière, et ce, de façon
localisée. La valeur de la surcote s’affaiblit en amont, dans le secteur de la gravière actuelle,
où comme la voie ferrée, la RD17 est perpendiculaire au sens du flot d’inondation. Toutefois,
l’éloignement du site du projet, (près de 1km en amont de la RD 17) atténue cet effet de
surhaussement du niveau des eaux. Compte tenu de la pente en long de la plaine, de l’ordre
de 1 pour 1000, la surcote se réduit vers l’amont pour devenir négligeable à une centaine de
m de la RD. De plus, lors de crues les plus fortes, la ligne d’eau n’est pas brisée par un tel
obstacle et il y a continuité d’abaissement avec l’aval.
- L’autoroute A62 génère d’autres types de perturbations hydrauliques lors des crues
inondantes, et présente la particularité de croiser les deux éléments précédents (voie ferrée et
RD17). Elle est insubmersible, mais deux ouvrages de décharge ont été ménagés, en plus des
passages sous l’autoroute de la VF et de la RD. On peut remarquer qu’un des ouvrages de
décharge peut fonctionner à double sens, suivant que la crue est principalement garonnaise
ou principalement gersoise… C’est dire la complexité théorique des perturbations, que seule
une étude par modélisation et casiers pourrait peut-être chiffrer (avec difficulté).
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- La digue de St-Pierre-de-Gaubert : située sur la rive opposée, la digue de St-Pierre-deGaubert (commune de Boé) a été érigée en 2007-08 pour éviter un débordement de la
Garonne qui irait jusqu’aux portes d’Agen, inondant la zone d’activités de Boé. Longeant
d’assez près la Garonne, elle part du remblai insubmersible de la voie ferrée et va jusqu’à la
RD17. On sait que tout ouvrage, y compris protecteur, peut avoir des effets négatifs : c’est le
cas ici pour la rive gauche de la Garonne face à cette digue, puisque par forte crue (plus de 9m
à Lamagistère) la Garonne ne peut plus s’épancher de l’autre côté. Il y a donc lieu d’admettre
une aggravation des aléas sur le site du projet lors des évènements d’ordre trentennal et plus
rares. Seule une étude hydraulique poussée (de type modélisation) serait en mesure
d’avancer un résultat chiffré pour déterminer l’ampleur de la surcote occasionnée sur le site
du projet. Et encore, ce résultat serait-il à moduler en fonction de la gravité de la crue. Quoi
qu’il en soit, le fond de la problématique demeure inchangé quant à la présente expertise :
qu’il y ait 10 ou 15cm de submersion supplémentaire (c’est en effet l’ordre de grandeur) sur le
site ne change pas fondamentalement les données du problème ni le zonage du PPRI.

3. Les crues de la Garonne dans le secteur considéré
Les crues de la Garonne sont anciennement connues dans la région agenaise. Elles ont la
particularité de traduire les crues déjà formées sur la Garonne toulousaine ou sur le Tarn
inférieur, parfois sur les deux (1875, 1952,1981) avec
- soit une prépondérance garonnaise (juin 1875, mai 1977, juin 2000)
- soit une prépondérance tarnaise (mars 1930)
Le phénomène essentiel est en effet la confluence avec le Tarn : par rapport à la Garonne,
celui-ci dispose d’un bassin versant plus vaste, d’un débit moyen identique et de crues tout
aussi puissantes.
Pour autant, il est à remarquer qu’en aval de cette confluence avec le Tarn, le lit mineur de la
Garonne n’est pas deux fois plus grand qu’en amont et son encaissement n’est guère plus
important. Dans le même temps, la pente en long a tendance à s’atténuer. Cet ensemble de
conditions morphométriques se traduit par un risque de débordement de fréquence plus
élevé, auquel la société a répondu par des levées ou endiguements.
Une autre particularité du tronçon est à rechercher dans les travaux visant à rendre navigable
la moyenne Garonne, pénalisée par ses étiages et ses bancs de graviers instables. Les travaux
ont donc consisté, entre autres, à limiter la largeur du chenal de la Garonne de sorte à y
maintenir des profondeurs conséquentes, même par petits débits, et à éviter la formation de
dépôts alluviaux. De ce fait, la largeur et la capacité du chenal ne doublent pas, loin s’en faut,
en aval de la confluence du Tarn, alors que celui-ci est susceptible d’apporter une forte
contribution aux crues de la Garonne, voire à doubler son débit de pointe.
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Au cours des 100 dernières années, la fréquence et l’importance des crues dans ce secteur ne
faiblissent pas ; c’est ce qui se vérifie à la station de Lamagistère (15km en amont du site du
projet) et qui est reporté dans le tableau ci-dessous.
Garonne à Lamagistère (bv : 38 320 km²)
VARIABILITE DES PHENOMENES DE CRUE
Période

1901-1920

1921-1940 1941-1960 1961-1980 1981-2006

nombre crues
sup à 3000 m3/s
fréquence annuelle

10

22

10

10

12

1,67

1,1

0,5

0,5

0,6

DMJ max observé (m3/s)

5550

7550

6200

4400

4420

DMJ / DMJ max

0,74

1

0,82

0,58

0,59

DMJ : débit maximal journalier (moyenne de 24h)
DMJ max : pointe journalière

3.1 Le scénario de crue sur le site du projet
La crue stricto sensu (c’est-à-dire la phase croissante) affecte d’abord la bassure, bien nette
sur le terrain entre la VC 9bis et la ripisylve. Le ressaut topographique relatif (1 à 2m) qui
matérialise la limite entre bassure et hauture suffit à contenir le flot des évènements
décennaux.
Au vu de la topographie locale de la rive gauche sur une faible partie de la hauture, on peut
admettre ensuite une phase d’inondation par l’aval, les abords de la confluence du Gers
faisant figure de point bas, mais aussi du fait de la présence d’un bourrelet de berge : sur une
partie de la plaine inondable, les transects topographiques dévoilent que l’on s’abaisse en
s’éloignant de la Garonne.
Si la crue gagne en puissance, bien entendu la hauture est envahie, sachant que,
ponctuellement, le talus qui longe la VC 9bis va commander les secteurs qui resteront exondés
plus longtemps et le sens des courants. Comme le montre la carte d’aléas du PPRI, c’est bien
le sens amont – aval qui est privilégié, mais la micro-topographie locale a son influence,
surtout si l’épaisseur d’eau est faible, et par ailleurs l’axe de la voie ferrée constitue un vecteur
directionnel incontournable.
Il faut admettre aussi que certains points bas ou axes déprimés peuvent être envahis
prématurément par rapport au reste de la plaine, en arrière de la VC 9bis. Ces axes sont
ensuite le siège des courants les plus importants (et bien entendu des profondeurs les plus
grandes).
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3.2 Les hauteurs d’eau et la fréquence de submersion sur le site
Les cartes d’aléas produites par le PPRI complètent avantageusement nos informations dans
lesquelles nous avons pris en compte la topographie, les hauteurs aux échelles (Lamagistère
– Agen) et les repères de crue du secteur. La fréquence de submersion du site est appréciable
avec plus ou moins de certitude par corrélation des hauteurs atteintes à Lamagistère, station
située à 15km en amont, et sans qu’il y ait d’affluent majeur sur cette distance.
Il apparaît que le site est submersible pour les crues de période de retour 15 ans (entre
fréquence décennale et vicennale). Le PPRI ne répercute pas directement cette notion, mais
elle est induite par le zonage rouge (les secteurs submersibles sous plus de 1m d’eau pour la
crue de référence sont, par le fait même, submersibles par les crues de moindre gravité donc
plus fréquentes). On peut donc considérer que le site de la gravière de Laussignan est inondé
dès que la crue dépasse 8,30 – 8,40m à Lamagistère (voir tableau). On a alors, autour de
Laussignan, de quelques décimètres d’eau pour un événement décennal à près de 2m pour les
crues plus rares que cinquantennal.
Le recouvrement par les eaux est donc fort différent du fait de la gravité de la crue et des
différences complémentaires qui existent en rapport avec la topographie locale (bourrelet de
berge, dévers vers l’intérieur des terres, anciens chenaux ou hydrographie secondaire).
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Les vitesses de montée ne sont pas identiques d’une crue à l’autre, mais il existe malgré tout
un « air de famille » qui est imprimé par les paramètres hydrographiques et
morphométriques (longueur du fleuve et de ses affluents, encaissement et pente en long, …)
La crue de mai 1977 est assez représentative à cet égard, tout autant que la station de
Lamagistère par rapport au secteur de Laussignan. On peut avoir des montées horaires de 20
à 30 cm tant que le plein bord n’est pas atteint dans le chenal vif. Elles diminuent ensuite,
lorsque le débordement affecte de vastes surfaces.
C R U E d e m a i 1977 à L a m a g i s t è r e
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Le risque présenté par les crues du Gers
Le site du projet étant peu éloigné de la confluence entre Garonne et Gers, on pourrait
s’interroger sur la possible soumission du site du projet aux crues du cours inférieur de cet
affluent.
Nous pouvons affirmer avec certitude que le site ne peut, en aucun cas, être concerné par les
crues du Gers. D’une part, les aménagements de voirie en remblai font barrage à toute
extension des crues en rive droite (du Gers) sur son dernier km. Et par ailleurs, il semble que
les crues spécifiques au Gers, c’est-à-dire indépendantes de celles de la Garonne voient leur
ligne d’eau s’abaisser considérablement aux approches de la confluence (la crue du Gers ne
tombe pas « en cascade » dans la Garonne, mais se raccorde à ce niveau de base qu’est la
Garonne par un biseau d’aplatissement hydraulique). C’est ainsi que la très forte crue de
juillet 1977 a pu concerner Layrac, mais n’a pas submergé la rive droite en aval de ce bourg,
notamment le secteur des Ajoncs.
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3.3 L’aggravation de l’aléa par la réalisation du projet
D’une façon générale, les aménagements ou opérations qui se traduisent par une surélévation
du terrain naturel sont à proscrire en zone inondable, puisqu’ils réduisent la capacité
d’épandage des crues. Ce concept est omniprésent dans les réglementations des PPRI. Or, les
extractions de granulats sont par principe des opérations de décaissement, qui vont donc
dans le sens d’un accroissement de la capacité d’épandage des crues ; de plus, cette activité
n’implique pas la présence continue de personnes sur le site ni l’implantation d’enjeux trop
vulnérables.
De ce fait, l’Etat admet généralement ce type d’activité en zone inondable. Toutefois,
plusieurs conditions sont à respecter, même si l’exploitant est sensé « faire son affaire » des
risques d’inondation sur son site. La gestion des gravières alluviales ne peut se faire sans
stocker – au moins provisoirement – les matériaux de couverture du gisement et les dépôts
de sables et graviers destinés à la vente ; elle implique aussi la présence d’infrastructures
lourdes liées à l’activité. Tout cela se traduit par des obstacles à l’écoulement des crues sur le
lit majeur, et donc par des perturbations hydrologiques dont certaines peuvent aggraver l’aléa
pour le voisinage.
Les dépôts de matériaux aux abords de la gravière :
Le stockage de matériaux inertes (terrains de découverte, stériles), constituant des
surélévations insubmersibles du terrain naturel, est de nature à aggraver l’aléa inondation
pour le voisinage, surtout si le dit stockage se présente sous forme d’alignements plus ou
moins perpendiculaires au sens du courant dans la plaine inondable.
Des investigations sur d’autres sites, mettant en œuvre une méthodologie hydraulique
simplifiée, ont permis d’évaluer la surcote et l’accélération du courant générées par le
stockage des matériaux en plaine inondable. Il est nécessaire d’intégrer un certain nombre de
paramètres :
- l’emprise au sol des dépôts ;
- la pente en long de la plaine inondable et celle de la ligne d’eau de crue, qui se calque
sur la précédente ;
- la vitesse du courant à différentes hauteurs d’eau (selon la gravité de la crue), vitesse
conditionnée par les deux paramètres précédents ;
- l’angle que fait l’axe dominant du dépôt par rapport à celui présumé du courant, qui
en principe épouse le sens de la plus grande pente ;
- la rugosité des terrains submergés, elle-même conditionnée par l’épaisseur de cette
submersion.
De la sorte, il serait évidemment possible de proposer un chiffrage de la surcote induite par la
présence de ces dépôts (qui doit se situer autour de 0,15 à 0,25m, très localement en leur
amont immédiat). Mais nous avons eu connaissance du caractère provisoire de ce stockage.
Effectivement, même s’il n’existe pas d’enjeux à proximité immédiate, sur le principe cet état
de choses n’est pas admissible sur le long terme.
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3.4 Conclusions et préconisations
Suite à notre réflexion sur le risque inondation présenté par le projet, nous pouvons conclure
que le site est inondable tous les 12 à 15 ans en moyenne, et qu’il est exposé à des aléas forts
pour les crues vicennales et plus rares, voire à des aléas destructeurs dans les cas
paroxysmiques (période de retour centennale).
Par là même, il nous paraît souhaitable
- qu’un plan d’évacuation soit élaboré pour les personnes travaillant sur le site, étant
donné que celui-ci peut être cerné par les eaux ; un cheminement peut être utilisé le
long du remblai en direction de la rampe d’accès au pont de la RD 17.
- que l’exploitant mette à l’abri les matériels sensibles (informatique, dossiers…) situés
dans les bureaux sur place (notons que sur le site voisin, l’algéco vert est correctement
surélevé, mais pas l’algéco blanc).
- que le stockage des matériaux inertes, à proximité de la gravière, soit progressivement
enlevé ou positionné dans le sens du courant, c’est-à-dire selon un axe NE-SO.
- que les phases de réalisation du projet ne génèrent pas ce même genre de
problématique : le stockage des matériaux de découverte doit être provisoire et ne pas
constituer des axes perpendiculaires au courant.
A ces conditions, le projet ne nous semble pas présenter une aggravation de l’aléa pour le site
et pour le voisinage.
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II. LES IMPACTS DU PROJET
SUR L’ESPACE DE MOBILITÉ FLUVIALE
Préliminaires :
Au cours des temps, nombre de tracés fluviaux ont évolué de façon naturelle à l’intérieur d’un
corridor alluvial. Les études contemporaines ont démontré les méfaits environnementaux
induits par la chenalisation et la stabilisation forcée de tout cours d’eau, imposée par
l’homme ou résultant de façon indirecte de ses aménagements ; et donc, à contrario, l’intérêt
qu’il y a de protéger le corridor dans lequel peut encore se déplacer le chenal actif du fleuve.
Dans cette optique, les politiques actuelles visent à ne pas affecter cet espace dit « de
mobilité » par des implantations contraignantes.
C’est à ce titre que l’on se doit de rappeler que l’article 2 de l’arrêté du 24 janvier 2001, relatif
aux carrières, fait obligation à tout porteur projet impactant un cours d’eau et ses abords de
prendre en considération les effets possibles du dit projet sur « l’espace de mobilité » du
cours d’eau. Cette prise en considération doit être établie non seulement sur le site et ses
abords immédiats, mais sur un linéaire de 5km dans le cas des cours d’eau importants. On
peut en reproduire ci-après les extraits nous paraissant essentiels :
Les exploitations de carrières en nappe alluviale dans le lit majeur ne doivent pas créer de risque
de déplacement du lit mineur, faire obstacle à l'écoulement des eaux superficielles ou aggraver
les inondations.
Les exploitations de carrières de granulats sont interdites dans l'espace de mobilité du cours
d'eau.
L'espace de mobilité du cours d'eau est défini comme l'espace du lit majeur à l'intérieur duquel le
lit mineur peut se déplacer. L'espace de mobilité est évalué par l'étude d'impact en tenant compte
de la connaissance de l'évolution historique du cours d'eau et de la présence des ouvrages et
aménagements significatifs, à l'exception des ouvrages et aménagements à caractère provisoire,
faisant obstacle à la mobilité du lit mineur. Cette évaluation de l'espace de mobilité est conduite
sur un secteur représentatif du fonctionnement géomorphologique du cours d'eau en amont et en
aval du site de la carrière, sur une longueur minimale totale de 5 kilomètres.
L'arrêté d'autorisation fixe la distance minimale séparant les limites de l'extraction des limites du
lit mineur des cours d'eau ou des plans d'eau traversés par un cours d'eau. Cette distance doit
garantir la stabilité des berges. Elle ne peut être inférieure à 50 mètres vis-à-vis des cours d'eau
ayant un lit mineur d'au moins 7,50 mètres de largeur. Elle ne peut être inférieure à 10 mètres
vis-à-vis des autres cours d'eau.".

Le choix du linéaire de 5 km pour identifier et étudier la mobilité fluviale est généralement
conditionné par des points fixes en ses extrémités, par exemple des ponts, des quais en milieu
urbain, des digues bâties et insubmersibles… Dans ce cas présent, le site est effectivement
positionné dans un secteur de vallée comportant un pont en amont (le pont VF de St-Pierrede-Gaubert) et un pont en aval (celui de la RD17). Ce serait donc, en principe un bon
argument de stabilité, mais ces deux ponts ne sont séparés que de 1,5 km. La distance
« réglementaire » de 5 km étant loin d’être respectée, il est donc nécessaire de « prendre »
au-delà de ces deux ponts. Nous nous proposons de considérer le tronçon fluvial du pont de
Sauveterre – St-Denis au village de Boé (8km) : côté amont, le pont de Sauveterre constitue
un passage obligé qui ne souffre d’aucune mobilité fluviale ; côté aval, la Garonne longe le
pied du coteau en rive gauche (aucune divagation n’est possible) et le village ancien de Boé
comporte des aménagements proches de la Garonne qui empêchent d’envisager tout
déplacement latéral.
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Problématique :
Dans le cadre de la présente expertise, deux volets complémentaires concernent cette
problématique d’espace de mobilité :
- La réalisation du projet peut-elle porter atteinte à l’espace de mobilité
fluviale ?
-

Le projet est-il menacé par la mobilité fluviale ?

Espace de mobilité de la Garonne dans le secteur de Laussignan
De la mobilité ancienne …
Dans un passé lointain, le lit de la Garonne a évidemment fluctué puisque les alluvions sont
étalées sur toute la largeur de la vallée. Mais, comme dit dans notre présentation
hydrogéomorphologique, il s’agit là du résultat de systèmes de fonctionnement fluvioglaciaires qui n’ont rien de commun avec la Garonne de l’époque historique et contemporaine.
En remontant moins loin dans le temps, les archives révèlent qu’antérieurement au XIXe
siècle, la moyenne Garonne n’a cessé de remanier le paysage fluvial (lit majeur et chenal
actif) : il y a laissé les stigmates de ses divagations, désormais à peine perceptibles sur les
cartes IGN, les photos aériennes et le paysage.
Dans ce cursus évolutif, ce sont évidemment les crues qui ont tenu le rôle majeur, du fait de
leur puissance érosive et de leur charge alluviale. Il est certain que la Garonne moyenne a
tracé des méandres et des chenaux secondaires enserrant des îles, et opéré des déplacements
latéraux. Si les vestiges de ces divagations sont bien visibles en amont de la confluence du
Tarn, puisque les changements de cours ont été incessants jusqu’au début du XXe siècle, elles
sont plus discrètes dans l’Agenais ; probablement parce qu’elles sont plus anciennes.
… A la stabilisation forcée :
Il faut dire que la stabilisation (forcée) du lit est intervenue avec les travaux visant à rendre le
fleuve navigable, dès le XVIe siècle (mais plus efficacement 2 siècles plus tard). Cette
stabilisation a été favorisée par le caractère non torrentiel acquis en aval de la confluence du
Tarn, la pente en long devenant moindre.
Pour rendre le fleuve stable et navigable, comme dit plus haut, il s’agissait de maintenir un
chenal profond y compris en basses eaux. Pour ce faire, il a été nécessaire de rétrécir la
largeur fonctionnelle du lit mineur, ce qui permettait l’accumulation de bancs de sable.
Rappelons en effet que la divagation fluviale peut intervenir non seulement par érosion des
berges lors des crues, mais aussi du fait de l’encombrement du lit, ce qui favorise les
défluviations sur la plaine et l’incision de nouveaux chenaux. Dans le même temps, la
stabilisation forcée du chenal garonnais permettait d’éviter le méandrage, peu contrôlable, et
qui, de surcroît, allongeait le parcours des bateaux.
De ce fait, on voit clairement qu’en aval de la confluence avec le Tarn, la Garonne développe
des courbes à grand rayon plutôt que des méandres ; ce qui n’est pas le cas en amont de cette
confluence où le tronçon garonnais n’a pas été voué à une navigation organisée.
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Dans le secteur de Lamagistère – Agen, comme plus en aval, la stabilité des courbes fluviales
est ainsi acquise depuis deux siècles ; le cours n’a pas bougé, ce que confirme la carte de
Cassini, qui montre la Garonne dans son tracé actuel. On y remarque simplement une
division du chenal dans le méandre à droite qui fait face à la confluence du Gers. (voir carte
de Cassini en page précédente).
En plus des travaux initiés pour la navigation, la stabilité du tracé fluvial est ici fortement
confortée par la présence des ponts. Malgré les ouvrages de décharge ménagés dans les
rampes d’accès, conçus pour laisser le libre passage des débordements sur la plaine, ces ponts
constituent des passages obligés ; aucune divagation n’est possible.
Par ailleurs, l’enfoncement du chenal survenu entre 1960 et 1990 a permis d’éviter les
engorgements alluviaux du lit mineur et leurs conséquences sur les divagations en lit majeur,
mais aussi de matérialiser un peu plus le lit mineur par son incision.
Remarquons aussi, en termes de constat, que le rayon de courbure du chenal dans le secteur
de St-Nicolas-de-la-Bamerme, Layrac et Boé est suffisamment ample pour ne pas générer des
actions érosives sur les berges concaves ; ou du moins, ces actions ne sont-elles que
ponctuelles.
… L’espace de mobilité :
Cette étude à été basée sur des observations du fleuve sur un tronçon de plus de 5 km. Les
planches photo présentées ci-après permettent de préciser les caractéristiques de la Garonne
et démontrent l’impossibilité pour celle-ci de modifier son tracé dans le secteur de
Laussignan. L’espace de mobilité dans le secteur du projet est donc réduit au tracé actuel
(voir planches photos ci-après).
Le projet en lui-même, avec les terrains où se localisent les dépôts à 100 m de distance de la
Garonne, et ceux qui restent à exploiter en gravière, à plus de 200 m de distance, se trouvent
en dehors de l’espace de mobilité fluviale.
La poursuite de cette exploitation ne sera donc pas de nature à modifier le tracé de la
Garonne. Inversement, le projet n’aura pas d’incidence sur cet espace de mobilité et il ne sera
pas menacé par celui-ci.
Conclusion
Si, sur certains tronçons fluviaux de rivières paraissant plus ou moins stabilisés, on peut
éventuellement nourrir des doutes sur le fait de garantir cette stabilité, ce n’est pas le cas ici.
La Garonne ne changera pas de tracé, quelle que soit la crue débordante sur la plaine
alluviale et les perturbations topographiques l’affectant. Cette stabilité ne veut pas dire que le
fleuve est encagé, tel un canal. Il dispose d’une ripisylve quasi continue ; les berges et leurs
abords immédiats, sur la plaine, sont soumis au fleuve, à son marnage, à son régime. Le
corridor d’accompagnement fluvial existe bel et bien, et on ne saurait le mettre en péril.

Fait à Castres, le 26 novembre 2010
François GAZELLE
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Etude de l’espace de mobilité:
caractéristiques de la Garonne
et de la plaine inondable
planche photo 1/2

Etude de l’espace de mobilité:
caractéristiques de la Garonne
et de la plaine inondable
planche photo 2/2

Note complémentaire au rapport d’expertise
concernant le projet de renouvellement
de la gravière de Layrac (47), lieu-dit ″Laussignan″

Propagation des crues sur la moyenne Garonne
et délais d’évacuation sur le site de Laussignan
François GAZELLE, chercheur associé au laboratoire GEODE du CNRS
hydrologie, hydrométrie, crues et dynamique fluviale
Laboratoire GEODE
Maison de la Recherche, université de Toulouse II
31058 Toulouse CEDEX 9
gazelle@univ-tlse2.fr

Point n’est besoin de procéder par modélisation hydraulique puisqu’on dispose pour ce
tronçon garonnais des relevés des services d’annonce et prévision des crues (SAC puis SPC)
concernant un grand nombre d’évènements passés.
Rappelons que les crues de la Garonne au droit du site de Laussignan (commune de Layrac)
peuvent avoir comme origine
- 1. un évènement affectant surtout la Garonne supérieure et toulousaine,
- 2. un évènement à prépondérance tarnaise
- 3. un évènement cumulant les deux.
1. Dans ce premier cas, la prévision est utile dès la station de Toulouse, et s’affine avec
les stations de Verdun, Très-Cassés et Lamagistère.
2. Dans le second, ce sont les stations de Montauban, Loubéjac (sur le bas Aveyron) et
Lamagistère qui sont utiles.
3. Dans le 3e cas, toutes les stations précitées.
Il est certain que le délai de propagation entre Toulouse et Layrac est long (entre 15 et 20
heures dans la plupart des cas), mais qu’il est peu précis si le comportement du Tarn aval
n’est pas intégré à la prévision. Sur ce tronçon, on note des propagations de 3 à 4h entre
Verdun et Très-Cassés et de 5h entre Très-Cassés et Lamagistère ou 8h jusqu’à Layrac. Ce
sont évidemment des ordres de grandeur, variables selon le type de crue.
A contrario, la précision est satisfaisante, en termes de vitesse de propagation et de hauteur,
entre Lamagistère et Layrac, mais le délai est bref (autour de 3 heures).
Sachant que la montée des eaux, suivant le type de crue, est voisine de 15 cm / heure sur le
site de Laussignan (mais qu’elle peut être plus rapide dans le cas d’ondes plus pointues, liées
à des paroxysmes pluvieux concentrés sur 2 ou 3 jours, comme en 1875 ou 1930), on peut
avoir soit des délais plus brefs (12h entre Toulouse et Layrac, ou 12h entre Montauban et
Layrac) et des montées horaires supérieures à 20cm.
Précisons encore que pour les crues susceptibles d’être débordantes sur la moyenne Garonne,
on passe en vigilance orange sur le site Météo France.
Les données présentées ci-dessus ont été extraites d’études diverses et discutées le 9 décembre 2010 avec
M. Laurent Gay, SPC de Tarn-et-Garonne.

François GAZELLE – Décembre 2010
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Objet et problématique de la présente expertise
Exploitant un site de carrière alluviale au lieu-dit Laussignan sur la commune de Layrac (47), la
société Roussille souhaite étendre son exploitation sur près de 5 ha exploitables. Celle-ci se ferait en
contiguïté des terrains déjà exploités (ou en passe de l'être) ; une partie au NNO, une autre au SSE.
Par ailleurs, au titre des obligations contenues dans l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter (8
août 2014), le projet comporte le comblement de la plupart des terrains exploités précédemment.
L'ensemble du site se positionne en zone inondable de la Garonne. Il est couvert par un PPRi
approuvé, et en voie de révision.
Une première expertise avait été réalisée par mes soins en 2010 sur la thématique inondation. De ce
fait, le rendu proposé ci-après ne rependra pas la totalité de la démarche et des investigations
considérées comme acquises et dont les résultats restent valables pour l'essentiel. Nous nous
limiterons à l'essentiel, et à affiner ou à actualiser certains points.

LA COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC LE PPRi approuvé
Suite à la révision de PPRi, plusieurs changements ont été retenus et approuvés, en particulier pour
ce qui nous concerne :
- la crue de référence est désormais celle de juin 1875 (et non plus celle de mars 1930) ; il en
résulte que les cotes et isocotes portées sur la cartographie des aléas sont plus élevées, d’environ 1
m. Le chargé d'étude du PPRi a ainsi défini le tracé des isocotes de la crue de référence sur
l'ensemble de la rive gauche, avec la prise en compte du principal obstacle implanté dans la plaine
inondable qu'est le remblai insubmersible de la voie ferrée Agen-Auch, certes assorti de 2 ouvrages
de décharge (nous y reviendrons). Bien que ce remblai de 5m de hauteur (moins en se rapprochant de
Layrac) ne saurait être considérée comme une digue anti-crue stricto sensu, en regard de la doctrine
officielle, il apparaît que son caractère hydrauliquement transparent n'est pas évident au vu du tracé
des isocotes. Nous partageons le point de vue du chargé d'études.
- de nouvelles distinctions de catégories concernant le zonage réglementaire ont été élaborées.
Sur le site Roussille et ses abords, qui est sans enjeux notoires, ce qui était une zone rouge uniforme,
est désormais couvert par :
• une « zone rouge foncé, non hachurée » qui occupe l’essentiel du secteur. Elle correspond
à un aléa qualifié de "très fort", hors secteur à enjeux.
• une zone marron : d'une façon générale (doctrine des PPRi), un tel zonage est affecté aux
secteurs plutôt longiformes en arrière des digues sensées les protéger ; mais qui caractérise par la
même occasion le risque de "suraléa" lequel serait la conséquence d'une rupture de digue, avec
déferlement d'une masse d'eau dévastatrice.
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Sur la carte du PPRi (commune de Layrac), et plus précisément dans le secteur du projet Roussille, la
zone marron affecte ainsi une bande de terrain de 50m de large en arrière de la "digue" qui longe la
voie communale 9 bis.
Les § du règlement du PPRi consacrées à ces deux zones (p.18 et 28)) précisent que toute nouvelle
construction y est interdite, de même que les remblais ou plate-formes ; mais qu'on y autorise le
maintien des activités ou utilisations du sol existantes en facilitant les aménagements visant la
réduction de la vulnérabilité.

fig.1

LE SCENARIO d’INONDATION
Dans un premier temps, la submersion sur la partie sud du site Roussille et ses abords peut se
présenter "en retour" du fait des données topographiques (transversalement, les cotes vont en
s'abaissant en allant vers « l’intérieur des terres »)... Lors de cette phase, l'invasion des eaux sur le
sud du site se fait de façon relativement lente, avec de faibles courants.
fig.2

on perçoit un axe déprimé en arrière du bourrelet de rive (fond du profil issu de Géoportail)
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fig.3
Lorsque se présente ensuite la phase principale et maximale de la submersion, le site est largement
submergé, et les eaux arrivent logiquement et globalement de l’amont, mais avec deux particularités
qui méritent d’être soulignées ; elles sont liées à des aménagements perturbateurs des écoulements
sur la plaine :
• L’inondation s’accumule en amont (Est) du remblai de la VF, générant une surcote en dépit des
larges ouvrages de décharge. Le passage des crues dans ces deux ouvrages active les courants dans
l'axe de leur débouché, c'est-à-dire – en l’occurrence, - de part et d'autre du site de la carrière
Roussille (voir figure) :
- celui qui est proche de la Garonne (nord du lieu-dit Danselombre) est dans la continuité du pont
sur le fleuve, d’autant que les arches sont identiques.
- celui de « l’intérieur des terres» (proche du lieu-dit Larrouy, qui enjambe un axe déprimé dans la
plaine.3
En période de crue, ces deux ouvrages donnent lieu à une aggravation localisée de la vitesse du
courant, notamment dans le chenal de crue bien matérialisé dans l’axe aval de l’ouvrage sud. En
revanche, le site Roussille se trouve à l'écart du débouché des ouvrages de décharge...

fig.4
• La digue riveraine
Les cartes IGN comme celles du PPR indiquent la présence d'une digue le long de la VC 1 9bis, c’est-àdire parallèle au lit de la Garonne dont elle en retrait d’une quarantaine de m. En fait de « digue »,
1 voie communale.

3

il s'agit plutôt d'une levée de terre de 1,50 à 2m, entrecoupée de plusieurs ouvertures (pertuis). On
doit donc considérer que cet ouvrage est quasi-transparent en terme hydraulique.
Une fois la VC couverte par les eaux, toute nouvelle montée des eaux passe par ces pertuis et inonde
le site Roussille. Par crue exceptionnelle, le niveau des eaux s’équilibre des deux côtés de la
« digue ».
Concernant le risque de rupture, nous considérons qu’il est limité, puisque cette digue est plutôt
parallèle au sens du courant, et que la poussée des eaux est relativement annihilée par la présence
des pertuis et la mise en équilibre, assez rapide, des niveaux d’eau des deux côtés de la digue…
Le site Roussille se positionne dans une "ombre hydraulique" vis-à-vis des courants de submersion
• La rampe d'accès au pont de la RD 17 sur la Garonne et le remblai insubmersible de l'A 62 sont
positionnées en aval (sud-sud-ouest) du site Roussille. Ils ont un impact partiellement "bloquant" sur
la circulation des eaux dans la plaine d'inondation, provoquant - sur leur côté amont - une surcote
locale et une atténuation des courants. Néanmoins, étant à plus de 500m du site Roussille, on peut
admettre que leur présence est dénuée d'effet sensible sur le secteur du projet.

fig.5

Aléas de crue auxquels est exposé le site Roussille
Il est avéré depuis longtemps que ce secteur est soumis aux larges débordements de la Garonne. Ce
risque a été évalué, cartographié et réglementé au titre d'un premier PPRi approuvé en 2005 ; puis
révisé à partir de 2014 et approuvé le 10 février 2018.

Hauteurs de submersions : Il ressort de la cartographie du PPRi que la "crue de référence" génère
une ligne d'eau cote environ 51,30 - 51,40 m NGF sur la partie du site qui fait l'objet du projet
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(extensions - comblements). La topographie des lieux étant bouleversée par les travaux
d'exploitation, la hauteur de submersion (par crue de référence) est loin d'être homogène. Le plus
souvent (hors dépôts et hors dépressions) elle atteint autour de 3 m. De toutes façons, on est en
présence d'un aléa qualifié de "très fort" par le PPRi.

Vitesse des courants : dans le cadre du PPRi, elles n'ont pas fait l'objet d'une étude spécifique sur
ce secteur de plaine où les enjeux sont rares.
On peut donc proposer d'estimer cet aléa (pour la crue de référence), à partir d'une formule souvent
utilisée par les hydrauliciens, et qui associe les 3 vecteurs suivants :
- i , la pente longitudinale des terrains, elle est ici de l'ordre de 0,7 à 0,8 ‰
- K , la rugosité du support d'écoulement (terrains/occupation des sols)- la rugosité des
terrains, exprimée au travers du coefficient de Strickler. ; il est applicable à partir d'une typologie de
"terroirs", figurant dans la littérature scientifique. Ainsi, au vu des caractéristiques dominantes de
l'occupation des sols dans notre secteur inondable, nous retiendrons la rubrique et la valeur suivantes
: Prairie, espaces herbeux sans broussailles, non cultivés : K = 25 à 30
Par souci de simplification, les hydrauliciens omettent souvent de prendre en compte le fait que la
rugosité liée au support des écoulements (sol et occupation du sol) affecte davantage les
écoulements peu épais (très soumis aux freinages végétaux ou autres) que les submersions de plus de
1 ou 2 m (ce qui est le cas ici libérées de ces contraintes hors de leur tranche basse... D'où l'intérêt
(parfois) de faire intervenir le paramètre "rayon hydraulique" (voir un peu plus loin).
- R , le rayon hydraulique2 (voir ci-après)
A partir de ces 3 vecteurs, et en théorie, l'estimation de la vitesse peut se faire, entre autres, grâce
à l'une des formules dérivées de celle de Chézy :
V = K (i . R)0,5
avec V exprimé en m/s ; i en %; R en m.
Dans un premier temps, on estime ainsi la vitesse de courant "théorique moyenne" à 0,5 à 0,7 m/s sur
la plaine ; résultat qui est loin d'être uniforme et qui fait abstraction des particularités exposées ciaprès. Les vitesses sont plus élevées à l'ouest de la digue longeant la VC9bis, c'est-à-dire à proximité
du lit mineur de la Garonne, ainsi que dans l'axe de l'ouvrage de décharge sud, sous la voie ferrée ;
deux secteurs où l'on dépasse 1 m/s. Mais ce n’est pas là la principale difficulté.
Application de la formule de calcul et particularités :
Le site Roussille est bordé à l'ouest par la "digue" et surtout, à l'est et au nord, par le remblai de la
VF qui détourne les courants d'inondation. Comme déjà dit, le site est donc en position d'abri
hydraulique (ou "ombre hydraulique") vis-à-vis des courants (voir figure page précédente). On
remarque par ailleurs que les isocotes de la carte PPRi subissent de fortes déformations (qui n'ont
rien de naturel) dans tout ce secteur, ce qui est en rapport avec la pente de la ligne d'eau. Dès lors,
l'indice de pente à retenir est plutôt celui de la ligne que celle des terrains...
Au final, les courants sur le site Roussille et ses abords sont relativement atténués, inférieurs à 0,5
m/s (quelle que soit la marge d'erreur admissible pour un tel calcul).

2 R est égal au rapport S / P, dans lequel S représente la section transversale mouillée, et P le périmètre de cette
section. Ce paramètre est essentiellement utilisé pour les conduites, chenaux, canaux, rivières canalisées ou
encaissées... le rayon hydraulique n'étant pas adapté à la situation présente au vu de la très grande largeur de la zone
inondable (qui inclurait aussi la rive droite...), on le neutralise en lui affectant le chiffre 1.

5

ANALYSE DES IMPACTS LIÉS A LA RÉALISATION DU PROJET
Par principe, toute implantation d'installations en zone inondable ou tout changement apporté à sa
topographie sont susceptibles de générer des conséquences aggravantes sur le déroulement des crues
inondantes et sur la soumission éventuelle des enjeux au risque.
Préambules
● De manière à s'en tenir à l'esprit de la procédure de tout PPR, la présente expertise,
essentiellement consacrée aux impacts du projet, se limite à ne prendre en compte que les
phénomènes d'occurrence rare, de type « crue de référence ».
● Les enjeux exposés au risque
Préalablement à l'analyse proprement dite des impacts, Il y a lieu de préciser que les enjeux exposés
au risque sont relativement peu nombreux dans le secteur considéré. Sur les cartes PPRi, on
remarque en effet que l'essentiel de l'urbanisation de la communes de Layrac s'est en toute logique
tenu en deçà des secteurs les plus exposés au risque d'inondation, ce qui n'exclut pas un certain
nombre « d'exceptions », mais dont la plupart sont éloignées du site Roussille.

❶

L'atteinte à l'espace et à la capacité d'accueil du champ d'inondation

Concernant spécifiquement le thème des crues débordantes, nous retiendrons en premier lieu la
réduction du volume d’accueil de la zone inondable. L’État préserve l'intégrité des zones inondables
sans enjeu majeur qui font office d'espace d'épandage des crues débordantes, dont l'effet bénéfique
réside en l'accueil provisoire d'importants volumes d'eau lors des phases croissante et maximale de la
crue. Sur le plan réglementaire, ce volet s'appuie sur la rubrique 3.2.2.0 de la loi sur l'eau.
Dans le cadre du projet Roussille, ce type d'impact est le fait de 2 opérations3 :
a) Le comblement partiel des excavations.
Cette opération va enlever un certain volume d'accueil des eaux de submersion sur la plaine puisque
les matériaux destinées au comblement des excavations déjà exploitées totaliseront un volume d'un
peu plus de 55000 m3 selon les estimations du pétitionnaire. Il s'agit de matériaux inertes, non
commercialisables provenant notamment des terrains de découverte (limon, argiles...)
Mais il y a lieu de faire valoir :
que l'arrêté préfectoral de 2014 autorisant l'exploitation avait pour corollaire la remise en
état du site (qui implique les opérations en question) ;
- que le comblement des excavations revient à restituer plus ou moins le TN d'origine (qui
correspond à celui qui existait lors de la crue de référence...) ; il ne se traduira pas par des ressauts
topographiques sur la plaine ;
- et que, sur le plan purement hydraulique, le fait qu'actuellement les excavations à combler
soient en permanence occupées par des plans d'eau amène à relativiser leur volume restant
disponible en cas de submersion...

b) Les impacts liés au stockage provisoire des terrains de découverte.
Les 47000 m3 de déchets inertes et de granulats commercialisables, déjà en place sur environ 3 ha
font partie de l'activité liée à l'autorisation préfectoral de 2014). Ils vont le rester tout en se
renouvelant.
Pour ce qui est de l'extension du site exploitable, rappelons que le gisement "intéressant" se trouve
sous une couche argilo-limoneuse de plusieurs décimètres (mais pouvant dépasser 1 m), que
l'exploitant doit découvrir et stocker provisoirement à proximité du lieu d'extraction. Étant donné la
hauteur de submersion à attendre pour une crue de référence sur le site (autour de 3m, voire de
3,50m), il est évidement que la majeure partie des volumes à stocker sera submersible, infligeant
une soustraction à la capacité du champ d'épandage des crues.

3 Il est à noter que les voies de desserte (pistes) sont et seront quasiment « à fleur de plaine », c'est-à-dire aménagées
sans remblai. Elles sont donc « hors sujet » vis-à-vis de notre problématique.
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Évidemment, l'emprise spatiale et volumétrique des stockages sur le site Roussille apparaît dérisoire
dans la plaine inondable de la Garonne. Leur chiffrage global annoncé ci-dessus n'est qu'approximatif,
d'autant que les opérations continuelles de dépôts et de retraits, se traduisent sur l'inconstance des
volumes en place. En tout état de cause, on arrive néanmoins à estimer que ces stockages
représentent moins de 1% sur la section transversale (transect) de la plaine inondable de la Garonne
au droit du site Roussille, et moins de 0,05 % du volume de débordement (hors lit mineur) de la
Garonne dans le tronçon amont > aval, de 1km de longueur, choisi entre St-Pierre-de-Gaubert et la
confluence du Gers.
Sur ce volet, on peut donc considérer que l'impact du projet est très peu sensible, voire négligeable,
même en additionnant le comblement des excavations et des stockages de matériaux4.
Les effets de cumul éventuel
Sans aller à l'encontre des réflexions qui viennent d'être faites, toute étude d'impact se doit de
prendre en compte l'éventualité d'effets cumulés sur l'environnement ; c'est-à-dire – en ce qui nous
concerne - de vérifier que le projet ne concourt pas à l'addition d'impacts générés par d'autres
projets ou d'autres réalisations récentes affectant la zone inondable ; et qui, jugé(e)s au cas par cas,
n'apparaîtraient que comme peu sensibles.
Au vu de nos investigations y compris lors de notre visite sur place, on peut admettre que cette
problématique n'affecte pas le secteur considéré.
❷ et ❸

Les impacts du projet sur les hauteurs de submersion (surcotes) et l'accélération des
courants
Les numérotations 2 et 3 seront reprises après l'introduction ci-dessous.
Introduction : Paramètres communs à ces deux types d'aléas, et méthodologie d'estimation de
l'aggravation des aléas.
Un obstacle implanté en zone inondée va localement générer une surélévation du niveau de
submersion et une accélération des courants de crue. Il y a donc un risque "d'impact aggravant"
sensible sur le voisinage.
L’ampleur ou amplitude de la possible aggravation sur ces 2 aléas est fonction de plusieurs types de
facteurs :

→ des facteurs naturels, que nous avons analysés et chiffrés plus haut :
pente générale du secteur inondable, rugosité des terrains, vitesse des courants (conditionnée par les
2 facteurs précédents), largeur du champ d’inondation, épaisseur locale moyenne de la submersion...
→ des facteurs liés aux aménagements ou perturbations anthropiques locales (également
évoqués plus haut : digue, remblai de la voie ferrée) ;
→ des facteurs inhérents à "l’obstacle" hydraulique que représentent les stockages :
- son implantation en termes d'emprise spatiale brute, de longueur et de largeur : dans le cas
présent, on table sur 5 ha répartis en plusieurs massifs d'emprise au sol très variable y compris dans
leur forme ;
- son caractère totalement ou partiellement submersible par crue exceptionnelle : dans le cas
présent, la hauteur des massifs est de 3 à 5 m le plus souvent, et reste donc majoritairement
submersible ;

4 On doit éviter de raisonner en mettant en parallèle les volumes des comblements et des stockages et les volumes
roulés en une seconde (plus de 7000 m3) par la Garonne en crue exceptionnelle, ce qui inciterait à avancer le fait que
comblements et stockages ne représentent, en volume, qu'une dizaine de secondes du débit garonnais... et donc qu'il n'y
a même pas lieu de soulever la problématique de l'atteinte à la capacité du champ d'épandage des crues..
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- le linéaire global (massifs et espaces) qu'il représente dans la section transversale inondable5 du
champ d'inondation (en absolu et en %). Dans le cas présent, c'est sur environ 250m d'axe Est-Ouest
que les matériaux stockés sont répartis, mais en massifs discontinus et séparés par des distances très
variables... En complément, entre en jeu l'obliquité de la face de la partie des massifs qui fait face
au sens nord >-sud des courants d’inondation en phase maximale. Dans le cas présent, est de l'ordre
de 80° (soit 89 gr) ;
- son caractère hydrauliquement opaque (c'est le cas ici6), ou plus ou moins transparent.
C'est dire qu'au vu des difficultés de chiffrage de certains de ces facteurs ou paramètres, peu
saisissables ou hétérogènes dans l'espace, et destinés à évoluer dans le temps et dans l'espace,
l'approche méthodologique visant à estimer l'impact du projet sur les aléas hauteur d'eau et vitesse
des courants7 ne peut déboucher que sur des résultats approximatifs.
Cependant, on peut d'ores et déjà indiquer que les impacts perceptibles d'aggravation des aléas se
feront surtout ressentir sur un espace à proximité des lieux de stockage.
❷ Impacts sur les hauteurs de submersion (surcotes)

Au vu de la hauteur d'eau à attendre sur le site (par crue de référence), il est évident que la quasi
totalité des stockages sera submersible.
Les courants de la crue de référence étant axés N>S dans ce secteur, l'implantation de ces écrans
hydrauliques va provoquer une surcote locale8, laquelle va se manifester surtout du côté nord ( =
amont) des lieux de stockage.
Rappelons que la surcote générée par tout obstacle est fonction des paramètres cités et décrits plus
haut, parmi lesquels sont prépondérants la vitesse du courant et les caractéristiques d'implantation
de l'obstacle.
L'estimation de la surcote moyenne devant l'obstacle peut être approchée en "mixant" les vecteurs
les plus déterminants :
(√L . 1/ax . v) + 1/√e
avec L : longueur de l'axe dominant de l'ensemble des stockages, diminuée des espaces (pertuis) qui
sectionnent les massifs, exprimée en mètres ;
ax : axe dominant du dit linéaire vis-à vis de celui du courant (= obliquité) en grades et non en degré

(89 gr)
v : vitesse du courant, en m/s. (0,4 m/s) ;
e : représente la largeur (en m) du champ libre d'écoulement (zone inondable) de part et d'autre du
stockage (sans objet présentement, puisque supérieur à 100 m.

On peut ainsi estimer à 0,15 - 0,25 m la surcote maximale générée par chaque massif de stockage en
son amont immédiat (c'est-à-dire côté N) ; elle diminue en s'éloignant de celui-ci.
La surcote est moindre, également, sur les côtés (avec accélération des courants ; voir plus loin) ; et
quasiment nulle à l'abri de l'écran hydraulique (côté aval = Sud)).
Il n'y a donc guère de déformation des isocotes telles que rendues par la cartographie du PPR, (sauf,
localement, si elles étaient cartographiées à des pas décimétriques…).

5 La section transversale du champ d'inondation qualifie celle qui est perpendiculaire au flux de la submersion, lequel
est ici dirigé approximativement N-S (rappel).
6 Les vides entre les blocs (dépôts inertes du BTP ou chantiers extérieurs) ne sont pas pris en compte...
7 Une modélisation hydrologique ne peut guère être engagée, au vu que la répartition spatiale des stockages, leur
hauteur et leur volume sur le terrain sont autant de paramètres non constants dans le temps et dans l'espace.
De plus,
étant donné que les données hydrologiques de la submersion par crue de référence seraient difficilement
saisissables,
il est évident que "l'investissement modélisation" aboutirait malgré tout à d'importantes marges d’incertitude.
8 Surcote, qui n'a rien à voir avec ce qui appelé "ressaut hydraulique" dans la littérature spécialisée.
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fig.6
Indications : la répartition et l'emprise spatiale des stockages telles que représentées sur les
figures 6 et 7 tiennent compte de la situation actuelle tout en anticipant les modifications
prévues par le projet. Il n'est pas envisageable de cartographier avec précision une situation
qui restera évolutive dans le temps et dans l'espace en fonction des phases d'exploitation.
Bilan : QUALIFICATION DE L’ALÉA "hauteur de submersion" (selon normes PPR)
aux abords des
à 50-100m des stockages
sur les enjeux de
stockages
voisinage
en l'état actuel
très fort
très fort
nul
après réalisation du
très fort
très fort
nul
projet

❸ Impacts sur les vitesses des courants (accélérations)

Reprenant les divers paramètres cités plus haut à intégrer dans les calculs de l'impact, on peut
avancer le chiffrage ci-après concernant l'impact de l'aléa "vitesse des courants" généré par la
présence des stockages prévus pat le projet :
- l'impact le plus sensible se produit se localise sur les côtés des divers massifs de stockage, que les
courants sont amenés à contourner. Leur accélération est évidemment liée à la surcote côté amont
(légère mise en charge), qui crée un dénivelé un peu plus marqué entre amont et aval du stockage ;
- la vitesse contournant l'obstacle des stockages peut alors atteindre 0,8 à 1,2 m /s à proximité (une
vingtaine de m) du stockage ; soit une aggravation maximale de 0,30 à 0,50 m/s ;
- compte tenu du rayon hydraulique qui intègre la section transversale du champ d'inondation, ici
très vaste, la vitesse du courant n'est plus que de 0,6 à 0,8 m/s quand on est à 40-50 m du bord du
stockage (aggravation de 0,1 à 0,3 m/s) ; et proche de la « normalité » (0,4 - 0,5 m/s) au-delà de 50
m des stockages.
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fig.7

Bilan : QUALIFICATION DE L’ALÉA "vitesse des courants" (selon normes PPR)
aux abords des stockages à 50-100m des stockages sur les enjeux de voisinage
en l'état actuel
après réalisation
du projet

faible à moyen
fort

faible à moyen
moyen

nul
nul

❹ Effets sur la dynamique de l'inondation

Ce paramètre n’est pris en compte que de façon récente par « le Ministère » et va faire l'objet d'un
nouveau décret. Il correspond à la rapidité ou vitesse de montée des eaux. Nous pouvons compléter
cette définition par la notion de délai d’apparition de l’aléa : l'onde des grandes crues garonnaises 9
met 15 à 20 h entre Verdun-sur-Garonne et Lamagistère ; et 5 à 8 h de plus pour arriver sur Agen, ce
qui donne une idée du laps de temps disponible pour prendre des dispositions.
Dans le cas présent, ces facteurs sont relativement familiers des populations locales (riverains et
personnel de l’entreprise) ; en effet,
- la Garonne et ses affluents bénéficient d’un système "d’alerte aux crues" très performant ;
- des alertes sont transmises auprès des riverains les plus menacés, connus des services
préfectoraux ;
- enfin, il existe localement une "culture du risque" (survenue et comportement des
inondations, risques d'encerclement, possibilités d’évacuation).
Au vu de ce que nous avons retenu des impacts de la réalisation du projet sur les aggravations des
aléas de crue, révélées peu sensibles, il apparaît que la réalisation du projet ne changera rien, pour
le voisinage, au délai de survenue d'une inondation ni à la rapidité de sa "montée en puissance".
Dès lors, il semble pertinent de ne pas pousser plus loin les interrogations à ce sujet. La dynamique
des inondations ne sera pas perturbée par la réalisation du projet.

9 Il s'agit bien du déplacement de l'onde (non assimilable à la vitesse des courants fluviaux).
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❺ Risque d'érosion et de sédimentation

Ces effets seraient surtout imputables au courant qui longe les dépôts, puisqu'il y a accélération de
leur vitesse. Concernant les érosions, on doit envisager deux types d’effet indésirable : sur le
stockage lui-même, il y a peu de risque qu’une partie soit emportée compte tenu de la nature des
éléments, très majoritairement denses pour ce qui est des granulats grossiers et des matériaux ou
blocs (BTP ou autre) destinés au recyclage. Donc aussi peu de risque qu’ils soient déposés ailleurs…
Il en va autrement des sables commercialisables.
Concernant les côtés Ouest et Est des massifs de stockage, lieux des courants de contournement les
plus marqués, il est possible de déceler, après une inondation, des séquelles de décapage superficiel
du sol, mais plus vraisemblablement des traces de végétation couchée, sans atteinte aux sols.

CONCLUSIONS ET PRÉCONISATIONS
Suite aux investigations développées tout au long du texte, il apparaît que le projet présenté par la
société Roussille n'impacte que très faiblement le comportement des crues débordantes. On doit
retenir en effet
− que la soustraction infligée au champ d'épandage des crues, tant sur le plan spatial qu'en
termes de volume est très faible, tant en relatif (%) qu'en absolu ; et ce eu égard à
l'immensité dans la zone inondable de la Garonne en amont d'Agen (communes de Layrac
et St-Pierre-de-Gaubert).
− que l'aggravation des aléas de crue (hauteurs de submersion et vitesse du courant)
générée par la réalisation du projet se limite à une faible partie du site Roussille, et
n'atteint aucun enjeu ;
− que la réalisation du projet n'aura aucune influence sur la dynamique des crues et de
l'inondation (délai de survenue d'une crue débordante, rapidité de montée des eaux) tant
sur place qu’ailleurs.
Cependant, dans le but de respecter l’esprit du PPRi, l'exploitant devra – autant que faire se peut aligner les massifs de stockage (granulats commercialisables, matériaux inertes recyclables, terrains
de couverture) selon un axe proche de celui des flux amont-aval de submersion, c'est-à-dire Nord-Sud
(soit globalement parallèle au chemin communal 9bis).
Les massifs de stockage qui, par nécessité d’exploitation, se trouveront répartis de façon
transversale à cet axe précité, devront être séparés par un libre passage d’une quinzaine de m. A ce
compte, les surcotes côté amont seront localisées et de très faible amplitude ; ce qui limitera aussi
l’accélération des courants entre les massifs et sur les côtés du champ de stockages.
Enfin, ces stockages devront être éloignés d'au moins 50m de la « digue » qui longe ce chemin
communal ; et ce, du fait de la proximité du lit mineur de la Garonne et de ses courants rapides dans
la ripisylve, et du risque de « suraléa » présenté par la rupture de la digue ou de sa destruction lors
d’une crue exceptionnelle.
Par ailleurs,
- il serait opportun que le porteur du projet prenne ou confirme les dispositions sécuritaires visant
faire face à une submersion sur le site et ses abords. En principe, les alertes aux crues sont
désormais largement diffusées, voire ciblées auprès des riverains et des entreprises classés en
situation inondable, connus de la préfecture.
Il faut permettre aux personnes amenées à travailler sur le site de l'évacuer avant encerclement (et
évacuer aussi les éventuels matériels sensibles). Un itinéraire carrossable – et qui ne soit pas sous
l'eau avant le site lui-même - doit être identifié et prévu (s'il ne l'est déjà) vers la zone
insubmersible, telle que délimitée par la cartographie du PPRi.
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Préambule

Il s’agit pour la société CMGO (anciennement GAÏA Lot-et-Garonne) 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 Layrac, au lieu-dit « Laussignan ».

Le site « La Garonne en Nouvelle-Aquitaine » (FR 7200700), caractérisé comme Site
d’Intérêt Communautaire (SIC) et Zone Spéciale de Conservation (ZSC), se situe à
proximité immédiate à environ 80 mètres au nord de l’emprise 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 CERMECO et plus
particulièrement à partir des études menées par Aurélien COSTES, directeur technique.
Elle est réalisée sur la base des inventaires naturalistes menés par la SEPANLOG.
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 – SEPANLOG, 2018
DOCOB « La Garonne» (FR7200700), SMEAG et Biotope.
Études de terrain
L’expertise écologique de terrain a été réalisée par la SEPANLOG au cours de l’année
2018.
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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 Layrac dite de « Laussignan », exploitée par la société GAÏA Lot-etGaronne (anciennement ROUSSILLE), est autorisée par arrêté préfectoral du 8 août 2014
pour une durée de 10 ans et, compte tenu d’une cessation d’activité déjà obtenue, sur
une surface de l’ordre de 12,1 ha.
L’exploitation sur ce site comporte également la réception de matériaux inertes
provenant de chantiers de terrassement et de démolition, leur valorisation en granulats
ou leur mis en dépôt définitif pour remblayer les terrains extraits. Une installation mobile
de concassage-criblage est également présente par campagne sur ce site.
L’arrêté préfectoral du 8 aout 2014 a été accordé pour production moyenne de 60 000
tonnes/an (200 000 t/an maximum).
Actuellement, le gisement de sables et graviers autorisé a été pratiquement totalement
extrait (à fin 2020).
Il est donc envisagé une extension de cette carrière sur une surface d’environ 7,7 ha, en
divers secteurs contigus à la carrière autorisée afin de pérenniser l’activité.
Les terrains concernés par cette extension sont composés :
pour le secteur Nord, d’une aire de dépôt exploitée dans le cadre d’une
station de transit (≈ 2,21 ha),
pour les autres secteurs, de terrains exclusivement agricoles (sans présence
de haies en bordure ou en séparation des terrains avec la carrière autorisée)
≈ 5,07 ha.
Le projet permettrait d’extraire, sur environ 4,74 ha exploitables, 520 000 tonnes de
sables et graviers. La production actuellement autorisée est de 60 000 t/an en moyenne
et de 200 000 t/an au maximum. Ce rythme maximum ne sera pas modifié. L’extraction
est envisagée sur 9 ans.
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Après extraction, le site serait remblayé avec des matériaux inertes. Le rythme d’apport
serait de 30 000 t/an en moyenne (200 000 t/an maximum) permettant ainsi un
remblayage des terrains extraits dans le cadre de l’extension, en 29,2 ans.
Les terrains seraient ensuite entièrement restitués aux activités agricoles (sauf pour la
partie de la parcelle 292 occupée par la station de transit).
Le renouvellement concernera la totalité du site existant y compris la zone de stockage et
traitement des matériaux extérieurs et négoce.

1.1.2. Le contexte environnemental du projet actuel
Les alluvions dans ce secteur ont été reconnues par les exploitations
sondages réalisés par l’exploitant. Elles sont constituées en moyenne
limons plus ou moins graveleux constituant les matériaux de découverte
moyenne de sables et graviers, sous eau à partir d’environ 5 à 7 m
naturel.

passées et les
de 1,75 m de
et de 5,5 m en
sous le terrain

Le gisement exploitable ne concerne pratiquement que les terrains de l’extension soit
4,74 ha (sur la carrière autorisée, ce gisement a été quasiment exploité – à la date de fin
2020).
Les matériaux de découverte non valorisables, sur une épaisseur moyenne de 1,75 m
représenteront 83 000 m3 et seront employés pour le réaménagement du site. Les terres
végétales, sur les 30 premiers centimètres représenteront 15 000 m3.
Les sables et graviers extraits sont emportés pour traitement sur le site des Augustins,
commune de Layrac, exploité par CMGO.
Ce gisement représente environ 260 000 m3 soit 520 000 tonnes.
Le rythme d’extraction ne sera pas modifié par rapport à l’arrêté préfectoral actuellement
en vigueur : 60 000 t/an en moyenne et 200 000 tonnes/an maximum.
Ceci permettrait de poursuivre l’extraction pendant environ 9 ans. L’autorisation
d’exploiter serait toutefois demandée pour 30 ans afin de permettre le remblaiement et
le réaménagement du site de la carrière.
Pour mémoire, l’autorisation actuelle (arrêté préfectoral de 2014) cours jusqu’en 2024.
L’extension projetée permettrait donc de pérenniser l’exploitation :
pendant 5 années supplémentaires en ce qui concerne l’extraction de
sables et graviers ;
pendant plus de 25 années supplémentaires pour ce qui concerne
l’activité de remblaiement.
La pérennité de cette carrière est essentielle, tant pour les activités de la Société GAÏA
LOT-ET-GARONNE que pour l’approvisionnement en matériaux locaux du secteur.
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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…
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 la SEPANLOG. Ces relevés écologiques font état d’une grande
diversité biologique sur ou aux abords des terrains du projet :
181 espèces végétales dont la Grande Naïade et la Vallisnerie en spirale
protégée régionalement ;
58 espèces d’oiseaux dont 45 concernées par l’article 3 de l’arrêté du
21 juillet 2015 ;
3 espèces de reptiles dont la Couleuvre verte et jaune et le Lézard des
murailles ;
7 espèces d’amphibiens : l’Alyte accoucheur, le Crapaud calamite, le
Crapaud épineux, le complexe des Grenouilles vertes, le Pélodyte
ponctué, la Rainette méridionale et le Triton palmé.
15 insectes (odonates) qui n’ont pas de statuts remarquables.

1.1.3. Extraction et transport des matériaux
L’extraction s’effectuera à l’aide d’une pelle hydraulique et/ou d’une dragline.
Les matériaux extraits seront chargés dans des camions et acheminés par la voirie
publique jusqu’aux installations de traitement du site des Augustins.
Les matériaux extraits sous eau seront laissés en cordons pour ressuyage avant reprise
pour chargement dans les camions à l’aide d’une pelle ou d’une chargeuse.
Avec un rythme d’extraction moyen de 60 000 t/an, l’exploitation progressera de
0,54 ha/an.

1.1.4. Réception et apport des inertes et autres matériaux
Comme actuellement, la réception et le contrôle des matériaux inertes s’effectueront sur
le site même.
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1.1.4.1. Réception des matériaux inertes
Pendant la période de remblaiement de la carrière (26,2 ans), les matériaux inertes
réceptionnés sur le site sont :
Réceptionnés au niveau du pont bascule ou le chargement est pesé et
sa nature vérifiée (caméra). Il est alors établi un bordereau
d’acceptation préalable.
Les matériaux valorisables en granulats sont ensuite mis en dépôt
provisoire pour valorisation à l’aide d’un groupe mobile de concassage
criblage venant périodiquement sur site, les granulats produits seront
ensuite régulièrement repris au fur et à mesure des besoins.
Les matériaux non valorisables en granulats sont employés pour le
remblaiement de site. Ils seront alors déversés sur une aire dédiée,
établie sur un terrain déjà remblayé près du secteur à combler. Après
déversement et contrôle de leur nature, ces matériaux seront ensuite
régulièrement poussés dans l’excavation à remblayer.
Ultérieurement, après la fin de la période de remblaiement de la carrière, les matériaux
non valorisables en granulats continueront à être réceptionnés. Ils seront alors mis en
stock (après vérification de leur nature et établissement de bordereaux d’acceptation
préalable) et repris périodiquement pour être acheminés vers des sites de mise en dépôt
définitif.

1.1.4.2. Volumes de matériaux inertes concernés
Matériaux inertes valorisables en granulats :
L’apport de matériaux inertes à recycler sera de 16 000 t/an en moyenne, composé de
65 % de bétons et 35 % de fraisats. Cet apport pourra atteindre 100 000 t/an au
maximum.
Matériaux inertes non valorisables en granulats et employés en remblaiement :
Le rythme d’apport moyen sera de 15 000 m3/an, permettant un remblaiement du site
(carrière autorisée et extension) sur une durée 26,2 ans, soit un apport total de
393 000 m3.
Après la fin du remblaiement (à partir de l’année 27), le rythme d’apport sera alors
fonction du contexte du moment en ce qui concerne les chantiers locaux. On peut
estimer que ces apports se poursuivront au rythme moyen d’apport considéré pendant la
période d’exploitation de la carrière, soit 15 000 m3/an.
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1.1.5. Installations de traitement
Les installations de traitement dont il est ici question ne sont pas destinées à traiter les
sables et graviers extraits. Elles sont destinées à valoriser la partie des matériaux inertes
pouvant être recyclée en granulats.
Les caractéristiques de ces installations mobiles de concassage criblage sont les
suivantes :
Puissance 480 kW
Durée annuelle de fonctionnement sur le site : 100 jours/an soit 5 mois
d’activité1 répartis sur 2 à 5 campagnes/an.
Capacité de traitement de 1000 à 1 500 t/jour soit 100 000 t/an au
maximum2.
Les installations fixes représentent une puissance installée de 900 kW
Elles sont complétées par un groupe mobile de concassage criblage d’une puissance de
408 kW présent sur le site par campagne pour la valorisation des matériaux inertes à
recycler en granulats

1.1.6. Station de transit
Les surfaces de stockages sont déterminées à partir des caractéristiques actuelles du
site.

Matériaux inertes à valoriser :
En considérant un apport maximum de 100 000 t/an, soit 50 000 m3/an, et 5 campagnes
par an de traitement, la quantité stockée pourra atteindre 10 000 m3.
En moyenne, avec un apport prévisionnel de 15 000 m3/an, la quantité stockée sera de
moins de 4 000 m3.

Matériaux inertes valorisés :
Après une campagne de traitement, le stockage de ces matériaux atteindra 25 000 m3 au
maximum, qui seront ensuite progressivement repris jusqu’au déroulement de la
campagne suivante.

Données du dossier de 2012. Cette durée de fonctionnement correspond à l’apport
maximum de matériaux inertes. Dans el cas d’un apport de ces matériaux au rythme
moyen, la durée de fonctionnement serait réduite en proportion.
2
Données du dossier de 2012
1

12

S
O
E

CR 2403-2 / Mai 2021

Extension et renouvellement de carrière, activités conjointes
Commune de Layrac (47) - Notice d’incidence Natura 2000

Matériaux inertes non recyclables :
Durant la période d’exploitation de la carrière, ces matériaux seront habituellement mis
directement en dépôt définitif dans l’excavation à remblayer. Il sera toutefois considéré
une capacité de stockage correspondant à 8 semaines d’apport pour faire face à des
mauvaises conditions météorologiques ne permettant pas de pousser les matériaux dans
l’excavation. Ceci correspond à un stockage d’environ 15 000 m3 au rythme maximum
d’apport (100 000 m3/an soit 2 000 m3/semaine).
Après la fin de l’exploitation de la carrière, les matériaux inertes non valorisables seront
réceptionnés sur ce site puis régulièrement repris pour être mis en dépôt dans des
carrières ou ISDI. Le rythme d’apport considéré sera alors de 15 000 m3/an (soit
30 000 t/an) en moyenne. Le stockage sera considéré comme correspondant à 2 mois
d’apport soit 2 500 m3.

Terres de découvertes :
Il est considéré :
le stockage existant au centre de la parcelle 292,
les stockages sous forme de merlons, ceux-ci étant discontinus pour
laisser le libre écoulement des eaux (merlons de 2 m de hauteur et 4 m
de largeur en pied sur 900 m).
Les sablines :
Bien que stockées dans l’excavation, les sablines sont prises en compte dans le cadre de
la station de transit car une valorisation (au moins partielle) est possible. La part non
valorisée à l’issue de l’exploitation de la carrière sera alors laissée en place. Le
remblaiement de ce secteur sera alors complété jusqu’à la cote du TN environnant.
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Bilan de la station de transit pendant la période d’exploitation de la carrière :
Matériaux

Emplacement

Inertes à valoriser
Inertes valorisés et
négoce
Inertes
non
valorisables
Terres
de
découverte
(stock
existant)
Merlons
en
périphérie
de
l’extension
Sablines

Parc 605
Parc 292 centre

Fraisat3

Près
secteur
remblaiement
Parc 292 centre

en

Bord extension Sud
et SW (750 m) et
NE (150 m)
Parc 292 Sud
(stockées
dans
excavation sous la
cote du TN)
Parc 292 Nord
TOTAL

Surfaces
(arrondies)
12 000 m²
12 000 m²

Volumes (arrondis)

7 000 m²

15 000 m3

5 400 m²

≈20 000 m3

3 600 m²

7 200 m3

4 000 m²

10 000 m3

5 800 m²
≈ 50 000 m²

12 000 m3
≈ 100 000 m3

10 000 m3
25 000 m3

Bilan de la station de transit après la fin de la période d’exploitation de la
carrière :
Matériaux
Inertes à recycler
Inertes recyclés et
négoce
Inertes
non
valorisables
Fraisat

Emplacement
Parc 605
Parc 292 centre

Surfaces (arrondies)
12 000 m2
12 000 m2

Volumes (arrondis)
10 000 m3
25 000 m3

Parc 292 et 605

1 500 m2

2 500 m3

Parc 292 Nord
TOTAL

5 800 m2
≈ 31 300 m2

12 000 m3
≈ 50 000 m3

Les « fraisats MR47 » stockés sur les parcelles 262 et 605 SW se trouvent sur le secteur
qui a fait l’objet de la cessation d’activité et qui se trouvent donc en dehors de l’emprise
du site étudié.

3
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1.1.7. Durées des autorisations
L’autorisation concernant l’extraction et le remblaiement (rubrique 2510) est sollicitée
pour 30 ans afin de permettre le remblaiement complet du site et le réaménagement en
terres agricoles.
Pour l’accueil d’inertes, tri, stockage temporaire et valorisation (rubriques 2515 et 2517),
l’arrêté préfectoral actuel autorise ces activités sans limitation de durée. La demande
autorisation est consentie afin de permettre la poursuite de ces activités au-delà de
l’exploitation et du réaménagement de la carrière.

1.1.8. 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 :
● Gestion générale des activités :
1 pont bascule,
Bureaux,
Dispositif d’arrosage, avec prise d’eau dans le lac en exploitation
● Entretien4 :
cartouches et bidons d’huiles et de graisses, stockés sur cuvette ou bac
étanche dans un local spécifique,
● Gestion générale, organisation générale, personnel :
bureaux,
local abritant des sanitaires et un réfectoire.
● Energie :
branchement électrique sur le réseau BT pour alimenter les bureaux et local
pour le personnel,
Note : il n’y a pas d’installation de stockage de GNR (gazole Non Routier), remplissage ou
distribution de récipients mobiles (réservoirs des engins) sur ce site. Les opérations de
remplissage des réservoirs des engins employés sur la carrière sont effectuées à partir
d’un camion-citerne ou véhicule équipé d’une cuve qui vient spécialement sur le site
(remplissage bord à bord au-dessus d’une aire étanche mobile)

Seul l’entretien courant (journalier) est effectué sur le site. Pour les autres opérations,
les engins seront chargés sur un camion et acheminés vers un atelier se trouvant sur le
site des Augustins. Certaines opérations d’entretien ainsi que des réparations pourraient
être réalisées sur site, par une équipe spécialisée qui opérera ces interventions en
employant une aire étanche mobile.

4
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1.1.1. Réaménagement en fin d’exploitation de la carrière
Dans 30 ans, le site de la carrière aura été entièrement remblayé jusqu’à la cote du
terrain naturel et ces terrains pourront être remis en culture.
En réalité, du fait du phasage du remblaiement des fins de travaux partielles pourraient
être réalisées au fur et à mesure de l’avancée du remblaiement et de la remise en état.
Ceci permettrait de restituer une partie de ces terrains aux activités agricoles avant la fin
de l’exploitation de la carrière.
Le point d’eau ainsi que ses abords sur la partie Nord de la parcelle 289 seront conservés
en l’état en raison de leur intérêt sur le plan écologique.
Le « fossé » présent sur la parcelle 267 et sur la partie Sud de la parcelle 293 sera
également conservé.
Sur les terrains de la carrière autorisée, il aura été maintenu un lac d’environ
0,8 ha allongé en bordure nord-est du site. Ce point d’eau aura une vocation écologique.
Il sera complété par une zone humide sur environ 1 500 m2 en partie sud-est.
La berge nord-est sera modelée avec un talus abrupt de 2 à 3 m favorable à certaines
espèces d’oiseaux inféodés à ces milieux (hirondelle de rivage, guêpier d’Europe
notamment). La berge sud-ouest, modelée en pente adoucie créera des zones de faible
profondeur qui évolueront vers des zones humides
Une haie sera plantée sur les bordures nord-est, sud-est et ouest de l’extension afin de
constituer une liaison écologique entre d’une part le lac créé et le « fossé déjà existant
sur la carrière actuelle ainsi que d’autre part le lac créé et la haie nord-ouest et les
abords du point d’eau existant. Sur les bordures nord-est et ouest, cette haie sera
discontinue, se présentant sous forme de « pas japonais » permettant de ne pas faire
obstacle à l’écoulement des eaux en cas de crue, tout en favorisant la circulation de la
faune.
Sur un linéaire de 800 m, cette haie sera composée d’arbres et arbustes d’essences
locales, avec une densité d’un plant tous les 4 m5 sur 2 rangs distants de 4 m entre eux,
soit 400 plants au total.
Cette haie, mise en place dès obtention de l’autorisation sera déjà bien développée dès la
fin des travaux d’extraction (9 ans plus tard) et pourra déjà jouer un rôle pour la
circulation de la faune.
Le restant des terrains sera restitué aux activités agricoles. Il n’est pas prévu de réaliser
d’autres haies ou massifs boisés. Ceci permettra de conserver le caractère ouvert du
paysage, conformément au contexte local.

Cette densité de plantation est destinée à éviter la formation d’embâcles en cas de
grande crue. Ainsi la haie créée sera conforme aux prescriptions du PPRi.

5
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La partie Nord du site restera en activité avec la réception de matériaux inertes, leur
valorisation et le négoce de granulats et terres. Ces activités perdureront sans limitation
de durée.

1.1.2. Réaménagement à la fin de toutes les activités
Lorsque les activités poursuivies sur la partie Nord du site cesseront, les aires minérales
créées seront enlevées, de même que les diverses infrastructures (pont bascule,
bureaux, local du personnel…).
Les terrains seront alors recouverts de terres végétales, décompactés et pourront être
remis en culture.
La poursuite d’une activité industrielle sur ce secteur serait également envisageable, en
fonction des documents d’urbanisme et des contraintes qui seront en vigueur lors de
cette cessation d’activité.
Le point d’eau en partie nord, le lac en partie nord-ouest complété par les zones
humides, le « fossé » en partie ouest, reliés par des haies, favoriseront la fréquentation
du site par la faune.
Par rapport à la situation antérieure, ce réaménagement apportera un gain de
biodiversité au sein de cette plaine agricole.
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Etat final du site en fin d’exploitation de la carrière

N

Emprise de la carrière autorisée
Emprise de l’extension projetée
Terrains restitués aux activités agricoles
Plan d’eau conservé
Haies
Berge talutée en pente abrupte
dans les matériaux en place
Zones humides
Source du fond de plan : Géoportail - Copyright

125 m

0

Échelle : 1 / 3 000
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Etat final du site en fin de toutes activités

N

Emprise de la carrière autorisée
Emprise de l’extension projetée
Source du fond de plan : Géoportail - Copyright

125 m

0

Échelle : 1 / 3 000
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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 gauche de la Garonne, à environ 80 m au sud du
fleuve et donc du site Natura 2000 associé.

1.2.2. Description du site Natura 2000
L’ensemble des
correspondant.

données

décrites

ci-après

sont

issues

du

Document

d’Objectif

Habitats d’intérêt communautaire :

Nom de l’habitat
Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion
ou de l'Hydrocharition
Rivières des étages planitiaire à montagnard avec
végétation du Ranunculion fluitantis et du CallitrichoBatrachion
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
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor,
Fraxinus excelsior ou Fraxinus angustifolia, riveraines des
grands fleuves (Ulmenion minoris)

Code
Natura
2000

Surface au
sein du
site Natura
2000

Potentialité de
présence au sein
des terrains
étudiés

3150

85,22 ha

Nulle

3260

12,88 ha

Nulle

3270

77,51 ha

Nulle

6430

65,4 ha

Nulle

91E0

288,4 ha

Faible

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
Angélique à fruits variés
Bouvière
Cordulie à corps fin
Esturgeon
Grande alose
Lamproie de Planer
Lamproie fluviatile
Lamproie marine
Loutre d’Europe
Saumon atlantique
Toxostome

Alosa fallax
Angelica heterocarpa
Rhodeus amarus
Oxygastra curtisii
Acipenser sturio
Alosa alosa
Lampetra planeri
Lampetra fluviatilis
Petromyzon marinus
Lutra lutra
Salmo salar
Parachondrostoma toxostoma

1103
1607
5339
1041
1101
1102
1096
1099
1095
1355
1106
6150

Nulle, habitats non favorables
Nulle, habitats non favorables
Nulle, habitats non favorables
Modérée en chasse ou transit
Nulle, habitats non favorables
Nulle, habitats non favorables
Nulle, habitats non favorables
Nulle, habitats non favorables
Nulle, habitats non favorables
Faible en dispersion
Nulle, habitats non favorables
Nulle, habitats non favorables
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Nom vernaculaire

Nom scientifique

Code

Potentialité de présence au
sein du projet ou ses environs
proches

Vison d’Europe

Mustela lutreola

1356

Nulle, habitats non favorables

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

21

S
O
E

CR 2403-2 / Mai 2021

Extension et renouvellement de carrière, activités conjointes
Commune de Layrac (47) - Notice d’incidence Natura 2000

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
Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus
excelsior ou Fraxinus angustifolia, riveraines des grands fleuves
(Ulmenion minoris)

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
Les habitats qui sont susceptibles d’être concernées par le projet :
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae)
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 19 habitats sur le site d'étude.
Dans le périmètre du site actuel, l'espace est occupé majoritairement par des friches
herbacées recolonisées spontanément après la fin de l’extraction (4,8 ha soit 36 %), des
zones de stockage de matériaux (2,9 ha soit 21 %), des sols nus de graviers (1,9 ha soit
14 %) et un plan d’eau (1,7 ha soit 13 %). Le périmètre d'extension présente une nette
dominance de parcelles agricoles cultivées (5,5 ha soit 76 %). Le tableau et la
cartographie générale des habitats sont présentés en pages suivantes.
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Liste des habitats recensés sur le site
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Cartographie des Habitats

25

S
O
E

CR 2403-2 / Mai 2021

Extension et renouvellement de carrière, activités conjointes
Commune de Layrac (47) - Notice d’incidence Natura 2000

1.3.2.2. La flore
Sur le site, 17 zones de relevés floristiques ont été définies, 12 dans le périmètre du site
actuel et 5 dans les zones d'extension. Cet inventaire a permis de répertorier
181 espèces floristiques dont 2 espèces protégées au niveau régional en Aquitaine
(Arrêté du 8 mars 2002 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région
Aquitaine) et une espèce classée vulnérable sur la liste rouge régionale à paraitre
(CBNSA, Nicolas Leblond).

Cartographie des relevés floristiques sur le site

Les deux espèces protégées au niveau régional sont des espèces aquatiques :
La Vallisnerie en spirale (Vallisneria spiralis), présente dans le plan d’eau
principal (rf 4) est une plante aquatique immergée à longues feuilles, qui se
développe dans les eaux courantes des grands fleuves (Garonne) et les eaux
stagnantes profondes (gravières, Canal latéral). Son origine exogène explique
son classement en « Non applicable – espèce exogène (NAa) » dans la liste
rouge régionale.
La Grande naïade (Najas marina), présente dans la mare (rf 11) est une
plante aquatique immergée ramifiée et épineuse, qui se révèle finalement bien
représentée en ancienne Aquitaine (332 observations, OFSA 2017) dans les
parties en eau stagnante des grands fleuves (Garonne), dans les gravières ou
les mares d’eau mésotrophe. Son développement varie d’une année à l’autre.
Elle est classée en « Préoccupation mineure (LC) » dans la liste rouge
régionale.
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Par ailleurs, une seule espèce sur le site est classée comme espèce menacée sur la liste
rouge régionale. Cette liste retranscrit des degrés de rareté des espèces en fonction des
bilans d’inventaires régionaux récents. Le Bec de cigogne (Erodium malacoides) nommé
ainsi en raison de la forme des fruits, est une plante de la famille des Géraniacées,
annuelle, affectionnant les terrains en friche ou les bords de chemin, elle est présente sur
le site au niveau d’une jeune friche sur un sol argilo-sableux (relevé n°3), en abondance
mais sur une surface limitée. Cette espèce est classée « vulnérable (Vu) », degré le
moins fort des espèces menacées sur la liste rouge régionale.
Le site, avec de nombreux espaces de sol nus (graviers, friches récentes), est propice au
développement des espèces exogènes souvent pionnières (28 espèces classées NAa
espèces exogènes). Citons au niveau des zones humides, la présence de deux espèces de
Jussies (Ludwigia peploides et Ludwigia grandiflora) et une petite graminée le Paspalum
à deux épis (Paspalum distichum). Elles sont très abondantes et tapissent le sol des
berges des mares. À la vue de l’implantation avancée de ces espèces au niveau régional,
aucune action de limitation n’est ici conseillée.
1.3.2.3. La faune
Pour cette étude, l’ensemble de l’espace dit « Laussignan » site actuellement en
demande de renouvellement a été suivi, ainsi que les parcelles agricoles cultivées qui
définissent l’extension du site.
Le site, relativement restreint (20 ha), 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 retenus sont les
Odonates, les Amphibiens, les Reptiles, les Oiseaux et les Mammifères (Chiroptères
exceptés).
Toutes les interventions ont été réalisées dans le respect des consignes de sécurité de
l’exploitant.

1.3.2.3.1. Les Odonates
Méthode d’inventaire
Les odonates constituent un groupe d’insectes indicateurs de la qualité des milieux
aquatiques. Chaque espèce ayant des préférences écologiques propres (courant,
permanence de la zone en eau, végétation, chimie de l'eau), leur présence renseigne sur
la qualité des habitats et de l’eau.
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La méthode d'étude retenue reprend les préconisations du protocole STELI.

Carte des zones d’inventaire

Résultats
L’inventaire des odonates est réalisé entre avril et juillet (24/04/2018, 01/06/2018,
20/06/2018 et 31/07/2018). Lors du premier passage en avril, aucune observation n’a
été réalisée malgré des conditions journalières favorables. Le printemps pluvieux (avrilmai) n’a pas permis d’inventorier les espèces discrètes et précoces. Par la suite, les
prospections se sont révélées plus fructueuses, les conditions estivales caniculaires étant
plutôt favorables à l’observation des odonates à condition que les zones humides ne
s’assèchent pas.
Quinze espèces ont été répertoriées lors des prospections, 6 zygoptères et 9 anisoptères.
(cf Annexe)
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Crocothémis écarlate (station H)

Exuvie d’Aeschne mixte (station F)

Cartographie des odonates observés sur le site

Aucune des espèces répertoriées n’a de statut remarquable.
Sur le site actuel, un cortège d'odonates typiques des eaux stagnantes mésotrophes se
développe en abondance dans le plan d'eau et les mares issues de l'exploitation des
granulats. Les espèces observées sont communes et leurs effectifs souvent importants,
en lien avec la maturation des plans d’eau mais la diversité des espèces est faible (1 à 10
espèces par zone). Pour le plan d’eau principal, les effectifs observés sont relevés en un
point de haut de berge et ne reflètent pas la population globale sur l’ensemble du plan
d’eau ou du site. La berge étant instable, le respect des consignes de sécurité ne permet
pas une étude plus précise. Une prospection en canoé permettrait d’affiner les résultats
mais elle ne semble pas justifiée au vu des espèces communes présentent sur le site.
Les observations réalisées dans les zones d’extension correspondent à des individus se
nourrissant en périphérie des zones humides de la gravière. Aucun cours d’eau ou fossé
en eau susceptible d'abriter une population d’odonates n’a été répertorié sur les parcelles
de l’extension.
En périphérie, d’autres plans d’eau issus de gravières ainsi que le fleuve Garonne abritent
des populations importantes d’odonates non ciblées par l’étude.
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1.3.2.3.2. Les Amphibiens
Méthode d’inventaire
La méthode d’étude retenue est inspirée du protocole de suivi de l’occurrence des
communautés d’amphibiens (POPAmphibien) des Réserves Naturelles de France. Quatre
stations représentatives des habitats de reproduction des différentes espèces supposées
ont été définies sur le site. Entre les stations, des parcours de prospection ont été
effectués afin d’explorer au mieux le potentiel du site.

Résultats
L’ensemble des prospections ainsi réalisées s’étend du 16/02/2018 au 05/07/2018, elles
ont permis de comptabiliser 36 contacts de 7 espèces.

Cartographie des amphibiens observés sur le site

Les 7 espèces hébergées par le site sont protégées. Le cortège des espèces pionnières
est particulièrement bien représenté, c’est-à-dire le Crapaud calamite (Bufo calamita) et
le Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus). Pour la première, le Crapaud calamite, classé
régionalement en espèce quasi-menacée (Liste rouge régionale, OAFS 2014), par sa
population reproductrice vraiment conséquente sur le site, révèle un lieu d’importance
majeure pour la population locale. Le Pélodyte ponctué, également assez bien
représenté, est classé vulnérable régionalement (Liste rouge régionale, OAFS 2014).
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Statut des amphibiens répertoriés sur le site

Crapaud calamite (Bufo calamita)
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Crapaud calamite, mâle chanteur

et larves(têtards)

1.3.2.3.3. Les Reptiles
Méthode d’inventaire
La méthode d’étude retenue est inspirée du protocole d’étude des reptiles terrestres des
Réserves Naturelles de France pour les Squamates (lézards et serpents). La mise en
place de 12 plaques type « caches artificielles » favorables à la thermorégulation des
reptiles, sur des habitats appropriés aux espèces susceptibles d’être présentes, a permis
d’avoir une approche des espèces présentes par échantillonnage. Six passages ont été
effectués entre les mois d’avril et juillet, combinant la prospection « à vue » / aux
jumelles / autour des plaques et la vérification de la présence d’individus ou non sur et
sous les plaques.

Localisation des plaques à reptiles
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Résultats
L’ensemble des prospections ainsi réalisées s’étend du 17/04/2018 au 05/07/2018, elles
ont permis de comptabiliser 27 contacts de 3 espèces.

Cartographie des reptiles observés sur le site

Statut des reptiles répertoriés sur le site

Le site héberge un minimum de 2 espèces protégées. D’autres espèces potentiellement
présentes n’ont pas été contactées sur la période de l’étude. L’habitat correspond
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pourtant bien à la présence de la Couleuvre vipérine (Natrix maura) présente à quelques
centaines de mètres le long de la Garonne.
1.3.2.3.4. Les Oiseaux
Méthode d’inventaire
Pour l’étude des oiseaux sur le site, une méthode protocolaire a été mise en place :
l’Indice Ponctuel d’Abondance (IPA) associé à de la recherche spécifique (Espèce –
Localisation – Présence – Effectif – Comportement).
Deux stations IPA ont été définies sur le site de façon à couvrir un maximum de surface
et de milieux.

Carte des stations IPA et localisation des observations

Résultats
L’ensemble des prospections a abouti à 225 contacts concernant 58 espèces. Pour les
espèces omniprésentes sur le site, chaque observation n'a pas systématiquement été
enregistrée en point contact. C'est le cas du Guêpier d'Europe, de l'hirondelle de rivage,
du Pigeon ramier et de la Corneille noire.
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Cartographie des oiseaux observés sur le site

Le site présente une forte diversité d’habitats sur une zone très restreinte. Il accueille 45
espèces protégées dont 25 sont nicheuses certaines, probables ou possibles.
L’importance de ce site se situe également dans la présence de 6 espèces protégées
classées en annexe I de la Directive Européenne Oiseaux Habitats, ainsi que dans la
présence d’espèces nidificatrices dites vulnérables (UICN, MNHN, 2016) sur un enjeu
national, comme le Martin-pêcheur d’Europe (Alcedo atthis), la Tourterelle des bois
(Streptopelia turtur), la Cisticole des joncs (Cisticola juncidis), le Verdier d’Europe
(Chloris chloris), Le Chardonneret élégant (Carduelis carduelis), Le Serin cini (Serinus
serinus).
Le site héberge des populations nicheuses d’Hirondelle de rivage (Riparia riparia), de
Guêpier d’Europe (Merops apiaster) qui sont conséquentes et dues à la présence de
fronts de taille plutôt récents (sans végétation devant). Ces deux espèces sont connues
pour être présentes sur le site depuis longtemps (au moins 10 ans).
L’enjeu de protection des espèces d’oiseaux est également celui de leurs habitats. La
diversité avifaunistique se révèle par l’ensemble des habitats représentés sur le site.
L’essentiel des espèces d’oiseaux qui y sont contactées dépend d’habitats boisés et
aquatiques/humides. Dans une moindre mesure, le site reste tout de même important
pour des espèces de milieux buissonnants, herbacés ouvert ou cultivés.
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1.3.2.3.5. Les Mammifères
Méthode d’inventaire
Aucun protocole spécifique n’a été mis en oeuvre. Les informations recueillies, de
manière aléatoire, sont soit l’observation directe, soit le relevé d’indices de présences.

Résultats
En ce qui concerne le suivi des Chiroptères, au vu des études antérieures sur ce type
d’habitat, bien que le site puisse potentiellement être une zone d’alimentation pour
quelques espèces, aucune structure des habitats présents ne nous a semblé pouvoir
accueillir de colonie de reproduction importante (cavités, bâtis, vieux arbres morts…).
L’ancien bâtiment présent a été inspecté avant l’étude.
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Cartographie des mammifères observés sur le site

Synthèse des observations sur le site et statut des espèces

L’ensemble des observations a abouti à 22 contacts concernant 6 espèces.
Le site abrite un groupe important de Blaireau européen (Meles meles) avec un terrier
principal, qui héberge l’essentiel du groupe. Le Lapin de garenne (Oryctolagus cuniculus)
est bien représenté. Cette espèce est classée quasi-menacée en France (UICN, MNHN,
2017). Le Ragondin (Myocastor coypus) est une espèce exogène qui reste
potentiellement une espèce à contrôler (piégeage sélectif).
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1.3.2.3.6. Conclusion faune
Le site de Laussigan, d’une surface relativement restreinte, possède néanmoins une
diversité faunistique apparemment assez intéressante et concentrée. Elle est typique de
zone en cours d’exploitation de granulats, mais cumule également la présence d’espèces
relatives aux zones en post-exploitation.
Le statut d’espèces protégées est récurrent pour les Oiseaux, Amphibiens et Reptiles.
Certaines espèces sont classées vulnérables ou quasi-menacées à l’échelle nationale ou
régionale. Pour certaines espèces, les lieux semblent jouer un rôle localement important,
du fait d’une reproduction avérée avec des effectifs remarquables, on notera : le Crapaud
calamite (Bufo calamita), le Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus), l’Hirondelle de
rivage (Riparia riparia), le Guêpier d’Europe (Merops apiaster).
Les zones concernées pour l’extension future sont soit d’intérêt mineur par leur
configuration en zone cultivée, soit importantes par leur configuration arborée ou
arbustive en haie (Tourterelle des bois, le Serin cini, le Chardonneret élégant) et par la
présence d’eau temporaire, (Crapaud calamite).
La teneur des modifications envisagées sur le site actuel, la destruction
éventuelle des différents habitats, nécessite une réflexion par concertation,
ainsi qu’une organisation afin de minimiser l’impact sur la faune, protégée ou
non, qui est présente.

1.3.2.4. Synthèse par zone d’extension
Afin de regrouper les données concernant les zones d’extensions, une synthèse des
données faune/flore/habitats est détaillée sur ces parcelles regroupées en trois zones.

Zone 2
Parcelles agricoles
sud

Synthèse des enjeux des zones d’extension
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1.3.2.5. Synthèse des enjeux
Le site d’exploitation de Laussignan ainsi que les zones d’extension qui ont été étudiées
révèlent une diversité biologique non négligeable. L’exploitation de granulats dans la
plaine de la Garonne crée des habitats de substitution pour la flore et la faune locale.
Pour certaines espèces, ces espaces constituent même l’essentiel des conditions
nécessaires :
au stationnement et à la reproduction (Hirondelle de rivage, Petit Gravelot,
Grèbe castagneux, plantes aquatique des eaux stagnantes comme la Grande
naïade…)
au refuge pour une majorité de populations reproductrices (Crapaud calamite,
Pélodyte ponctué, Guêpier d’Europe…)
Et ce depuis que le milieu naturel n’offre plus que très modérément cet environnement
du fait de l’assèchement des zones humides, étangs type gaules, de l’évolution
hydromorphologique des cours d’eau et de la modification de pratiques agricoles
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Tableau de synthèse des enjeux par habitats
(enjeux faibles en jaune, enjeux moyen en orange, enjeux forts en rouge)

A partir de ces éléments une synthèse des zones à enjeux est réalisée. Elle fait
apparaitre deux zones d’enjeux distincts :
Les zones d’extension, actuellement en culture, et la zone d’activité de vente
de granulat du site (parking, zone de circulation, bascule…) qui ne sont pas
concernées par les enjeux de préservation de la biodiversité. Il est même
possible de dire que l’exploitation future des zones cultivées va « créer »
temporairement une attraction pour la biodiversité.
Pour l’ensemble du site restant, constitué par des habitats plus ou moins
pionniers, et des zones humides, les enjeux de protection de la biodiversité
sont localement importants.
Les aménagements futurs avec le comblement des zones humides permanentes ou
temporaires, le nivellement des fronts de taille et l’éradication des zones de haies
pourraient induire à court terme un risque de destruction d’espèces protégés ou
d’habitats d’espèces protégées.
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Répartition des secteurs à enjeux

Si une intervention en saison hivernale éloigne le risque d’atteinte de la majorité des
oiseaux en pleine période de reproduction, il n’en est pas toujours de même pour
d’autres groupes faunistiques. Cette étude met en évidence des zones précises de
reproduction de certains amphibiens, mais sous-entend que ces populations
reproductrices utilisent la totalité de l’espace pour l’ensemble de leurs cycles biologiques
(alimentation, repos diurne, hivernage…) en utilisant d’autres habitats (Prairies, haies,
zones boisées, sous les pierres, terriers de Lapin de garenne ou d’oiseaux…). Il en est de
même pour les reptiles. Les différents terriers, les fronts de taille remplis de cavités dues
aux Hirondelles rivage et aux Guêpiers d'Europe sont aussi le refuge des amphibiens et
des reptiles, et même potentiellement de rapaces nocturnes (comme la Chevêche
d’Athéna présente sur le site). Enfin, le groupe de Blaireau européen, les Lapins de
Garenne habitant les lieux doivent être considérés.
Afin de minimiser ces impacts conséquents voire destructeurs définitifs pour la faune
vivant sur le site, une réflexion doit être menée, afin de concevoir pour ces interventions
des périodes préférables, des méthodes respectueuses de la faune présente, des
possibilités de garder ou de créer des zones refuges.
Nous proposons, lors de ces concertations, de permettre aux acteurs impliqués de
projeter des moyens de pérenniser certains habitats de type pionniers comme une mare
temporaire, quelques fronts de tailles, ou de type zone humide avec bordure en friche ou
haies.
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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 75 m au sud-est 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 nord.
 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 nord.

1.4.2. Impacts sur
communautaire

les

habitats

et

les

espèces

d’intérêt

Ces impacts sont liés à la destruction d’une espèce à enjeux que ce soit suite à :
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, est occupé par une
zone de dépôt où quelques espèces comme la Couleuvre verte et jaune et le Crapaud
calamite ont été observées.
En revanche, sur le périmètre demandé en renouvellement, des enjeux supérieurs ont
été repérés et plus particulièrement au niveau des plans d’eau et des stocks de
granulats. Ce constat permet de démontrer la biodiversité générée par ce type de
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milieux, qui contrastent drastiquement avec ceux alentours, majoritairement agricoles et
peu attractifs pour une grande diversité d’espèces (hormis quelques espèces
spécialistes). La problématique est alors liée à concilier la poursuite de l’activité sur ce
site (à l’origine de la présence de cette biodiversité) avec les enjeux naturalistes repérés
sur ce périmètre.

1.4.2.1. Impacts sur les habitats de végétation

Le site abrite une mosaïque de petits habitats imbriqués regroupant des zones humides,
des sols nus de grave, des friches herbacées, des haies, des zones industrielles en
activité et des parcelles agricoles.
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 ».
Les haies jouent également un rôle de corridor écologique localement, ce qui leur confère
des enjeux locaux modérés pour les plus fonctionnelles et faibles pour les autres.
Les zones humides présentent aussi un certain intérêt d’un point de vue
phytosociologique. Leurs enjeux locaux ont été définis comme faibles en tant qu’habitats
de végétation.
Pour tous les autres habitats, les enjeux locaux ont été déterminés comme négligeables.
Surface des habitats de végétation par classe d’enjeu

Niveaux d’enjeux des
habitats de
végétation

Surface dans l’aire
d’étude des inventaires
écologiques

Forts

86 404 m²

Modérés

10 179 m²

Faibles

45 459 m²

Très faibles à nuls

674 416 m²

Surface dans l’emprise
de la carrière et de ses
activités actuelles
(avant application des
mesures)
0 m² (soit 0% de
l’ensemble des enjeux
forts de l’aire d’étude)
3 237 m² (soit 31,8%
de l’ensemble des
enjeux modérés de
l’aire d’étude)
(soit 53% de
l’ensemble des enjeux
faibles de l’aire d’étude)
106 861 m² (soit
15,8% de l’ensemble
des enjeux très faibles
à nuls de l’aire d’étude)

Surface dans le
périmètre de
l’extension projetée
(avant application des
mesures)
0 m² (soit 0% de
l’ensemble des enjeux
forts de l’aire d’étude)
0 m² (soit 0% de
l’ensemble des enjeux
modérés de l’aire
d’étude)
(soit 2% de l’ensemble
des enjeux faibles de
l’aire d’étude)
71 257 m² (soit 10,6%
de l’ensemble des
enjeux très faibles à
nuls de l’aire d’étude)

Les pourcentages indiqués dans le tableau ci-avant sont calculés par rapport à la classe d’enjeu représentée
dans l’aire d’étude.

L’impact, avant application des mesures, lié à la destruction ou l’altération d’habitats
peut prendre plusieurs formes :
présence des engins de chantier,
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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.

1.4.2.2. Impacts sur la flore d’intérêt communautaire
L’Angélique à fruits variés n’est pas présente au droit du projet. Aucun impact n’est donc
à prévoir sur cette espèce dans le cadre du projet.
 L’impact sur
négligeable.

la

flore

d’intérêt

communautaire

est

donc

jugé

comme

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.
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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 au moins 20,6 ha, mais pourra s’étendre bien au-delà
pour les nuisances sonores.
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.
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
envahissantes

la

favorisation

d’espèces

exotiques

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.
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 Sans mise en place de mesures de protection, l’impact de la colonisation par
des espèces exotiques envahissantes est évalué comme fort. En effet, les
travaux envisagés vont partiellement remanier certains sols et participer à la
propagation de ces espèces.

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 nord-ouest 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 majoritairement 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.

1.4.6. Mesures d’atténuation
Pour une meilleure clarté et une uniformisation des propositions des mesures, les souscatégories détaillées dans le « guide d’aide à la définition des mesures ERC6 » sont
reprises.
Les différentes mesures réfléchies sont ensuite décrites dans chacune de ces souscatégories.
1.4.6.1. Mesures d’évitement
Sur les extensions, très peu d’enjeux ont été révélés. Aucun évitement n’est donc mis en
œuvre à leur niveau.
Redéfinition des caractéristiques du projet (E1.1.c)
ME1 : Évitement de la mare au nord
Le projet d’extension de la carrière avait initialement été prévu sur une plus large
emprise. La conception du projet s’est alors attachée à intégrer les sensibilités
écologiques locales. Dans ce cadre, plusieurs scénarios ont été étudiés et le projet a été
ajusté afin de réduire les impacts sur les milieux naturels. Certaines zones, en périphérie
de l’extension, ont été exclues du projet d’extraction.

6

Évaluation environnementale. Guide d’aide à la définition des mesures ERC. Janvier 2018. Cerema. Service de l’économie, de
l’évaluation et de l’intégration du développement durable.

46

S
O
E

CR 2403-2 / Mai 2021

Extension et renouvellement de carrière, activités conjointes
Commune de Layrac (47) - Notice d’incidence Natura 2000

Les expertises naturalistes menées au sein de l’aire d’étude ont démontré que les plans
d’eau et les mares constituaient le principal enjeu local, notamment du fait du contexte
dans lequel s’inscrivent les terrains du projet. Les plans d’eau offrent ainsi une autre
variété de milieux et apportent une biodiversité différente.
La mare au nord du périmètre déjà autorisée est particulièrement intéressante de par la
diversité batracologique qu’elle accueille. C’est également un habitat d’espèces pour les
insectes et certains oiseaux lors de leur phase d’alimentation et d’abreuvage.
Cette zone sera donc évitée afin de maintenir son attractivité pour la biodiversité. Aucune
altération de ces milieux ne sera possible dans le cadre de l’exploitation de la carrière.
L’exploitant laissera donc évoluer librement cet habitat.
ME2 : Évitement de la haie de saule et de peuplier et de la mare au sud du
périmètre d’autorisation
Dans le même objectif que la mesure d’évitement codée ME1, il a été décidé de préserver
la mare au sud, qui est bordée par une haie de saule et de peuplier. Le cortège d’espèces
ciblé est le même que pour la mare au nord, à savoir plus particulièrement les
amphibiens.
La haie qui ceinture cette mare permet d’isoler cet habitat et de garantir une quiétude.
Comme pour la mare au nord, celle-ci sera incluse au périmètre demandé en
renouvellement, ce qui permet de garantir sa préservation tout au long de l’exploitation.

Absence totale d'utilisation de produits phytosanitaires et de tout produit
polluant ou susceptible d’impacter négativement le milieu (E3.2a)

ME3 : Absence d’utilisation de produits phytosanitaires
Dans le cadre de l’exploitation, très peu d’espaces végétalisés doivent être gérés.
Toutefois, pour tous travaux de génie végétal ou d’entretien du site, aucun produit
phytosanitaire ne sera utilisé. Les actions d’entretien seront uniquement réalisées
manuellement ou à l’aide d’engins mécaniques. Ainsi, des techniques alternatives de
désherbage seront mises en place.
1.4.6.2. Mesures de réduction
Adaptation de la période des travaux sur l’année ; Adaptation des périodes
d'exploitation / d’activité / d’entretien sur l'année (R3.1a ; R3.2a)

MR1 : Mise en place d’un calendrier prévisionnel d’intervention
Un calendrier d’intervention sera mis en place en relation avec les pics d’activité de la
majorité des espèces.
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Le schéma ci-dessous reprend les périodes principales d’activités, pour chaque taxon,
associées à des périodes complémentaires et des extensions qui correspondent aux
espèces précoces ou tardives.

Ainsi, dès le mois d’octobre, l’activité faunistique est ralentie. Le déclenchement des
travaux préparatoires de chaque phase (débroussaillage, coupe de certains arbres,
remodelage des hauteurs verticales des plans d’eau, consommation ou déplacement des
stocks de matériaux colonisés par des oiseaux coloniaux…) dès le début de ce mois
permet donc de minimiser l’effet sur la majorité des espèces. De plus, les impacts en
période de nidification et de reproduction seront évités.
Calendrier d’intervention à appliquer

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Période conseillée pour le début des interventions
Période proscrite pour le début des interventions

Ce calendrier sera appliqué pour les phases de remodelage des hauteurs verticales en
bord de plan d’eau (zones à Guêpier d’Europe), consommation ou déplacement des
stocks de matériaux colonisés par l’Hirondelle de rivage, coupe de certains arbres ou
arbustes s’étant développés dans le périmètre d’autorisation, débroussaillages et
entretien du réseau de collecte des eaux pluviales
Dispositif préventif de lutte contre une pollution et dispositif d’assainissement
provisoire de gestion des eaux pluviales et de chantier (R2.1d)
MR2 : Réduction des risques de pollution
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Afin de limiter les risques de pollution et de dégradation des habitats naturels, les
mesures de réduction suivantes seront suivies :
les engins de chantiers seront en bon état de marche, récemment révisés
et vérifiés régulièrement ;
les lieux de stockage de produits et matériaux et les lieux de transfert de
carburants seront protégés des eaux de ruissellement ;
les vidanges ou entretien régulier des engins seront effectuées sur des
emplacements aménagés à cet effet (aire étanche) ; les produits de
vidange seront recueillis et évacués vers des décharges agréées ;
les déchets devront être collectés puis entreposés dans des décharges
autorisées ;
en cas de déversement accidentel de polluants, les terres souillées seront
enlevées et transportées dans des décharges autorisées ;
les résidus du chantier seront éliminés : les déchets seront triés et
rassemblés puis évacués en décharge autorisée ou vers une filière de
recyclage ;
pour limiter les émissions de poussières, les pistes seront régulièrement
arrosées ;
sensibilisation régulière du personnel ;
consignes diverses.

Dispositif de lutte contre les
préventives et curatives) (R2.1f)

espèces

exotiques

envahissantes

(actions

MR3 : Lutte contre les espèces exotiques envahissantes
Pendant les travaux, le substrat sera remanié trop souvent pour permettre le
développement de plantes envahissantes pionnières de façon notable. Par contre, dès
que l’activité des engins s’arrêtera sur une période assez longue, le risque de colonisation
par des espèces exotiques envahissantes augmentera.
Plusieurs dispositions éviteront l’introduction d’espèces envahissantes :
sensibilisation et information du personnel de la carrière,
identification préalable, par le personnel de la carrière formé, des
secteurs au niveau desquels des espèces invasives se développent,
mise à disposition du personnel de la carrière du « Guide d’identification
et de gestion des espèces végétales exotiques envahissantes sur les
chantiers de travaux public » réalisé par le MNHN, GRDF, la FNTP et
ENGIE Lab CRIGEN.
Parmi les mesures de gestion préconisées, on peut citer l’arrachage (en saison favorable)
des plants identifiés. Plus efficace et plus précis pour les jeunes stades et les petites
surfaces nouvellement infestées, l’arrachage manuel sera privilégié et préféré aux
moyens de lutte mécanique (par exemple fauche). Pour les plants plus développés, un
écorchage ou une coupe des individus est conseillé en fonction des espèces concernées.
Dans tous les cas une coupe des inflorescences doit être réalisée dès leur apparition
(mois de mars généralement) afin de réduire la colonisation de l’espèce. Les déchets
verts issus de cette gestion feront par la suite l’objet d’une exportation ex-situ vers un
centre de gestion agréé.

49

S
O
E

CR 2403-2 / Mai 2021

Extension et renouvellement de carrière, activités conjointes
Commune de Layrac (47) - Notice d’incidence Natura 2000

Ces opérations feront l’objet d’un suivi spécifique durant l’exploitation.

Dispositif permettant d'éloigner les espèces à enjeux et/ou limitant leur
installation (R2.1i)
MR4 : Mise en place d’un phasage d’exploitation progressif
La fuite des individus vers des zones favorables sera favorisée par le phasage projeté.
Celui-ci se fera en plusieurs étapes, ce qui permettra aux espèces de coloniser les milieux
adjacents. Grâce à ce phasage, des milieux favorables vont être créés en faveur de ces
espèces. Elles pourront alors continuer à coloniser le site et ses abords pendant
l’exploitation de la carrière.

Dispositif de limitation des nuisances envers la faune (R2.1k ; R2.2c)
MR5 : Réduction des envols de poussières
Les différentes sources de poussières auront pour origine le décapage des terrains et le
mouvement des engins sur les zones à exploiter.
Pour réduire les poussières occasionnées par les mouvements des engins, un dispositif
d’arrosage sera mis en place (rampes, sprinklers…).
Les vitesses de circulation des engins seront réduites à 30 km/h maximum sur
l’ensemble du site.
Un arrosage des pistes notamment par vent fort et temps secs pourra également être
mis en place.
MR6 : Réduction des nuisances lumineuses
Cette mesure cible particulièrement les espèces aux mœurs nocturnes. Ainsi, sur le site il
sera priorisé des éclairages non permanents qui se déclenchent via un détecteur de
mouvement.
Le cas échéant, pour les zones d’éclairage permanent, le dispositif sera adapté afin de
limiter la réverbération vers les milieux naturels environnants (soit dirigés vers le bas soit
munis d’un bouclier concentrant la luminosité vers le point ciblé).
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MR7 : Réduction du risque incendie
Pour réduire tout risque d’incendie susceptible de se propager aux habitats naturels :
tout feu sera strictement interdit (mis à part le brûlage des emballages vides ayant
contenu des explosifs pour des raisons de sureté nationale), les engins seront tous
équipés d’extincteurs qui pourront être utilisés en cas de départ de feu, des consignes et
une formation seront données au personnel.
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1.1.3. Mesures d’accompagnement
Organisation administrative du chantier (A6.1a)

MA1 : Veille écologique en phase chantier
Au cours du chantier, une veille écologique sera réalisée afin de s’assurer de la bonne
application des mesures et de contrôler la prolifération des espèces exotiques
envahissantes.
Il s’agira d’alerter au plus tôt l’exploitant des potentiels ajustements à effectuer.
En effet, les projets de restauration écologique sont très complexes. La plupart des
travaux de restauration ne sont pas difficiles à effectuer, mais une omission d’une action
peut entraîner des retards, engendrer des coûts supplémentaires et compromettre la
qualité du projet. Cela implique la nécessité d’un suivi et d’une gestion de projet
rigoureux.

1.1.4. Mesures prises dans le cadre de la remise en état
Dispositif d’aide à la recolonisation du milieu (R2.1q)

ORE1 : Création d’un plan d’eau favorable aux oiseaux coloniaux et aux
amphibiens
Pendant l’exploitation de la carrière, l’Hirondelle de rivage et le Guêpier d’Europe pourra
continuer à fréquenter les plans d’eau en activité, l’exploitant étant sensibilisé à la
biologie de cette espèce.
Toutefois, après réaménagement, le site paraitra moins attractif pour ces espèces. Ainsi,
il est nécessaire de prévoir un aménagement favorable à leur présence sur le long terme.
Il a ainsi été décidé de créer un plan d’eau bordé à l’est par des berges abruptes et par
des zones de bas fond au niveau des autres berges. L’association de ces aménagements
permettra d’offrir à l’Hirondelle de rivage et au Guêpier d’Europe des milieux de
reproduction, d’alimentation et de repos. Ce réaménagement sera également favorable
aux amphibiens, à la Loutre d’Europe et à la Cordulie à corps fin.
Le plan d’eau couvrira une surface d’environ 8000 m² avec un linéaire au nord d’environ
170 mètres de berges abruptes. Il sera prolongé par environ 1 500 m2 de zone humide.
Ce réaménagement sera fait dès le début de l’exploitation (pour la partie existante du
lac) puis au cours de la phase 1 (années 1 à 5 - pour la partie se trouvant sur les terrains
de l’extension). Ceci permettra de mettre à disposition cet habitat, au plus tôt pour les
espèces ciblées. Les oiseaux coloniaux pourront alors se maintenir au niveau de ces
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berges abruptes, dès le début de l’exploitation. Au cours des années suivantes, avec le
développement de cet habitat sur les terrains de l’extension, et avec la création d’une
zone humide, son attractivité sera renforcée.

ORE2 : Reconstitution d’un corridor de déplacement pour les amphibiens
Les zones d’intérêt pour la biodiversité préservées et créées dans la cadre de la ORE1, se
retrouveront isolées les unes des autres, sans transit ou échange possible entre eux. Une
fois les barrières anti-retours d’ôter, les espèces chercheront à transiter d’un habitat
favorable à un autre. Or des grandes surfaces de cultures sépareront ces habitats. Dans
ce cadre des haies seront plantées en périphéries des parcelles agricoles dans le but de
relier les trois stations d’intérêt, à savoir la mare allongée au sud-ouest, le plan d’eau
créé à l’est et la mare au nord. Ces aménagements pourront à terme être propices à la
présence de la Loutre d’Europe.

Localisation de la mesure ORE2
Ces haies, au total sur un linéaire d’environ 800 m, seront plantées :
dès l’obtention de l’arrêté d’autorisation d’exploiter, ce qui permettra son
opérabilité le plus rapidement possible pour la partie en limites sud-est et
ouest de l’extension (environ 700 m) ;
au cours de la phase 1 (années 1 à 5) lors du réaménagement des abords du
lac pour les sections discontinues bordant ce secteur et se prolongeant vers
le nord-ouest (environ 100 m).
Ces haies en sections continues et discontinues favorisera la circulation des amphibiens
mais également de toute la faune :
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D’une part depuis les haies proches de la Garonne et le point d’eau au nord
jusques vers le lac et la zone humide créée.
D’autre part entre le lac et la zone humide vers le fossé conservé en partie
sud-ouest du site.
Cette reconstitution d’un corridor écologique au travers de la plaine agricole apportera un
gain de biodiversité par rapport à la situation antérieure.

1.4.6.3. Mesures compensatoires
Étant donné que :
après application des mesures, il n’apparaît pas d’impact résiduel significatif
sur les espèces et milieux dignes d’intérêt,
le fonctionnement de la carrière permet le maintien des espèces d’intérêt sur
son site,
le maillage écologique n’est pas altéré,
aucune mesure compensatoire n’est envisagée dans le cadre de ce dossier.

1.4.6.4. Mesures de suivi
A minima les phases de suivi devront être réalisées en T0 puis au début de chaque phase
pour la veille écologique de chantier puis T+1, T+3, T+5, T+10, T+15, T+20, T+25,
T+30 et T+32 pour les autres phases de suivis.
Calendrier d’intervention par phase de suivi
Phase

T0

MA1

x

MS1

T1
x

T3
x

T5

T10

T15

T20

T25

T30

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

T+32
x

Pour chaque année de suivi, les périodes d’inventaire seront définies en fonction des
exigences des espèces ciblées. Une homogénéité dans les périodes de suivis est donc
conseillée. Les relevés s’échelonneront donc entre les mois d’avril et de juillet auxquels
pourraient s’ajouter un suivi de l’avifaune hivernante.
Tous les taxons feront l’objet d’une expertise, et plus particulièrement les espèces aux
enjeux les plus élevés.
Après l’exploitation (année T+30) le suivi perdurera sur 2 ans afin de s’assurer de
l’efficacité des dernières mesures mises en place. Durant cette phase de suivi, des
mesures correctrices pourront être proposées à l’exploitant en fonction des résultats
recueillis.
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Suivi des mesures écologiques et leur efficacité
Groupes
suivis

Oiseaux

Mammifères

Chiroptères

Reptiles /
Amphibiens

Papillons

Protocoles d’inventaire proposés

Indicateurs de biodiversité proposés

Réalisation d’inventaires par méthode directe dits d’EFP
(échantillonnage fréquentiel progressif) sur environ 5 points
d’écoute (de 20 min environ) complétés par la réalisation
d’inventaires dits de l’IKA (indice kilométrique d’abondance)
à raison de 1 IKA par milieu
Réalisation d’inventaires par méthode directe (observation
visuelle) et indirecte (observation des traces d’activité, des
traces, des restes de prédateurs, des fécès …) et par
échantillonnage (points fixes de contact et transects)
Réalisation de points d’écoute réguliers en bordure de site
afin de vérifier que les espèces fréquentent toujours le
secteur du projet lors des phases de chasse et de transit.
Le nombre de contacts par tranche de 30 minutes doit être
noté afin de pouvoir comparer les résultats au fil des
années.
Réalisation d’inventaires par méthode surtout directe
(observation visuelle, écoute) et indirecte (observation des
mues, traces d’activité…) et par échantillonnage (points
fixes de contact et transects)
Réalisation d’inventaires par observation visuelle et par
échantillonnage (au minimum 4 transects représentatifs
choisis afin d’échantillonner tous les milieux, les
observations étant faites selon le protocole PROPAGE dans
une bande large de 5 m de part et d’autre du transect)

Évolution de l’abondance des oiseaux communs
Espèces protégées au sens des textes communautaires, des
conventions internationales, de la protection nationale, de la
liste rouge de l’UICN et de la liste rouge des oiseaux
nicheurs de France Métropolitaine
Espèces protégées au sens des textes communautaires, des
conventions internationales, de la protection nationale ou
régionale, de la liste rouge de l’UICN et de la liste rouge
nationale

Orthoptères

Réalisation d’inventaires au filet fauchoir le long de
transects.

Flore /
Habitat de
végétation

Réalisation d’inventaires de la flore vasculaire au niveau de
plusieurs placettes dans chaque habitat concerné, avec
relevé d’abondance.

Évolution de l’abondance d’individus, mais également
d’espèces de chiroptères.

Espèces protégées au sens des textes communautaires, des
conventions internationales, de la protection nationale ou
régionale, de la liste rouge de l’UICN et de la liste rouge
nationale
Évolution de l’abondance des papillons
Espèces protégées au sens des textes communautaires, des
conventions internationales, de la protection nationale ou
régionale, de la liste rouge de l’UICN et de la liste rouge
nationale
Évolution de l’abondance des orthoptères
Espèces protégées au sens des textes communautaires, des
conventions internationales, de la protection nationale ou
régionale, de la liste rouge de l’UICN et de la liste rouge
nationale
Évolution de l’abondance et de la diversité floristique
Évolution des habitats dans la succession végétale
Espèces protégées au sens des textes communautaires, de
la protection nationale ou régionale, des listes rouges
régionales et nationales.
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Périodes
d’inventaires

Échéancier
des
interventions

Fin Mars/avril
Mai/Juin
Juillet/Août
Fin Mars/avril
Mai/Juin
Juillet/Août

Juillet/Août

Fin Mars/avril
Mai/Juin
Juillet/Août

Mai/Juin
Juillet/Août

N+1
N+3
N+5
N+10
N+15
N+20
N+25
N+30
N+32

Juillet/Août

Mai/Juin
Juillet/Août
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1.4.6.5. Synthèse de l’ensemble des mesures écologiques
Mesures d’évitement
ME1 : Évitement de la mare au nord
ME2 : Évitement de la haie de saule et de peuplier et de la mare au sud du périmètre
d’autorisation
ME3 : Absence d’utilisation de produits phytosanitaires

MR1
MR2
MR3
MR4
MR5
MR6
MR7

:
:
:
:
:
:
:

Mesures de réduction
Mise en place d’un calendrier prévisionnel d’intervention
Réduction des risques de pollution
Lutte contre les espèces exotiques envahissantes
Mise en place d’un phasage d’exploitation progressif
Réduction des envols de poussières
Réduction des nuisances lumineuses
Réduction du risque incendie

Mesures d’accompagnement
MA1 : Veille écologique en phase chantier
Mesures de suivi
MS1 : Suivi sur le périmètre exploité, en cours d’exploitation et exploitable
Mesures prises dans le cadre de la remise en état
ORE1 : Création d’un plan d’eau favorable aux oiseaux coloniaux et aux amphibiens
ORE2 : Reconstitution d’un corridor de déplacement pour les amphibiens
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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. Une attention particulière a également été portée aux oiseaux des milieux
ouverts ou semi-ouverts.
Le projet a été réfléchi en conséquence et les éléments les plus sensibles ont été
préservés (mares et végétation associée, plan d’eau propice aux oiseaux coloniaux).
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 une partie du
plan, en y aménagement des pentes abruptes pour les oiseaux coloniaux. Pour les
amphibiens, un corridor écologique fonctionnel sera mis en place afin de faciliter le
transit des espèces entre chaque milieu attractif. 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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