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D’une manière générale, les masses d’eaux superficielles du secteur présente un bon état chimique et un état 
écologique moyen d’après le SDAGE.  

Les pressions les plus significatives s’exerçant sur les masses d’eau recensées sont les suivantes :  

▪ Pression des rejets de stations d’épurations domestiques ; 

▪ Pressions liées à l’agriculture : azote, pesticides, irrigation. 

A noter également que le département du Lot-et-Garonne est entièrement situé en Zone de Répartition des 
Eaux, ce qui signifie que la ressource en eau est déficitaire par rapport aux besoins. Une analyse de 
l’adéquation de la ressource en eau au regard des besoins des cultures irriguées mené par la DDT47 en 2015 
montre que les communes du secteur d’étude sont dans une situation plutôt favorable : le bilan est positif, les 
ressources disponibles sont supérieures aux besoins.  

 Risques naturels  

Les communes de l’aire d’étude, située en crête de bassin et donc peu concernés par les problématiques 
d’inondation, ne sont pas exposées aux risques d’inondation par remontée de nappe ou par débordement de 
cours d’eau.  

Le territoire est cependant concerné par des risques liés aux caractéristiques des sols et sous-sols :  

▪ Le risque de retrait-gonflement des argiles, qui se manifeste dans les sols argileux et est lié aux 
variations de la teneur en eau des sols (gonflement lorsque la teneur en eau augmente, rétractation 
ou retrait lors de l’asséchement du sol). L’exposition à ce phénomène est considérée comme 
majoritairement moyen et localement fort sur l’aire d’étude. Afin d’encadrer ce risque, deux Plans de 
Préventions du Risques (PPR) retrait-gonflement des sols argileux ont été approuvés sur le 
département et concernent l’aire d’étude :  

• Un premier PPR approuvé 02/02/2016, qui concerne notamment la commune de Saint-Antoine 
de Ficalba,  

• Un second PPR approuvé le 22/2018, qui concerne notamment les communes de Castella, 
Monbalen, La Croix Blanche 

▪ Le risque associé à la présence de cavités souterraines : la géologie particulière de l’aire d’étude 
induit la présence de nombreuses cavités souterraines et d’anomalies karstiques associées à un 
risque d’effondrement. Des zones d'affaissement existent autour des dépressions topographiques 
nommées dolines. Les risques les plus importants se situent à l’Est des sous-sections 1 et 2, 
notamment à proximité du lieu-dit Sarlat (secteur de Fontirou et de la grotte du même nom). 

 

 Zones humides  

Les zones humides sont des milieux particuliers où l’eau est le facteur déterminant tant pour le fonctionnement 
de ces zones naturelles que pour la vie animale et végétale. Elles constituent un patrimoine naturel 
remarquable et remplissent de nombreuses fonctions :  

▪ Ce sont des zones tampons permettant d’écrêter les eaux lors des épisodes pluvieux d’inondation, de 
soutenir les faibles débits lors des épisodes d’étiage en restituant progressivement les eaux stockées, 
de participer à la recharge des nappes souterraine par infiltration ;   

▪ Ce sont des filtres naturels grâce à leur végétation qui contribue à l’amélioration de la qualité de l’eau ; 

▪ Ce sont des réservoirs de biodiversité écologiques : elles constituent des habitats pour de nombreuses 
espèces animales ou végétales ; 

▪ Ce sont des puits de stockage du carbone grâce à la faible dégradation de la matière organique liée à la 
présence d’eau dans le sol : elles participent de fait à la réduction du changement climatique ;  

▪ Les zones humides peuvent également faire l’objet d’activité diverses : agriculture, pêche, chasse, 
tourisme, etc.  

Au total, deux zones humides ont été recensées sur l’aire d’étude rapprochée. Elles seront toutes les deux 
impactées directement par le projet. Ces zones humides sont localisées sur l’extrait cartographique ci-dessous. 

 

Localisation des zones humides impactées par le projet – Source : SYSTRA  

Aucune autre zone humide n’a été identifiée dans l’aire d’étude rapprochée. 

 

A 

B 
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 Synthèse de l’état initial  

Thématique Principaux enjeux 
Objectif de préservation 

par rapport au projet 
Niveau de sensibilité 
et d’intérêt de l’enjeu 

Topographie 

Aire d’étude située en point haut 
topographique (crête) du secteur, 
entaillée de part et d’autre par de 
nombreuses vallées de ruisseaux.  

Insertion du projet dans le 
contexte topographique 
existant 

Faible 

Climat 
Climat océanique dégradé, à 
tendance méditerranéennes 

Adaptation du projet au 
contexte climatique 
(précipitations notamment) 

Faible 

Géologie et 
sous-sols 

Plateau calcaire marqué par des 
karsts 

Caractéristiques à intégrer 
dans les études 
constructives  

Fort 

Eaux 
souterraines 

Masses d‘eau superficielles 
(libres) fortement vulnérables en 
lien avec le contexte karstique. 

Masses d’eau captives protégées 
par les horizons marneux 
superficiels et utilisées pour 
l’alimentation en eau potable.  

Eviter la pollution des eaux 
souterraines 

Fort 

Eau 
superficielles 

Aire d’étude marquant la source 
de nombreux écoulements et 
ruisseaux.  

Forte pression liée à l’agriculture 
sur les eaux de surface. 

Assurer les continuités 
hydrauliques des thalwegs / 
écoulements  

Eviter la pollution des eaux 
de surface 

Moyen 

Risques 

Risques liés aux sols et sous-
sols : affaissements, 
effondrements, tassements 
différentiels 

Caractéristiques à intégrer 
dans les études 
constructives  

Fort 

Zones humides 

Zone humide au sud du giratoire 
de Monbalen (sous-section 1) 

Zone humide ponctuelle au Nord 
de la sous-section 2 

Préserver les zones 
humides et leur 
fonctionnement 

Faible à Moyen 

 

3.3 ANALYSE DES EFFETS DU PROJET ET MESURES ASSOCIEES  

Les principaux impacts du projet sont présentés ci-après, avec les principales mesures mises en place.   

✓ Interception des bassins versants naturels liés à la création d’une infrastructure routière 

La réalisation du projet au sein du contexte topographique local induit une problématique de transparence 
hydraulique : en l’état, sans dispositif spécifique, les écoulements hydrauliques ne sont pas assurés de part et 
d‘autre du projet.  

Bien qu’aucun cours d’eau ne soit intercepté par le projet, l’analyse de la topographie du secteur a permis de 
délimiter les bassins versants naturels interceptés par le projet.  

Afin de rétablir les écoulements interceptés par le projet, des ouvrages hydrauliques seront mis en place 
permettant d‘assurer la transparence hydraulique de l’infrastructure. Ces ouvrages hydrauliques de 
transparence des écoulements des bassins versants naturels sont dimensionnés pour un débit de crue de 
période de retour T=100 ans. 

 

✓ Imperméabilisation liée à la création d’une l’infrastructure routière et ruissellement engendré 

La réalisation du projet induit une imperméabilisation nouvelle sur le territoire. En considérant :  

▪ un profil en travers type de l’infrastructure à 2x2 voies (sous-section 1) de 21 m de large, sur un 
linéaire de 2 km en tracé neuf,  

▪ la création des rétablissements de :  

• Barde del Casse (profil en travers type de 7 m) sur une longueur de 1190 m 

• Fontès (profil en travers type de 6 m) sur une longueur de 665 m 

▪ la création de deux nouveaux giratoires de rayons extérieurs 35 m (giratoire de Monbalen) et 25m 
(giratoire de La Croix Blanche)1   

on obtient une surface nouvelle imperméabilisée approchée de 6 ha. Cette nouvelle surface imperméabilisée 
induit une augmentation du phénomène de ruissellement des eaux de pluies qui, lorsqu’elles tombent sur la 
chaussée, ne peuvent s’infiltrer.  

Afin de traiter cette problématique de ruissellement, un réseau d’assainissement ayant un rôle de collecte, 
d’écrêtement (et in fine de traitement) des eaux de ruissellement de la plateforme, est mis en place :  

▪ Des dispositifs longitudinaux (cunettes, buses, passages d’eau, descentes d’eau) sont mis en place le 
long de la plateforme routière afin de collecter les eaux de ruissellement de la chaussée ; 

▪ Ces dispositifs longitudinaux guident les eaux vers des bassins multifonctions de gestion des eaux.  
Ces bassins jouent un rôle d’écrêtement des débits issues de la plateforme routière et permettent ainsi 
de compenser l’imperméabilisation de l’infrastructure. Sur le projet, 10 bassins de ce type seront mis en 
place. 
A noter que ces bassins joueront également un rôle de traitement des eaux explicité ci-après. 
Les eaux transitant dans ces bassins sont ensuite rejetés au milieu naturel, soit via rejet dans un fossé 
ou talweg lorsque la topographie le permet, soit via un ouvrage spécifiquement conçu, le bassin 
d’infiltration.  

 

✓ Risque de pollution lié à l’infrastructure routière 

Le projet en tant qu’infrastructure routière est susceptible de générer des pollutions pouvant impacter la 
ressource en eau. On distingue trois types de pollution : 

▪ La pollution chronique qui résulte de l’ensemble des pollutions liées à la circulation des véhicules (usure 
de la chaussée, corrosion des éléments métalliques, usure des pneumatiques, émissions dues aux gaz 
d’échappement) ; 

▪ La pollution accidentelle à la suite d’un accident de la circulation au cours duquel se sont déversés des 
produits dangereux et qui sont alors susceptibles de ruisseler sur la chaussée puis sur les talus ou dans 
le réseau de collecte et de se déverser vers le milieu récepteur. Ses conséquences sont variables et 
dépendent du niveau de toxicité du produit déversé, de la quantité, de la vitesse de propagation dans le 
milieu et de la vulnérabilité de la ressource en eau ; 

▪ La pollution saisonnière est liée à l’utilisation de produits d’entretien phytosanitaires pour la végétation 
ainsi que de produit de déverglaçage en hiver. 

Les bassins multifonctions évoqués ci-avant jouent un rôle de traitement des eaux de ruissellement de la 
plateforme routière. Ils sont dotés d’un dispositif de déshuilage et de piégeage d’une éventuelle pollution 

 
1 Le giratoire des Garrostes n’est pas comptabilisé ici puisqu’il s’agit de la recréation d’un giratoire existant 
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accidentelle. Ils sont dimensionnés de façon à pouvoir stocker une pollution accidentelle de 50 m3 minimum. De 
plus, la configuration des bassins (rapport longueur / largeur notamment) permet d’assurer une vitesse de 
sédimentation de l’ordre d’1 m/h, ce qui induit un abattement des principaux polluants de l’ordre de 80%.  

 

Exemple d’un bassin de traitement sur l’A36 – Source : setec 

 

✓ Destruction de zones humides  

Le projet induit la destruction de 0,121 ha de zone humides. 

Afin de réduire les impacts sur les zones humides durant les travaux, les mesures de réduction suivantes sont 
prévues :  

▪ Management environnemental de chantier : Réduire l’impact des travaux sur les habitats et la flore 
en intégrant l’environnement en phase de sélection des entreprises 

▪ Mesures de lutte contre les nuisances et pollutions de chantier 

▪ Mise en défens des milieux naturels sensibles tels que les zones humides à l’aide de balisage et 
signalétique spécifique 

▪ Sensibilisation des entreprises travaux sur les milieux naturels sensibles tels que les zones humides 

▪ Lutte contre les espèces exotiques envahissantes  

De plus, au regard de l’impact résiduel de 0,121 ha de zones humides, une mesure de compensation sera mise 
en place. Elle consistera en la restauration et la pérennisation d’une zone humide dégradée située à proximité 
et sur le même bassin versant que les zones humides impactées par le projet. Les aménagements envisagés 
pour restaurer cette zone humide sont les suivants :  

▪ Pose d’un piézomètre et cartographie précise des habitats ; 

▪ Décapage et déblaiement de la zone sur une profondeur définie selon les résultats du piézomètre ;  

▪ Entretien de la végétation sur une zone tampon de 5 m autour de la zone humide pour éviter la 
colonisation du milieu par les ligneux (notamment l’aubépine présente sur site) et éviter la fermeture 
du milieu ; 

▪ Laisser la végétation spontanée et déjà présente au niveau de la zone s’installer après les travaux. 

 

 

Cartographie de localisation du site de compensation – Source : SYSTRA  

 

✓ Impacts et mesures spécifiques associés aux travaux :  

La réalisation des travaux peut occasionner des perturbations de la qualité des eaux et des milieux aquatiques 
au travers de :  

▪ la pollution par les Matières en Suspension (MES) : les travaux de dégagement des emprises et surtout 
de terrassement, qui correspondent à une période de brassage de matériaux, peuvent conduire à la 
production de MES et à l’entrainement de particules fines lors de pluies. Les MES contribuent à la 
turbidité des eaux et en concentration élevée, peuvent entrainer une asphyxie des milieux et de la 
faune ;  
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▪ la pollution par la chaux : le traitement des matériaux de terrassement par la chaux peut être nécessaire 
à leur mise en œuvre, notamment lorsqu’ils présentent des caractéristiques géotechniques 
insuffisantes. La chaux étant un produit basique, elle peut entrainer une élévation du pH dans les eaux 
superficielles et être ainsi dommageable pour la faune et la flore ;  

▪ la pollution accidentelle : elle survient à la suite d’un déversement de matières polluantes consécutif à 
un accident et ses conséquences sont variables selon la nature, la quantité de produit déversé et le lieu 
de l’accident ;  

▪ le rejet d’eaux usées : la réalisation des chantiers nécessite l’installation de sanitaires et le rejet des 
eaux usées dans le milieu naturel est source de pollution ; 

▪ le ruissellement des eaux pluviales : les eaux pluviales peuvent entrer en contact avec des produits 
polluants et ensuite se retrouver dans les cours d’eau.  

Afin de réduire les impacts sur les milieux aquatiques durant les travaux, des consignes strictes seront données 
aux entreprises réalisant les travaux. Les eaux usées et eaux-vannes des sanitaires, bureaux et lieux de vie 
seront recueillies, traitées et rejetées selon la réglementation sur les rejets d’eaux usées domestiques. Les aires 
aménagées pour les besoins des travaux (aire de stockage des matériaux, stationnement des engins, aires de 
lavage, etc.) devront être éloignées des sites sensibles et seront étanches. Un fossé collectera les eaux afin de 
les acheminer dans un bassin provisoire permettant de recueillir toute pollution accidentelle et tout ruissellement 
des plateformes. Des kits de produits absorbants spécifiques (hydrocarbures, hydrophobes, …) seront à 
disposition sur chacune des plateformes pouvant engendrer des pollutions accidentelles. 

Afin de réduire les risques de pollution ou de dégradation de la qualité des eaux, les entreprises auront 
l’obligation de mettre en place un système d’assainissement provisoire (obligation de moyens).  

L’assainissement provisoire de chantier correspondra à l’ensemble des solutions qui seront mises en 
œuvre pour la collecte et les traitements des eaux de ruissellement des surfaces décapées et en cours 
de terrassement ainsi que de bassins provisoires ou/et de dispositifs de filtration, régulièrement vérifiés 
et remplacés.  

 

Exemple de protection des eaux pendant le chantier - Source : CEREMA janvier 2015 

Ce système d’assainissement devra être aussi efficace face à une pollution accidentelle. Les rejets 
directs seront interdits. 

 

Des fossés provisoires de collecte des eaux de ruissellement seront mis en place le long des zones 
mises à nues lors des travaux. Ces eaux seront acheminées jusqu’à des bassins provisoires de 
décantation équipés de systèmes de trop-plein filtrants (filtre à paille / géotextiles) permettant aux eaux 
excédentaires de rejoindre les écoulements naturels à proximité. 

Afin de réduire les départs de matières en suspension dans le milieu naturel les sols seront 
ensemencés le plus rapidement possible pour éviter de les laisser nus, les engins et véhicules de 
chantier devront se déplacer à vitesse limitée et les pistes de chantier seront arrosées afin de réduire 
les envols des poussières. 

Un suivi météorologique attentif sera exécuté pendant la phase travaux afin d’anticiper au maximum les 
incidents potentiels. 

Une campagne de suivi piézométrique est en cours. Le suivi de ces équipements sur année au 
minimum permettra de connaître le fonctionnement de la nappe et les évolutions des niveaux d’eaux sur 
une année complète. Certains équipements piézométriques seront toujours en place au cours des 
travaux et permettront de suivre le fonctionnement hydrogéologique du secteur au cours du chantier.  
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4 ETAT INITIAL DES EAUX ET DES MILIEUX AQUATIQUES 

Conformément à l’article R. 122-5 du Code de l’environnement, ce chapitre présente une description de l’état 
actuel de l’environnement avant la réalisation du projet d’aménagement de la RN21 objet du présent document.  

L’état initial fournit des données pour identifier, évaluer et hiérarchiser les enjeux, contraintes et opportunités qui 
caractérisent le site d’implantation du projet et donc les effets possibles du projet envisagé 

Les thèmes abordés dans le cadre de cet état initial de l’environnement sont les thèmes ayant un lien avec la 
thématique Eau traitée dans ce document :  

▪ Topographie  

▪ Climat  

▪ Géologie  

▪ Eaux souterraines  

▪ Eaux superficielles  

▪ Risques naturels dont risque inondation  

▪ Zones humides  

Cet état initial de l’environnement est basé sur :  

▪ des visites de terrain,  

▪ l’analyse de photographies aériennes actuelles et historiques,  

▪ des recherches multithématiques via les bases de données mises en lignes par les acteurs de 
l’environnement et les services l’Etat, 

▪ les études antérieures, 

▪ les études spécifiques menées dans le cadre de la présente étude d’impact : étude 
hydrogéologique, études écologiques (Systra, 2020-2021)  

 

Une aire d’étude de 200 m autour du tracé des 3 sous-sections du projet est considérée pour la réalisation de 
l’état initial et est représentée ci-après.  
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 Carte des aires d’étude et des 3 sous-sections du projet – Source : Setec  
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4.1 TOPOGRAPHIE  

Le relief de l’aire d’étude est structuré par les vallées de différents cours d’eau et ruisseaux qui entaillent le 
territoire :  

▪ La vallée du ruisseau de Fontirou – La Masse au Nord-Ouest ; 

▪ La vallée du ruisseau de Lestaque et de la Tancane (et des ruisseaux affluents : ruisseau de Saint-
Antoine, ruisseau du Caoulet, ruisseau de Bayle) au Nord-Est ; 

▪ La vallée du ruisseau de Bourbon au Sud-Ouest ; 

▪ La vallée de la Masse (et de son affluent le ruisseau du Bernou) au Sud.  

Ces ruisseaux sont présentés plus en détail au §4.5. 

Au droit de l’aire d’étude on observe une ligne de crête orientée Ouest / Est fractionnant le territoire : cette 
fragmentation marque l’interface entre le bassin versant du Lot (au Nord) et celui de la Garonne (au Sud). 

Le tracé de la RN21 actuelle, en particulier au droit des sous-sections 1 et 2, est situé en point haut 
topographique (crête) du secteur. L’altitude moyenne de la RN21 sur cette portion est comprise entre 200 et 
220 m. Au droit de la sous-section 3 la RN21 culmine environ à 195 m.  

Le point culminant de l’aire d’étude est situé dans le secteur de boisement de Monbalen (altitude moyenne : 
230 m). Ce secteur est marqué par la convergence de plusieurs lignes de crêtes qui délimitent les bassins 
versants du territoire (cf. §4.5).  

 

Carte topographique de l’aire d’étude – Source : www.topographic-map.com 

 

4.2 CLIMAT  

Le climat du département du Lot et Garonne est climat océanique dégradé, à tendance méditerranéenne.  

Le printemps est la période la plus humide (cf. §4.2.2) tandis que l’été est généralement ensoleillé, chaud et sec 
mais ponctué de violents orages durant les épisodes de forte chaleur. L’automne reste une saison relativement 
douce au cours de laquelle les températures baissent au gré des épisodes pluvieux. L’hiver y est relativement 
doux et court, durant généralement de la mi-décembre à la mi-février.  

Les données présentées dans les paragraphes suivants sont issues de la station Météo-France la plus proche 
de la zone d’étude, à savoir celle d’Agen-La Garenne. 

 Températures et ensoleillement 

Les données relatives aux températures ont été relevées à la station d’Agen-La Garenne, entre 1981 et 2010. 
Les températures moyennes mensuelles varient entre environ 6°C (décembre à février) et 21,5°C (juillet, aout). 
Le mois de janvier est le plus froid de l’année avec une température moyenne de 5,6°C et des températures 
moyennes mensuelles minimales et maximales de 12,1°C et de 9,2°C. 
Les étés sont assez chauds : en juillet et aout la température moyenne est de 21,5°C, avec une température 
moyenne maximale de 27,6°C.  
Le graphique ci-après illustre l’évolution des températures moyennes mensuelles à Agen sur la période 1981-
2010.   

 

 

Températures mensuelles à la station d’Agen-La Garenne (Source : InfoClimat.fr, période 1981-2010) 

 
La durée moyenne d’ensoleillement pour cette station stations est d’environ 1980 heures par an sur la période 
1981-2010. Les mois les plus ensoleillés sont ceux d’été (juin, juillet, aout) dont la durée d’ensoleillement 
représente plus du tiers de la durée d’ensoleillement annuelle.  
 
Le graphique suivant illustre ces données et présente l’évolution du nombre d’heures d’ensoleillement au cours 
de l’année au niveau de la station d’Agen.  

 

http://www.topographic-map.com/
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Ensoleillement mensuel à la station d’Agen-La Garenne (Source : InfoClimat.fr, période 1981-2010) 

 Précipitations 

L’aire d’étude reçoit en moyenne une hauteur de précipitation d’environ 700 mm par an. Le nombre moyen 
annuel de jours avec précipitations est d’environ 110 jours. Les précipitations sont assez régulièrement 
réparties tout au long de l’année. Les précipitations mensuelles moyennes sont de l’ordre de 50 à 60 mm, avec 
un printemps pluvieux (précipitations comprises entre 67 et 80 mm sur les mois d’avril-mai).  
 

Le graphique suivant permet d’illustrer ces propos : 

 

Précipitations mensuelles à la station d’Agen – La Garenne (Source : InfoClimat.fr, période 1981-2010) 

 

 Vents 

Le climat dépendant pour l’essentiel du déplacement des masses d’air dans l’atmosphère, l’analyse des vents 
est un bon indicateur pour expliquer le climat d’une région. Dans le secteur de projet, les vents dominants sont :  

▪ Les vents de secteur ouest, d’origine atlantique et chargées d’humidité, les plus fréquents. Ils expliquent 
le caractère océanique du climat local.  

▪ Les vents de l’est/sud-est, d’origine méditerranéenne, chaud et desséchant, moins fréquents que les 
précédents mais toutefois bien présents. Ils marquent l’influence méditerranéenne du climat local.  

L’illustration ci-après permets d’identifier ces 2 vents dominants.  

 

Distribution de la direction du vent à Agen – Source : windfinder.com  

La vitesse moyenne des vents relevés à la station de Toulouse (sur la période 1981-2010) est supérieure à 
57,6 km/h pour 21 jours par an. Elle n’est quasiment jamais supérieure à 100 km/h. 

 

4.3 GEOLOGIE  

D’après les cartes géologiques au 1/50 000e du BRGM (carte n° 878 de Villeneuve-sur-Lot et carte n° 879 de 
Penne d’Agenais), le secteur d’étude s’inscrit dans un contexte de terrains tertiaires continentaux fluvio-
lacustres appartenant au système des « Molasses d'Aquitaine » regroupant les molasses Burdigaliennes et les 
faciès marno-calcaires de l’Agenais d’âge Miocène. 

Localement, le plateau, formé d’assises calcaires lacustres, présente un motif géomorphologique hérité du 
développement de phénomènes karstiques. 
 
Le relief est marqué par de nombreuses collines ou buttes (régionalement appelées « serres »), découpées par 
les sédiments tertiaires subhorizontaux constituant « le pays des serres ». L'érosion de ces dépôts a dégagé 
localement des sommets dont les sommets sont armés par une couche calcaire. La position perchée de ces 
couches carbonatées a favorisé l'évolution karstique qui s’exprime par la présence de multiples dolines 
parsemant la surface du plateau. 

Des plus anciennes aux plus récentes, les formations rencontrées dans l’aire d’étude sont les suivantes : 

▪ Stampien supérieur 

g1Ai et g1As : Molasses de l’Agenais supérieur et inférieur composées de grés tendres et d’argiles 
silteuses carbonatés et micacés (20 à 30 m d’épaisseur). Ces molasses forment la base des versants 
notamment le long de la vallée du ruisseau de Fontirou. 

 

▪ Aquitanien supérieur 

m1Ag : Calcaire gris de l’Agenais composé de calcaire lacustre gris à beige claire souvent karstifié (5 à 
15 m d’épaisseur) ; il forme le plus souvent la partie sommitale des collines. La karstification intense de 
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ces calcaires donne de nombreuses dolines, gouffres et vallées sèches sujets à des risques 
d’effondrement importants. La présence des grottes de Fontirou atteste de cette spécificité et 
représente d’ailleurs un enjeu du développement touristique local. 

 

▪ Burdigalien 

m2Mb : Molasse Burdigalienne composée d’argiles et de silts carbonatés (3 à 25 m d’épaisseur). Elle 
est présente essentiellement sur les collines les plus élevées. 

 
▪ Quaternaire 

Les fonds de vallons (ruisseau de Fontirou) sont tapissés d’alluvions récentes constituées de limons 
plus ou moins argileux. 

 

Contexte géologique du de l’aire d’étude - Source : Géoportail.gouv 

4.4 EAUX SOUTERRAINES  

 Les masses d’eaux souterraines 

La zone d’étude est concernée par 5 masses d’eau souterraines identifiées dans le SDAGE Adour-Garonne :  

▪ Molasses du bassin de la Garonne et alluvions anciennes de Piémont (Code FRFG043) ;  

▪ Molasses du bassin du Lot (Code FRFG088) ; 

▪ Calcaires et sables de l'oligocène à l'ouest de la Garonne (Code FRFG083) ;  

▪ Sables, graviers, galets et calcaires de l'éocène nord AG (Code FRFG071) ; 

▪ Calcaires du jurassique moyen et supérieur captif (Code FRFG080). 

Le tableau suivant présente pour chacune de ces 5 masses d’eau, leurs principales caractéristiques, leur état 
chimique et quantitatif, ainsi que les objectifs d’atteinte du bon état définis dans le SDAGE Adour-Garonne 
2016-2021 : 

 

Masse 
d’eau 
(code) 

Surface : 

- Totale 
- Sous 

couverture 
- Affleurante 

(en km²) 

Type / 
Ecoulement 

Niveau 

Etat actuel  

(Evaluation SDAGE 
2016-2021 sur la base 

de données 2007-
2010) 

Objectif de Bon 
état Sous -

section(s) 
concernée(s) 

Etat 
chimique 

Etat 
quantitatif 

Etat 
chimique 

Etat 
quantitatif 

Molasses 
du bassin 

de la 
Garonne et 
alluvions 

anciennes 
de Piémont 
(FRFG043) 

14 554  

53 

 14 501 

Système 
imperméable 
localement 
aquifère / 

Majoritairement 
libre  

1 Mauvais Bon 
Bon état 

2027 
Bon état 

2015 
2, 3 

Molasses 
du bassin 

du Lot 
(FRFG088) 

1 079 

0 

1 079  

 

Système 
imperméable 
localement 
aquifère / 

Majoritairement 
libre 

1 Bon Bon 
Bon état 

2015 
Bon état 

2015 
1 

Calcaires 
et sables 

de 
l'oligocène 

à l'ouest 
de la 

Garonne 
(FRFG083) 

23 493 

23 273 

196 

 

Système à 
dominante 

sédimentaire 
non alluviale / 

Majoritairement 
captif 

2 Bon Bon 
Bon état 

2015 
Bon état 

2015 
3 

Sables, 
graviers, 
galets et 
calcaires 

de l'éocène 
nord AG 

(FRFG071) 

20 041 

16 178 

3 863 

Système à 
dominante 

sédimentaire 
non alluviale / 

Majoritairement 
captif 

3 Bon Mauvais 
Bon état 

2015 
Bon état 

2021 
1, 2, 3 

http://www.topographic-map.com/
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Masse 
d’eau 
(code) 

Surface : 

- Totale 
- Sous 

couverture 
- Affleurante 

(en km²) 

Type / 
Ecoulement 

Niveau 

Etat actuel  

(Evaluation SDAGE 
2016-2021 sur la base 

de données 2007-
2010) 

Objectif de Bon 
état 

Sous -
section(s) 

concernée(s) 

Calcaires 
du 

jurassique 
moyen et 
supérieur 

captif 
(FRFG080) 

40 048 

40 039 

9 

Système à 
dominante 

sédimentaire 
non alluviale / 

Captif 

4 Bon Bon 
Bon état 

2015 
Bon état 

2015 
1, 2, 3 

Etat des masses d’eau souterraines – Source : SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 

 

Les masses d’eau FRFG043 et FRFG088 sont de niveau 1 : Elles sont dites libres et sont les premières 
masses d‘eau rencontrées dans le sous-sol du le territoire d’étude.  Elles sont ainsi fortement influencées par 
les pluies via le phénomène d’infiltration. Ce sont également celles qui sont susceptibles d’être directement 
impactées par le projet et par les pollutions de surface. Parmi elles, la masse d’eau FRFG043 présente un 
mauvais état chimique. L’objectif d’atteinte du bon état chimique de cette masse d’eau est par conséquent 
repoussé à 2027 par le SDAGE Adour-Garonne. 

Les autres masses d‘eau de l’aire d’étude sont dites captives : elles circulent entre deux couches de terrains 
peu ou pas perméables. Le fait qu’elles soient recouvertes, totalement ou partiellement, par une couche de 
terrain imperméable les rends peu ou pas vulnérables aux pollutions de surface. Ces nappes sont par ailleurs 
sous pression (la pression est supérieure à la pression atmosphérique).  

De la même manière que pour la masse d’eau FRFG043, l’objectif d’atteinte du bon état quantitatif de la masse 
d’eau captive FRFG071 est repoussé à 2021 car elle présente un mauvais état qualitatif lié à un déséquilibre 
quantitatif entre prélèvements et ressources.  

 

La carte ci-après montre la délimitation des masses d’eau de niveau 1 (FRFG043 et FRFG088) au droit du 
secteur d’étude. Cette délimitation se fait au niveau de la jonction entre les sous-sections 1 et 2. A noter que la 
sous-section 3, située plus au Sud et non représentée sur cette carte, est localisée au droit de la masse d’eau 
FRFG043.  

 

Limite d’emprise des masses d’eau libres FRFG043 et FRFG088 au droit de l’aire d’étude  

 

Plus récente, la base de données nationale BDLISA (Base de Données des LImites de Systèmes Aquifères)  
recense les entités hydrogéologiques suivantes sur l’aire d’étude :  

▪ Molasses Oligo-miocènes du Bassin aquitain (Code BSLISA :  322AA03) 

▪ Molasses du Miocène du Bassin aquitain (Code BSLISA : 318AA03) 

 

Ces entités hydrogéologiques présentent un caractère poreux et sont qualifiées de semi-perméables. Elles sont 
représentées sur la carte ci-après qui met également en évidence les entités alluvionnaires associées aux cours 
d’eau du secteur. 
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Entités hydrogéologiques de l’aire d’étude – Source : BDLISA  

 

 Les usages  

D’une manière générale, il convient de préciser en préambule que le département du Lot-et-Garonne est 
entièrement situé en Zone de Répartition des Eaux, ce qui signifie que la ressource en eau est déficitaire par 
rapport aux besoins. Les communes de l’aire d’étude (Saint-Antoine-de-Ficalba, Castella, Monbalen, La Croix-
Blanche) sont par ailleurs toutes classées en zone vulnérable à la pollution par les nitrates d'origine agricole 

 

Les masses d’eau précédemment identifiées sont exploitées pour divers usages. Le tableau ci-après synthétise 
pour chaque masse d’eau les principaux usages (volumes totaux prélevés, type d’usage principal et tendance, 
équilibre global prélèvements / ressources).  

 

Masse d’eau souterraine 
(code) 

Volume total 
prélevé  

(en m3/an) 

Usage 
dominant 

Tendance 
Equilibre 

Prélèvements/Ressources 

Molasses du bassin de la Garonne 
et alluvions anciennes de Piémont 

(FRFG043) 
3 311 000 Agricole  Baisse  Bon 

Molasses du bassin du Lot 
(FRFG088) 

81 000  AEP  Baisse Bon 

Calcaires et sables de l'oligocène 
à l'ouest de la Garonne (FRFG083) 

56 166 000 AEP Baisse Bon  

Sables, graviers, galets et 
calcaires de l'éocène nord AG 

(FRFG071) 
59 831 000 AEP Stable Mauvais  

Calcaires du jurassique moyen et 
supérieur captif (FRFG080) 

16 998 000 AEP  Hausse  Bon  

Prélèvements dans les masses d’eau souterraines en 2012/2013 - Source : SDAGE Adour-Garonne 2016-2021  

 

✓ Eau potable  

Sur le territoire d’étude, le Syndicat Départemental EAU47, Etablissement Public Local, exerce les 
compétences Eau Potable, Assainissement Collectif et Assainissement Non Collectif. 

Le périmètre d'EAU47 comprend 207 communes sur les 320 communes du Département de Lot & Garonne. Ce 
syndicat est divisé en plusieurs territoire. Les communes du projet sont toutes incluses dans le territoire « Sud 
du Lot » dont une infographie est présentée ci-après. 

 

Infographie du territoire « Sud du Lot » du syndicat EAU47 – Source : EAU47 
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Schéma du principe d'un forage 

 

Le Syndicat EAU47 alimente le territoire « Sud du Lot » en eau potable à 
l’aide de 6 forages :  

▪ Forage de Tulet – Cauzac 

▪ Forage de Brot - Clairac 

▪ Forage de Lagravette – Lafitte sur Lot 

▪ Forage de Saint Julien – Madaillan 

▪ Forage de Néguenou – Prayssas 

▪ Forage du Mail – Saint Antoine de Ficalba 

 

 

 

 

Localisation des forages du territoire « Sud du Lot » et zoom sur le forage du Mail à Saint-Antoine de Ficalba 

 

Le forage de Mail (ou de la vallée du Mail) est situé au niveau du lieudit La Gazelle à Saint-Antoine de Ficalba, 
isolé loin de toute agglomération. Il s’agit d’un forage profond captant les calcaires du Jurassiques entre 340 et 
400 m de profondeur. Ce réservoir aquifère est recouvert par 225 m d’argiles et marnes (formation des 
molasses) qui assurent une protection efficace contre tout risque de pollution.  

Dans ces conditions, seul un périmètre de protection immédiat a été défini pour ce forage (pas de périmètre de 
protection rapproché ou éloigné). Ce périmètre de protection immédiat correspond à la parcelle sur laquelle est 
implantée le forage (parcelle DI-547 de 1 100 m²) et est matérialisé par une clôture de l’installation comme 
illustré ci-après.  

 

Le forage du Mail à Saint-Antoine de Ficalba, dont la clôture matérialise le périmètre de protection – Source : Google 
Street View 

 

✓ Autres usages  

Outre ce forage, deux autres forages individuels sont répertoriés2 sur l’aire d’étude :  

▪ Un forage au lieudit du Peyroutet à Castella, d’une profondeur de 50 m dans la formation marneuse 
des molasses. Réalisé en 1969, ce forage permet d’accéder à la nappe dont le niveau 
piézométrique est situé à environ 30 m de profondeur. Aucun périmètre de protection n’est associé 
à ce forage. L’usage des eaux issus de ce forage n’est pas précisé. Il ne s’agit cependant pas d’un 
usage pour l’eau potable. 

▪ Un forage au lieudit La Garenne à Saint-Antoine-de-Ficalaba, d’une profondeur de 28 m dans la 
formation marneuse des molasses. Réalisé en 1966, ce forage ne dispose d’aucun périmètre de 
protection. L’usage des eaux issus de ce forage est précisé par la mention « besoins ménagers et 
arrosage des jardins ». 

 

Les 3 forages évoqués ci-avant sont localisés sur la carte ci-après.  

 
2 Source : Contact DDT47 – 18/03/2021 
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Localisation des forages de prélèvements dans les eaux souterraine sur l’aire d’étude – Source : Setec  

 

 

4.5 EAUX SUPERFICIELLES  

 Le contexte hydrographique 

La zone d’étude de situe dans le bassin hydrographique Adour-Garonne, à l’intersection de plusieurs sous-
bassins versants (zones hydrographiques) :  

▪  La Tancanne du confluent de Lestaque (inclus) au confluent du Boudouyssou 

▪ Le Lot du confluent du Cagueneux au confluent de la Lède 

▪ La Garonne du confluent de la Seynes (incluse) au confluent du Mestré Pont (inclus) 

▪ La Garonne du confluent de la Masse d'Agen (incluse) au confluent de la Seynes 

Comme évoqué au §4.1, la zone d’étude se situe à l’interfluve entre le bassin de la Garonne au Sud et celui du 
Lot au Nord. 

Ces zones hydrographiques sont représentées sur les cartes ci-après :  

 

Zones hydrographiques au droit de l’aire d’étude – Source : SIE Adour-Garonne 

 

Les masses d’eaux souterraines superficielles (de niveau 1) de la zone d’étude, à savoir les Molasses du 
bassin du Lot et les Molasses du bassin de la Garonne et alluvions anciennes de Piémont présentent un bon 
état quantitatif. La masse d’eau du bassin du Lot présente également un bon état chimique contrairement à 
celui du bassin de la Garonne classifié en mauvais état. L’usage principal des Molasses du bassin de la 
Garonne est lié à l’agriculture tandis que les Molasses du bassin du Lot sont principalement utilisées pour 
l’alimentation en eau potable.  

Au droit de l’aire d’étude, deux forages privés (non utilisés pour l’eau potable) sont recensés dans ces 
horizons, l’un sur la commune de Castella, l’autre à Saint-Antoine de Ficalba. 

 

Ces masses d’eaux libres recouvrent des nappes sous-jacentes captives utilisées majoritairement pour 
l’alimentation en eau potable.  

Au droit du secteur d’étude on recense un captage d’alimentation en eau potable (forage du Mail à Saint-
Antoine de Ficalba) dans les Calcaires du jurassique.  
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Zones hydrographiques au droit de l’aire d’étude – Source : SIE Adour-Garonne 

 

L’aire d’étude est située en tête de plusieurs bassins-versants et est donc l’origine de nombreux ruisseaux 
répertoriés sur les cartes ci-après :  

▪ Le ruisseau de Caoulet, affluent du ruisseau de Saint Antoine ;  

▪ Le ruisseau de Bayle, affluent du ruisseau de Saint Antoine 

▪ Le ruisseau de Saint Antoine, affluent du ruisseau de Lestaque 

▪ Le ruisseau du Fontirou / La Masse de Pujol, affluent du Lot ;  

▪ Le ruisseau de Lacaretterie, affluent du ruisseau de Bourbon ; 

▪ Le ruisseau le Thurac, affluent du ruisseau de Bourbon   

▪ Le ruisseau de Bourbon, affluent de la Garonne  

▪ Le ruisseau de Ségone/Gurimas/Galimas 

▪ Le ruisseau du Bernou, affluent du ruisseau de la Masse (d’Agen) 

▪ Le ruisseau de la Masse (d’Agen), affluent du Lot ; 

 

 

 

Réseau hydrographique au droit du projet  
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Réseau hydrographique au droit du projet – Source : Cartographie des cours d’eau du Lot et Garonne  

 Les masses d’eau  

Les cours d’eau de l’aire d’étude sont regroupés au sein de masses d’eau superficielles qui sont présentées 
dans le tableau suivant : 

 

Masse d’eau 
superficielle (code) 

Type  Longueur 

Etat actuel  

(Evaluation SDAGE 2016-
2021 sur la base de 
données 2011-2013) 

Objectif de Bon état 

Etat 
écologique  

Etat 
chimique 

Etat 
écologique  

Etat 
chimique 

La Masse de Pujol 
(FRFRR225_8) 

Naturel 14 km Moyen  Bon 
Bon état 

20271 
Bon état 

2015 

Ruisseau de Bourbon 
(FRFRR300A_11) 

Naturel 21 km Médiocre Mauvais 
Bon état 

20272 
Bon état 

2021 

Ruisseau de Lestaque 
(FRFRR674_2) 

Naturel 6 km Moyen  Non classé 
Bon état 

20273 
Bon état 

2015 

Ruisseau de Ségone 
(FRFRR304_6) 

Naturel 13 km Moyen  Bon 
Bon état 

20274 
Bon état 

2015 

La Masse d’Agen 
(FRFRR300A_7) 

Fortement 
modifié 

18 km Moyen Bon 
Bon potentiel 

20273 
Bon état 

2015 

1 : origine de l’exemption : Nitrates, Pesticides 

2 : origine de l’exemption : Matières azotées, Matières organiques, Nitrates, Métaux, Matières phosphorées, Pesticides, Benthos 
invertébrés, Ichtyofaune 

3 : origine de l’exemption : Matières azotées, Matières organiques, Nitrates, Métaux, Matières phosphoréees, Pesticides, 
Conditions morphologiques 

4 : origine de l’exemption : Matières azotées, Matières organiques, Nitrates, Métaux, Matières phosphoréees, Pesticides 

 

Etat des masses d’eau superficielles – Source : SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 

 

Aucun de ces cours d’eau ou masse d’eau n’est intercepté par le projet.  

 

✓ Régime hydraulique  

Il n’existe aucune station de mesure des débits sur les cours d’eau concernés. Les stations les plus proches 
sont les suivantes  

▪ Station hydrométrique de la Séoune à Saint-Pierre-de-Clairac 

▪ Station hydrométrique de la Masse de Prayssas à Frégimont 

C’est deux stations sont situés sur le bassin de la Garonne, plus précisément sur les zones et secteurs 
hydrographiques suivantes du SDAGE :   

▪ La Séoune : zone hydrographique de la Séoune du confluent de la Petite Séoune au confluent de la 
Garonne, secteur « La Garonne du confluent du Tarn au confluent du Lot » ; 

▪ Le Masse de Prayas : zone hydrographique de la Masse de Prayssas, secteur « La Garonne du 
confluent du Tarn au confluent du Lot ». 
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Localisation des stations hydrométriques les plus proches de l’aire d’étude– Source : SIE Adour-Garonne / Setec 

 

Ces stations sont peu adaptées pour approcher les régimes hydrauliques des ruisseaux au droit de l’aire 
d’étude : ces stations sont en effet localisées à quelques kilomètres de la confluence des cours d’eau suivis 
avec la Garonne, contextes différents de celui de la zone d’étude localisée en tête de bassin-versant.  

On peut cependant noter que les cours d’eau du territoire ont des régimes hydrologiques très variables avec 
des étiages très marqués en fin d’été (août- septembre) pouvant aller jusqu’au tarissement, du fait notamment 
des pompages pour l’irrigation.  

En revanche, la réponse des cours d’eau est rapide et leur débit peut augmenter fortement lors de pluies 
violentes. 

 Les usages  

Comme évoqué précédemment, les communes de Saint-Antoine-de-Ficalba, Castella, Monbalen et La Croix-
Blanche sont toutes classées en zone vulnérable à la pollution par les nitrates d'origine agricole. 

Le tableau ci-après permet de recenser pour chaque masse d’eau superficielle identifiées ci-avant les pressions 
auxquelles elles sont soumises.  

 

Pressions de la masse d'eau  

(Etat des lieux 2013) 

La Masse de 
Pujol 

(FRFRR225_8) 

Ruisseau de 
Bourbon 

(FRFRR300A_11) 

Ruisseau de 
Lestaque 

(FRFRR674_2) 

Ruisseau 
de Ségone 
(FRFRR304_6) 

La Masse 
d’Agen 

(FRFRR300A_7) 

Pression des rejets de stations 
d’épurations domestiques : 

Inconnue   Significative   Significative   Significative   Significative   

Pression liée aux débordements 
des déversoirs d’orage : 

Pas de 
pression   

Significative   
Non 

significative   
Significative   Significative   

Pression des rejets de stations 
d’épurations industrielles 

(macro polluants) : 

Pas de 
pression   

Pas de 
pression   

Pas de 
pression   

Pas de 
pression   

Significative   

Pression des rejets de stations 
d’épurations industrielles (MI et 

METOX) : 

Inconnue   Inconnue   Inconnue   Inconnue   Inconnue   

Indice de danger « substances 
toxiques » global pour les 

industries : 

Pas de 
pression   

Pas de 
pression   

Pas de 
pression   

Pas de 
pression   

Non 
significative   

Pression liée aux sites 
industriels abandonnés : 

Non 
significative   

Inconnue   Inconnue   Inconnue   
Non 

significative   

Pression de l’azote diffus 
d’origine agricole : 

Significative   Significative   Significative   Significative   Significative   

Pression par les pesticides : Significative   Significative   Significative   Significative   Significative   

Pression de prélèvement AEP : Pas de 
pression   

Pas de 
pression   

Pas de 
pression   

Pas de 
pression   

Pas de 
pression   

Pression de prélèvement 
industriels : 

Pas de 
pression   

Non 
significative   

Pas de 
pression   

Pas de 
pression   

Pas de 
pression   

Pression de prélèvement 
irrigation : 

Significative  Significative   
Pas de 

pression   
Pas de 

pression   
Significative   

Altération de la continuité : Minime   Minime   Minime   Minime   Minime   

Altération de l'hydrologie : Minime   Minime   Minime   Minime   Modérée   

Altération de la morphologie : Modérée   Modérée   Elevée Modérée   Elevée 

Pressions sur les masses d’eau répertoriées par le SDAGE (Etat des lieux 2013) - Source : SDAGE Adour-Garonne 2016 -2021 
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On retiendra que les pressions les plus significatives s’exerçant sur les masses d’eau recensées sont les 
suivantes :  

▪ Pression des rejets de stations d’épurations domestiques ; 

▪ Pressions liées à l’agriculture : azote diffus, pesticides, irrigation. 

 

✓ Prélèvements  

Le département du Lot-et-Garonne est entièrement situé en Zone de Répartition des Eaux, ce qui signifie que la 
ressource en eau est déficitaire par rapport aux besoins.  

Afin de préciser ce dernier constat, un travail d’analyse de l’adéquation de la ressource en eau au regard des 
besoins des cultures irriguées a été mené par la DDT47 en 2015. Ce travail a permis de déterminer le degré de 
sensibilité des bassins versants en termes de ressources potentielles, et notamment d’identifier certains bassins 
sensibles sur lesquels les ressources sont insuffisantes au regard des besoins en eau des cultures irriguées. La 
carte ci-après illustre les résultats de ce travail et monter que les communes du secteur d’étude sont dans une 
situation plutôt favorable :  

Le bilan est positif, c’est-à-dire que la ressource en eau disponible est supérieure à la valeur haute des besoins 
en, et cela pour tous les bassins de l’aire d’étude excepté le bassin Boudouyssou – Tancanne (zone 
hydrographique O866) qui présente un bilan équilibré : la ressource en eau disponible est comprise entre la 
valeur basse et la valeur haute des besoins. 

 

Adéquation besoins en irrigation et ressources potentielles - Approche globale par sous bassins – Source : DDT47 

Aucun prélèvement industriel n’est répertorié sur le secteur d’étude. Cependant la base de données nationale 
sur les prélèvements en eau BNPE recense des prélèvements dans les eaux de surface pour l’irrigation sur 
certaines communes de l’aire d’étude.  

 

Commune  Volume moyen prélevé sur les dernières années Usage 

Saint-Antoine 
de Ficalba  

Entre 10 000 et 20 000 m3 / an  

 

Irrigation 

Castella 
Entre 40 000 et moins de 

10 000 m3 / an 

 

Irrigation 

Monbalen  Entre 60 000 et 90 000 m3 / an 

 

Irrigation 

La Croix-
Blanche 

Pas de prélèvement identifié 

Prélèvements dans les eaux de surface par commune – Source : bnpe.eaufrance.fr  

 

Ces chiffres corroborent les constats précédents : l’irrigation exerce une pression quantitative non négligeable 
sur les eaux de surface de l’aire d’étude.  

 

✓ Rejets 

Aucun point de rejet industriel n’est répertorié sur le secteur d’étude. Cependant on trouve sur l’aire d’étude 
deux stations d’épuration :  

▪ La STEP de La-Croix-Blanche, station de type boues activées d’une capacité nominale de 250 
équivalents habitants. Le milieu récepteur des eaux traitées est le ruisseau de Lacarretterie.  

▪ La STEP de Saint-Antoine-de-Ficalba station à filtre à sable et filtre planté d’une capacité nominale 
de 600 équivalents habitants. Le milieu récepteur des eaux traitées est le ruisseau de Saint-Antoine. 

La carte ci-après permet de localiser ces stations d’épuration.  
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Localisation des stations d’épuration sur l’aire d’étude – Source : Setec 

 

4.6 ANALYSE DE LA VULNERABILITE DES EAUX 

 Eaux souterraines  

✓ Méthodologie   

La définition des classes de vulnérabilité se base sur la méthode de hiérarchisation de la vulnérabilité de la 
ressource en eau du CEREMA parue en août 2014 (note n°01). Cette méthode s’appuie sur la méthode 
présentée par le SETRA en décembre 2007 en y intégrant les nouveaux objectifs définis dans la Directive 
Cadre sur l’Eau (DCE). Elle s’applique aux infrastructures existantes et aux projets neufs. 

Le terme de vulnérabilité de la ressource en eau se définit suivant deux critères : 

▪ la possibilité qu’une pollution atteigne une masse d’eau, et le temps qu’elle mettrait pour 
l’atteindre, 

▪ l’impact d’une pollution sur les usages de la masse d’eau (critère de sensibilité). 

Les classes de vulnérabilité des eaux souterraines sont déterminées en fonction de l’évaluation du temps de 
propagation d’une pollution accidentelle pour atteindre la nappe à partir de la surface du terrain naturel (notion 
de perméabilité), ainsi que des potentialités (qualités) et usages de la ressource (agricole, industriel, AEP…). 

En fonction de ces divers éléments et du temps de propagation dans les différentes couches entre la surface du 
terrain naturel et la nappe à protéger, on retiendra les quatre classes de vulnérabilités suivantes : 

Niveau de 
vulnérabilité 

Eaux souterraines 

Zone peu ou pas 
vulnérable 

Secteur présentant très peu ou pas de risque pour les nappes. 

En général des terrains de classe 3 : terrains à perméabilité très faible ne comportant 
aucune nappe souterraine étendue. 

Zone 
moyennement 

vulnérable 

Zone où la propagation d’une pollution est suffisamment lente pour pouvoir être arrêtée 
(terrain de classe 2) et/ou offrant des ressources limitées peu ou pas exploitées en 
particulier pour l’AEP. 

Par terrains de classe 2 sont désignées ici les formations complexes constituées de : 

- terrains hétérogènes à perméabilité variable localement ; 
- séries à alternance de couches de perméabilité variable (marno-calcaires) ; 
- terrains perméables dans leur masse mais peu perméable en surface à cause 

d’une formation superficielle d’apport ou d’altération colmatante.  

Zone fortement 
vulnérable 

Franchissement des terrains aquifères de classe 1 et traversée de périmètres de 
protection éloignée des captages. 

Par des terrains de classe 1 sont désignés ici les :  

- terrains à perméabilité très forte à forte comportant des nappes ou réseaux 
aquifères étendus ; 

- terrains perméables en relation avec l’un de ces aquifères ; 
- terrains karstiques (sauf si leur connaissance permet une autre classification). 

Zone très 
fortement 
vulnérable 

Traversée des périmètres de protection rapprochée des captages publics d’alimentation en 
eau potable (AEP) ou alimentaire (réglementation spécifique des sources d’eaux 
minérales). Pour les captages sans source d’approvisionnement alternative, la totalité des 
périmètres de protection sera prise en compte dans ce niveau de vulnérabilité (Captage 
Grenelle). 

Hiérarchisation des niveaux de vulnérabilité des eaux souterraines - Source : Note n°01 du CEREMA d’août 2014 

L’aire d’étude se trouve à l’interface entre le bassin versant du Lot (au Nord) et celui de la Garonne (au Sud). 
En point haut topographique, l’aire d’étude est située en tête de plusieurs bassins-versants et de nombreux 
ruisseaux prennent leur origine dans le secteur. A noter qu’aucun de ces ruisseaux n’est intercepté par les 
tracés des 3 sous-sections.  

D’une manière générale, les masses d’eaux superficielles du secteur présente un bon état chimique et un 
état écologique moyen d’après le SDAGE.  

Les pressions les plus significatives s’exerçant sur les masses d’eau recensées sont les suivantes :  

▪ Pression des rejets de stations d’épurations domestiques ; 

▪ Pressions liées à l’agriculture : azote diffus, pesticides, irrigation. 
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✓ Application au projet  

L’analyse de vulnérabilité est réalisée sur les seules nappes libres.  

Pour rappel, les masses d’eau libres au droit du secteur d’étude sont les masses d’eau FRFG043 et FRFG088 
représentées ci-après (à noter que la sous-section 3, située plus au Sud et non représentée sur la carte ci-
dessous, est localisée au droit de la masse d’eau FRFG043).  

 

Limite d’emprise des masses d’eau libres FRFG043 et FRFG088 au droit de l’aire d’étude  

 

Les différentes sections qui ressortent de l’analyse de la vulnérabilité des eaux souterraines sont les suivantes : 

Localisation 
Masse d’eau 
souterraine 

Géologie Usages Vulnérabilité 

Sous-section 
1 

Molasses du bassin du 
Lot  

Système karstique avéré 
(terrains de classe 1) 

1 forage individuel recensé à 
Saint-Antoine de Ficalba. Usage 
associé : besoins ménagers et 

arrosage des jardins  

Zone fortement 
vulnérable 

Sous-section 
2 

Molasses du bassin de 
la Garonne et alluvions 
anciennes de Piémont 

Système karstique avéré 
(terrains de classe 1) 

1 forage individuel recensé à 
Castella – usage précis inconnu 

Zone fortement 
vulnérable 

Sous-section 
3 

Molasses du bassin de 
la Garonne et alluvions 
anciennes de Piémont 

Terrain à alternance de 
couches de perméabilité 

variable (marno calcaires) 

Risque karstique exclu 
dans le secteur  

1 forage individuel recensé à 
Castella – usage précis inconnu 

Zone 
moyennement 

vulnérable 

Niveau de vulnérabilité des eaux souterraines au droit du projet d’aménagement de la RN21 – Source : Setec 

Le contexte karstique avéré sur les sous-sections 1 et 2 induit une forte vulnérabilité des masses d’eaux 
souterraines superficielles (de niveau 1) de la zone d’étude, à savoir les Molasses du bassin du Lot et les 
Molasses du bassin de la Garonne et alluvions anciennes de Piémont. Sur la sous-section 3 les études 
géotechniques complémentaires menées en 2021 ont permis d’exclure le risque karstique dans ce secteur. La 
vulnérabilité des eaux souterraines (masses d’eau des Molasses du bassin de la Garonne et alluvions 
anciennes) y est donc considérée comme moyenne.  
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vers Agen
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Cours d'eau
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Sans objet
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Sources : IGN, setec
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