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 Eaux superficielles   

✓ Méthodologie   

Comme pour les eaux souterraines, 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). 

Pour les eaux superficielles, la vulnérabilité est estimée en fonction du temps de propagation de la pollution 
vers les usages, du nombre des dits usages et de la présence de milieux naturels remarquables inféodés à 
l’eau. 

Les paramètres pris en compte pour l’appréciation de la vulnérabilité sont : 

▪ les usages et la distance entre le point de rejet et l’usage, 

▪ la présence de milieux naturels remarquables inféodés à l’eau en aval hydraulique du projet et la 
distance entre le point de rejet et ces milieux. 

Le résultat de ce croisement de données est présenté dans le tableau suivant. 

 

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

✓ Application au projet  

Le tracé de la RN21 existante, sur les sous-sections 1 et 2 notamment, suit le chemin de crête séparant les 
différents bassins versants. Ce positionnement en tête de bassin versant explique que le projet n’intercepte 
aucun cours d’eau. 

Aussi, le tracé des 3 sous-sections n’interceptant aucun cours d’eau ou écoulement, l’analyse de vulnérabilité 
des eaux superficielles ne s’applique donc pas dans ce cas. 

 

4.7 RISQUES NATURELS 

Les communes de la zone d’étude sont exposées aux risques naturels suivants : 

▪ risque d’inondation ; 

▪ risque de mouvement de terrain  

▪ risque sismique 

 Risque inondation  

✓ Inondations par remontées de nappes  

Le contexte hydrogéologique du secteur se caractérise par des ressources en eau peu abondantes dans la 
région. Aussi l’aire d’étude est peu ou pas concerné par les inondations par remontées de nappes, comme 
illustré sur la carte ci-après.  

 

 Cartographie des zones sensibles aux remontées de nappe - Source : infoterre.brgm.fr  
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✓ Inondations par débordement de cours d’eau  

Les communes de l’aire d’étude ne sont pas concernées par un Plan de prévention des risques inondation 
(PPRI) et ne sont pas répertoriées comme soumises à un territoire à risque important d'inondation (TRI). 

 

Des zones inondables sont cependant recensées sur les communes de l’aire d’étude dans l’atlas des zones 
inondables (AZI) du bassin Nord Agenais élaboré le 01/02/2001. Elaborés par les services de l'Etat au niveau 
de chaque bassin hydrographique, les AZI ont pour objet de rappeler l'existence et les conséquences des 
évènements historiques et de montrer les caractéristiques des aléas pour la crue de référence choisie, qui est la 
plus forte crue connue, ou la crue centennale si celle-ci est supérieure. L'AZI n'a pas de caractère 
réglementaire. 

La carte ci-après illustre les zones inondables recensées par l’AZI sur l’aire d’étude. Ces zones inondables 
correspondent à la crue historique de 1993 et concernent les cours d’eau suivants :  

▪ Le ruisseau de Bourbon,  

▪ Le ruisseau de la Masse,  

▪ La Tancanne. 

 

Aucune de ces zones inondables n’intercepte l’aire d’étude.  

 

Atlas des zones inondables (AZI) au droit du secteur de projet – Source : DDT 47 

 Autres risques  

✓ Le risque de glissement de terrain et de retrait-gonflement des argiles 

Le risque de retrait-gonflement des argiles se manifeste dans les sols argileux et est lié aux variations de la 
teneur en eau des sols :  

▪ Lorsque la teneur en eau augmente, le sol devient souple et son volume augmente. On parle alors 
de « gonflement des argiles ». 

▪ Un déficit en eau provoquera un asséchement du sol, qui devient dur et cassant. On assiste alors à 
un phénomène inverse de rétractation ou « retrait des argiles ». 

Ces distorsions créent des dégâts parfois importants aux habitations. 

Le territoire d’étude est concerné par ce phénomène de retrait-gonflement des argiles. L’exposition à ce 
phénomène est considérée comme majoritairement moyen et localement fort sur l’aire d’étude, comme illustré 
sur les cartes ci-après. 

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 

Les prescriptions contenues dans les règlements de ces plans de préventions concernant les constructions de 
bâtiment et ne sont pas applicables au projet.  
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Cartographie de l’aléa retrait-gonflement des argiles sur l’aire d’étude - Source : géorisques.gouv.fr 

✓ Le risque associé à la présence de cavités souterraines 

La géologie particulière de l’aire d’étude (cf. §4.2) induit la présence de nombreuses cavités souterraines et 
d’anomalies karstiques associées à un risque d’effondrement. Des zones d'affaissement existent autour des 
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). 

Les cartes ci-après permettent de localiser les cavités souterraines recensées par le BRGM sur le secteur 
d’étude.  

 

 

Cartographie des cavités souterraines d’origine non minières sur l’aire d’étude - Source : géorisques.gouv.fr 
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Plusieurs compagnes de reconnaissances géotechniques et hydrogéologiques complémentaires ont permis de 
préciser l’aléa karstique dans le secteur. Il s’agit de formes karstiques de surface associées au substratum 
calcaire de l’Aquitanien.  

La sous-section 1 s’inscrit au sein d’un plateau calcaire présentant de nombreuses formes karstiques de 
surface caractéristiques de la zone d’absorption d’un système karstique évolué. 

Les formes de surface (épikarst) correspondent le plus souvent à des dolines à fond plat (les principales étant 
identifiées sur la carte IGN au 1/25 000 du secteur), et à des fosses d’effondrement en forme d’entonnoir 
résultant de fontis ou de phénomènes de soutirage des terrains de couverture. 

 

Dolines dans le secteur Fontirou – Laricharde identifiables sur la carte IGN - - Source : géoportail.fr  

Ces formes de surfaces communiquent avec un système souterrain dont le développement semble avoir été 
guidé par une fracturation N-S et NW-SE. L’expression la plus remarquable des formes karstiques souterraines 
est représentée par la Grotte touristique de Fontirou située à proximité du tracé.  

 

✓ Le risque sismique  

D’après le zonage en vigueur sur le territoire français depuis 2011, la zone d’étude est concernée par un aléa 
sismique très faible (zone 1). 

 

✓ Le risque incendie de forêt 

Le Lot-et-Garonne dispose d’un atlas départemental du risque incendie de forêt dont le principal objectif est 
d’apporter aux communes des informations pour mieux prendre en compte le risque incendie de forêt dans les 
documents d’urbanisme. Cet atlas a été validé en novembre 2013. Il propose un zonage de l’aléa incendie de 
forêt.  

Le secteur d’étude n’est pas concerné par de grands massifs forestiers. Le boisement le plus important du 
secteur est le boisement de Monbalen, où est situé le parc animalier de Z’Animoland.  

Ce boisement est le seul secteur de l’aire d’étude concerné par un aléa Fort de feux de forêt. D’autres secteurs 
sont identifiés avec des aléas moindres comme illustré sur les cartes ci-après :  

 

 

Cartographie de l’aléa feux de forêt sur l’aire d’étude - Source : http://cartelie.application.developpement-durable.gouv.fr 
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Le règlement interdépartemental de protection de la forêt contre les incendies concernant les départements de 
la Gironde, des Landes et du Lot-et-Garonne pris par arrêté préfectoral en date du 20 avril 2016 fixe les 
dispositions permettant de limiter ce risque : maintien de l'accès à la forêt, éloignement des constructions de la 
forêt, débroussaillement, incinération, etc.  

Dans le Lot-et-Garonne, l’arrêté du 25 juillet 2016 fixe la liste des communes du département classées à 
dominante forestière. Ce sont sur ces communes à dominante forestière que s’applique la plupart des 
dispositions du règlement interdépartemental.   

Les communes du projet (La Croix Blanche, Monbalen, Castella, St-Antoine de Ficalba) ne sont pas 
répertoriées sur cet arrêté. Les seules dispositions du règlement interdépartemental de protection de la forêt 
contre les incendies s’appliquant sur l’aire d’étude sont donc les « dispositions relatives aux activités à risques 
sur l’ensemble du territoire ». Ces dispositions concernent l’interdiction de brûlage des déchets verts à l’air libre, 
l’interdiction des lanterne volantes, et les modalités de gestion du risque incendie des anciens dépôts d’ordures 
ménagères. Ces dispositions ne s’appliquent donc pas directement au projet.  

 

 

4.8 ZONES HUMIDES  

 Méthodologie d’inventaire  

Les critères de définition et de délimitation des zones humides sont définis par l’arrêté du 24 juin 2008 modifié 
par l’arrêté du 1er octobre 2009. La méthodologie de diagnostic est précisée dans la circulaire du 18 janvier 
2010 relative à la délimitation des zones humides, rattachée à l’arrêté du 24 juin 2008 modifié. 

Ainsi, plusieurs observations peuvent conduire à la détermination d’une zone humide : 

▪ L’observation des habitats naturels : l’existence de zones humides est confirmée en présence 
d’habitats caractérisés comme humides dans l’arrêté ; 

▪ L’étude de la flore : l’existence de zones humides est confirmée en présence d’une flore majoritaire 
indiquée comme humide dans l’arrêté ; 

▪ L’étude des sols : l’existence de zones humides est confirmée en présence de sols indiqués comme 
humides dans l’arrêté. 

La définition d’une zone humide repose sur un principe alternatif. Pour qu’une zone soit définie comme humide, 
les critères pédologiques ou floristiques doivent être présents lorsque l’habitat présente une végétation dite 
spontanée, c'est-à-dire lorsque celle-ci s’implante et croit sans intervention humaine. En cas de végétation non 
spontanée (champs agricoles par exemple), une zone humide est caractérisée seulement par le critère 
pédologique. La méthodologie de terrain de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié reste applicable. 

 
Morphologie des sols correspondant à des zones humides – Source : Circulaire du 18 janvier 2010 

 

Dans le cadre de l’opération, la caractérisation des zones humides a ainsi été réalisée à l’aide du critère 
végétation (recherches spécifiques d’espèces de flore hygrophiles et d’habitats humides), et à l’aide du critère 
pédologique (sondages pédologiques afin de rechercher les traces d’hydromorphie). 

 

Le tableau ci-dessous permet d’identifier les dates de prospections sur le volet Habitat – Zone humide :  

 

Dates Objet  

23 avril 2018 Habitats naturels (identification et délimitation), flore (identification, localisation) 

28 - 30 mai 2018 Habitats naturels, flore 

16 mai 2019 Habitats naturels, flore sur l’extension d’aire d’étude et quelques compléments aire d’étude 2018 

4-6 mai 2021 Flore (recherche de flore protégée), habitat naturels projet et sites de compensation potentiels, 
sondages pédologiques/zones humides 

Synthèse des périodes de prospections sur le volet Habitat – Zone humide  

 

 Analyse bibliographique 

Nous avons consulté l’ensemble des informations en lignes sur les zones humides (Portail eau, site du BRGM, 
DREAL Nouvelle Aquitaine) et également les acteurs locaux suivants :  

▪ Zones humides, source de vie, Juin 2011, EPIDOR 

▪ Conservatoire des espaces naturels d’Aquitaine - Données zones humides et insectes 

▪ Syndicat Mixte d’études et d’aménagement de la Garonne - Données SAGE, zones humides 

Aucune zone humide n’est identifiée dans la bibliographie dans l’aire d’étude. 

 

En synthèse, les principaux risques sur le territoire sont liés aux sols et sous-sols : 

▪ Affaissements et effondrements liés aux cavités souterraines  

▪ Glissement de terrain et tassements différentiels liés à la nature argileuse des sols 

Concernant le risque inondation, ce dernier est peu prégnant, le territoire d’étude étant situé en crête de 
bassin et donc peu concernés par les problématiques d’inondation. 

Il en est de même pour le risque de feu de forêt : les communes du territoire ne sont pas des communes à 
dominante forestière et les parcelles boisées présentant un aléa fort sont limitées aux parcelles du 
boisement de Monbalen.  

-  
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 Campagne de sondages pédologiques  

Une campagne de sondages pédologiques a été menée les 4, 5 et 6 mai 2021 pour délimiter les éventuelles 
zones humides présentes sur l’aire d’étude rapprochée (qui correspond à la bande DUP).  

39 sondages pédologiques ont été réalisés dont 2 présentent des caractéristiques de sols humides (sondages 
n°4 et n°29). 

  

Sondage 4, caractéristique de zone humide, zoom sur la première carotte, et site – Source : SYSTRA 

  

 

Sondage 29, caractéristique de zone humide, profil complet – Source : SYSTRA 

 

Sondage 8, non caractéristique de zone humide, profil complet – Source : SYSTRA 

 

 

Sondage 36, non caractéristique de zone humide, profil complet – Source : SYSTRA 

 

 

Sondage 27, non caractéristique de zone humide, profil complet – Source : SYSTRA 

 

Les sondages réalisés sont localisés sur les cartes en pages suivantes. Ces cartes localisent également les 
zones humides identifiés  
 

   

NOTA : Difficultés rencontrées 

On observe sur 4 secteurs la présence importante d’argile, et sur les carottes de sondage des traces 
orangées correspondant à une coloration naturelle due à l’altération de la roche. Des traces d’hydromorphie 
peuvent se trouver en mélange mais sont alors peu différenciables. 7 sondages sur ces secteurs sont donc 
relativement difficiles à interpréter.  

Le Référentiel Régional Pédologique d’Aquitaine indique la présence sur l’aire d’étude de l’Unité 
Cartographique de Sol (UCS) numéro 31 "sols calcimorphes, à charge grossière moyenne, sur calcaire et 
molasse de l’Agenais, des versants et vallons du Pays de Serres", elle-même composée de composée de 8 
Unités Typologiques de Sol (UTS), dont 3 représentent plus de 50% de la surface de l’UCS : 

▪ UTS n° 155 : Sols bruns calcaires, hydromorphes à pseudogley, sur molasses 

• Type de sol : CALCOSOLS rédoxiques, sur molasses 

• Matériau parental : MOLASSE 

▪ UTS n° 224 : Sols bruns calciques, hydromorphes à pseudogley, sur calcaire de l’Agenais 

• Type de sol : CALCISOLS rédoxiques, sur calcaire de l’Agenais 

• Matériau parental : CALCAIRE DE L’AGENAIS 

▪ UTS n° 179 : Sols bruns lessivés, hydromorphes à pseudogley, sur molasse de l’Agenais 

• Type de sol : NEOLUVISOLS rédoxiques, sur molasse de l’Agenais 

• Matériau parental : MOLASSE DE L’AGENAIS 

Ces sols semblent correspondre aux secteurs argileux observés. Néanmoins, ces secteurs ne sont pas 
situés en dépression ou en contrebas de versant (parfois même à un niveau topographique élevé par 
rapport au reste du secteur), et la flore et les habitats ne présentent aucun signe caractéristique de zone 
humide, avec la présence d’habitats de milieux mésophiles thermophiles que sont la chênaie pubescente, 
les pelouses calcaires mésophiles à Laîche glauque, ou une friche thermophile. Les colorations observées 
ont donc été rapportées majoritairement à une coloration naturelle de la roche et n’ont pas été 
considérés comme des traces d’hydromorphie nettes. 
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 Bilan des zones humides identifiées  

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 
et sont décrites plus en détails dans les paragraphes suivants.  

 

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

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

 

 

 

NOTA  

Au sens de la définition donnée par la loi sur l’eau, « certains milieux aquatiques (cours d’eau, plans d’eau et 
lagunes) ne constituent pas des zones humides, de mêmes que certaines zones artificielles telles que les 
infrastructures créées en vue du traitement des eaux usées, des eaux pluviales ou des eaux de drainage 
(bassins de lagunage ou de rétention d’eaux pluviales, noues de gestion des eaux pluviales, bassin 
hydraulique auto-épurateur pour les eaux issues des drainages agricoles), exception faite de leurs rives 
riches en herbiers et roselières qui se seraient développés aux abords » (Source : Guide pour la prise en 
compte des zones humides dans un dossier loi sur l’eau – janvier 2016 – DREAL Centre Val de Loire – 
Service Eau et Biodiversité) . 

Cette approche est corroborée par le IV de l’article R211-108 définissant les critères à retenir pour la 
définition des zones humides : « Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux cours d'eau, 
plans d'eau et canaux, ainsi qu'aux infrastructures créées en vue du traitement des eaux usées ou des eaux 
pluviales. » 

Nous ne considérons donc pas les bassins d’eau pluviales comme zone humide malgré la présence d’un 
sondage caractéristique des zones humides (sondage n°29, carte 4 et carte de localisation ci-dessous). 

 

Localisation du bassin sous-section 3, non considéré comme une zone humide 

A 

B 
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4.8.4.1 Zone humide identifiée sur critère pédologique 

Une zone humide est présente sur l’aire d’étude au sud de la sous-section 1 et pourrait être en partie impactée 
par le projet (0,113 ha). Il s’agit de la zone humide notée A sur la carte Localisation des zones humides 
impactées par le projet en page précédente.  

 

✓ Délimitation de la zone humide  

La délimitation de la zone humide se base sur la présence évidente d’hydromorphie, mais mêlée avec une 
coloration naturelle de la roche ce qui rend difficile l’utilisation du seul critère sol pour la délimitation exacte de la 
zone humide.  

La délimitation s’est donc également basée sur la topographie (configuration en cuvette et bas de pente) et la 
présence d’espèces caractéristiques des zones humides que sont le Jonc épars (Juncus effusus) et la 
Renoncule rampante (Ranunculus repens). 

 

✓ Caractéristiques de la zone humide 

Le système hydrogéomorphologique de la zone humide est vraisemblablement de type "Versant et bas-
versant".  

La zone contributive correspond au coteau sud-ouest reposant sur des terrains imperméables, et sur lesquels 
s'écoulent les eaux de pluie.  

L'étendue de la zone humide peut être déduite de la couche géologique imperméable : m2Ar : Tertiaire ; 
Miocène ; Molasse de l'Armagnac : argiles carbonatées micritiques jaunâtres (Burdigalien).  

Le bas de pente du coteau recueillant ces écoulements peut être considéré comme zone humide. 
L'extrapolation de la zone humide est représentée ci-après (1,7 ha). 
 

✓ Alimentation de la zone humide 

La zone humide correspond à un système dépressionnaire alimenté par les eaux de pluies s’infiltrant mal sur le 
terrain très argileux (système de nappe superficielle). Le bassin versant semble limité au nord par la RN21 et à 
l’ouest par le sommet d’une butte en bordure de la RN21. 

 

✓ Fonctionnalités de la zone humide  

Les fonctions associées à ce type de zone humide en tête de bassin sont relativement limitées 
(comparativement aux zones humides alluviales) et concernent principalement la régulation des nutriments et 
l’interception des matières en suspension (fonctions d’intensité faible à moyenne). En ce qui concerne la 
fonction biologique, aucun enjeu n’a été recensé.  

Par ailleurs, le secteur n’est concerné par aucun captage AEP ni remontée de nappe identifiée. 

 

 
De part ces caractéristiques et ses fonctions intrinsèques détaillées ci-avant, l’enjeu lié à cette zone 
humide est faible. 

 

 

 

Zone humide extrapolée et zone contributive Localisation de la zone humide sur la carte géologique 
du secteur 

 

Photographie du site de la zone humide au Sud du giratoire de Monbalen – Source : setec 
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4.8.4.2 Zone humides identifiée à partir du critère flore 

Une zone humide, de quelques mètres carrés seulement, a été identifiée sur critère floristique. Elle est située 
au sud-ouest de l’aire d’étude sur la commune de la Croix-Blanche, au nord de la sous-section 2. Il s’agit de la 
zone humide notée B sur la carte Localisation des zones humides impactées par le projet présenté ci-avant.  

Cette zone humide présente des enjeux faibles au regard de sa fonctionnalité intrinsèque et de sa 
fonctionnalité biologique.  

Cette zone humide est une dépression avec prairie humide eutrophe (Eunis E3.4 ; Code Corine 37.2) à Jonc 
glauque. Sa surface est estimée à 80 m² environ. Cette petite dépression recueille les eaux de ruissellement du 
talus sur le sol argileux du terrain naturel. Elle est également alimentée par un fossé situé au Nord (fossé 
longeant le pied de talus de la RN21 existante), fossé qui récupère les eaux du talus ainsi que les eaux de la 
plateforme routière.  

 

Schéma de principe de l’alimentation de la zone humide – Source : setec 

 

  

Photographie de la zone humide en pied de talus au Nord de la sous-section 2- Source : setec 

4.9 SYNTHESE DES ENJEUX LIES A L’EAU ET AUX MILIEUX AQUATIQUES 

Le présent chapitre synthétise les principaux enjeux du secteur de projet et présente par un code couleur les 
niveaux de sensibilité et d’intérêt :  

Faible  

Faible à Moyen  

Moyen  

Moyen à Fort   

Fort  

 

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 

Synthèse des enjeux – Source : Setec 

Les cartes en page suivantes permettent de faire la synthèse de ces enjeux.  
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4.10 OUTILS DE GESTION ET DE PLANIFICATION 

 DCE 

La directive 2000/60/CEE du 23 octobre 2000, dite Directive Cadre sur l'Eau (DCE), vise à apporter une vision 
d'ensemble à la politique européenne de gestion de l'eau et à établir un cadre européen pour la protection des 
eaux (continentales, souterraines et côtières) par districts hydrographiques3. Elle impose en particulier : 
 

▪ l'identification des eaux européennes et de leurs caractéristiques,  

▪ de fixer des objectifs de préservation (ou de restauration de la qualité des eaux) par masses d'eau, 

▪ l'adoption de plans de gestion et de programmes de mesures appropriés à chaque masse d’eau, qui 
définissent les actions à mener. 

 
En France, l’établissement de ces plans de gestion a consisté en une modification des Schémas Directeurs 
d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) existants depuis 1996. 
 
La mise en application de la DCE a débuté de manière concrète par l'élaboration en 2004 d'un premier état des 
lieux dans chacun des bassins hydrographiques. Les SDAGE ont ensuite été mis à jour en 2009 pour la période 
2010-2015. Ces documents ont été révisés en 2015, puis le seront tous les 6 ans. 
 
La zone d’étude est concernée par le bassin hydrographique Adour Garonne. 
 

 SDAGE 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) détermine les orientations 
fondamentales pour une gestion équilibrée de la ressource en eau et les aménagements à réaliser pour les 
atteindre (articles L. 212-1 et L. 212-2 du code de l’environnement). Le SDAGE définit ainsi la politique à mener 
pour stopper la détérioration et retrouver un bon état de toutes les eaux : cours d’eau, plans d’eau, nappes 
souterraines et eaux littorales. 
 
Aujourd’hui, le SDAGE constitue la référence commune pour tous les acteurs de l’eau. Le projet devra ainsi être 
compatible avec les orientions du SDAGE.  
 
L’ensemble de la zone d’étude est couvert par le SDAGE 2016-2021 Adour-Garonne.  
Ce SDAGE a été approuvé le 1er décembre 2015 pour une durée de 6 ans, faisant suite au SDAGE de 2010-
2015. Ce document arrête les grandes orientations de préservation et de mise en valeur des milieux aquatiques 
à l’échelle du bassin. Le SDAGE 2016-2021 comprend 4 orientations fondamentales répondant aux objectifs de 
la DCE et prenant en compte les dispositions du SDAGE 2010-2015. 
 

▪ Orientation A : Créer les conditions de gouvernance favorables à l’atteinte des objectifs du SDAGE, 

▪ Orientation B : Réduire les pollutions, 

▪ Orientation C : Améliorer la gestion quantitative, 

▪ Orientation D : Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques. 

 

 
3 Au sens de la DCE, un district hydrographique est une zone terrestre et maritime, composée d'un ou plusieurs bassins 

hydrographiques ainsi que des eaux souterraines et eaux côtières associées. Cette zone constitue une unité de gestion des 
bassins hydrographiques. 
Ces bassins sont eux-mêmes composés de masses d’eau : une masse d’eau est une portion de cours d’eau, de canal, de littoral, 
de nappe… qui présente une relative homogénéité quant à ses caractéristiques environnementales naturelles et aux pressions 
humaines qu’elle subit. 

 SAGE 

Issus de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992, les Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) sont 
des outils de planification réglementaires qui visent à fixer les objectifs d'utilisation, de valorisation et de 
protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques. Un SAGE permet d’appliquer localement le 
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du territoire. L'instance de concertation 
pour le SAGE est la Commission Locale de l'Eau (CLE). 
 
La partie Sud du territoire d’étude est concerné par le SAGE de la vallée de la Garonne. Sur la partie Nord, 
aucun SAGE n’est en vigueur.  
 
Le SAGE de la Vallée de la Garonne a été approuvé le 21/07/2020. Il est animé par le SMEAG (Syndicat Mixte 
d’Etudes et d’Aménagement de la Garonne) et vise à répondre aux enjeux majeurs identifiés sur le corridor 
alluvial garonnais : la gestion du risque d’inondation et des étiages sévères, la préservation des milieux 
aquatiques, des migrateurs et de la qualité de l’eau. 
 
Le périmètre du SAGE de la Vallée de la Garonne comprend le lit majeur du fleuve et l’ensemble des terrasses 
façonnées au Quaternaire. Il s’étend sur 442 km, de la frontière espagnole à l’amont de l’agglomération 
bordelaise. Il couvre une superficie de 7 545 km² et concerne plus d’un million d’habitants. Sept départements 
sont concernés (Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées, Gers, Tarn-et-Garonne, Ariège, Lot-et-Garonne et 
Gironde). 

 

Localisation et périmètre du SAGE de la Vallée de la Garonne – Source : SMEAG 
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Le territoire d’étude étant situé à la jonction entre les bassins versants de la Garonne (au Sud) et ceux du Lot 
(au Nord) seule une partie de l’aire d’étude est concernée par le SAGE, comme illustré sur la carte ci-dessous. 
Il s’agit des communes de :  

▪ La Croix-Blanche (commune entière)  

▪ Castella (partie Sud-Ouest de la commune)  

▪ Monbalen (partie Sud-Ouest du territoire communal) 

 

 

Limite du SAGE de la Vallée de la Garonne au droit de l’aire d’étude – Source : https://www.gesteau.fr/ 

 

 

 Contrat de milieux 

Aucun contrat de milieu n’est recensé sur le territoire d’étude.  
  

 PAPI  

Afin de promouvoir une gestion intégrée des risques d'inondation en vue de réduire leurs conséquences 
dommageables, un Programmes d'actions de prévention des inondations (PAPI) a été mis en place à l’échelle 
du bassin du Lot le 10/04/20214. Ce PAPI est porté par le Syndicat Mixte du bassin du Lot, Etablissement 
Public Territorial de Bassin (EPTB). La carte ci-après permet de localiser l’aire d’étude à l’échelle du bassin du 
Lot. Cette dernière est située à l’extrémité aval du bassin, à proximité de la confluence avec la Garonne à 
Aiguillon (Lot-et-Garonne) et correspond au sous-bassin Lot aval.  

 

Territoire du bassin versant du Lot  

 

Un premier PAPI d’intention a été engagé en 2014. Les actions de ce PAPI ont été menées entre 2014 et 2016. 
Il a permis d’accroitre la connaissance de l’aléa et des enjeux vulnérables sur le territoire, identifiant également 
des aménagements à mettre en œuvre localement pour réduire le risque, tout en préservant l’environnement et 
les milieux aquatiques.  

A la suite de ce premier PAPI d’Intention et suite aux discussions avec les services d’e l’Etat, ont été déposés le 
20 septembre 2018 :  

▪ un second PAPI d’intention (2019-2021) : pour finaliser les études entamées dans le premier PAPI 
d’Intention et inscrire les nouvelles études envisagées. 

▪ un PAPI complet (2019-2025): pour les projets de travaux prêt à démarrer. 

La signature des 1 Conventions-Cadre PAPI a été réalisée le 27 mars 2019, lançant le démarrage des actions. 

A noter que le PAPI complet ne prévoit pas de projet de travaux sur le sous-bassin Lot aval, et a fortiori sur 
l’aire d’étude.  

Le PAPI d’intention 2 présente lui le programme d’action suivant à l’échelle du sous-bassin Lot Aval :  
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Déclinaison de la stratégie du PAPI d’intention 2 en actions sur le sous-bassin Lot aval – Source : PAPI d’intention 2 du 
bassin du Lot – Stratégie du risque inondation 

 

En plus de ces actions inscrites au PAPI, les actions suivantes sont envisagées (via un avenant au PAPI) :  

▪ Projets d’aménagement pour réduire la vulnérabilité 

▪ Optimisation des zones d’expansion de crue sur le Boudouyssou, les affluents rive gauche du Lot 
Aval, la Masse de Bias et le bassin versant du Dor 

 

La carte ci-après permet de localiser les actions prévues dans le PAPI d’Intention 2 sur la partie Lot Aval (et au 
niveau de la confluence avec la Garonne).  

 

Localisation des actions du PAPI d’intention 2 sur le sous-bassin Lot aval – Source : PAPI d’intention 2 du bassin du Lot 
– Stratégie du risque inondation 

Parmi ces actions, il convient de noter l’action n°620 « Étude de faisabilité de réouverture de champs 
d’expansion des crues sur le bassin versant de la Masse de Bias » qui concerne le ruisseau de la Masse 
localisé sur l’aire d’étude (sans interaction directe avec le projet cependant).  
 
 

  

 


