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Fiches zones sensibles 
Département du Lot-et-Garonne (47)



 

 

Principes retenus pour identifier les zones sensibles du fuseau de 1000 m 

Définition d’une zone sensible et critères d’identification 
Une zone sensible correspond à un secteur marqué par un ou plusieurs enjeux très forts, dont la 
conception du projet doit tenir compte. 
 
L’identification des enjeux a été réalisée sur la base de la grille de hiérarchisation des enjeux 
environnementaux pour l’étape 2. Partagée en groupes de travail thématiques, elle a été validée par les 
DREAL. 
 
Les enjeux très forts ont été définis à partir de critères : 

- réglementaires (site Natura 2000, zone rouge des PPRI…), 
- patrimoniaux (protection des ressources, captages AEP, monuments historiques…), 
- relatifs à l’organisation du territoire (zones d’activités, politiques d’aménagement, bâti…), 
- issus d’expertises spécifiques (études écologiques, agricoles, viticoles et sylvicoles, 

archéologiques, paysagères et études d’urbanisme). 
 
Une zone sensible peut donc être considérée comme un secteur où le projet devra être spécialement 
adapté pour tenir compte de la densité d’occupation humaine et économique, de la préservation des 
équilibres écologiques, de contraintes réglementaires (arrêté de biotopes, site Natura 2000…) ou d’un 
intérêt patrimonial spécifique. 
 
Nota : l’identification des zones sensibles tient compte à ce stade d’étude de l’avancement de la 
collecte de données et des études spécifiques (investigations écologiques, études agricoles, études 
sylvicoles, paysagères…). 
 

Délimitation des zones sensibles 
La délimitation des zones sensibles correspond à des éléments présents dans le fuseau classés en 
enjeu très fort dans la grille de hiérarchisation multicritère. En outre, dans des cas très spécifiques, la 
concertation peut donner lieu à la création de zones sensibles supplémentaires, même non répertoriées 
comme enjeu très fort, si cela est justifié et pertinent localement.  
 
Chaque thématique (milieux humain, naturel, physique, patrimoine / paysage) engendrera des zones 
sensibles sans hiérarchisation entre ces thématiques. A chaque thématique correspond une couleur, 
afin que l’on puisse identifier visuellement la nature de la zone sensible. 
 
Plusieurs enjeux très forts de thématiques différentes peuvent se superposer. Dans ce cas et afin de ne 
pas nuire à la lisibilité des cartes, une dominante est retenue. Une seule thématique apparaît alors sur 
les cartographies et cette dominante est définie à dire d’experts, au cas par cas, principalement selon la 
surface couverte par chaque thématique.  
 
A ce stade d’étude, cinq dominantes ont été retenues : 
- dominante milieu physique : en bleu, 
- dominante milieu naturel : en vert, 
- dominante bâti et activités : en rouge, 
- dominante agricole, viticole et sylvicole : en violet, 
- dominante patrimoine et paysage : en orange. 
 

 

Numérotation des zones sensibles 
Compte tenu de l’évolution des zones sensibles et de leur ajout au fur et à mesure des études 
spécifiques, il a été défini une numérotation spécifique précédée des initiales ZS.  
Il comprend : 

- un « Point Repère Fuseau » fixe entre Bordeaux et Toulouse et Bordeaux et l’Espagne permet 
de se localiser spécifiquement dans les GPSO, 

- le numéro de PRF est suivi du numéro de département. 
 
Ex : ZS-XXXX – 47 pour le département du Lot-et-Garonne 
 
 
 

PRF en 4 chiffres, le 
dernier chiffre étant la 
centaine de mètres

 
 
 
 
 

Liste des zones sensibles identifiées dans le département du Lot-et-Garonne 
 
Le tableau page suivante liste les différentes zones sensibles (avec la dominante) identifiées à ce stade 
d’étude à l’intérieur du fuseau de 1000 mètres. 
 
82 zones sensibles ont été identifiées : 

- 3 à dominante milieu physique, 
- 19 à dominante milieu naturel, 
- 37 à dominante bâti dense et activités, 
- 15 à dominante agricole et sylvicole, 
- 8 à dominante patrimoine et paysage. 
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N° PRF Département Nom de la zone Commune  Thématique 
0833 47 Airial et haies de vieux arbres de Bourdassey Saint-Martin-Curton Milieu naturel 
0890 47 Lande de Mexico Saint-Martin-Curton, Pindères Milieu naturel 

0930-0980 47 Sources de Clarens Pindères, Pompogne Milieu physique 
0934 47 Zones humides de Pindères Pindères Milieu naturel 
0950 47 Airial de Las Pépilles Pindères Milieu naturel 
0962 47 Etang de Léoutre Sauméjan Milieu naturel 
0975 47 Hameaux et parcelles agricoles de Pompogne Pompogne Bâti dense et activités 
1000 47 Etang le Bigoué Houeillès Milieu naturel 
1001 47 Ruisseau de l'Avanceot Pompogne, Houeilles Milieu naturel 

1019-1024 47 Site archéologique de Jautan Houeillès Patrimoine et paysage 
1046 47 Vallée de l'Avance Fargues-sur-Ourbise, Houeillès Milieu naturel 
1059 47 Dolmen de Lumé Fargues-sur-Ourbibse Patrimoine et paysage 

1061-1075 47 Stations de Pélobate Cultripède Fargues-sur-Ourbibse Milieu naturel 
1066 47 Zone humide de la Gravière Fargues-dur-Ourbise Milieu naturel 

 1107-1111 47 Site biologique de Coucurret et carrefour du Placiot Fargues-sur-Ourbise, Pompiey Milieu naturel 
1150 47 Chênaie-Charmaie de Xaintrailles Xaintrailles Milieu naturel 
1157 47 Secteur viticole du Buzet Mongaillard, Vianne Patrimoine et paysage 
1214 47 Rivière de la Baïse et hameaux de Feugarolles Feugarolles - Vianne Patrimoine et paysage 

1230-1234-1238 47 Secteur viticole de Feugarolles Feugarolles Agriculture et sylviculture 
1233-1236-1241  Hameaux de Feugarolles Feugarolles Bâti dense et activités 

1235-1240 47 Zones humides de Feugarolles Feugarolles Milieu naturel 
1243 47 Côtière de Feugarolles Feugarolles Patrimoine et paysage 

1257-1263 47 Secteur viticole de  Feugarolles et de Bruch Feugarolles, Bruch Agriculture et sylviculture 
1264 47 Zone bâtie de Belloc Feugarolles, Bruch Bâti dense et activités 
1265 47 Zones humides de Bruch Bruch Milieu naturel 

1270-1280 47 Zones bâties de Sarrabère et de Lézé Bruch Bâti dense et activités 
1275 47 Bassins inductriels de Bruch Bruch Milieu naturel 

1282-1291 47 Ruisseau de l'Auvignon  Bruch Agriculture et sylviculture 
1286 47 Zone bâtie de Lacaupe Bruch Bâti dense et activités 
1287 47 Plan d'eau du Page Bruch Milieu naturel 

1288-1292-1296 47 Hameaux de Bruch Bruch Bâti dense et activités 
1297 47 Hameau de Caminots Montesquieu Bâti dense et activités 
1310 47 Secteur agricole et viticole de Montesquieu Montesquieu Agriculture et sylviculture 
1322 47 Hameau de Lasfosses Bas Montesquieu Bâti dense et activités 
1326 47 Zone bâtie de Capiteau Montesquieu Bâti dense et activités 
1345 47 Secteur agricole du Pas de la Ville Sérignac-sur-Garonne Agriculture et sylviculture 
1349 47 Bourg de Sérignac-sur-Garonne Sérignac-sur-Garonne Bâti dense et activités 

1356 47 Hameaux de Le Juge et Cap de Carrère Sérignac-sur-Garonne, Sainte-Colombre-en-
Bruilhois Bâti dense et activités 

1366 47 Hameaux de Pomaret et Bois Joly Sainte-Colombe-en-Bruilhois Bâti dense et activités 
1373 47 Hameau de Menjot Sainte-Colombe-en-Bruilhois Bâti dense et activités 
1374 47 Site archéologique du Goulard   Sainte-Colombe-en-Bruilhois Patrimoine et paysage 
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N° PRF Département Nom de la zone Commune  Thématique 
1385 47 Hameau de Monplaisir Montesquieu Bâti dense et activités 
1387 47 Parcelles agricoles de Sainte-Colombe-en-Bruilhois Sainte-Colombe-en-Bruilhois Agriculture et sylviculture 

1394-1398 47 Zones bâties entre Sainte-Colombe-en-Bruilhois et Brax Sainte-Colombe-en-Bruilhois, Brax Bâti dense et activités 
1395 47 Parcelles agricoles de Brax Brax Agriculture et sylviculture 
1405 47 Hameau de Carabin et parcelles agricoles Brax Bâti dense et activités 
1410 47 Bourg de Roquefort Roquefort Bâti dense et activités 

1424-1432 47 Bourg d'Estillac et hameaux du Fond du Bois et Puits de Carrère Estillac, Roquefort Bâti dense et activités 
1440 47 Secteur de l'Agropole - Estillac/Le Passage Estillac, Le Passage Bâti dense et activités 
1475 47 Site archéologique de Baille Boé Patrimoine et paysage 
1480 47 Vallée de la Garonne au sud d'Agen Moirax, Layrac Milieu naturel 
1482 47 Hameau et site archéologique de Sainte-Rafine Boé Patrimoine et paysage 
1505 47 Captage AEP du Puits de Barienque Layrac Milieu physique 
1509 47 Hameau de Larrouy Layrac Bâti dense et activités 

1514-1529 47 Hameaux de Charrin et Caillava Layrac Bâti dense et activités 
1530 47 Gravières de Layrac et de Sauveterre-Saint-Denis Layrac Milieu naturel 
1540 47 Parcelles agricoles de Layrac Layrac Agriculture et sylviculture 
1542 47 Hameau de Remorin Layrac Bâti dense et activités 

1556-1563 47 Hameaux au nord de Caudecoste Caudecoste Bâti dense et activités 
1560 47 Parcelles agricoles de Caudecoste Caudecoste Agriculture et sylviculture 
1570 47 Bourg de Caudecoste Caudecoste Bâti dense et activités 
1587 47 Hameaux à l'est de Caudecoste Caudecoste Bâti dense et activités 
1588 47 Parcelles agricoles de Caudecoste Caudecoste Agriculture et sylviculture 
1593 47 Rivière de l'Auroué Caudecoste, Dunes Milieu physique 

TER01 47 Bourg de Brax Brax Bâti dense et activités 
TER02 47 Parcelles agricoles de Monplaisir Brax Agriculture et sylviculture 
TER03 47 Parcelles agricoles de Bellegarde Brax Agriculture et sylviculture 
TER04 47 Franchissement de la Garonne au nord-ouest d'Agen Coleyrac St Cirq, Le Passage Milieu naturel 
TER05 47 Parcelles agricoles du Marais Brax Agriculture et sylviculture 
TER06 47 Parcelles agricoles de Fraissinet Brax Agriculture et sylviculture 
TER07 47 Zone bâtie du Pont de la Salle et de Lasclèdes Roquefort Bâti dense et activités 
TER08 47 Zone bâtie de Labernèze Roquefort Bâti dense et activités 
TER09 47 Parc de loisirs Roquefort Bâti dense et activités 
TER10 47 Zone bâtie de Cabanot Roquefort Bâti dense et activités 
TER11 47 Zone d'Activités du Sarrailler Estillac Bâti dense et activités 
TER12 47 Zone bâtie de Bellegarde et d’Aubert Brax Bâti dense et activités 
TER13 47 Zone bâtie de Franquet Brax Bâti dense et activités 
TER14 47 Zone bâtie de Limport Brax Bâti dense et activités 
TER15 47 Zone bâtie de Larchère et Barrail Brax Bâti dense et activités 
TER16 47 Zone bâtie de Fraissinet Brax Bâti dense et activités 
TER17 47 Zone bâtie du Marais Brax Bâti dense et activités 
TER18 47 Parcelles agricoles de Le Passage Le Passage Agriculture et sylviculture 

 



Fiche Zone Sensible N°0833 - 47

Airial et haie de vieux arbres de Bourdassey 

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVRIONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, constituée par des enjeux naturels et biologiques, est localisée dans le 
département du Lot-et-Garonne, à environ 57 kilomètres au nord-ouest d’Agen. Elle concerne 
l’airial et la haie de vieux arbres de Bourdassey, sur la commune de Saint-Martin-Curton.  
Le secteur s’inscrit dans un contexte forestier. 
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GPSO  ISA 
Fiche Zone Sensible N°0833 – 47 

LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• L’ENVIRONNEMENT NATUREL ET BIOLOGIQUE :

- L’airial et la haie de vieux arbres de Bourdassey :

Il s’agit d’un boisement de chênes constitué de très vieux arbres. Certains arbres éventrés, blessés, présentent de 
nombreuses cavités. A ceci s’ajoute la présence d’arbres morts sur pieds et de nombreuses branches mortes présentant 
un habitat favorable à un cortège d’invertébrés. 
L’airial est concerné dans le tiers sud du fuseau.  

- Les stations de Gymnadène très odorante :

Il s’agit d’une plante de la famille des Orchis affectionnant particulièrement les prairies sèches à détrempées, marais, 
suintements ou bois clairs. Cette plante pousse sur des sols alcalins à faiblement acides. 

Les stations de Bourdassey  sont situées à environ 100 mètres au nord-ouest de la zone bâtie de l’airial. La Gymnadène 
est une espèce protégée au niveau national.  

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux naturels et biologiques importants correspondant à l’airial et 
ses stations de Gymnadène très odorante. 

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

- Espèces végétales protégées au niveau national :

L’article L411-1 du code de l’environnement fixe l’interdiction de destruction, coupe, mutilation, cueillette, enlèvement, 
transport, colportage, utilisation et commerce d’espèces protégées au niveau national, ainsi que la destruction de leur 
milieu. 
La liste des espèces protégées est fixée par arrêté ministériel. L’arrêté du 20 janvier 1982 modifié par les arrêtés du 31 
août 1995 et du 14 décembre 2006 a fixé la liste des espèces végétales protégées. Les espèces recensées dans 
l’annexe I de ces arrêtés sont concernées par l’ensemble des interdictions énumérées. Pour celles figurant à l’annexe II, 
le ramassage, la récolte, l’utilisation, le transport ou la cession nécessite une autorisation du ministère en charge de la 
protection de la nature et un avis du Conseil National pour la Protection de la Nature. 

- Conseil National pour la Protection de la Nature :

Le Conseil National de la Protection de la Nature (CNPN) est un comité consultatif d’experts auprès du Ministre de 
l'Environnement pour les questions de protection de la nature. Il est  régi par les articles R251-1 et suivants du code de 
l’environnement. Tout transfert d’espèces protégées (faune ou flore) doit faire l’objet d’une autorisation dérogatoire du 
CNPN.

Les contraintes réglementaires sont liées à la présence d’espèces végétales protégées.  
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Fiche Zone Sensible N°0890 - 47

Lande de Mexico 

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, composée par des enjeux naturels et biologiques, est localisée à la limite entre 
le département de la Gironde et le département du Lot-et-Garonne, à environ 52 kilomètres au 
nord-ouest d’Agen. Elle concerne un secteur de landes sur les communes  de Saint-Michel-de-
Castelnau, de Saint-Martin-de-Curton et de Pindères.  
Le secteur s’inscrit dans un contexte forestier. 

GPSO  ISA 
Fiche Zone Sensible N°0890 – 47 

LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• L’ENVIRONNEMENT NATUREL ET BIOLOGIQUE :

- La lande de Mexico :

Le site est un ensemble de lagunes, crastes, landes humides 
et boisements. Cet ensemble est concerné sur la totalité de la 
largeur du fuseau sur une longueur d’environ deux kilomètres, 
puis sur la moitié est du fuseau sur deux kilomètres.  

L’intérêt de la lande de Mexico réside notamment dans la 
présence, dans sa partie nord, d’une lande tourbeuse d’une 
superficie importante. La végétation y est principalement 
constituée d’Ericacées, de molinie et bouleaux. La partie sud 
est une jeune plantation de pins maritimes où l’ajonc d’Europe 
abonde en marge.  

Le cortège avifaunistique est typique du massif landais. 
L’Engoulevent d’Europe, la Linotte mélodieuse, la Fauvette 
grisette et la Fauvette pitchou ont été observés. La présence 
de l’ajonc d’Europe semble être un élément important pour 
cette espèce qui n’est d’ailleurs pas présente dans le secteur 
de lande tourbeuse. On note sur cette station un effectif 
important de Fauvette grisette avec cinq chanteurs.  

L’interception de la zone d’influence de la Colonie de Grand et 
Petit Rhinolophe, de Rhinolophe euryale et Grand ou Petit 
Murin de la Grotte des Fées par le fuseau est constitué de 
territoires de chasse pour un grand nombre d’espèces dont 
certaines à haute valeur patrimoniale comme le Grand ou le 
Petit Rhinolophe, la Barbastelle d’Europe, ou les Murins à 
oreilles échancrées et de Bechstein. Elle inclut le réseau 
hydrographique de l’Avance et de l’Avanceot. Ces landes 
humides constituent un site favorable pour la recherche 
alimentaire. 

La partie sud de la lande de Mexico offre un habitat dont 
l’enjeu de conservation est moyen. En revanche, la partie nord 
recèle un habitat d’intérêt communautaire peu répandu et où 
la naturalité est élevée.  

Le site accueille un cortège diversifié d’amphibiens 
notamment. Les landes de « Mexico » constituent un site 
d’intérêt pour la reproduction (réseaux de crastes, lagunes et 
landes humides pour les amphibiens notamment), l’hivernage 
et l’estivage (boisement notamment) de l’herpétofaune. On y 
recense notamment la présence de la rainette verte, de l’Alyte 
accoucheur ainsi qu’une population potentiellement important 
de Triton marbré au sein des réseaux de crastes de 
l’ensemble du site. 

Lande tourbeuse à Saint-Martin-Curton au sud du lieu-dit 
« Mexico » 

 (Source : Biotope)  

Fossé bordant une lande  
(Source : Biotope)  

Lande humide
(Source : Biotope)

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux naturels importants correspondant à la lande de Mexico.  

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

Néant 
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Fiche Zone Sensible N°0930-00980 - 33

Sources de Clarens 

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, constituée par des enjeux physique, est localisée dans le département de la 
Gironde, à environ 48 kilomètres à l’ouest d’Agen. Elle concerne les captages d’alimentation en 
eau potable situés sur les communes de Pindères et de Pompogne.  

secteur s’inscrit dans un contexte rural.Le

GPSO  ISA 
Fiche Zone Sensible N°0930-0980 – 47  
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• L’ENVIRONNEMENT PHYSIQUE :

- Captages d’Alimentation en Eau Potable et périmètres de protection :

Le fuseau intercepte sur sa moitié est le périmètre de protection rapproché de la source de Clare
publique par arrêté préfectoral en date 

ns, déclaré d’utilité 
du 20/05/1997. Cette source est située à 5 km environ au nord-est du fuseau. 

Cette dernière, qui produit un débit de 1 027 m3, capte la nappe qui se trouve à la base du calcaire blanc de l’Agenais 
(Aquitanien inférieur) et alimente 4 930 habitants. 

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux physiques importants liés à l’alimentation en eau potable. 

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

- Périmètres de protection de captage d’alimentation en eau potable :

Les captages publics d'eau destinée à la consommation humaine font l'objet d'une autorisation de prélèvement selon 
l’article .2 5L 1 -13 du Code de l’Environnement. Conformément à l’article L.1321-2 du Code de la Santé Publique, l’arrêté 
d’autorisation instaure des périmètres de protection autour des captages, déterminés par déclaration d'utilité publique 
(DUP).

Les prescriptions applicables à l’intérieur du périmètre de protection rapproché sont notamment les suivantes : 
• sont interdits :

o l’ouverture et l’exploitation d’excavations et leur remblaiement, 
o le déboisement et le défrichement sauf s’ils sont suivis de la plantation de nouvelles espèces 

forestières,
o les puits filtrants pour l’évacuation des eaux pluviales, 

• sont soumis à autorisation et réglementés par arrêté préfectoral la construction ou la modification des 
voies de communication et les conditions de circulation sur ces voies. 

Les constructions nouvelles devront faire l’objet d’une autorisation après avis de l’Agence Régionale de Santé. 

Au droit du périmètre de protection du captage AEP, l’implantation d’infrastructures de transport est soumise à 
des conditions très strictes. 



Fiche Zone Sensible N°0934 - 47

Zones humides de Pindères 

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, constituée par des enjeux naturels, est localisée dans le département du Lot-et-
Garonne, à environ 48 kilomètres à l’ouest d’Agen. Elle concerne les zones humides situées sur la 
commune de Pindères. 
Le secteur s’inscrit dans un contexte rural. 
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GPSO  ISA 
Fiche Zone Sensible N°0934 – 47 

LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• L’ENVIRONNEMENT NATUREL ET BIOLOGIQUE :

- Les zones humides :

Deux zones humides sont localisées au sud de la RD445, la première en bordure ouest du fuseau et la seconde en 
partie centrale du fuseau. Il s’agit de forêts riveraines de cours d’eau qui représentent un habitat potentiel pour le Vison 
d’Europe. 

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux naturels correspondant à l’habitat potentiel représenté par 
les zones humides présentes sur la commune de Pindères. 

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

Néant 

0934-GPSO-10-ISA-1-ENV-4560-0b-ZSN0934-47-2010-Zones_Humides_Pindères Page : 2 



0950-GPSO-10-ISA-1-ENV-4560-0a-ZSN0950-47-2010-Airial_de_Las_Pépilles Page : 1 

Fiche Zone Sensible N°0950 - 47

Airial de Las Pépilles 

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, composée par des enjeux naturels et biologiques, est localisée dans le 
département du Lot-et-Garonne, à environ 48 kilomètres à l’ouest d’Agen. Elle concerne le milieu 
ouvert situé au niveau de l’airial de Las Pépilles, sur la commune de Pindères. 
Le secteur s’inscrit dans un contexte rural. 

GPSO  ISA 
Fiche Zone Sensible N°0950 – 47 
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• L’ENVIRONNEMENT NATUREL ET BIOLOGIQUE :

- L’airial de Las Pépilles :

Cet espace ouvert est constitué de bermes routières et d’une lande de recolonisation et héberge au moins deux papillons 
rares :

• le Nacré de la filipendule, lépidoptère très rare dont la présence n’était connue qu’en Dordogne jusqu’à 
présent.  

• l’Hespérie des sanguisorbes, lépidoptère assez rare.  

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux naturels importants correspondant aux habitats présents au 
niveau de l’airial de Las Pépilles. 

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

Néant 
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Fiche Zone Sensible N°0962 - 47

Etang de Léoutre 

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, composée par des enjeux naturels et biologiques, est localisée dans le 
département du Lot-et-Garonne, à environ 47 kilomètres à l’ouest d’Agen. Elle concerne l’étang de 
Léoutre, sur les communes de Sauméjan, de Pindères et de Pompogne. 
Le secteur s’inscrit dans un contexte rural. 

GPSO  ISA 
Fiche Zone Sensible N°0962 – 47 

LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• L’ENVIRONNEMENT NATUREL ET BIOLOGIQUE :

- L’étang de Léoutre :

Le site est un étang situé à l’ouest du lieu-dit « Léoutre », en 
bordure sud du fuseau. 

Ce plan d’eau fait partie d’un vaste ensemble composé d’une 
mosaïque de lagunes, landes, étangs, crastes, mares et 
boisements abritant un cortège diversifié d’espèces 
d’amphibiens et de reptiles (15 espèces en l’état actuel des 
connaissances). Le site joue un rôle majeur pour la 
reproduction, l’hivernage et l’estivage de l’herpétofaune dont 
plusieurs espèces à enjeux très fort. 

Outre la présence d’un cortège diversifié d’espèces 
d’amphibiens, d’importantes populations de Rainette verte et 
de Triton marbré ont été identifiées. La Rainette méridionale 
est également recensée et l’étang représente un habitat du 
Vison d’Europe. Le Pélobate cultripède a notamment été 
contacté à proximité lors des investigations de terrain. Il existe 
également des données bibliographiques concernant la 
présence de la Cistude d’Europe au sein de l’étang de 
« Léoutre ». Ces donnés sont en cours d’acquisition. 

Etang de « Léoutre » 
(Source : Biotope)  

L’interception de la zone d’influence de la Colonie de Grand et Petit Rhinolophe, de Rhinolophe euryale et Grand ou 
Petit Murin de la Grotte des Fées par le fuseau est constitué de territoires de chasse pour un grand nombre d’espèces 
dont certaines à haute valeur patrimoniale comme le Grand ou le Petit Rhinolophe, la Barbastelle d’Europe, ou les 
Murins à oreilles échancrées et de Bechstein. Elle inclut le réseau hydrographique de l’Avance et de l’Avanceot. Ces 
landes humides constituent un site favorable pour la recherche alimentaire. 

Concernant les odonates, l’étang de Léoutre représente un habitat favorable à la Leucorrhine à gros thorax, protégée au 
niveau européen par son inscription à l’annexe 2 et 4 de la directive Habitats et au niveau national par son inscription à 
la liste provisoire du livre rouge des espèces menacées. 

L’interception de la zone d’influence de la Colonie de Grand et Petit Rhinolophe, de Rhinolophe euryale et Grand ou 
Petit Murin de la Grotte des Fées par le fuseau est constitué de territoires de chasse pour un grand nombre d’espèces 
dont certaines à haute valeur patrimoniale comme le Grand ou le Petit Rhinolophe, la Barbastelle d’Europe, ou les 
Murins à oreilles échancrées et de Bechstein. Elle inclut le réseau hydrographique de l’Avance et de l’Avanceot. Ces 
zones humides constituent des sites favorables pour la recherche alimentaire. 

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux naturels importants correspondant à l’étang de Léoutre. 

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

Néant 
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Fiche Zone Sensible N°0975 - 47

Hameaux et parcelles agricoles de Pompogne 

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, majoritairement composée par des enjeux liés au bâti, est localisée dans le département 
du Lot-et-Garonne, à environ 46 kilomètres à l’ouest d’Agen. Elle concerne un regroupement d’airiaux, des 
parcelles agricoles et des zones humides, sur la commune de Pompogne. 
Le secteur s’inscrit dans un contexte rural. 
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GPSO  ISA 
Fiche Zone Sensible N°0975 – 47 

LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• LES ACTIVITES HUMAINES :

- Les zones bâties :

Les airiaux de « Guillaume », « Menjoue », « Le Bourric » et « Mugat » occupent la majeure partie du centre du fuseau. 
La zone s’étend sur 1,2 kilomètre de long et 600 mètres de large. Huit bâtiments sont présents, majoritairement de 
vastes maisons ou fermes. Cet ensemble d’airiaux est en lien direct avec la route départementale 933. 
Le bâti s’organise en un tissu très lâche et est constitué de vastes parcelles dont certaines sont en culture.  

• L’ENVIRONNEMENT NATUREL ET BIOLOGIQUE :

- Les zones humides :

Un ensemble de zones humides est localisé au droit des airiaux. Il s’agit principalement de prairies humides extensives 
et de mégaphorbiaies. Une forêt riveraine est par ailleurs située dans la partie sud de la zone bâtie. Ces zones humides 
représentent un habitat potentiel pour le Vison d’Europe. 

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux humains et agricoles importants correspondant au 
regroupement de hameaux bâtis, ainsi qu’à des enjeux naturels correspondant à l’habitat potentiel représenté 
par les zones humides. 

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

Néant
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Fiche Zone Sensible N°1000 - 47

Etang le Bigoué 

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, composée par des enjeux naturels et biologiques, est localisée dans le 
département du Lot-et-Garonne, à environ 46 kilomètres à l’ouest d’Agen. Elle concerne l’étang de 
Bigoué, sur la commune de Pompogne. 
Le secteur s’inscrit dans un contexte rural. 

GPSO  ISA 
Fiche Zone Sensible N°1000 – 47 
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• L’ENVIRONNEMENT NATUREL ET BIOLOGIQUE :

- L’étang le Bigoué :

Le site est un étang situé à l’ouest du ruisseau de l’Avanceot, dans la moitié sud du fuseau. 

Deux espèces de plantes carnivores sont présentes sur le site : 
• la Drosera intermédiaire, protégée au niveau national, 
• la Grassette du Portugal. 

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux naturels importants correspondant à l’étang le Bigoué. 

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

Néant 



Fiche Zone Sensible – 1001 - 47

Ruisseau de l’Avanceot 

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, constituée par des enjeux écologiques, est localisée dans le département du 
Lot-et-Garonne, à environ 44 kilomètres à l’ouest d’Agen. Elle concerne les abords du ruisseau de 
l’Avanceot, sur les communes de Pompogne et de Houeillès.  
Le secteur s’inscrit dans un contexte rural et forestier.  
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GPSO  ISA 
Fiche Zone Sensible N°1001 – 47 

LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• L’ENVIRONNEMENT NATUREL ET BIOLOGIQUE :

- Le ruisseau de l’Avanceot :

L’Avanceot est un petit cours d’eau forestier typique du massif landais. Il traverse une forêt de production sur environ 8 
km.Certains élargissements du lit majeur permettent l’installation de boisements hygrophiles de qualité.  

Ses berges sont le plus souvent bordées d’aulnes et/ou de chênes avec des systèmes racinaires très développés, 
constituant, à ce stade des investigations, des habitats particulièrement favorables à la Musaraigne aquatique. 
Le vallon présente des boisements feuillus à dominante de chênes, créant un corridor majeur pour la grande et la petite 
faune. Les anses des méandres constituent des micro-habitats pour le Vison d’Europe (repéré à proximité) et la Loutre, 
répartis le long du cours d’eau. 
Concernant les chiroptères, le site est constitué de territoires de chasse pour un grand nombre d’espèces dont certaines 
à haute valeur patrimoniale comme le Grand et le Petit Rhinolophe, la Barbastelle d’Europe ou les Murins à oreilles 
échancrées et de Bechstein. Le site peut également héberger des gîtes de repos et de reproduction d’espèces 
arboricoles. Cette vallée est dans la zone d’influence de la colonie de chiroptères de la Grotte des Fées. 

La présence de la Cistude d’Europe est effective et s’accompagne d’un cortège d’amphibiens potentiellement diversifié. 

Le ruisseau de l’Avanceot est classé en première catégorie en termes de peuplement piscicole. Il représente un habitat 
potentiel pour l’Ecrevisse à pattes blanches. 

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux naturels et biologiques importants correspondant au 
ruisseau de l’Avanceot et aux habitats présents. 

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

- Autorisation au titre des articles L.214-1 et suivants du Code de l’Environnement (Loi 
sur l’Eau) :

Les installations, ouvrages, travaux et activités pouvant avoir des effets dommageables sur les eaux superficielles ou 
souterraines et sur les milieux aquatiques sont soumis à une réglementation spécifique de déclaration et/ou 
d’autorisation. Les ouvrages de franchissement de cours d’eau, les travaux dans le lit mineur d’un cours d’eau, les 
ouvrages et les remblais réalisés dans le lit majeur ou la modification des milieux en font partie. 

Certains aménagements, ouvrages et travaux dans le cadre du projet pourront faire l’objet d’une procédure particulière 
d’autorisation. 

La définition d’ouvrages de franchissement et de rétablissement éventuels devra être conforme à la 
préservation d’un bon état écologique du ruisseau de l’Avanceot. 
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Fiche Zone Sensible N°1019-1024 - 47

Site archéologique de Jautan 

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, constituée en majorité par des enjeux patrimoniaux, est localisée dans le 
département du Lot-et-Garonne, à environ 43 kilomètres à l’ouest d’Agen. Il s’agit du site 
archéologique avéré situé au lieu-dit « Jautan » et du bâti proche, sur la commune d’Houeillès. 
Une zone humide est également présente à proximité du site.  
Le site se situe à proximité de parcelles agricoles et est entouré de forêts. 
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GPSO  ISA 
Fiche Zone Sensible N°1019-1024 – 47 

LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• LES ACTIVITES HUMAINES :

- La zone bâtie de Jautan :

Une zone bâtie composée de quatre bâtiments est localisée au lieu-dit « Jautan ». Ces bâtiments sont situés à l’ouest de 
la voie communale et sont concernés dans le quart sud du fuseau.  

• L’ENVIRONNEMENT NATUREL ET BIOLOGIQUE :

- La zone humide :

Une zone humide est localisée à environ 500 mètres à l’ouest du lieu-dit « Jautan », dans la moitié sud du fuseau. Il 
s’agit d’eaux douces stagnantes qui représentent un habitat potentiel pour le Vison d’Europe. 

• LE PATRIMOINE ET LE PAYSAGE :

- Site archéologique :

Le site archéologique avéré se trouve au sud du fuseau au lieu-dit « Jautan » et concerne les ruines de la chapelle de 
style gothique de Jautan.  

Ruines de la chapelle de Jautan 
(Source : SDAP du Lot-et-Garonne)  

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux patrimoniaux importants correspondant au site 
archéologique avéré de la chapelle de Jautan, par des enjeux humains liés à la présence de bâti et par des 
enjeux naturels correspondant à l’habitat potentiel représenté par la zone humide. 
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GPSO  ISA 
Fiche Zone Sensible N°1019-1024 – 47 
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• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

- Archéologie préventive :

D’après l’article 1er de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001, tout patrimoine archéologique susceptible d’être affecté par 
des travaux d’aménagements publics doit faire l’objet d’une procédure d’archéologie préventive. Celle-ci a pour but 
d’assurer la détection, la conservation ou la sauvegarde, par l’étude scientifique, du patrimoine archéologique. 
L’archéologie préventive se déroule en trois étapes : 

• des recherches bibliographiques et documentaires préalables pour repérer  les secteurs archéologiques 
sensibles,

• un diagnostic réalisé par l’Institut National de Recherches Archéologiques Préventives (INRAP), institué 
par le décret n°2002-90 du 16 janvier 2002, ou un service territorial préalablement agréé,

• si ce diagnostic s’avère positif, des fouilles préventives doivent être réalisées. Les sites les plus 
intéressants font l'objet de fouilles qui sont définies par arrêtés des préfets de région sur proposition des 
Services Régionaux d’Archéologie, pour répertorier et sauvegarder les vestiges. Ces fouilles feront l'objet 
de demandes d'autorisation spécifiques adressées aux autorités administratives compétentes, 
conformément à l'article L.531-1 du Code du Patrimoine.

Les contraintes règlementaires sont liées à la présence du site archéologique avéré. 



Fiche Zone Sensible N°1046 - 47

Vallée de l’Avance 

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, composée en majorité par des enjeux écologiques, est localisée dans le 
département du Lot-et-Garonne, à environ 35 kilomètres à l’ouest d’Agen. Elle concerne les 
abords de la rivière de l’Avance et des parcelles agricoles, sur les communes de Fargues-sur-
Ourbise et de Houeillès.  
Le secteur est majoritairement occupé par la forêt et l’agriculture. 
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GPSO  ISA 
Fiche Zone Sensible N°1046 – 47 
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• LE MILIEU HUMAIN :

- L’agriculture à Haute Valeur Ajoutée :

Des parcelles culturales d’asperges (mitage avec de grandes cultures) occupent la moitié nord du fuseau.

• LES ENJEUX NATURELS ET BIOLOGIQUES :

- La rivière de l’Avance :

La vallée de l’Avance concerne six communes (Casteljaloux, La Réunion, Durance, Pompogne, Houeillès et Fargues-
sur-Ourbise). Ces deux dernières communes sont localisées dans le fuseau de 1 000 mètres. La vallée de l’Avance 
traverse le fuseau du nord au sud. Elle décrit un long méandre avec un second bras dans la partie nord du fuseau, 
traverse ensuite le fuseau pour enfin longer sa limite sud et sortir de celui-ci. 
La vallée est concernée par un Site d’Intérêt Communautaire (nouvelle génération des sites Natura 2000), une ZNIEFF 
de type II et une zone humide.  

L’Avance est un affluent gauche de la Garonne. Il s’agit d’une rivière forestière majeure et typique du massif landais. Elle 
traverse une forêt de production sur environ 40 km. La vallée est assez large avec un lit majeur d’une centaine de 
mètres au sein duquel sont présents des boisements hygrophiles et des marais ouverts de très grande qualité. 

Le fond de la vallée et les pentes du coteau présentent des boisements feuillus à dominante de chênes, créant un 
corridor majeur pour la grande et la petite faune. Des landes sèches sont également présentes, notamment en partie sud 
du fuseau.
Concernant les chiroptères, le site est constitué de territoires de chasse pour un grand nombre d’espèces dont certaines 
à haute valeur patrimoniale comme le Grand et le Petit Rhinolophe, la Barbastelle d’Europe ou les Murins à oreilles 
échancrées et de Bechstein. Le site peut également héberger des gîtes de repos et de reproduction d’espèces 
arboricoles. Cette vallée se situe dans la zone d’influence de la colonie de chiroptères de la Grotte des Fées. 

Cette vallée se caractérise par un réseau hydrographique aux nombreux méandres, où la présence du Vison d'Europe et 
de la Loutre, espèces protégées au titre de la Directive Habitats, a été confirmée.  

La présence de la Cistude d’Europe, elle aussi protégée au titre de la Directive Habitats, a également été confirmée au 
sein des plans d’eau connectés au ruisseau. 

La rivière de l’Avance est classée en première catégorie pour le peuplement piscicole. 

- Axe migrateur du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux :

Le SDAGE 2010-2015 du bassin Adour-Garonne identifie la rivière de l’Avance comme axe à grands migrateurs 
amphihalins1. Il constitue à ce titre un milieu aquatique à fort enjeu environnemental pour le bassin Adour-Garonne. 

- Réservoir Biologique du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux :

Le SDAGE 2010-2015 du bassin Adour-Garonne identifie la rivière de l’Avance comme réservoir biologique pour le 
maintien ou la restauration écologique des masses d’eau cibles. Il constitue à ce titre un milieu aquatique à fort enjeu 
environnemental pour le bassin Adour-Garonne. 

• LE MILIEU PHYSIQUE :

- Le champ d’inondation :

Aucun plan de prévention des risques d’inondation n’existe sur les communes du secteur. La vallée de l’Avance est 
toutefois inondable sur une largeur allant de 70 mètres à 200 mètres sur ce secteur. 

Cette zone sensible se caractérise principalement par des enjeux naturels et biologiques importants 
correspondant à la présence de la rivière de l’Avance.  

                                                
1 Amphihalins = espèces vivant en eau de mer et se reproduisant en eau douce 
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• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

- Site Natura 2000 :

L’Union Européenne a adopté les directives « Oiseaux » et « Habitats », respectivement, en 1979 et en 1992 pour 
donner aux États membres un cadre commun d’intervention en faveur de la préservation des milieux naturels. 
Le réseau Natura 2000 a pour objectif de maintenir la diversité biologique des milieux en tenant compte des exigences 
économiques, sociales, culturelles et régionales qui s’y attachent. 
Le réseau Natura 2000 est constitué de deux types de sites : 

• les Zones de Protection Spéciale, créées en application de la directive « Oiseaux ». La définition de ces zones 
s’appuie sur l’inventaire des Zones importantes pour la Conservation des Oiseaux, 

• les Zones Spéciales de Conservation, en application de la directive « Habitats ». Le processus d’élaboration de 
ces zones nécessite au préalable la définition d’une proposition de Site d’Intérêt Communautaire. Une fois cette 
proposition approuvée par la Commission Européenne, ce site devient un Site d’Intérêt Communautaire. Un 
arrêté ministériel désigne ensuite ce site comme Zone Spéciale de Conservation. 

Conformément aux articles 6.3 et 6.4 de la directive 79/409/CEE et de leur transposition en droit français (Articles L.414-
4 à L.414-7 du Code l’Environnement, articles R.214-25 et R.214-34 à R.214-39 du Code de l’Environnement, circulaire 
DNP/SDEN n°2004-1 du 05/10/2004) et afin de s’assurer de la compatibilité du projet avec la préservation des habitats 
et des espèces qui ont justifié la désignation du site, le projet doit faire l’objet d’une évaluation de ses incidences au 
regard des objectifs de conservation du site. 

L'objectif est d'apprécier si le projet induit un effet notable dommageable sur l’état de conservation des sites. Cet état est 
apprécié en fonction de la vulnérabilité des espèces dans leur aire de répartition naturelle mais aussi à la lumière des 
caractéristiques et des conditions environnementales spécifiques du site concerné par le projet.  
De même, les objectifs de conservation et de restauration définis dans les Documents d'Objectifs des sites Natura 2000 
doivent être pris en compte. 

- Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Adour-Garonne 2010-2015 : 

Le SDAGE est un document de planification élaboré à l'échelle d'un bassin hydrographique. Il définit les orientations 
fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et vise à mettre en œuvre les objectifs de la législation 
sur l'eau. Il concerne l'ensemble des milieux aquatiques du bassin : fleuves et rivières, lacs, canaux, estuaires, eaux 
côtières, eaux souterraines libres ou captives et zones humides. 
Le contenu des SDAGE est fixé à l'article L 212-1 du Code de l'environnement. 

Gestion des poissons migrateurs : 
Les grandes orientations de gestion des poissons migrateurs et de leurs habitats sont définies par les plans élaborés par 
les COGEPOMI (Comités de Gestion des Poissons Migrateurs) en application de l’article R436-45 du code de 
l’Environnement et approuvés par l’autorité administrative. En application de ces orientations, l’Etat, ses établissements 
publics et les collectivités territoriales mettent en œuvre des programmes de restauration à l’échelle des sous bassins. 
Ils favorisent leur financement, leur évaluation ainsi que les actions de communication et de sensibilisation nécessaires 
à leur bonne réalisation. Ils veillent à la prise en compte des objectifs de préservation de ces espèces dans les politiques 
sectorielles qu’ils conduisent. 

Les réservoirs biologiques : 
Les réservoirs biologiques sont définis par la Loi sur l'Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA, art. L214-17 du Code de 
l'Environnement). Le SDAGE 2010 - 2015 identifie ces cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux nécessaires au 
maintien ou à l'atteinte du bon état écologique des cours d'eau d'un bassin versant. Ces réservoirs biologiques 
permettront les classements réglementaires des cours d'eau pour 2014. 

- Autorisation au titre des articles L.214-1 et suivants du Code de l’Environnement (Loi 
sur l’Eau) :

Les installations, ouvrages, travaux et activités pouvant avoir des effets dommageables sur les eaux superficielles ou 
souterraines et sur les milieux aquatiques sont soumis à une réglementation spécifique de déclaration et/ou 
d’autorisation. Les ouvrages de franchissement de cours d’eau, les travaux dans le lit mineur d’un cours d’eau, les 
ouvrages et les remblais réalisés dans le lit majeur ou la modification des milieux en font partie. 

Certains aménagements, ouvrages et travaux dans le cadre du projet pourront faire l’objet d’une procédure particulière 
d’autorisation.

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux physiques et naturels importants associés à la vallée de 
l’Avance. Le projet devra également être conforme aux prescriptions du plan de gestion des poisons 
migrateurs.
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Fiche Zone Sensible N°1059 - 47

Dolmen de Lumé 

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, composée par des enjeux patrimoniaux, est localisée dans le département du 
Lot-et-Garonne, à environ 30 kilomètres à l’ouest d’Agen. Elle concerne le dolmen de Lumé, sur la 
commune de Fargues-sur-Ourbise.  
Le secteur s’inscrit dans un contexte rural. 

GPSO  ISA 
Fiche Zone Sensible N°1059 – 47 

LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• LE PATRIMOINE ET LE PAYSAGE :

- Site archéologique avéré :

Un site archéologique est situé au sud-est du lieu-dit « Lumé », dans la moitié nord du fuseau. Il s’agit du dolmen de 
Lumé, qui date de l’époque néolithique. 

Dolmen de Lumé 
(Source : SDAP du Lot-et-Garonne)  

- Monument Historique Classé :

Le Dolmen de Lumé est classé à l’inventaire des monuments historiques depuis 1889. Il est localisé à environ 300 
mètres du nord du fuseau. Un périmètre de protection de 500 mètres lui est associé. 

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux patrimoniaux importants liés au site archéologique classé 
monument historique du dolmen de Lumé. 
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• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

- Archéologie préventive :

D’après l’article 1er de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001, tout patrimoine archéologique susceptible d’être affecté par 
des travaux d’aménagements publics doit faire l’objet d’une procédure d’archéologie préventive. Celle-ci a pour but 
d’assurer la détection, la conservation ou la sauvegarde, par l’étude scientifique, du patrimoine archéologique. 
L’archéologie préventive se déroule en trois étapes : 

• des recherches bibliographiques et documentaires préalables pour repérer  les secteurs archéologiques 
sensibles.

• un diagnostic réalisé par l’Institut National de Recherches Archéologiques Préventives (INRAP), institué 
par le décret n°2002-90 du 16 janvier 2002, ou un service territorial préalablement agréé. 

• si ce diagnostic s’avère positif, des fouilles préventives doivent être réalisées. Les sites les plus 
intéressants font l'objet de fouilles qui sont définies par arrêtés des préfets de région sur proposition des 
Services Régionaux d’Archéologie, pour répertorier et sauvegarder les vestiges. Ces fouilles feront l'objet 
de demandes d'autorisation spécifiques adressées aux autorités administratives compétentes, 
conformément à l'article L.531-1 du Code du Patrimoine. 

- Monument historique :

Un bâtiment ou un monument considéré comme monument historique bénéficie d’un périmètre de protection. Ce 
périmètre est inscrit comme servitude dans les documents d’urbanisme concernés. La définition de ce périmètre est 
régie par l’article L.161-2 du Code du Patrimoine.  
Un monument historique peut être soit inscrit soit classé. Le classement est le niveau de protection le plus fort.  
Le passage du projet au sein de ce périmètre nécessitera l’autorisation de l’Architecte des Bâtiments de France. 

Les contraintes règlementaires sont liées à la présence du site archéologique avéré, également classé 
Monument Historique.  
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Fiche Zone Sensible N°1061-1075 - 47

Stations de Pélobate Cultripède 

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, composée par des enjeux naturels et biologiques, est localisée dans le 
département du Lot-et-Garonne, à environ 30 kilomètres à l’ouest d’Agen. Elle concerne une 
sablière abritant des individus de Pélobate cultripède, sur la commune de Fargues-sur-Ourbise.  
Le secteur s’inscrit dans un contexte rural. 

GPSO  ISA 
Fiche Zone Sensible N°1061-1075 – 47 

LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• L’ENVIRONNEMENT NATUREL ET BIOLOGIQUE :

- Les sablières :

La sablière de « Perdigau » et la sablière située à l’ouest du lieu-dit « Prada » sont localisées en bordure nord du 
fuseau. Ces sablières en eau se situent au cœur de landes sablonneuses, ceinturées en majeure partie de parcelles de 
Pin maritime. 

Ces sablières sont des zones humides représentant un habitat potentiel pour le vison d’Europe. Concernant les 
chiroptères, le site est constitué de territoires de chasse pour un grand nombre d’espèces dont certaines à haute valeur 
patrimoniale comme le Grand et le Petit Rhinolophe, la Barbastelle d’Europe ou les Murins à oreilles échancrées et de 
Bechstein. Ces sablières sont situées dans la zone d’influence de la colonie de chiroptères de la Grotte des Fées. 

Les sablières possèdent plusieurs caractéristiques intéressantes pour l’entomofaune : sables à vif générant des 
conditions très chaudes sur les pentes douces de la berge, existence de mares temporaires limitant la présence de 
poissons prédateurs.  
La présence d’Odonates et de Lépidoptères apparaît relativement limitée mais on trouve plusieurs espèces 
thermophiles à enjeu. Parmi les Orthoptères, on retrouve une grande partie du cortège xérophile des sables mobiles. Le 
site constitue par ailleurs une station très isolée, bien qu’en continuité avec celle du Placiot plus au sud, pour 
l’Ascalaphe longicorne, pratiquement inconnu dans la région. 

Les milieux embroussaillés et ouverts, associés aux sablières abritent plusieurs espèces patrimoniales d’oiseaux et 
notamment la Fauvette Pitchou, l’Alouette lulu, la Fauvette grisette, le Bruant proyer et la Linotte mélodieuse. Le Martin 
pêcheur a également été observé sur la sablière de « Perdigau » ce qui laisse penser que la nidification de cette espèce 
est possible à proximité au droit de cette sablière.  

- Stations à Pélobate cultripède :

Trois stations (sablière / mares) de Pélobate cultripède ont été 
identifiées dans le cadre des investigations de terrain, Il s’agit 
des deux sablières précédemment citées. Une troisième 
station a été recensée dans la zone d’étude de 3000 m (hors 
fuseau 1000 m).  

Les deux stations de Pélobate cultripède ici concernées 
constituent un enjeu écologique majeur puisqu’il s’agit de sites 
de reproduction. De plus, ces stations sont à l'heure actuelle 
les seules connues dans le département du Lot-et-Garonne. 
Elles doivent être impérativement évitées.  
L'enjeu batrachologique de ces deux sablières est d'autant 
plus important qu’elles abritent un cortège d'espèces 
diversifié. Les sablières  accueillent en effet des populations 
de Crapaud commun, de Grenouille agile, de Grenouilles 
vertes, de Rainette méridionale, d’Alyte accoucheur et de 
Crapaud calamite, qui utilisent ces sites pour la reproduction.

Le Pélobate cultripède est un amphibien de la famille des 
Pelobatidées qui a l'allure d'un crapaud. Il s’agit une espèce 
fouisseuse qui affectionne les habitats ouverts et les sols 
meubles.  
En France, l'espèce est présente en région méditerranéenne 
et sur une petite partie de la côte Atlantique. En région 
Aquitaine, le Pélobate cultripède est actuellement connu sur 
quelques sites du littoral girondin et subsiste sous la forme de 
populations isolées plus à l'intérieur des terres (Berroneau et 
al. sous presse). En 2009, il a été découvert dans les Landes 
(P. Moreau obs. Pers). 
Le Pélobate est une espèce en déclin qui fait l’objet d’un 
programme régional de conservation en Aquitaine. 

Le pélobate cultripède est protégé au niveau européen par 
son inscription à l’annexe IV de la Directive Habitats et au 
niveau national par son inscription à l’article II de l’arrêté du 19 
novembre 2007. 

Pélobate Cultripède 

Sablière de « Perdigau » 
(Source : Biotope)  

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux naturels importants correspondant aux sablières et à la 
présence de Pélobate cultripède aux abords des sablières de Perdigau et de Prada. 

1061-1075-GPSO-10-ISA-1-ENV-4560-0c-ZSN1061-1075-47-2010-Stations_de_Pélobate Page : 2 



GPSO  ISA 
Fiche Zone Sensible N°1061-1075 – 47 

1061-1075-GPSO-10-ISA-1-ENV-4560-0c-ZSN1061-1075-47-2010-Stations_de_Pélobate Page : 3 

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

- Espèces protégées au titre de la Directive Habitats :

La Directive Européenne "Habitats, Faune, Flore", plus communément appelée Directive Habitats, s'applique aux pays 
de l'Union Européenne depuis le 5 juin 1994. Elle a notamment pour objet d'assurer le maintien de la diversité 
biologique par la conservation de la faune et de la flore sauvages. 
Elle donne aux États membres un cadre commun d’intervention en faveur de la préservation des milieux naturels. 
Deux annexes permettent de lister et fixer les règles en matière de protection des espèces d’intérêt communautaire : 

• l’annexe II dresse une liste des espèces qui sont en danger d’extinction, vulnérables, rares ou 
endémiques. Des espèces prioritaires sont distinguer, celles-ci présentent un état de conservation 
préoccupant. 

• l’annexe IV fixe les mesures de protection des espèces d’intérêt communautaire. Ainsi, les Etats membres 
doivent prendre les mesures nécessaires à la protection de ces espèces en interdisant leur destruction, 
leur dérangement et la détérioration de leurs habitats. 

- Espèces animales protégées au niveau national :

L’article L411-1 du code de l’environnement fixe l’interdiction de destruction, mutilation, destruction, capture, 
perturbation intentionnelle, naturalisation, transport, colportage, utilisation, détention et commerce d’espèces protégées 
au niveau national, ainsi que la destruction de leur milieu. 
La liste des espèces animales protégées au niveau national est fixée par arrêté ministériel du 19 novembre 2007 
(amphibiens), du 23 avril 2007 (insectes), du 29 octobre 2009 (oiseaux), du 23 avril 2007(mammifères), 08 décembre 
1988 (poissons). Toute dérogation à l’article L411-2 du code de l’environnement doit faire l’objet d’un accord du 
ministère en charge de la protection de la nature et d’un avis du Conseil National pour la Protection de la Nature. 

- Conseil National pour la Protection de la Nature :

Le Conseil National de la Protection de la Nature (CNPN) est un comité consultatif d’experts auprès du Ministre de 
l'Environnement pour les questions de protection de la nature. Il est régi par les articles R251-1 et suivants du code de 
l’environnement. Tout transfert d’espèces protégées (faune ou flore) doit faire l’objet d’une autorisation dérogatoire du 
CNPN.

Les contraintes règlementaires sont liées à la présence de sablières abritant le Pélobate cultripède.  



Fiche Zone Sensible N°1066 - 47

Zone humide de la Gravière 

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, constituée par des enjeux naturels, est localisée dans le département du Lot-et-
Garonne, à environ 30 kilomètres à l’ouest d’Agen. Elle concerne la zone humide située au droit du 
lieu-dit « la Gravière », sur la commune de Fargues-sur-Ourbise.  
Le secteur s’inscrit dans un contexte rural. 
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• L’ENVIRONNEMENT NATUREL ET BIOLOGIQUE :

- La zone humide :

Une zone humide est localisée au niveau du lieu-dit « la Gravière », dans la moitié sud du fuseau. Il s’agit de forêts 
riveraines s’étendant sur environ 10 hectares et qui représentent un habitat potentiel pour le Vison d’Europe. 

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux naturels correspondant à l’habitat potentiel représenté par la 
zone humide de la gravière. 

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

Néant 
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Fiche Zone Sensible N°1107-1111 - 47

Site biologique de Coucurret et carrefour du 
Placiot

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, composée par des enjeux écologiques, est localisée dans le département du 
Lot-et-Garonne et à environ 32 kilomètres à l’ouest d’Agen. Elle concerne les sites d’intérêt 
écologique du Coucurret, qui est concerné par un Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope et 
par une ZNIEFF de type I et du carrefour du Placiot, sur les communes de Fargues-sur-Ourbise et 
de Pompiey. 
Le secteur est majoritairement occupé par la forêt. 
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• LES ENJEUX NATURELS ET BIOLOGIQUES :

- Site biologique de Coucurret :

Localisé sur les communes de Fargues-sur-Ourbise, Ambrus et Pompiey, le site biologique de Coucurret occupe une 
surface de 260 hectares, dont 25 hectares compris dans le fuseau retenu. Il forme une pointe dans la moitié nord du 
fuseau.
Cette zone humide est couverte par un Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope et est également classée en Zone 
Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique de type I. Le site se caractérise par un habitat majoritaire de 
landes et de fruticés, principalement lié à la présence de secteurs importants en comblement et régénération naturelle.  

Les boisements de feuillus associés au site constituent un corridor majeur pour le déplacement de la grande et de la 
petite faune. La présence de l’Ecureuil roux et du Cerfs a été confirmée. 
Le site constitue des territoires de chasse pour un grand nombre d’espèces de chiroptères dont certaines à haute valeur 
patrimoniale comme le Grand et le Petit Rhinolophe, la Barbastelle d’Europe ou les Murins à oreilles échancrées et de 
Bechstein et peut héberger des sites de repos et de reproduction d’espèces arboricoles. Le site du Coucurret se situe 
dans la zone d’influence des colonies de reproduction de la grotte des Fées, située au lieu-dit « La Forge » sur la 
commune de Casteljaloux (à 12 kilomètres de la zone sensible). 

Le site représente un intérêt entomologique important du fait de la présence d’espèces d’abeilles rarissimes et inféodées 
à ce milieu et d’Hespérie de l’Alchémille. 

Ce site est également fréquenté par un grand nombre de rapaces du fait de l’originalité du milieu.  

- Carrefour du Placiot :

Le site inclut les accotements et lisières qui s’étendent en 
direction du site biologique de Coucurret et les quelques 
espaces ouverts. Il est concerné par le tiers sud du fuseau, 
au droit de la RD655 et de la RD141. 

Les abords du carrefour sont constitués d’espaces 
herbacés peu artificialisés offrant des conditions variées 
de milieux thermophiles (sables vifs, pelouses pionnières, 
landes à Éricacées…). Une forte diversité de Lépidoptères 
et d’Orthoptères a été observée. Les espaces ouverts du 
site est encore favorables aux Abeilles et des espèces 
d’intérêt y ont été observées comme l’Ascalaphe ambré. 

Abords de la RD 141 à l’est du carrefour 
 (Source : Ecosphère) 

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux naturels et biologiques importants correspondant au site 
biologique de Coucurret et des milieux d’intérêt au droit du carrefour du Placiot.  

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

- Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope :

Les Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope (APPB) sont mis en œuvre par le Préfet de Département. Ce sont 
des espaces règlementés présentant un patrimoine naturel d’intérêt et notamment des espèces protégées. La 
règlementation vise le milieu lui-même et non les espèces qui y vivent (maintien du couvert végétal, du niveau d’eau, 
interdiction des dépôts d’ordures, des constructions…). 

En cas d’impact sur ce secteur, le maître d’ouvrage s’attachera à réduire où à compenser cet impact par l’intermédiaire 
de mesures compensatoires, comme par exemple, l’acquisition de biotope similaire.  
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- Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique :

Lancé en 1982, l’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) a pour 
objectif d’identifier et de décrire des secteurs présentant de fortes capacités biologiques et un bon état de conservation. 
On distingue 2 types de ZNIEFF :  

• les ZNIEFF de type I : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique ;  
• les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des potentialités 

biologiques importantes.  

Depuis 2004, les ZNIEFF font l’objet d’une modernisation qui prend en compte notamment :  
• une  justification scientifique de l’intérêt de chaque ZNIEFF,  
• une harmonisation et une standardisation de l’information au niveau national, 
• une transparence dans l’élaboration et le contenu de l’inventaire.  

Cette modernisation a commencé en 2004 en Aquitaine et se poursuit encore actuellement.  

Les contraintes règlementaires sont liées au site d’intérêt écologique du Coucurret.  



Fiche Zone Sensible N°1150 - 47

Chênaie-Charmaie de Xaintrailles 

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, constituée par des enjeux écologiques, est localisée dans le département du 
Lot-et-Garonne, à environ 30 kilomètres à l’est d’Agen. Elle concerne la vieille chênaie au nord-
ouest du bourg de Xaintrailles.  
Le secteur s’inscrit dans un contexte rural.
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• LES ENJEUX NATURELS ET BIOLOGIQUES :

- Vieille chênaie-charmaie :

Cette chênaie-charmaie est localisée dans la moitié sud du fuseau (20 hectares) sur la commune de Xaintrailles. 
Ce boisement est constitué d’une futaie plus ou moins entretenue (présence de taillis) et de vieux arbres à cavités, 
certains au sol, d’autres sur pieds (chandelles) ou blessés et éventrés. L’intérêt de cette chênaie-charmaie est d’autant 
plus fort qu’elle s’inscrit dans un contexte où les grandes entités de feuillus sont rares et dans un secteur de transition 
entre les plantations de résineux du massif landais et les chênaies-charmaies thermophiles et peu âgées des coteaux du 
Lot et Garonne. 

Ce boisement présente une très forte disponibilité en gîtes pour les chiroptères. La grande majorité des vieux chênes 
semble présenter des cavités hautes qui sont autant de gîtes potentiels pour ces mammifères.  

Une forte diversité de coléoptères saproxyliques a 
également été observée avec de très fortes potentialités 
vu le nombre de cavités, notamment hautes, qui n’ont pu 
être visitées (potentialité notamment pour le Pique Prune). 
Du fait de l’abondance des cavités, on note également la 
présence en grand nombre d’essaims sauvages d’Abeille 
domestique ou de Frelon européen.  
Le site présente également une importante présence 
d’espèces déterminantes et remarquables ou encore 
indicatrices de la très bonne qualité du boisement. Cette 
qualité va de pair avec la maturité du boisement, la 
présence de nombreux bois morts de toute taille, tout âge 
et dans des microconditions variées (au sol avec humidité 
variable, chandelles, branches suspendues…).  

L’ancienneté du boisement présente un gradient 
d’humidité du nord au sud dans le fuseau. En limite sud du 
fuseau, un fond de thalweg qui court d’est en ouest, est 
favorable à la formation de mares selon les années. Des 
ornières en eau hébergent la Salamandre tachetée. 

Vue sur la chênaie-charmaie  
(Source : Écosphère) 

La conservation de cette chênaie-charmaie apparaît comme primordiale dans un contexte supra-local de transition entre 
résineux du massif landais et boisements des côteaux du Lot-et-Garonne, où les grandes entités de feuillus sont rares. 

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux naturels importants correspondant à la présence d’une vieille 
chênaie-charmaie présentant un intérêt écologique très fort.  

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

Néant 



Fiche Zone Sensible N°1157 - 47 

Secteur viticole du Buzet 

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, constituée en majorité par des enjeux paysagers, est localisée dans le 
département du Lot-et-Garonne, à moins de 25 kilomètres à l’ouest d’Agen. Elle concerne les 
reliefs colinaires, des zones bâties, des zones viticoles, des habitats et espèces protégées et des 
sites archéologiques, sur les communes d’Ambrus, Xaintrailles, Buzet-sur-Baïse, Mongaillard et 
Vianne. Le secteur s’inscrit dans un contexte rural. 
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• L’ENVIRONNEMENT HUMAIN :

- Les zones bâties

La zone sensible compte plusieurs zones bâties. Deux zones d’habitat dense et un hameau sont localisés sur la 
commune de Xaintraille :  

• une zone de bâti dense est située entre les lieux-dits « Taruscail » et « Lestrade ». Elle est constituée d’une 
dizaine de bâtiments, majoritairement de l’habitat individuel. Un corps de ferme est également présent. Cette 
zone bâtie s’étale de part et d’autre de la RD108 et est concernée dans la moitié sud du fuseau,  

• la zone de bâti dense située au lieu-dit « Marseau » n’est concernée que par l’extrémité sud du fuseau, 
• le hameau de Cantinolle, constitué par sept maisons individuelles, s’est développé à l’est de la RD108 et est 

concerné dans la moitié nord du fuseau. 

Le hameau de Sebastiane, constituée par une propriété de quatre bâtiments, est concerné dans sa partie sud par le 
fuseau, sur la commune de Mongaillard.  

- Les terroirs viticoles : appellation Buzet : 

Situé entre la plaine alluviale de la Garonne et les sables de la forêt landaise, le vignoble de Buzet se développe 
sur trois grands types de terroirs : 

• des graves argileuses correspondant aux anciennes terrasses de la Garonne et formant un terroir privilégié 
pour le cabernet sauvignon,  

• des argilo-calcaires affleurant à différents niveaux et sur lesquels s'exprime pleinement le merlot,  
• des boulbènes convenant mieux au cabernet franc. 

Plusieurs zones de vignes classées AOC sont recensées dans la zone sensible : 
• un ensemble de parcelles de vignes est présent sur la commune de Xantrailles, une partie de situe en limite de 

la commune d’Ambrus. Ces parcelles s’étendent en partie nord et centre du fuseau, une autre partie se trouve 
en limite de Mongaillard, à proximité des lieux-dits « Hauriet » et « Peyrouet », 

• sur la commune de Mongaillard, tout d’abord dans la partie sud du fuseau, des parcelles de trouvent en limite 
de la commune de Xantrailles, et d’autres proches du lieu-dit « Gaillin », 

• toujours sur la commune de Mongaillard, mais cette fois dans la partie centre et nord du fuseau, se trouvent 
différentes parcelles de vignes disséminées à proximité des lieux-dits « Hallier », « Chaubey », « Cantiran », 
« Catin » et « Cordes », 

• enfin, le secteur le plus vaste se trouve sur les communes de Mongaillard et de Vianne et s’étend sur 3 km 
environ. 

• L’ENVIRONNEMENT NATUREL:

- Les zones humides :

Plusieurs zones humides sont localisées de manière éparse au sein de la zone sensible : 
• Sept étangs sont localisés dans cette zone et répartis dans toute la largeur du fuseau. Cinq d’entre eux se 

situent sur la commune de Xaintrailles aux lieux-dits « Bernardots », « Miquelat », « Truscail » et « Peyrouet ». 
Les deux autres se situent sur les communes d’Ambrus et Mongaillard, repectivement aux lieux-dits « Sabl » et 
« Sebastiane ». 

• Six peupleraies, dont deux sont localisées sur la commune de Mongaillard aux lieux-dits « Rau » et « Gallin », 
sont situées au sud du fuseau. Deux peupleraies sont également présentes au nord et au sud-est du lieu-dit 
« Libre » sur la commune de « Vianne » et sont concernées au tiers sud du fuseau. Enfin, deux peupleraies 
sont localisées au nord-ouest du lieu-dit « Cantinolle » et au nord du lieu-dit « Lascours ».  

Les étangs représentent un habitat potentiel pour le Vison d’Europe. 

- Les coteaux calcicoles de « Cantiran » :

Ce secteur est dominé par les cultures céréalières et la vigne. Il présente cependant des boisements denses et très 
divers quant à leur physionomie, composition et fonctionnement. Chênaies-charmaies, chênaies-frênaies et chênaies 
pubescentes sont les principales formations présentes, avec quelques pinèdes également.  
Le secteur d’intérêt est situé au lieu-dit « Cantiran » à environ 2 kilomètres au nord du bourg de Vianne et est concerné 
en partie centrale du fuseau. Il constitue une enclave dans le secteur boisé et viticole des collines de Xaintrailles à 
Bruch.

Le site de Cantiran se compose de prairies dont certaines s’embroussaillent et d’autres sont régulièrement fauchées et 
d’une jeune chênaie présentant un aspect très ouvert par endroits. Ces habitats permettent la présence d’une diversité 
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de Lepidoptères, dont des Mélitées et le Damier de la Succise. Cette dernière espèce est protégée au titre de la 
Directive Habitats.

- Station d’Ascalaphe Ambré :

Une station d’Ascalaphe ambré est présente sur les 
landes sèches du secteur de « Cantiran ». 

L’Ascalaphe ambré est un insecte de la famille des 
névroptères. L’espèce affectionne particulièrement les 
landes et pelouses mésophiles avec présence de 
boisements. 
La présence de l’espèce est considérée comme très rare 
en Aquitaine. 

Ascalaphe ambré sur le site de « Cantiran » 
(Source : Ecosphère) 

- Station de muscari en grappe :

Une station de muscari en grappe a été observée à l’est du lieu-dit « Berdoulet ». Cette espèce protégée au niveau 
régional est concernée par le sud du fuseau. 

• L’ENVIRONNEMENT PHYSIQUE :

- Relief :

Le relief, localement marqué, se caractérise par la présence de coteaux et de petites vallées, soit sèches et soit 
humides. 

• LE PATRIMOINE ET LE PAYSAGE:

- Sites archéologiques :

Deux sites archéologiques avérés représentant un enjeu archéologique fort sont présents au sein de la zone sensible : 
• le site de Taruscail, situé entre les communes d’Ambrus et de Xaintrailles et en partie centrale fuseau. Ce site, 

d’une superficie approximative de 25 hectares, concerne les vestiges d’une villa datant de l’époque Gallo-
romaine.

• le site du Caillou Gris, situé sur la commune de Mongaillard et au centre du fuseau. Ce site occupe une 
superficie d’environ 1 hectare et concerne les vestiges de l’église Saint-Jean et son cimetière. Ces vestiges 
datent du Moyen-Age.  

- Le relief collinaire de Xaintrailles à Mongaillard : 

Il s’agit d’un paysage de transition entre la forêt landaise et la vallée de la Garonne. Cette unité d’aspect collinaire 
associe des boisements, des cultures et le vignoble de Buzet et est un des paysages les plus pittoresques du territoire 
des GPSO. 
Le bâti rural traditionnel est encore préservé malgré un habitat pavillonnaire récent et diffus. Ce bâti rural est mis en 
valeur dans l’espace jardiné marqué par les vignobles des Coteaux du Buzet, qui participent fortement à l’identité des 
lieux. 
Les perceptions et les covisibilités (vues panoramiques en belvédères) sont particulièrement fortes de par la 
morphologie du site. 
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Cette zone sensible se caractérise principalement par des enjeux humains, naturels et paysagers importants 
correspondant au secteur de relief entre Xaintrailles et Mongaillard. 

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

- Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) :

Les AOC (Appellations d'Origine Contrôlée) identifient un produit, l'authenticité et la typicité de son origine 
géographique. Elles sont garantes de ses qualités et de ses caractéristiques, de son terroir d'origine, du savoir-faire du 
producteur, de l'antériorité et de la notoriété d'un procédé et de son nom qui sont trop anciens pour faire l'objet d'un 
brevet. La quantité et le contrôle d'étiquetage des produits sous AOC répondent à un cahier des charges validé, en 
France, par l'INAO (Institut national des appellations d'origine) dépendant du Ministère de l'Agriculture. 

- Extrait du cahier des charges relatif à l’appellation Buzet  du Décret n° 2009-1217 du 9 
octobre 2009 relatif aux appellations d'origine contrôlées :

1° Aire géographique :  
La récolte des raisins, la vinification et l'élaboration des vins sont assurées sur le territoire des communes suivantes du 
département de Lot-et-Garonne :  
Ambrus, Anzex, Barbaste, Bruch, Buzet-sur-Baïse, Calignac, Caubeyres, Damazan, Espiens, Feugarolles, Lavardac, 
Leyritz-Moncassin, Moncaut, Montagnac-sur-Auvignon, Montesquieu, Mongaillard, Nérac, Pompiey, Puch-d'Agenais, 
Razimet, Saint-Léon, Saint-Pierre-de-Buzet, Sainte-Colombe-en-Bruilhois, Sérignac-sur-Garonne, Vianne, Villefranche  
du-Queyran et Xaintrailles. 

2° Aire parcellaire délimitée : Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production 
telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent du 6 
mai 1976, des 11 et 12 septembre 1991 et des 26 et 27 février 2003. 
L'Institut national de l'origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au 1° les 
documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées. 
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- Habitats protégées au titre de la Directive Habitats :

La Directive Européenne "Habitats, Faune, Flore", plus communément appelée Directive Habitats, s'applique aux pays 
de l'Union Européenne depuis le 5 juin 1994. Elle a notamment pour objet d'assurer le maintien de la diversité 
biologique par la conservation de la faune et de la flore sauvages. 
Elle donne aux États membres un cadre commun d’intervention en faveur de la préservation des milieux naturels. 
L’annexe I liste les habitats naturels ou semi-naturels d’intérêt communautaire. Ceux-ci sont recensés comme 
remarquable du fait qu’ils soient en danger de disparition dans leur aire de répartition naturelle, qu’ils présentent une 
aire de répartition réduite (régression ou caractéristiques intrinsèques) ou qu’ils présentent des caractéristiques 
remarquables. 
La Directive Habitats distingue certains habitats comme prioritaire du fait de leur état de conservation préoccupant.  

- Espèces protégées au titre de la Directive Habitats :

La Directive Européenne "Habitats, Faune, Flore", plus communément appelée Directive Habitats, s'applique aux pays 
de l'Union Européenne depuis le 5 juin 1994. Elle a notamment pour objet d'assurer le maintien de la diversité 
biologique par la conservation de la faune et de la flore sauvages. 
Elle donne aux États membres un cadre commun d’intervention en faveur de la préservation des milieux naturels. 
Deux annexes permettent de lister et fixer les règles en matière de protection des espèces d’intérêt communautaire : 

• L’annexe II dresse une liste des espèces qui sont en danger d’extinction, vulnérables, rares ou 
endémiques. Des espèces prioritaires sont distinguer, celles-ci présentent un état de conservation 
préoccupant. 

• L’annexe IV fixe les mesures de protection des espèces d’intérêt communautaire. Ainsi, les Etats membres 
doivent prendre les mesures nécessaires à la protection de ces espèces en interdisant leur destruction, 
leur dérangement et la détérioration de leurs habitats. 

- Archéologie préventive :

D’après l’article 1er de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001, tout patrimoine archéologique susceptible d’être affecté par 
des travaux d’aménagements publics doit faire l’objet d’une procédure d’archéologie préventive. Celle-ci a pour but 
d’assurer la détection, la conservation ou la sauvegarde, par l’étude scientifique, du patrimoine archéologique. 
L’archéologie préventive se déroule en trois étapes : 

• Des recherches bibliographiques et documentaires préalables pour repérer  les secteurs archéologiques 
sensibles.

• Un diagnostic réalisé par l’Institut National de Recherches Archéologiques Préventives (INRAP), institué 
par le décret n°2002-90 du 16 janvier 2002, ou un service territorial préalablement agréé.

• Si ce diagnostic s’avère positif, des fouilles préventives doivent être réalisées. Les sites les plus 
intéressants font l'objet de fouilles qui sont définies par arrêtés des préfets de région sur proposition des 
Services Régionaux d’Archéologie, pour répertorier et sauvegarder les vestiges. Ces fouilles feront l'objet 
de demandes d'autorisation spécifiques adressées aux autorités administratives compétentes, 
conformément à l'article L.531-1 du Code du Patrimoine.

Les contraintes réglementaires sont liées à la présence de vignoble classé AOC, d’habitats et d’espèces  
protégées et de sites archéologiques.  



Fiche Zone Sensible N°1214 - 47

Rivière de la Baïse et hameaux de 
Feugarolles

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, constituée par des enjeux de tous les thèmes, est localisée dans le département 
du Lot-et-Garonne, sur les communes de Vianne et de Feugarolles et à environ 22 kilomètres à 
l’ouest d’Agen. Elle concerne l’extension urbaine du bourg de Feugarolles, les parcelles 
d’agriculture à haute valeur ajoutée, les enjeux naturels, physiques et patrimoniaux liés à la Baïse 
et au périmètre de protection du château de Tranqueléon. 
Le secteur s’inscrit dans un contexte rural bien que soient présentes des infrastructures de 
transport routier et ferroviaire.  
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• LES ACTIVITES HUMAINES :

- Les zones de bâti :

La zone de bâti qui s’étend au sud du bourg de Feugarolles, est constituée par la continuité de trois hameaux le long de 
la route départementale 930. Une trentaine de bâtiments s’étendent sur une longueur d’environ 900 mètres. Les 
parcelles sont vastes et occupées par des maisons individuelles.  
Une densité plus importante de constructions est à noter au hameau de Soulens, au centre du fuseau. 

• L’ENVIRONNEMENT NATUREL ET BIOLOGIQUE :

- La rivière de la Baïse :

La vallée de la Baïse est une vallée majeure et très agricole. La rivière suit un cours très peu sinueux au droit du fuseau. 
Il s’agit d’un cours d’eau navigué, aux berges fragiles, qui subit les érosions notamment liés aux crues et sur lequel le 
batillage peut venir accentuer cette fragilité. Les berges sont raides et en grande partie boisées. 

Les habitats propices à la présence d’espèces d’intérêt sont peu nombreux. On note cependant que la ripisylve assez 
large ainsi que les petits boisements et bosquets du lit majeur peuvent représenter des habitats d’intérêt pour les 
mammifères. Les coteaux sont, eux aussi, boisés. 
La vallée de la Baïse constitue donc un corridor majeur pour le déplacement de la faune. La présence du Vison d’Europe 
et de la Loutre, espèces protégées au titre de la Directive Habitat, a été confirmée. Le Putois d’Europe a lui aussi été 
repéré dans la vallée. Les types d’habitats en présence constituent, enfin, des habitats potentiels pour les mammifères 
aquatiques comme la Musaraigne aquatique et le Campagnol amphibie. 

La Baïse représente aussi un habitat d’intérêt pour les espèces d’insectes vivant à proximité des eaux courantes. Il s’agit 
en premier lieu d’espèces d’Odonates comme les Gomphes et les Cordulies. 

La Baïse est classée en deuxième catégorie en termes de peuplement piscicole. De plus, le secteur de la Baïse est 
inclus dans le Plan Gestion Anguille, plan national approuvé par la Commission Européenne en 2010. 

- Station de Decticelle échassière :

Une station de Decticelle échassière a été observée à l’est 
de la zone sensible, au droit du lieu-dit « Petit Piré ». Elle 
est concernée par la partie centrale du fuseau. 
Cette espèce d’orthoptère est considérée comme très rare 
et est inscrite sur la liste rouge des espèces menacées de 
France métropolitaine. 

Decticelle échassière
(Source : INPN-MNHN) 

- Station de Gomphe de Graslin :

Le linéaire de la rivière de la Baïse est une station propice à l’accueil du Gomphe de Graslin.  

Le Gomphe de Graslin est une libellule endémique de l’extrême ouest de l’Europe. Cette espèce d’Odonate affectionne 
particulièrement les secteurs ensoleillés et les rivières de plaines de basse altitude présentant une eau claire et bien 
oxygénée. La végétation aquatique et des berges de la Baïse présente un habitat particulièrement favorable à la 
présence du Gomphe de Graslin. 

Le Gomphe de Graslin est une espèce protégée au niveau européen par son inscription aux annexes II et IV de la 
Directive Habitats et au niveau national par le Code de l’Environnement.

- Axe migrateur du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux :

La rivière de la Baïse, qui est interceptée par le fuseau sur toute sa largeur, est un affluent en rive gauche de la 

1214-GPSO-10-ISA-1-ENV-4560-0d-ZSN1214-47-2010-La_Baïse_et_Hameaux_Feugarolles Page : 2 



GPSO  ISA 
Fiche Zone Sensible – 1214 – 47 

1214-GPSO-10-ISA-1-ENV-4560-0d-ZSN1214-47-2010-La_Baïse_et_Hameaux_Feugarolles Page : 3 

Garonne. Elle marque la limite entre les communes de Feugarolles et Vianne. 
Elle est identifiée au Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 2010-2015 comme un axe à grands 
migrateurs amphihalins1.

• L’ENVIRONNEMENT PHYSIQUE :

- Zone inondable de la Baïse et Plan de Prévention des Risques d’Inondation :

Ce cours d’eau est concerné par une zone rouge définie dans le cadre du PPRI des Confluents qui s’étend sur une 
largeur maximale de 100 mètres environ. Elle est interceptée par le fuseau sur toute la largeur. 

La zone inondable, qui correspond au champ d’expansion de la crue de référence centennale, s’étend sur une largeur 
maximale de 1,5 km (en limite nord du fuseau) et englobe la zone orange définie dans le cadre du PPRI. 

- Relief :

Le relief, localement marqué, se caractérise par des coteaux et des petites vallées sèches et humides. 

• LE PATRIMOINE ET LE PAYSAGE :

- Monument historique inscrit :

Le château de Trenqueléon est localisé à une centaine de mètres au sud du fuseau et est inscrit à l’inventaire des 
Monuments Historiques. Cette protection porte sur les éléments suivants : 

• la toiture, 
• les façades, 
• les couvertures. 

L’inscription a été formalisée par arrêté du 16 février 1951. Le périmètre de protection de 500m associé au château de 
Trenqueléon s’étend en partie sur le fuseau.  

- Le paysage :

Le passage du fuseau concerne un secteur agro-sylvicole d’aspect bocager et cerné par des côtières boisées aux 
versants marqués. 
Les méandres boisés de la Baïse constituent l’élément structurant du fond de la vallée, lieu de passage pour les 
infrastructures routières et ferroviaires. 

                                                
1 Amphihalins = espèces vivant en eau de mer et se reproduisant en eau douce 
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Cette zone sensible se caractérise par des enjeux naturels, physiques et paysagers liés à la présence de la 
vallée de la Baïse et des enjeux humains et patrimoniaux liés à la présence du bourg de Feugarolles. 

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

- Espèces protégées au titre de la Directive Habitats :

La Directive Européenne "Habitats, Faune, Flore", plus communément appelée Directive Habitats, s'applique aux pays 
de l'Union Européenne depuis le 5 juin 1994. Elle a notamment pour objet d'assurer le maintien de la diversité 
biologique par la conservation de la faune et de la flore sauvages. 
Elle donne aux États membres un cadre commun d’intervention en faveur de la préservation des milieux naturels. 
Deux annexes permettent de lister et fixer les règles en matière de protection des espèces d’intérêt communautaire : 

• L’annexe II dresse une liste des espèces qui sont en danger d’extinction, vulnérables, rares ou 
endémiques. Des espèces prioritaires sont distinguer, celles-ci présentent un état de conservation 
préoccupant. 

• L’annexe IV fixe les mesures de protection des espèces d’intérêt communautaire. Ainsi, les Etats membres 
doivent prendre les mesures nécessaires à la protection de ces espèces en interdisant leur destruction, 
leur dérangement et la détérioration de leurs habitats. 

- Espèces animales protégées au niveau national :

L’article L411-1 du code de l’environnement fixe l’interdiction de destruction, mutilation, destruction, capture, 
perturbation intentionnelle, naturalisation, transport, colportage, utilisation, détention et commerce d’espèces protégées 
au niveau national, ainsi que la destruction de leur milieu. 
La liste des espèces animales protégées au niveau national est fixée par arrêté ministériel du 19 novembre 2007 
(amphibiens), du 23 avril 2007 (insectes), du 29 octobre 2009 (oiseaux), du 23 avril 2007(mammifères), 08 décembre 
1988 (poissons). Toute dérogation à l’article L411-2 du code de l’environnement doit faire l’objet d’un accord du 
ministère en charge de la protection de la nature et d’un avis du Conseil National pour la Protection de la Nature. 

- Conseil National pour la Protection de la Nature :

Le Conseil National de la Protection de la Nature (CNPN) est un comité consultatif d’experts auprès du Ministre de 
l'Environnement pour les questions de protection de la nature. Il est  régi par les articles R251-1 et suivants du code de 
l’environnement. Tout transfert d’espèces protégées (faune ou flore) doit faire l’objet d’une autorisation dérogatoire du 
CNPN.

- Plan de Prévention des Risques d’Inondation : 

Pour limiter les conséquences des risques dans les secteurs urbanisés, le Préfet dispose d'un outil réglementaire créé 
par l'article L 562-1 du Code de l'environnement, le Plan de Prévention des Risques Naturels qui se décline en Plan de 
Prévention des Risques d'Inondation (PPRI) lorsqu'il vise à prévenir et limiter les conséquences de fortes crues.  

D’une manière générale, dans les zones rouges de PPRI, sont interdits toutes constructions, travaux, digues, et 
remblais, clôtures, haies, plantations, installations et activités de quelque nature qu’ils soient à l’exception : 

- des remblais, du stockage de matériaux et de la création de carrières, si une étude hydraulique justifie 
l’absence d’impact négatif mesurables ou définit des mesures compensatoires, 

- des travaux d’infrastructure publique, y compris la pose de lignes et de câbles à condition de ne pas aggraver 
les risques et leurs effets de façon notable et après étude hydraulique. 
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- Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux :

Le SDAGE est un document de planification élaboré à l'échelle d'un bassin hydrographique. Il définit les orientations 
fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et vise à mettre en œuvre les objectifs de la législation 
sur l'eau. Il concerne l'ensemble des milieux aquatiques du bassin : fleuves et rivières, lacs, canaux, estuaires, eaux 
côtières, eaux souterraines libres ou captives et zones humides. 

Le contenu des SDAGE est fixé à l'article L 212-1 du Code de l'environnement. 

Gestion des poissons migrateurs : 
Les grandes orientations de gestion des poissons migrateurs et de leurs habitats sont définies par les plans élaborés par 
les COGEPOMI (Comités de Gestion des Poissons Migrateurs) en application de l’article R436-45 du code de 
l’Environnement et approuvés par l’autorité administrative. En application de ces orientations, l’Etat, ses établissements 
publics et les collectivités territoriales mettent en œuvre des programmes de restauration à l’échelle des sous bassins. 
Ils favorisent leur financement, leur évaluation ainsi que les actions de communication et de sensibilisation nécessaires 
à leur bonne réalisation. Ils veillent à la prise en compte des objectifs de préservation de ces espèces dans les politiques 
sectorielles qu’ils conduisent. 

- Autorisation au titre des articles L.214-1 et suivants du Code de l’Environnement (Loi 
sur l’Eau) :

Les installations, ouvrages, travaux et activités pouvant avoir des effets dommageables sur les eaux superficielles ou 
souterraines et sur les milieux aquatiques sont soumis à une réglementation spécifique de déclaration et/ou 
d’autorisation. Les ouvrages de franchissement de cours d’eau, les travaux dans le lit mineur d’un cours d’eau, les 
ouvrages et les remblais réalisés dans le lit majeur ou la modification des milieux en font partie. 

Certains aménagements, ouvrages et travaux dans le cadre du projet pourront faire l’objet d’une procédure particulière 
d’autorisation.

- Monument historique :

Un bâtiment ou un monument considéré comme monument historique bénéficie d’un périmètre de protection. Ce 
périmètre est inscrit comme servitude dans les documents d’urbanisme concernés. La définition de ce périmètre est 
régie par l’article L.161-2 du Code du Patrimoine.  
Un monument historique peut être soit inscrit soit classé. Le classement est le niveau de protection le plus fort.  
Le passage du projet au sein de ce périmètre nécessitera l’autorisation de l’Architecte des Bâtiments de France. 

Les protections règlementaires sont liées aux enjeux naturels, physiques et paysagers liés à la présence de la 
vallée de la Baïse et à des enjeux humains et patrimoniaux liés à la présence du bourg de Feugarolles. Le 
classement de la Baïse en axe migrateur amphihalins est à prendre en compte. La présence d’une zone 
inondable et d’un plan de prévention des risques d’inondation soumet l’aménagement d’infrastructures de 
transport à des conditions particulières (étude hydraulique, mesures compensatoires, autorisations 
administratives).  



Fiche Zone Sensible N°1230-1234-1238 – 47 

Secteur viticole de Feugarolles 

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, constituée par des enjeux viticoles, est localisée dans le département du Lot-et-
Garonne, à environ 21 kilomètres à l’ouest d’Agen. Elle concerne le secteur viticole présent sur la 
commune de Feugarolles. Le secteur s’inscrit dans un contexte rural. 
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GPSO  ISA 
Fiche Zone Sensible N°1230-1234-1238 - 47  

LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• LES ACTIVITES HUMAINES :

- Les terroirs viticoles : appellation Buzet :

Situé entre la plaine alluviale de la Garonne et les sables de la forêt landaise, le vignoble de Buzet se développe sur trois 
grands types de terroirs : 

• des graves argileuses correspondant aux anciennes terrasses de la Garonne et formant un terroir privilégié 
pour le cabernet sauvignon,  

• des argilo-calcaires affleurant à différents niveaux et sur lesquels s'exprime pleinement le merlot,  
• des boulbènes convenant mieux au cabernet franc. 

Trois zones de vignes classées AOC Buzet sont recensées et sont réparties dans toute la largeur du fuseau. Ces 
parcelles, d’une surface d’environ 15 hectares, occupe toute la moitié nord du fuseau. 

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux viticoles liés à la présence de parcelles AOC. 

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

-  Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) :

Les AOC (Appellations d'Origine Contrôlée) identifient un produit, l'authenticité et la typicité de son origine 
géographique. Elles sont garantes de ses qualités et de ses caractéristiques, de son terroir d'origine, du savoir-faire du 
producteur, de l'antériorité et de la notoriété d'un procédé et de son nom qui sont trop anciens pour faire l'objet d'un 
brevet. La quantité et le contrôle d'étiquetage des produits sous AOC répondent à un cahier des charges validé, en 
France, par l'INAO (Institut national des appellations d'origine) dépendant du Ministère de l'Agriculture. 

- Extrait du cahier des charges relatif à l’appellation Buzet  du Décret n° 2009-1217 du 9 
octobre 2009 relatif aux appellations d'origine contrôlées :

1° Aire géographique :  
La récolte des raisins, la vinification et l'élaboration des vins sont assurées sur le territoire des communes suivantes du 
département de Lot-et-Garonne :  
Ambrus, Anzex, Barbaste, Bruch, Buzet-sur-Baïse, Calignac, Caubeyres, Damazan, Espiens, Feugarolles, Lavardac, 
Leyritz-Moncassin, Moncaut, Montagnac-sur-Auvignon, Montesquieu, Mongaillard, Nérac, Pompiey, Puch-d'Agenais, 
Razimet, Saint-Léon, Saint-Pierre-de-Buzet, Sainte-Colombe-en-Bruilhois, Sérignac-sur-Garonne, Vianne, Villefranche  
du-Queyran et Xaintrailles. 

2° Aire parcellaire délimitée : Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production 
telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent du 6 
mai 1976, des 11 et 12 septembre 1991 et des 26 et 27 février 2003. 
L'Institut national de l'origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au 1° les 
documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées. 

Les contraintes réglementaires sont liées à la présence de vignoble classé AOC. 
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Fiche Zone Sensible N°1233-1236-1241 - 47

Hameaux de Feugarolles

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, composée par des enjeux humains, est localisée dans le département du Lot-et-
Garonne, à environ 21 kilomètres à l’ouest d’Agen. Elle concerne les zones bâties situées sur la 
commune de Feugarolles. 
Le secteur s’inscrit dans un contexte rural, entouré de forêts de parcelles viticoles. 
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Fiche Zone Sensible N°1233-1236-1241 – 47 

LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• LES ACTIVITES HUMAINES :

- Les zones bâties :

La zone sensible est composée de plusieurs zones bâties : 
• La zone bâtie de Tistérés,  composé d’une douzaine de bâtiments, majoritairement des maisons 

individuelles. Huit de bâtiments, dont deux récents, sont concernée en bordure sud du fuseau, sur une 
superficie d’environ 2 hectares, 

• La zone bâtie de Tourette, composée de quatre bâtiments s’étendant sur environ 250 mètres dans le sens 
du fuseau et dans sa partie centrale, 

• Un corps de ferme composé de cinq bâtiments, au lieu-dit « Lubat » et dans la moitié sud du fuseau.  

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux humains importants correspondant aux zones de bâti 
présentes. 

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

Néant
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Fiche Zone Sensible N°1235-1240 - 47

Zones humides de Feugarolles 

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, constituée par des enjeux naturels, est localisée dans le département du Lot-et-
Garonne, à environ 21 kilomètres à l’ouest d’Agen. Elle concerne les zones humides situées sur la 
commune de Feugarolles.  
Le secteur s’inscrit dans un contexte rural, entouré de forêts de parcelles viticoles. 

1235-1240-GPSO-10-ISA-1-ENV-4560-0b-ZSN1235-1240-47-2010-Zones_Humides_Feugarolles Page : 1 

GPSO  ISA 
Fiche Zone Sensible N°1235-1240 – 47 

LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• L’ENVIRONNEMENT NATUREL ET BIOLOGIQUE :

- Les zones humides :

Un ensemble de zones humides est localisé sur la commune de Feugarolles, au sud du lieu-dit « Tourette » : 
• Deux peupleraies accolées au sud du hameau de Tourette, en partie centrale du fuseau, 
• Un plan d’eau et sa forêt riveraine au sud du lieu-dit « Péreuil », en bordure sud du fuseau.  

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux naturels correspondant à l’habitat potentiel représenté par 
les zones humides.  

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

Néant 
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Fiche Zone Sensible N°1243 – 47 

Côtière de Feugarolles 

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, constituée en majorité par des enjeux paysagers, est localisée dans le 
département du Lot-et-Garonne, à environ 20 kilomètres à l’ouest d’Agen. Elle concerne les 
côtières de Feugarolles et les abords du ruisseau du Peyroutet sur les communes de Feugarolles 
et Vianne. 
Le secteur s’inscrit dans un contexte rural. 
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• LES ACTIVITES HUMAINES :

- Les zones bâties :

Deux zones de bâti dense sont concernées dans la moitié nord du fuseau. Ces zones bâties se sont développées le 
long de la route départementale 119 : 

• A l’ouest, les hameaux de Lasbarthes et Jeanblanc forment une zone de bâti dense qui s’étend sur 600 
mètres le long de la route. Elle est composée de 14 bâtiments, majoritairement des maisons individuelles. 

• La seconde, à environ 400 mètres à l’est, est la zone de bâti dense du hameau de Saint-Martin. Le 
hameau est composé d’une douzaine de bâtiments, majoritairement des maisons individuelles. 

- Les terroirs viticoles : appellation Buzet :

Situé entre la plaine alluviale de la Garonne et les sables de la forêt landaise, le vignoble de Buzet se développe sur trois 
grands types de terroirs : 

• des graves argileuses correspondant aux anciennes terrasses de la Garonne et formant un terroir privilégié 
pour le cabernet sauvignon,  

• des argilo-calcaires affleurant à différents niveaux et sur lesquels s'exprime pleinement le merlot,  
• des boulbènes convenant mieux au cabernet franc. 

Deux zones de vignes classées AOC Buzet sont recensées dans la zone sensible. Elles sont concernées par la moitié 
sud du fuseau : 

• une d’elles est située à environ 300 mètres au nord du lieu-dit « Cahoupé », en bordure du chemin de 
grandes randonnées n°654. 

• La seconde est une vaste zone située autour du lieu-dit « Pouton ». Un tiers de ces parcelles est concerné 
en moitié sud du fuseau.  

• L’ENVIRONNEMENT NATUREL ET BIOLOGIQUE :

- Le vallon du Peyroutet :

Le Peyroutet est un petit affluent rive gauche de la 
Garonne circulant dans un vallon profond au sein des 
coteaux de la Garonne. Les boisements de pentes 
mélangent chênes, châtaigniers et noisetiers et pourraient 
présenter les caractéristiques des habitats du Muscardin.  
Le lit mineur et ses berges offrent des potentialités pour la 
Musaraigne aquatique, la Loutre (qui est en phase de 
recolonisation sur la Baïse) et éventuellement le 
Campagnol amphibie.  

Par son encaissement, sa végétation et la zone refuge de 
par la quiétude du milieu que représente le vallon, celui-ci 
constitue un corridor de déplacement de la faune. 

Vallon du Peyroutet
(Source : GREGE)

- Station de Decticelle échassière :

Une station de Decticelle échassière a été observée au sud 
de la RD 119, au sein d’un vallon au droit du hameau de 
Saint-Martin. Cette espèce d’orthoptère est considérée 
comme très rare et est inscrite sur la liste rouge des 
espèces menacées de France métropolitaine. 

Decticelle échassière
(Source : INPN-MNHN) 
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Fiche Zone Sensible N°1243 - 47  

• L’ENVIRONNEMENT PHYSIQUE :

- Relief :

Le relief, localement marqué, se caractérise par la présence de coteaux et de petites vallées sèches et humides. 

• LE PATRIMOINE ET LE PAYSAGE :

- Site archéologique :

Le site de Saint-Martin se situe au centre du fuseau dans le hameau du même nom. Il est situé en bordure de la D119 
et à 250m au Sud de l’A62. Le site, qui représente un enjeu archéologique très fort, concerne les vestiges d’une église 
et d’un cimetière de l’époque gallo-romaine. 

- Le paysage :

La côtière boisée assure la liaison entre les reliefs collinaires et la vallée de la Garonne. 
La rupture de relief s’impose comme une ligne de force et une limite physique entre le plateau très boisé, entaillé par le 
ravin du Peyroutet et la vallée de la Garonne, passage privilégié pour les infrastructures routières (D 119, A 62) et 
fluviales comme le canal latéral à la Garonne. 
Le paysage est cloisonné, peu urbanisé et est marqué par la présence de gravières aménagées en plans d’eau. 

Cette zone sensible se caractérise par une densité importante d’enjeux liée en majorité aux enjeux humains et 
écologiques ainsi qu’à la protection du paysage et du patrimoine. 
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• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

- Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) :

Les AOC (Appellations d'Origine Contrôlée) identifient un produit, l'authenticité et la typicité de son origine 
géographique. Elles sont garantes de ses qualités et de ses caractéristiques, de son terroir d'origine, du savoir-faire du 
producteur, de l'antériorité et de la notoriété d'un procédé et de son nom qui sont trop anciens pour faire l'objet d'un 
brevet. La quantité et le contrôle d'étiquetage des produits sous AOC répondent à un cahier des charges validé, en 
France, par l'INAO (Institut national des appellations d'origine) dépendant du Ministère de l'Agriculture. 

- Extrait du cahier des charges relatif à l’appellation Buzet  du Décret n° 2009-1217 du 9 
octobre 2009 relatif aux appellations d'origine contrôlées :

1° Aire géographique :  
La récolte des raisins, la vinification et l'élaboration des vins sont assurées sur le territoire des communes suivantes du 
département de Lot-et-Garonne :  
Ambrus, Anzex, Barbaste, Bruch, Buzet-sur-Baïse, Calignac, Caubeyres, Damazan, Espiens, Feugarolles, Lavardac, 
Leyritz-Moncassin, Moncaut, Montagnac-sur-Auvignon, Montesquieu, Mongaillard, Nérac, Pompiey, Puch-d'Agenais, 
Razimet, Saint-Léon, Saint-Pierre-de-Buzet, Sainte-Colombe-en-Bruilhois, Sérignac-sur-Garonne, Vianne, Villefranche  
du-Queyran et Xaintrailles. 

2° Aire parcellaire délimitée : Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production 
telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent du 6 
mai 1976, des 11 et 12 septembre 1991 et des 26 et 27 février 2003. 
L'Institut national de l'origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au 1° les 
documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées. 

- Autorisation au titre des articles L.214-1 et suivants du Code de l’Environnement (Loi 
sur l’Eau) :

Les installations, ouvrages, travaux et activités pouvant avoir des effets dommageables sur les eaux superficielles ou 
souterraines et sur les milieux aquatiques sont soumis à une réglementation spécifique de déclaration et/ou 
d’autorisation. Les ouvrages de franchissement de cours d’eau, les travaux dans le lit mineur d’un cours d’eau, les 
ouvrages et les remblais réalisés dans le lit majeur ou la modification des milieux en font partie. 

Certains aménagements, ouvrages et travaux dans le cadre du projet pourront faire l’objet d’une procédure particulière 
d’autorisation.

- Archéologie préventive :

D’après l’article 1er de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001, tout patrimoine archéologique susceptible d’être affecté par 
des travaux d’aménagements publics doit faire l’objet d’une procédure d’archéologie préventive. Celle-ci a pour but 
d’assurer la détection, la conservation ou la sauvegarde, par l’étude scientifique, du patrimoine archéologique. 
L’archéologie préventive se déroule en trois étapes : 

• Des recherches bibliographiques et documentaires préalables pour repérer  les secteurs archéologiques 
sensibles.

• Un diagnostic réalisé par l’Institut National de Recherches Archéologiques Préventives (INRAP), institué 
par le décret n°2002-90 du 16 janvier 2002, ou un service territorial préalablement agréé.

• Si ce diagnostic s’avère positif, des fouilles préventives doivent être réalisées. Les sites les plus 
intéressants font l'objet de fouilles qui sont définies par arrêtés des préfets de région sur proposition des 
Services Régionaux d’Archéologie, pour répertorier et sauvegarder les vestiges. Ces fouilles feront l'objet 
de demandes d'autorisation spécifiques adressées aux autorités administratives compétentes, 
conformément à l'article L.531-1 du Code du Patrimoine.

Les contraintes réglementaires sont liées à la présence de vignoble classé AOC et du site archéologique. 



Fiche Zone Sensible N°1257-1263 – 47 

Secteur viticole de Feugarolles et de Bruch 

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, constituée par des enjeux viticoles, est localisée dans le département du Lot-et-
Garonne, à environ 20 kilomètres à l’ouest d’Agen. Elle concerne le secteur viticole présent sur les 
communes de Feugarolles et de Bruch. Le secteur s’inscrit dans un contexte rural. 
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• LES ACTIVITES HUMAINES :

- L’agriculture à Haute Valeur Ajoutée :

Des vergers se trouvent à environ 50 mètres au Sud du lieu-dit « Touton », en limite sud du fuseau. Ils s’étendent sur 
environ 3 Ha. 

- Les terroirs viticoles : appellation Buzet :

Situé entre la plaine alluviale de la Garonne et les sables de la forêt landaise, le vignoble de Buzet se développe sur trois 
grands types de terroirs : 

• des graves argileuses correspondant aux anciennes terrasses de la Garonne et formant un terroir privilégié 
pour le cabernet sauvignon,  

• des argilo-calcaires affleurant à différents niveaux et sur lesquels s'exprime pleinement le merlot,  
• des boulbènes convenant mieux au cabernet franc. 

Deux zones de vignes classées AOC Buzet sont recensées dans la zone sensible. Elles sont concernées par la partie 
sud du fuseau, autour du lieu-dit « La Tuque », en limite avec la commune de Feugarolles ainsi qu’au sud du lieu-dit 
« Touton ».  

• L’ENVIRONNEMENT NATUREL ET BIOLOGIQUE :

- Station de Trèfle bitumineux :

Le trèfle bitumineux ou Psoralée à odeur de bitume est une plante vivace qui affectionne particulièrement les prairies 
sèches.
Cette station est située en bordure sud du fuseau, sur les hauteurs des coteaux. 

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux agricoles et viticoles ainsi que par la présence d’espèces 
végétales d’intérêt. 

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

- Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) :

Les AOC (Appellations d'Origine Contrôlée) identifient un produit, l'authenticité et la typicité de son origine 
géographique. Elles sont garantes de ses qualités et de ses caractéristiques, de son terroir d'origine, du savoir-faire du 
producteur, de l'antériorité et de la notoriété d'un procédé et de son nom qui sont trop anciens pour faire l'objet d'un 
brevet. La quantité et le contrôle d'étiquetage des produits sous AOC répondent à un cahier des charges validé, en 
France, par l'INAO (Institut national des appellations d'origine) dépendant du Ministère de l'Agriculture. 

- Extrait du cahier des charges relatif à l’appellation Buzet  du Décret n° 2009-1217 du 9 
octobre 2009 relatif aux appellations d'origine contrôlées :

1° Aire géographique :  
La récolte des raisins, la vinification et l'élaboration des vins sont assurées sur le territoire des communes suivantes du 
département de Lot-et-Garonne :  
Ambrus, Anzex, Barbaste, Bruch, Buzet-sur-Baïse, Calignac, Caubeyres, Damazan, Espiens, Feugarolles, Lavardac, 
Leyritz-Moncassin, Moncaut, Montagnac-sur-Auvignon, Montesquieu, Mongaillard, Nérac, Pompiey, Puch-d'Agenais, 
Razimet, Saint-Léon, Saint-Pierre-de-Buzet, Sainte-Colombe-en-Bruilhois, Sérignac-sur-Garonne, Vianne, Villefranche  
du-Queyran et Xaintrailles. 

2° Aire parcellaire délimitée : Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production 
telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent du 6 
mai 1976, des 11 et 12 septembre 1991 et des 26 et 27 février 2003. 
L'Institut national de l'origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au 1° les 
documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées. 

Les contraintes réglementaires sont liées à la présence de vignoble classé AOC. 
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Fiche Zone Sensible N°1264 - 47

Zone bâtie de Belloc 

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, composée par des enjeux liés au bâti, est localisée dans le département du Lot-
et-Garonne, à environ 18 kilomètres à l’ouest d’Agen. Elle concerne la zone bâtie située au lieu-dit 
« Belloc », sur la commune de Feugarolles. 
Le secteur s’inscrit dans un contexte rural, entouré de forêts de parcelles viticoles et est marqué 
par la proximité de l’A62.
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• LES ACTIVITES HUMAINES :

- La zone bâtie de Belloc :

La zone de bâti dense de Belloc est localisée au nord de l’A62, en bordure nord du fuseau. Elle est constituée d’une 
douzaine de maisons individuelles s’étendant sur environ 250 mètres dans le sens du fuseau. Dix de ces bâtiments sont 
concernés par le fuseau.  

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux humains importants correspondant à la zone de bâti 
présente. 

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

Néant
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Fiche Zone Sensible N°1265 - 47

Zones humides et agricoles de Bruch 

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, constituée par des enjeux naturels, est localisée dans le département du Lot-et-
Garonne, à environ 18 kilomètres à l’ouest d’Agen. Elle concerne les zones humides situées à 
l’ouest du lieu-dit « Saint-Martin », sur la commune de Bruch.  
Le secteur s’inscrit dans un contexte rural caractérisé par la présence de vastes parcelles 
agricoles.
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• LES ACTIVITES HUMAINES :

- L’agriculture à Haute Valeur Ajoutée :

Un verger apparaît à environ 150 mètres au sud du lieu-dit « Saint-Martin ». Il s’étend sur environ 1 Ha en partie centre-
Sud du fuseau. 

• L’ENVIRONNEMENT NATUREL ET BIOLOGIQUE :

- Les zones humides :

Deux zones humides sont localisées à l’ouest du lieu-dit « Saint-Martin », le long de la RD119 et au sud de l’A62. Ces 
zones humides sont concernées en partie centrale du fuseau. Il s’agit de peupleraies s’étendant sur une longueur allant 
jusqu’à environ 400 mètres et représentant un habitat potentiel pour le Vison d’Europe. 

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux humains et naturels correspondant à la présence de vergers 
et à l’habitat potentiel représenté par les zones humides.  

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

Néant 
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Fiche Zone Sensible N°1270-1280 - 47

Zones bâties de Sarrabère et de Lézé 

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, composée en majorité par des enjeux humains, est localisée dans le 
département du Lot-et-Garonne, à environ 18 kilomètres à l’ouest d’Agen. Elle concerne les zones 
bâties situées aux lieux-dits « Sarrabère » et « Lézé » ainsi qu’une station de Trèfle bitumineux, 
sur la commune de Bruch. 
Le secteur s’inscrit dans un contexte rural, entouré de forêts de parcelles viticoles et est marqué 
par la proximité de l’A62.
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• LES ACTIVITES HUMAINES :

- Les zones bâties :

La zone sensible est composée de plusieurs zones bâties situées le long de la RD119 : 
• La zone bâtie située entre les lieux-dits « Touton » et « Sarrabère », dans le tiers sud du fuseau. Cette 

zone de bâti dense s’étend sur environ 400 mètres de long et sur une largeur d’environ 200 mètres. Trois 
maisons individuelles sont situées au pied des coteaux, au sud de la RD119. Deux corps de ferme 
constituant un ensemble de cinq bâtiments sont quant à eux localisés au nord de la RD119 et sont 
entourées de parcelles agricoles.  

• Trois maisons individuelles sont localisées au lieu-dit « Lézé ». Une de ces maisons est concernée en 
bordure sud du fuseau.  

• L’ENVIRONNEMENT NATUREL ET BIOLOGIQUE :

- Station de Trèfle bitumineux :

Le trèfle bitumineux ou Psoralée à odeur de bitume est une plante vivace qui affectionne particulièrement les prairies 
sèches.
Un milieu ouvert propice au développement du Trèfle bitumineux est situé en bordure sud du fuseau, à l’ouest de la zone 
bâtie de Sarrabère. Ce milieu occupe une superficie d’environ quatre hectares.  

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux humains et naturels importants correspondant aux zones de 
bâti présentes et au milieu ouvert propice au développement du Trèfle bitumineux. 

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

Néant

1270-1280-GPSO-10-ISA-1-ENV-4560-0b-ZSN1270-1280-47-2010-Zones_bâties_de_Sarrabère_et_de_Lézé Page : 2 



Fiche Zone Sensible N°1275 - 47

Bassins industriels de Bruch 

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, constituée par des enjeux naturels, est localisée dans le département du Lot-et-
Garonne, à environ 17 kilomètres à l’ouest d’Agen. Elle concerne les zones humides situées entre 
les lieux-dits « Caillau » et « Caillouet », sur la commune de Bruch.  
Le secteur s’inscrit dans un contexte rural caractérisé par la présence de vastes parcelles 
agricoles.
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• L’ENVIRONNEMENT NATUREL ET BIOLOGIQUE :

- Les zones humides :

Un ensemble de zones humides est localisé à l’ouest du ruisseau de l’Auvignon et au nord de l’A62. Ces zones humides 
sont concernées dans la moitié nord du fuseau. 
Il s’agit de bassins industriels occupant une superficie d’environ 17 hectares et dont le tiers sud est concerné en bordure 
nord du fuseau. Une bande de peupleraie s’étend également du sud des bassins industriels jusqu’à l’A62. Cette 
peupleraie représente un habitat potentiel pour le Vison d’Europe. 

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux naturels correspondant à l’habitat potentiel représenté par 
les zones humides.  

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

Néant 
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Fiche Zone Sensible N°1282-1291 - 47

Ruisseau de l’Auvignon 

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, constituée en majorité par des enjeux agricoles, est localisée dans le 
département du Lot-et-Garonne, à environ 17 kilomètres à l’ouest d’Agen. Elle concerne le 
ruisseau d’Auvignon et l’agriculture à haute valeur ajoutée aux alentours.  
Le secteur s’inscrit dans un contexte rural dans lequel circulent de grandes infrastructures de 
transport.
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• LES ACTIVITES HUMAINES :

- Le bâti :

Une ferme isolée est également présent dans la moitié sud du fuseau, au lieu-dit « La Métairie Neuve ».  

- L’agriculture à haute valeur ajoutée :

Il s’agit de parcelles arboricoles localisées au nord du bourg de Bruch, au sud du lieu-dit « Caillaouet. Elles s’étendent 
sur environ 3.5 Ha au nord de l’autoroute, à la limite Nord du fuseau. 

- L’agriculture biologique :

Une parcelle en agriculture biologique longe la limite sud de l’autoroute. Elle s’étend sur environ 4,5 Ha à environ 220 
mètres au Nord du lieu-dit « La Caupe  . 

• L’ENVIRONNEMENT NATUREL ET BIOLOGIQUE :

- Le ruisseau de l’Auvignon :

L’Auvignon est une vallée importante du secteur. Les habitats propices à la présence d’espèces d’intérêt sont peu 
nombreux. On note cependant que la ripisylve assez large ainsi que les petits boisements et bosquets du lit majeur 
peuvent représenter des habitats d’intérêt pour les mammifères, notamment pour le Vison d’Europe. Les coteaux sont, 
eux aussi, boisés.  
La vallée constitue un corridor majeur pour le déplacement de la faune. 

L’Auvignon est classée en deuxième catégorie en termes de peuplement piscicole. 

- Axe migrateur du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 2010-2015 
Adour-Garonne :

Le ruisseau l’Auvignon, qui est intercepté par le fuseau sur toute sa largeur selon un axe sud-nord, est un affluent en rive 
gauche de la Garonne.
Il est identifié au Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 2010-2015 comme un axe à grands 
migrateurs amphihalins1.

- La zone humide :

Une zone humide est située au nord du lieu-dit « Saint Epur », en bordure sud du fuseau. Il s’agit d’une peupleraie 
occupant environ 0,7 hectares.  

• L’ENVIRONNEMENT PHYSIQUE :

- Zone inondable :

Ce cours d’eau est concerné en rive droite par une zone inondable intercepté par la moitié nord du fuseau sur une 
largeur maximale de 400 m environ (selon un axe nord-sud). Dans l’axe-est-ouest, la largeur maximale concernée par le 
fuseau est de 700 m environ.  Dans sa partie ouest, cette zone inondable est limitée au sud par l’autoroute A62 qui fait 
obstacle à l’écoulement des eaux. 

                                                
1 Amphihalins = espèces vivant en eau de mer et se reproduisant en eau douce 
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• LE PATRIMOINE ET LE PAYSAGE :

- Les anciennes fortifications :

Deux tours en ruine et les vestiges de l’enceinte du bourg de Bruch sont classés monuments historiques suite à l’arrêté 
du 13 août 1906. Ces fortifications sont situées à environ 300 mètres à l’extérieur du fuseau. Toutefois, les périmètres de 
protection de 500 mètres leur étant associé est concerné par le fuseau, sur une distance allant jusqu’à 200 mètres dans 
le quart sud. 

- Le café-restaurant de « la Paix » :

Un autre monument est recensé à l’inventaire des monuments historiques. Il s’agit du café-restaurant de la Paix, 
Monument Historique Inscrit suite à l’arrêté du 15 juillet 1998. Ce sont les murs peints à l’intérieur qui font l’objet d’une 
attention particulière. Le café-restaurant est localisé à environ 300 mètres à l’extérieur du fuseau. Toutefois, le périmètre 
de protection de 500 mètres lui étant associé est concerné par le fuseau, sur une distance allant jusqu’à 200 mètres 
dans le quart sud. 

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux humains et patrimoniaux importants liés à la présence 
d’agriculture, de bâti et de patrimoine dans le bourg de Bruch. Elle est également caractérisée par des enjeux 
physiques et naturels liés aux abords du ruisseau de l’Auvignon. 

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

- L’agriculture biologique :

L'agriculture biologique est un système de production agricole spécifique qui exclut l’usage d’engrais chimique, de 
pesticides de synthèses, d’OGM et limite l’emploi d’intrants.  En 1980, les pouvoirs publics français reconnaissent 
officiellement l'agriculture biologique. La règlementation communautaire relative au mode de production biologique 
reprend en grande partie les principes et définitions des textes législatifs français pour les appliquer dans un premier 
temps aux productions végétales, et depuis le 24 août 2000, aux productions animales. 
Le contrôle des conditions de production, de transformation et d’importation est réalisé par des organismes certificateurs 
agréés par l’INAO et accrédités par le Comité Français d’Accréditation (COFRAC). 

- Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Adour-Garonne 2010-2015 :

Le SDAGE est un document de planification élaboré à l'échelle d'un bassin hydrographique. Il définit les orientations 
fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et vise à mettre en œuvre les objectifs de la législation 
sur l'eau. Il concerne l'ensemble des milieux aquatiques du bassin : fleuves et rivières, lacs, canaux, estuaires, eaux 
côtières, eaux souterraines libres ou captives et zones humides. 

Le contenu des SDAGE est fixé à l'article L 212-1 du Code de l'environnement. 

Gestion des poissons migrateurs : 
Les grandes orientations de gestion des poissons migrateurs et de leurs habitats sont définies par les plans élaborés par 
les COGEPOMI (Comités de Gestion des Poissons Migrateurs) en application de l’article R436-45 du code de 
l’Environnement et approuvés par l’autorité administrative. En application de ces orientations, l’Etat, ses établissements 
publics et les collectivités territoriales mettent en œuvre des programmes de restauration à l’échelle des sous bassins. 
Ils favorisent leur financement, leur évaluation ainsi que les actions de communication et de sensibilisation nécessaires 
à leur bonne réalisation. Ils veillent à la prise en compte des objectifs de préservation de ces espèces dans les politiques 
sectorielles qu’ils conduisent. 

- Autorisation au titre des articles L.214-1 et suivants du Code de l’Environnement (Loi 
sur l’Eau) :

Les installations, ouvrages, travaux et activités pouvant avoir des effets dommageables sur les eaux superficielles ou 
souterraines et sur les milieux aquatiques sont soumis à une réglementation spécifique de déclaration et/ou 
d’autorisation. Les ouvrages de franchissement de cours d’eau, les travaux dans le lit mineur d’un cours d’eau, les 
ouvrages et les remblais réalisés dans le lit majeur ou la modification des milieux en font partie. 

Certains aménagements, ouvrages et travaux dans le cadre du projet pourront faire l’objet d’une procédure particulière 
d’autorisation. 
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- Monument historique :

Un bâtiment ou un monument considéré comme monument historique bénéficie d’un périmètre de protection. Ce 
périmètre est inscrit comme servitude dans les documents d’urbanisme concernés. La définition de ce périmètre est 
régie par l’article L.161-2 du Code du Patrimoine.  
Un monument historique peut être soit inscrit soit classé. Le classement est le niveau de protection le plus fort.  
Le passage du projet au sein de ce périmètre nécessitera l’autorisation de l’Architecte des Bâtiments de France. 

Les contraintes réglementaires sont principalement liées à la présence monuments historiques dans le bourg 
de Bruch ainsi des enjeux physiques et naturels associés au ruisseau l’Auvignon. Le projet devra également 
être conforme aux prescriptions du plan de gestion des poisons migrateurs. 



Fiche Zone Sensible N°1286 - 47

Zone bâtie de Lacaupe 

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, constituée en majorité par des enjeux liés au bâti, est localisée dans le 
département du Lot-et-Garonne, à environ 17 kilomètres à l’ouest d’Agen. Elle concerne 
l’extension pavillonnaire du bourg de Bruch et son patrimoine.  
Le secteur s’inscrit dans un contexte rural dans lequel circulent de grandes infrastructures de 
transport.
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• LES ACTIVITES HUMAINES :

- Le bâti pavillonnaire de Bruch :

L’extension urbaine autour du lieu-dit « Lacaupe », au nord du bourg de Bruch, est concernée dans la moitié sud fuseau. 
Elle se situe en bordure sud et sur environ 350 mètres de long. 15 maisons constituent le lieu-dit et 10 d’entre elles se 
situent dans le fuseau. 

• LE PATRIMOINE ET LE PAYSAGE :

- Les anciennes fortifications :

Deux tours en ruine et les vestiges de l’enceinte du bourg de Bruch sont des monuments historiques classés, suite à 
l’arrêté du 13 août 1906. Ces fortifications sont situées à environ 300 mètres à l’extérieur du fuseau. Toutefois, les 
périmètres de protection de 500 mètres leur étant associé est concerné par le fuseau, sur une distance allant jusqu’à 
200 mètres dans le quart sud. 

- Le café-restaurant de « la Paix » :

Un second monument est recensé à l’inventaire des monuments historiques. Il s’agit du café-restaurant de la Paix, 
Monument Historique Inscrit suite à l’arrêté du 15 juillet 1998. Ce sont les murs peints à l’intérieur qui font l’objet d’une 
attention particulière. Le café-restaurant est localisé à environ 300 mètres à l’extérieur du fuseau. Toutefois, le périmètre 
de protection de 500 mètres lui étant associé est concerné par le fuseau, sur une distance allant jusqu’à 200 mètres 
dans le quart sud. 

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux humains et patrimoniaux importants liés à l’extension du 
bourg de Bruch. 

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

- Monument historique :

Un bâtiment ou un monument considéré comme monument historique bénéficie d’un périmètre de protection. Ce 
périmètre est inscrit comme servitude dans les documents d’urbanisme concernés. La définition de ce périmètre est 
régie par l’article L.161-2 du Code du Patrimoine.  
Un monument historique peut être soit inscrit soit classé. Le classement est le niveau de protection le plus fort.  
Le passage du projet au sein de ce périmètre nécessitera l’autorisation de l’Architecte des Bâtiments de France. 

Les contraintes réglementaires sont liées à la présence de monuments historiques.  
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Fiche Zone Sensible N°1287 - 47

Plan d’eau du Page 

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, constituée par des enjeux naturels, est localisée dans le département du Lot-et-
Garonne, à environ 16 kilomètres à l’ouest d’Agen. Elle concerne la zone humide située au lieu-dit 
« le Page », sur la commune de Bruch.  
Le secteur s’inscrit dans un contexte rural caractérisé par la présence de vastes parcelles 
agricoles.
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• L’ENVIRONNEMENT NATUREL ET BIOLOGIQUE :

- Le plan d’eau du Page :

Une zone humide est localisée au lieu-dit « le Page ». Il s’agit d’un plan d’eau d’environ 18 hectares, au nord de l’A62, 
concerné sur la quasi-totalité de sa surface et dans la moitié nord du fuseau.  
Ce plan d’eau représente un habitat potentiel pour le Vison d’Europe. 

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux naturels correspondant à l’habitat potentiel représenté par 
les zones humides.  

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

Néant 
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Fiche Zone Sensible N°1288-1292-1296 - 47

Hameaux de Bruch 

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, composée par des enjeux liés au bâti, est localisée dans le département du Lot-
et-Garonne, à environ 16 kilomètres à l’ouest d’Agen. Elle concerne les zones bâties situées sur la 
commune de Bruch. 
Le secteur s’inscrit dans un contexte rural marqué par la proximité de l’A62.  
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• LES ACTIVITES HUMAINES :

- Les zones bâties :

La zone sensible est composée de plusieurs zones bâties : 
• Le hameau de Le Page, entre le canal latéral à la Garonne et une ancienne gravière au sud. Il est 

composé de deux bâtiments d’exploitation agricole et de deux maisons individuelles. Ces deux dernières 
sont concernées par le fuseau.  

• La zone bâtie de Billon, en bordure nord du fuseau et à l’est de la gravière. Cette zone de bâti dense est 
constituée de huit bâtiments. Parmi ces bâtiments, un bâtiment agricole et trois  maisons individuelles, dont 
une ayant un parc arboré, sont concernés par le fuseau.  

• Le hameau de Pinaud et de Lamatolle, situé à environ 200 mètres au sud de l’A62, en partie centrale du 
fuseau. Il est constitué de deux maisons individuelles et d’un bâtiment agricole.  

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux humains importants correspondant aux zones de bâti 
présentes. 

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

Néant
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Fiche Zone Sensible N°1297 - 47 

Hameau de Caminots 

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, constituée par des enjeux liés au bâti, est localisée dans le département du Lot-
et-Garonne, à environ 15 kilomètres à l’ouest d’Agen. Il s’agit du hameau de Caminots sur la 
commune de Montesquieu. Le secteur est rural et caractérisé par la présence d’une urbanisation 
sous forme de petits hameaux. 
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• LES ACTIVITES HUMAINES :

- La zone bâtie :

La zone sensible est constituée par le hameau de Caminots. Celui-ci s’étend sur un linéaire d’environ 200 mètres, au 
droit de l’A62. Le hameau regroupe quatre maisons individuelles concernées par le centre du fuseau. 

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux humains importants correspondant au hameau de Caminots. 

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

Néant 
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Fiche Zone Sensible N°1310 - 47 

Secteur agricole et viticole de Montesquieu 

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, constituée en majorité par des enjeux liés à l’agriculture, est située dans le 
département du Lot-et-Garonne à environ 13 kilomètres à l’ouest d’Agen. Elle concerne un secteur 
de parcelles agricoles et viticoles. 
La zone s’inscrit dans un contexte rural avec la présence de nombreux vergers et de parcelles 
viticoles. 

GPSO  ISA 
Fiche Zone Sensible N°1310– 47  
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• LES ACTIVITES HUMAINES :

- L’agriculture à haute valeur ajoutée :

Des parcelles arboricoles sont localisées sur toute la largeur du fuseau, de part et d’autre de l’autoroute. La zone de 
vergers la plus conséquente occupe la moitié sud du fuseau, entre les lieux-dits « Lasserre » et « Vaqué », sur environ 1 
kilomètre.

- Le terroir viticole : Appellation Buzet :

Coincé entre la plaine alluviale de la Garonne et les sables de la forêt landaise, le vignoble de Buzet se développe 
sur trois grands types de terroirs : 

• des graves argileuses correspondant aux anciennes terrasses de la Garonne et formant un terroir privilégié 
pour le cabernet sauvignon,  

• des argilo-calcaires affleurant à différents niveaux et sur lesquels s'exprime pleinement le merlot,  
• des boulbènes convenant mieux au cabernet franc. 

Plusieurs zones de vignes classées AOC sont recensées dans la zone sensible :  
• Un premier ensemble de parcelles de vignes au sud-est du lieu-dit « Vaqué », dans le quart sud du fuseau 

et qui s’étend sur environ 320 mètres en limite sud du fuseau ; 
• Un deuxième ensemble au suddu lieu-dit « La Gravette », dans le quart sud du fuseau et qui s’étend sur 

environ 350 mètres en limite sud du fuseau. 

- Les zones bâties :

Il s’agit de zones de bâti diffus situées dans l’environnement immédiat des parcelles agricoles et viticoles déjà décrites. 
Ces zones occupent toute la largeur du fuseau.  

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux humains importants correspondant à l’arboriculture, aux 
parcelles viticoles et à aux zones bâties situées au nord du bourg de Montesquieu. 

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

- Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) :

Les AOC (Appellations d'Origine Contrôlée) identifient un produit, l'authenticité et la typicité de son origine 
géographique. Elles sont garantes de ses qualités et de ses caractéristiques, de son terroir d'origine, du savoir-faire du 
producteur, de l'antériorité et de la notoriété d'un procédé et de son nom qui sont trop anciens pour faire l'objet d'un 
brevet. La quantité et le contrôle d'étiquetage des produits sous AOC répondent à un cahier des charges validé, en 
France, par l'INAO (Institut national des appellations d'origine) dépendant du Ministère de l'Agriculture. 

Extrait du cahier des charges relatif à l’appellation Buzet  du Décret n° 2009-1217 du 9 octobre 2009 relatif aux 
appellations d'origine contrôlées : 

1° Aire géographique :  
La récolte des raisins, la vinification et l'élaboration des vins sont assurées sur le territoire des communes suivantes du 
département de Lot-et-Garonne : Ambrus, Anzex, Barbaste, Bruch, Buzet-sur-Baïse, Calignac, Caubeyres, Damazan, 
Espiens, Feugarolles, Lavardac,Leyritz-Moncassin, Moncaut, Montagnac-sur-Auvignon, Montesquieu, Mongaillard, 
Nérac, Pompiey, Puch-d'Agenais,Razimet, Saint-Léon, Saint-Pierre-de-Buzet, Sainte-Colombe-en-Bruilhois, Sérignac-
sur-Garonne, Vianne, Villefranche-du-Queyran et Xaintrailles. 

2° Aire parcellaire délimitée : Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production 
telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent du 6 
mai 1976, des 11 et 12 septembre 1991 et des 26 et 27 février 2003. 
L'Institut national de l'origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au 1° les 
documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées. 

Les contraintes réglementaires sont liées à la présence de vignoble classé AOC.  



Fiche Zone Sensible N°1322 - 47 

Hameau de Lasfosses Bas 

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, constituée par des enjeux liés au bâti, est localisée dans le département du Lot-
et-Garonne, à environ 13 kilomètres à l’ouest d’Agen. Il s’agit du hameau de Lasfosses Bas sur la 
commune de Montesquieu. Le secteur est rural et caractérisé par la présence d’une urbanisation 
sous forme de petits hameaux. 
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GPSO  ISA 
Fiche Zone Sensible N°1322 – 47  

LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• LES ACTIVITES HUMAINES :

- La zone bâtie :

La zone sensible est constituée par le hameau de Lasfosses Bas. Celui-ci se situe au nord de l’A62. Le hameau 
regroupe trois bâtiments concernés par le centre du fuseau. 

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux humains importants correspondant au hameau de Lasfosses 
Bas.

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

Néant 
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Fiche Zone Sensible N°1326 - 47 

Zone bâtie de Capiteau 

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, constituée par des enjeux liés au bâti, est localisée dans le département du Lot-
et-Garonne, à environ 12 kilomètres à l’ouest d’Agen. Il s’agit de la zone bâtie de Capiteau sur la 
commune de Montesquieu. Le secteur est rural et caractérisé par la présence d’une urbanisation 
sous forme de petits hameaux. 
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GPSO  ISA 
Fiche Zone Sensible N°1326 – 47  

LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• LES ACTIVITES HUMAINES :

- La zone bâtie :

La zone sensible est constituée par la zone bâtie de Capiteau, organisée le long de la RD 119 sur un linéaire d’environ 
750 mètres. La zone sensible est concernée par le tiers sud du fuseau : 

• une partie du bâti est situé à l’ouest et regroupe deux maisons individuelles et un corps de ferme. 
• plus à l’est, la zone bâtie regroupe cinq maisons individuelles. 

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux humains importants correspondant au bâti de Capiteau. 

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

Néant 
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Fiche Zone Sensible N°1345 - 47 

Secteur agricole du Pas de la Ville 

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, constituée en majorité par des enjeux liés à l’agriculture, est située dans le 
département du Lot-et-Garonne à environ 11 kilomètres à l’ouest d’Agen. Il s’agit des hameaux de 
Pas de la Ville, de Palanque ainsi que des zones agricoles environnantes dans la commune de 
Sérignac-sur-Garonne et Sainte-Colombe-en-Bruilhois. 
Les hameaux s’inscrivent dans un contexte majoritairement rural avec la présence de nombreux 
vergers.
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GPSO  ISA 
Fiche Zone Sensible N°1345 – 47  
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• LES ACTIVITES HUMAINES :

- L’agriculture à haute valeur ajoutée :

Des parcelles arboricoles sont localisées au sud du fuseau. Ces vergers s’étendent, entre l’autoroute et la limite sud du 
fuseau, à l’ouest du lieu-dit « Pas de la ville » et entre ce dernier et « La Palanque » sur environ 850 mètres.

- La zone bâtie :

Il s’agit du lieu-dit « Pas de la Ville », situé le long de la route départementale 286 entre Montagnac-sur-Auvignon et 
Sérignac-sur-Garonne. Ces zones de bâti diffus sont situées dans l’environnement immédiat des parcelles agricoles déjà 
décrites. Cette zone bâtie occupe la partie sud du fuseau sur une largeur d’environ 350 mètres. Elle est composée d’une 
maison individuelle et de deux corps de ferme faisant office de sièges d’exploitation agricole.  

Le lieu-dit « Palanque » est situé à 450 mètres plus à l’est. Il regroupe trois maisons individuelles situées dans le quart 
sud du fuseau. 

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux humains importants correspondant à l’arboriculture et à aux 
zones bâties situées au sud du bourg de Sérignac-sur-Garonne.  

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

Néant 



Fiche Zone Sensible N°1349 - 47 

Bourg de Sérignac-sur-Garonne 

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, constituée en majorité par des enjeux liés au bâti, est située dans le 
département du Lot-et-Garonne à environ 11 kilomètres à l’ouest d’Agen. Il s’agit de la partie sud 
du bourg de Sérignac-sur-Garonne et de sa plaine agricole.  
La zone sensible s’inscrit dans un contexte majoritairement rural à proximité du centre-bourg de 
Sérignac-Sur-Garonne.
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Fiche Zone Sensible N°1349 – 47  

LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• LES ACTIVITES HUMAINES :

- La zone bâtie :

Il s’agit du sud du bourg de Sérignac-sur-Garonne. La zone bâtie concernée occupe le tiers nord du fuseau sur une 
emprise d’environ 300 mètres de large. Elle est composée d’environ 80 maisons individuelles et d’au moins deux corps 
de ferme. Un siège d’exploitation agricole est présent au lieu-dit « Pouchounet ». 
L’habitat présent est majoritairement de type pavillonnaire, implanté au sein de lotissements récents.  

- L’agriculture à haute valeur ajoutée :

Des parcelles arboricoles ont été plantées entre le bourg et l’autoroute A62. Elles sont concernées par toute la largeur 
du fuseau de part et d’autre de la route départementale 286 et s’étendent sur environ un kilomètre de long. 

- L’agriculture biologique :

Des parcelles labourables en culture biologiques sont localisées en limite Nord du fuseau, à environ 50 mètres au Nord-
Est du lieu-dit « Lagrange ». Elles s’étendent sur environ 100 mètres de long. 

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux humains importants correspondant au bâti, à l’arboriculture 
et à l’agriculture biologique du sud du bourg de Sérignac-sur-Garonne.  

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

- L’agriculture biologique :

L'agriculture biologique est un système de production agricole spécifique qui exclut l’usage d’engrais chimique, de 
pesticides de synthèses, d’OGM et limite l’emploi d’intrants.  En 1980, les pouvoirs publics français reconnaissent 
officiellement l'agriculture biologique. La règlementation communautaire relative au mode de production biologique 
reprend en grande partie les principes et définitions des textes législatifs français pour les appliquer dans un premier 
temps aux productions végétales, et depuis le 24 août 2000, aux productions animales. 
Le contrôle des conditions de production, de transformation et d’importation est réalisé par des organismes certificateurs 
agréés par l’INAO et accrédités par le Comité Français d’Accréditation (COFRAC). 

Les contraintes règlementaires sont liées à la présence d’agriculture biologique au sein de la zone. 
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Fiche Zone Sensible N°1356 - 47 

Hameaux de Le Juge et de de Cap de Carrère 

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, constituée par des enjeux liés au bâti, est localisée dans le département du Lot-
et-Garonne, à environ 9 kilomètres à l’ouest d’Agen. Il s’agit de hameaux sur les communes de 
Sérignac-sur-Garonne et Sainte-Colombe-en-Bruilhois. Le secteur est rural et caractérisé par la 
présence d’une urbanisation sous forme de petits hameaux. 
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GPSO  ISA 
Fiche Zone Sensible N°1356 – 47  

LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• LES ACTIVITES HUMAINES :

- Les zones bâties :

La zone sensible est constituée par deux zones bâties qui s’étirent sur un linéaire d’environ 1,1 kilomètre, au centre du 
fuseau : 

• La première se situe à l’ouest, Il s’agit du hameau de Le Juge. Cette zone d’habitat dense se situe long de la 
limite communale entre Sérignac-sur-Garonne et Sainte-Colombe-en-Bruilhois. Le hameau est constitué par 
huit maisons individuelles.                 

• La seconde se situe 400 mètres plus à l’est. Il s’agit du hameau de Cap de Carrère. Il s’agit de corps de ferme 
constitués par une dizaine de bâtiments. 

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux humains importants correspondant aux hameaux. 

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

Néant 
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Fiche Zone Sensible N°1366 - 47 

Hameau de Pomaret et Bois Joly 

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

Cette zone sensible constituée en majorité par des enjeux liés au bâti, est située dans le 
département du Lot-et-Garonne à environ 8 kilomètres à l’ouest d’Agen. Il s’agit du hameau de 
Pomaret et du bois de Bois Joly, dans la commune de Sainte-Colombe-en-Bruilhois. 
La zone s’inscrit dans un contexte majoritairement rural mais est toutefois proche d’Agen. 
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GPSO  ISA 
Fiche Zone Sensible N°1366 – 47  

LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• LES ACTIVITES HUMAINES :

- Les zones bâties :

Le hameau de « Pomaret » se situe au nord-est de l’aire d’Agen-Porte d’Aquitaine à environ 150 mètres de l’aire. Il 
abrite une dizaine de bâtiments. Il s’agit d’un Centre d’Aide par le Travail (CAT) pour personnes handicapées. 

Le lieu-dit du « Bois Joly » se situe à environ 200 mètres du CAT de « Pomaret ». Le souhait a été émis de préserver le 
boisement présent à proximité  

Une zone bâtie a été recensée le long de la route entre me CAT et la RD119, ce secteur, au nord de « Bois Joly » 
regroupe 8 maisons individuelles. 

- L’agriculture à Haute Valeur Ajoutée :

Des vergers sont concernés par la moitié Nord du fuseau. Ceux-ci s’étendent du  nord du lieu-dit « Pomaret » vers la 
limite nord du fuseau sur environ 400 mètres 

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux humains forts liés à la présence du bâti de « Pomaret » et du 
bois de « Bois Joly ». 

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION

Néant 
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Fiche Zone Sensible N°1373 - 47 

Hameau de Menjot 

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, constituée par des enjeux liés au bâti, est localisée dans le département du Lot-
et-Garonne, à environ 7,5 kilomètres à l’ouest d’Agen. Il s’agit du hameau de Menjot sur la 
commune de Sainte-Colombe-en-Bruilhois. Le secteur est rural et caractérisé par la présence 
d’une urbanisation sous forme de petits hameaux. 
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GPSO  ISA 
Fiche Zone Sensible N°1373 – 47  

LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• LES ACTIVITES HUMAINES :

- La zone bâtie :

La zone sensible est constituée par le hameau de Menjot. Celui-ci s’étend sur un linéaire d’environ 400 mètres orienté 
nord-est – sud-ouest. Le hameau regroupe dix maisons individuelles situées de part et d’autre d’une voie communale. 

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux humains importants correspondant au hameau de Menjot. 

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

Néant 

1373-GPSO-10-ISA-2-ENV-4548-0b-ZSN1373-47-2010-Hameau_Menjot Page : 2 



Fiche Zone Sensible N°1374 - 47 

Site archéologique du Goulard 

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, constituée en majorité par des enjeux patrimoniaux, est localisée dans le 
département du Lot-et-Garonne, à environ 8 kilomètres à l’ouest d’Agen. Elle concerne le lieu-dit 
« Goulard » dans la commune de Sainte-Colombe-en-Bruilhois. Le secteur est situé entre l’A62 au 
sud et la Garonne et son canal latéral au Nord et s’inscrit dans un contexte agricole. 
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Fiche Zone Sensible N°1374 – 47  

LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• L’ENVIRONNEMENT HUMAIN :

- La zone bâtie :

Des hameaux situés à proximité de la RD119 qui se situe à 400 mètres au nord du fuseau. Seul le hameau 
« Milhommes » se situe dans le fuseau, au nord de celui-ci, à proximité du site archéologique.  Un corps de ferme et une 
maison individuelle sont recensés 

- L’agriculture à Haute Valeur Ajoutée :

Des vergers apparaissent en limite Nord du fuseau et s’étendent sur environ 400 mètres au Nord-Ouest du lieu-dit 
« Milhommes ». 

• LE PATRIMOINE ET LE PAYSAGE :

- Site archéologique du Goulard :

Un site archéologique avéré représentant une surface totale d’environ 20 hectares se trouve au lieu-dit « Goulard ». Plus 
de la moitié du site est situé dans le quart nord du fuseau. Ce site concerne les vestiges d’une villa, d’une église, d’un 
cimetière et d’un four de l’époque gallo-romaine.  
Ce site se situe sur l’ancienne terrasse alluviale de la Garonne, qui pourrait être propice à la découverte de nombreux 
vestiges.

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux patrimoniaux liés à la présence du site archéologique et du 
hameau situé à proximité. 

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

- Archéologie préventive :

D’après l’article 1er de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001, tout patrimoine archéologique susceptible d’être affecté par 
des travaux d’aménagements publics doit faire l’objet d’une procédure d’archéologie préventive. Celle-ci a pour but 
d’assurer la détection, la conservation ou la sauvegarde, par l’étude scientifique, du patrimoine archéologique. 
L’archéologie préventive se déroule en trois étapes : 

• Des recherches bibliographiques et documentaires préalables pour repérer  les secteurs archéologiques 
sensibles.

• Un diagnostic réalisé par l’Institut National de Recherches Archéologiques Préventives (INRAP), institué 
par le décret n°2002-90 du 16 janvier 2002, ou un service territorial préalablement agréé.

• Si ce diagnostic s’avère positif, des fouilles préventives doivent être réalisées. Les sites les plus 
intéressants font l'objet de fouilles qui sont définies par arrêtés des préfets de région sur proposition des 
Services Régionaux d’Archéologie, pour répertorier et sauvegarder les vestiges. Ces fouilles feront l'objet 
de demandes d'autorisation spécifiques adressées aux autorités administratives compétentes, 
conformément à l'article L.531-1 du Code du Patrimoine.

Les contraintes règlementaires sont liées à la présence du site archéologique avéré. 
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Fiche Zone Sensible N°1385 - 47 

Hameau de Monplaisir 

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, constituée par des enjeux liés au bâti, est localisée dans le département du Lot-
et-Garonne, à environ 12 kilomètres à l’ouest d’Agen. Il s’agit de la zone bâtie de Monplaisir sur la 
commune de Sainte-Colombe-en-Bruilhois. Le secteur est rural et caractérisé par la présence 
d’une urbanisation sous forme de petits hameaux. 
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Fiche Zone Sensible N°1385 – 47  

LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• LES ACTIVITES HUMAINES :

- La zone bâtie :

La zone sensible est constituée par le hameau de Monplaisir. Celui-ci regroupe cinq maisons individuelles concernées 
par le centre du fuseau. 

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux humains importants correspondant au bâti de Monplaisir. 

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

Néant 
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Fiche Zone Sensible N°1387 - 47 

Parcelles agricoles de
Sainte-Colombe-en-Bruilhois

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, constituée en majorité par des enjeux liés à l’agriculture, est localisée dans le 
département du Lot-et-Garonne à environ 8 kilomètres au sud-ouest d’Agen. Elle concerne 
l’agriculture à haute valeur ajoutée sur la commune de Sainte-Colombe-en-Bruilhois.  
La zone s’inscrit dans un contexte rural. 
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Fiche Zone Sensible N°1387 - 47 

LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• LES ACTIVITES HUMAINES :

- L’agriculture à Haute Valeur Ajoutée :

La zone sensible concerne des vergers. Ceux-ci occupent les deux tiers Sud du fuseau alentours du lieu-dit « Las 
Barthès » et se trouvent à environ 380 mètres au sud-est de la zone de bâti dépendant du lieu-dit « Granfonds » en 
limite nord du fuseau.

- Zones bâties :

Un corps de ferme est présent au lieu-dit « las Barthès », en bordure sud du fuseau. 

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux humains importants liés à la présence de bâti et de 
parcelles arboricoles. 

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

Néant 
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Fiche Zone Sensible N°1394-1398 - 47 

Zones bâties entre Sainte-Colombe-en-
Bruilhois et Brax 

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, constituée par des enjeux liés au bâti, est localisée dans le département du Lot-
et-Garonne, à environ 6 kilomètres à l’ouest d’Agen au nord de l’autoroute A62. Elle s’étend sur les 
communes de Sainte-Colombe-en-Bruilhois et de Brax le long d’un axe routier reliant Sainte-
Colombe-en-Bruilhois à Brax. Le secteur est rural et caractérisé par la présence d’une urbanisation 
sous forme de petits hameaux. 
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Fiche Zone Sensible N°1394-1398 – 47  

LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• LES ACTIVITES HUMAINES :

- Les zones bâties :

La zone sensible est constituée par quatre zones bâties qui s’étirent sur la quasi-totalité de la largeur du fuseau du nord 
au sud : 

• La première se situe aux hameaux de Matéou, Fanguette et Berdole, elle est composée d’un tissu bâti 
implanté de manière linéaire le long de la voie routière. Cette zone compte une vingtaine de constructions de 
type pavillonnaire lâche auxquelles s’ajoutent deux corps de ferme, sièges d’exploitation agricole. Cette zone 
bâtie s’étend sur une longueur de près de 900 mètres et sur une largeur d’environ 120 mètres en moyenne. 
Quatre maisons individuelles sont également présentes le long d’une voie routière perpendiculaire, en partie 
centrale du fuseau.  

• Au nord de cette première zone se situe le hameau de Bordeneuve qui regroupe huit maisons individuelles et 
un corps de ferme.                

• La troisième se situe au hameau de Granfonds et s’étend partiellement sur le fuseau. Elle regroupe une 
vingtaine de maisons individuelles dont une quinzaine se situent dans le fuseau au niveau du fuseau pour le 
raccordement TER. Cette zone s’étend sur une distance d’environ 150 mètres. 

• Enfin, la quatrième zone bâtie se situe au droit de l’A62. Il s’agit d’une zone bâtie regroupant quatre maisons 
individuelles le long de la RD 292. 

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux humains importants correspondant à la frange bâtie continue 
depuis l’A62 jusqu’au bourg de Brax. 

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

Néant 
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Fiche Zone Sensible N°1395 - 47 

Parcelles agricoles de Brax 

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, constituée par des enjeux liés à l’agriculture, est localisée dans le département 
du Lot-et-Garonne à environ 8 kilomètres au sud-ouest d’Agen. Elle concerne l’agriculture à haute 
valeur ajoutée sur la commune de Brax.  
La zone s’inscrit dans un contexte périurbain. 

1395-GPSO-10-ISA-2-ENV-4548-0a-ZSN1395-47-2010-Agri_Brax Page: 1

GPSO  ISA 
Fiche Zone Sensible N°1395 - 47 

LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• LES ACTIVITES HUMAINES :

- L’agriculture à Haute Valeur Ajoutée :

La zone sensible concerne des cultures maraîchères. Un premier ensemble s’étend entre les lieux-dits « Granfonds » et 
« Seynes » jusqu’au lieu-dit « Berdole » vers le sud, sur environ 650 mètres de long. Le deuxième ensemble s’étend à 
l’est du lieu-dit « Berdole » en limite nord du fuseau sur environ 420 mètres.  

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux humains importants liés à la présence de parcelles 
maraîchères.

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

Néant 
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Fiche Zone Sensible N°1405 - 47 

Hameau de Carabin et parcelles agricoles 

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, constituée par des enjeux liés au bâti, est localisée dans le département du Lot-
et-Garonne, à environ 5 kilomètres au sud-ouest d’Agen. Il s’agit de zones de bâti et de parcelles 
agricoles, situées au nord de l’A62 sur la commune de Brax.  
Cette zone sensible s’inscrit dans un contexte périurbain. 
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• LES ACTIVITES HUMAINES :

- Les zones bâties :

La zone sensible est composée d’une zone bâtie jouxtant l’A62. Elle est concernée par le nord du fuseau, à proximité du 
lieu-dit « Le Carabin ». On y dénombre quatorze constructions, dont une entreprise de récupération-dépôt de ferraille en 
bordure nord du fuseau. Au total, huit constructions sont comprises au sein du fuseau.  

- L’agriculture à haute-valeur ajoutée :

Des parcelles agricoles à haute valeur ajoutée sont recensées dans la partie nord du fuseau ; elles s’étendent de l’A62 
jusqu’en limite nord du fuseau à proximité du lieu-dit « Le Carabin ». 

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux agricoles et bâtis. 

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

Néant 
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Fiche Zone Sensible N°1410- - 47 

Bourg de Roquefort 

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, constituée en majorité par des enjeux liés au bâti, est localisée dans le 
département du Lot-et-Garonne, à environ 5 kilomètres au sud-ouest d’Agen. Il s’agit du bourg de 
Roquefort, de part et d’autre de l’A62. Elle concerne les secteurs pavillonnaires nord de la 
commune de Roquefort inscrits dans un contexte périurbain. 
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• LES ACTIVITES HUMAINES :

- Les zones bâties :

Cette zone sensible est formée par le bâti dense du bourg de Roquefort qui est intercepté par le fuseau. Cette zone bâtie 
dense, à dominante pavillonnaire, s’étend sur toute la largeur du fuseau et sur une longueur d’environ 450m au sud de 
l’A62 et 250m au nord. Un centre commercial est partiellement concerné en limite sud du fuseau.  

Au sein de cette zone sensible, deux unités peuvent être distinguées : 
• Entre l’A62 et la limite sud du fuseau, soit environ 700m une première zone bâtie regroupant les quartiers 

de « Lasgravettes », « Planton », « Poutille », « Lescaze » et «Baluchet » comptabilise environ 150 
constructions, majoritairement de l’habitat pavillonnaire récent.  

• Au nord de l’A62, le lieu-dit « Cabanot », est un regroupement d’une vingtaine de maisons individuelles en 
un tissu pavillonnaire moins dense. 

Deux autres zones bâties sont concernées par les deux tiers sud du fuseau, à environ 600 mètres à l’ouest des 
premières : 

• Au sud, le secteur de « Campas » se situe en limite sud du fuseau, dans la périphérie ouest du bourg de 
Roquefort. Il s’agit d’une zone de bâti dense, extension du bourg qui regroupe une quinzaine de maisons 
individuelles dont une dizaine se situe dans le fuseau. 

• En partie centrale du fuseau, jouxtant l’autoroute A62, se trouve une zone bâtie comptant environ cinq 
constructions et une exploitation agricole. 

- Le cimetière :

Un cimetière est localisé au nord du bourg de Roquefort, au croisement de l’A62 et de la route départementale 656. 
Il est concerné par le quart nord du fuseau. 

• LE PATRIMOINE ET LE PAYSAGE :

- Le site archéologique :

Le site archéologique de Sourdignac, d’une superficie d’environ 20 hectares, est localisé entre le hameau du Fond du 
Bois, le hameau de Puits de Carrère et le bourg de Roquefort, de part et d’autre de l’autoroute. Il est concerné en partie 
est du bourg de Roquefort, sur environ 0,5 hectare.  

Il s’agit des vestiges d’une église, d’un cimetière et de fours de potier datant du Moyen-Age. Ce site représente un fort 
potentiel archéologique. 

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux humains importants correspondant aux zones bâties et au 
cimetière à proximité du centre-bourg de Roquefort, ainsi que par la présence d’un site archéologique. 

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

- Archéologie préventive :

D’après l’article 1er de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001, tout patrimoine archéologique susceptible d’être affecté par 
des travaux d’aménagements publics doit faire l’objet d’une procédure d’archéologie préventive. Celle-ci a pour but 
d’assurer la détection, la conservation ou la sauvegarde, par l’étude scientifique, du patrimoine archéologique. 
L’archéologie préventive se déroule en trois étapes : 

• Des recherches bibliographiques et documentaires préalables pour repérer  les secteurs archéologiques 
sensibles.

• Un diagnostic réalisé par l’Institut National de Recherches Archéologiques Préventives (INRAP), institué 
par le décret n°2002-90 du 16 janvier 2002, ou un service territorial préalablement agréé.

• Si ce diagnostic s’avère positif, des fouilles préventives doivent être réalisées. Les sites les plus 
intéressants font l'objet de fouilles qui sont définies par arrêtés des préfets de région sur proposition des 
Services Régionaux d’Archéologie, pour répertorier et sauvegarder les vestiges. Ces fouilles feront l'objet 
de demandes d'autorisation spécifiques adressées aux autorités administratives compétentes, 
conformément à l'article L.531-1 du Code du Patrimoine.
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Les contraintes règlementaires sont liées à la présence du site archéologique avéré. 



Fiche Zone Sensible N°1424-1432 - 47 

Bourg d’Estillac et hameaux du Fond du Bois 
et de Puits de Carrère 

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, constituée en majorité par des enjeux liés au bâti, est localisée dans le 
département du Lot-et-Garonne, à environ 4,5 kilomètres au sud-ouest d’Agen. Il s’agit du bourg 
d’Estillac, des hameaux du Fond du Bois et de Puits de Carrère ainsi que l’agriculture sur la 
commune d’Estillac, au sud-ouest de l’A62. Le tissu urbain est de type pavillonnaire.  
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• LES ACTIVITES HUMAINES :
- Les zones bâties :

La zone sensible est composée de plusieurs zones bâties qui occupent la moitié sud du fuseau, jusqu’au passage de 
l’A62.  

• le secteur bâti est constitué du tissu pavillonnaire dense du bourg d’Estillac. Ce secteur contient, 
notamment, des équipements scolaires et communaux (mairie) à l’est. La zone bâtie sur la commune 
d’Estillac regroupe une centaine de bâtiment dont plus de 90 sont situés dans le fuseau. Le bâti en 
présence est constitué de pavillons individuels ainsi qu’un ilot constitué de logements collectifs. Deux 
bâtiments sont occupés par des écoles et une se situe dans le fuseau. 

• dans la continuité du bourg d’Estillac se trouve le hameau du Fond du Bois sur la commune de Roquefort. 
Situé plus au Nord, à environ 100 mètres de l’A62, le hameau du Fond du Bois regroupe une dizaine de 
maisons individuelles. 

• une partie du hameau de Ministre est également concernée en bordure sud du fuseau, au droit de l’A62. 
Cinq maisons individuelles sont concernées. 

Cette zone sensible porte également sur deux zones bâties situées au nord de l’A62 : 
• le hameau de Puits de Carrère concerné au nord du fuseau, au-delà de l’A62 et sur une longueur d’environ 

500m. Ce secteur bâti est constitué par un tissu pavillonnaire moyennement dense et composé de petites 
parcelles. Il regroupe une trentaine de bâtiments, le plus souvent du bâti individuel de type pavillonnaire. Un 
corps de ferme est situé à moins de 100m de l’autoroute sur la commune de Roquefort. On recense 
également des serres, en partie nord de la zone sensible et en dehors du fuseau. 

• la zone bâtie de « le Sarailler, le long de la RD656. Elle est constituée de huit maisons individuelles à l’est 
de la RD656 et d’une usine à l’ouest de la RD656. Cette usine est construite sous forme de pépinière 
d’entreprises permettant de développer la filière photovoltaïque. Ce projet s’inscrit dans le cadre de la zone 
d’activité de l’industrie solaire « Sunvalley » et est financé par l’Union Européenne, l’Etat, le Conseil 
régional d’Aquitaine et le Conseil général du Lot-et-Garonne. Cette entreprise est située en bordure 
extérieure du fuseau. 

Projet de pépinière d’entreprises « Sunvalley » (Source : SNC Lavalin)

- L’agriculture à Haute Valeur Ajoutée :

Des vergers sont localisés à l’est du lieu-dit « Lescourre », en limite sud du fuseau. Ils s’étendent sur environ 200 mètres 
de long. 

• LE PATRIMOINE ET LE PAYSAGE :
- Le site archéologique :

Le site archéologique de Sourdignac, d’une superficie d’environ 20 hectares, est localisé entre le hameau du Fond du 
Bois, le hameau de Puits de Carrère et le bourg de Roquefort, de part et d’autre de l’autoroute. Il est concerné en partie 
nord du hameau du Fond du Bois sur environ 1 hectare et en partie sud du hameau de Puits de Carrère sur environ 1,7 
hectare.

Il s’agit des vestiges d’une église, d’un cimetière et de fours de potier datant du Moyen-Age. Ce site représente un fort 
potentiel archéologique. 

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux humains importants correspondant au bourg d’Estillac, aux 
zones bâties au nord de l’A62, ainsi que par la présence d’un site archéologique et aux vergers.  
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• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

- Archéologie préventive :

D’après l’article 1er de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001, tout patrimoine archéologique susceptible d’être affecté par 
des travaux d’aménagements publics doit faire l’objet d’une procédure d’archéologie préventive. Celle-ci a pour but 
d’assurer la détection, la conservation ou la sauvegarde, par l’étude scientifique, du patrimoine archéologique. 
L’archéologie préventive se déroule en trois étapes : 

• Des recherches bibliographiques et documentaires préalables pour repérer  les secteurs archéologiques 
sensibles.

• Un diagnostic réalisé par l’Institut National de Recherches Archéologiques Préventives (INRAP), institué 
par le décret n°2002-90 du 16 janvier 2002, ou un service territorial préalablement agréé.

• Si ce diagnostic s’avère positif, des fouilles préventives doivent être réalisées. Les sites les plus 
intéressants font l'objet de fouilles qui sont définies par arrêtés des préfets de région sur proposition des 
Services Régionaux d’Archéologie, pour répertorier et sauvegarder les vestiges. Ces fouilles feront l'objet 
de demandes d'autorisation spécifiques adressées aux autorités administratives compétentes, 
conformément à l'article L.531-1 du Code du Patrimoine.

Les contraintes règlementaires sont liées à la présence du site archéologique avéré. 



Fiche Zone Sensible N°1440 - 47 

Secteur de l’Agropole – Estillac/Le Passage 

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, constituée en majorité par des enjeux liés au bâti et aux activités, est localisée dans le 
département du Lot-et-Garonne, à environ 4 kilomètres au sud d’Agen. Il s’agit d’un vaste secteur sur les 
communes d’Estillac et Le Passage, articulé autour de l’Agropole d’Estillac, de la zone industrielle de Le 
Passage, de l’A62 et de l’aérodrome d’Agen-La Garenne. Ce secteur est un secteur périurbain en première 
couronne d’Agen. 
De nombreux enjeux y sont recensés, qu’ils soient liés à l’environnement humain, physique ou paysager. 

1440-GPSO-10-ISA-2-ENV-4548-0d-ZSN1440-47-2010-Secteur_Agropole_Estillac-Le_Passage Page : 1 

GPSO  ISA 
Fiche Zone Sensible N°1440 – 47  

LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• LES ACTIVITES HUMAINES :

- Les zones bâties :

Quatre zones bâties sont recensées de part et d’autre des zones industrielles : 
• Situé à environ 300 mètres à l’ouest du champ de tir, le hameau des Grands Champs occupe une surface 

de 300m sur 150m dans le quart nord du fuseau. Le secteur est à proximité immédiate de l’aéroport 
d’Agen-La Garenne. Ce secteur bâti est constitué par un tissu moyennement dense. Le hameau regroupe 
une dizaine de maisons, en majorité de type pavillons individuels. 

• Situé à l’extrémité ouest  de la zone sensible, le hameau de Lhoste s’étend du nord au sud du fuseau. Il est 
composé d’une trentaine de maisons individuelles. L’A62 en définit la limite sud, le champ de tir, la limite 
nord.

• Le quartier du Bernou/Sivoizac, à l’extrémité est de la zone sensible, est situé entre la zone industrielle et 
la gendarmerie (à l’ouest), la Garonne (à l’est) et l’A62 (au sud). Il compte environ cent-cinquante maisons. 
La partie la plus au sud comprend de grandes parcelles et des pavillons individuels. Plus au nord, un 
lotissement en impasse, plus récemment construit est composé de petites parcelles et d’une majorité de 
maisons individuelles mitoyennes. 

• Le hameau de Baulac est également en partie concerné en bordure sud du fuseau. Une dizaine de maison 
est concernée. 

- Les activités militaires :

Deux sites militaires sont présents sur cette zone : 
• le champ de tir est accolé au sud de l’aérodrome, 

• la gendarmerie occupe une surface d’environ 0,12 hectares en limite est de l’échangeur de l’A62 et est 
accolé au quartier Bernou/Sivoizac. 

- Les infrastructures de transport :

Trois infrastructures liées au transport peuvent être recensées ici : 
• L’A62 entre Bordeaux et Toulouse parcoure la zone sensible et le fuseau sur un quart sud de celui-ci. La 

sortie Agen permet une arrivée directe dans la zone industrielle du Passage. 

• La gare de péage de la sortie Agen est située entre la zone industrielle du Passage et la gendarmerie, sur 
la route allant de l’échangeur jusqu’à la départementale 931 en direction d’Agen. Une aire de 
stationnement est également présente au nord de la gare de péage. Le point d’accueil touristique du Pays 
de l’Agenais y est également présent. 

• L’aéroport d’Agen-La Garenne est localisé au Nord du fuseau. Sur les 450m de large qui accueillent la 
piste d’atterrissage et de décollage, seule une bande de 30 à 120m se situe à l’intérieur du fuseau retenu. 
L’aérodrome, à l'origine, militaire est de catégorie C2. Il est géré par le SMAD, un syndicat mixte créé en 
1974, regroupant le Conseil Général du Lot-et-Garonne, la Communauté d'Agglomération d'Agen, la 
Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers. L'aéroport d'Agen-La Garenne est également 
considéré comme un terrain de dégagement de l'aéroport de Bordeaux- Mérignac pour les avions de moins 
de 100 places en cas de mauvaises conditions météorologiques. L’aérodrome a permis le développement 
d’une école privée de formation de pilotes, l’implantation d’une société de maintenance d’aéronefs ainsi 
que des clubs locaux d’aviation. 

- Les activités industrielles :

• L’Agropôle d’Agen est situé sur la commune d’Estillac à l’ouest de cette zone sensible. Elle couvre une 
superficie de 70ha dédiés uniquement à l’implantation d’industries agro-alimentaires. Cette technopole 
agro-alimentaire a été créée en 1990 par le CG  du Lot-et-Garonne et de la CCI. 

• La zone industrielle du Passage d’Agen est accolée à l’est de l’Agropole et rassemble des industries à 
vocation diverse comme le transport, les fournitures industrielles ou encore des activités tertiaires. 

• On dénombre sept Installations Classées pour la Protection de l’Environnement rassemblées sur les deux 
zones industrielles : quatre industries agro-alimentaires sont classées sur l’Agropole et trois sur la ZI du 
passage. Ces sept ICPE sont de type A, c’est-à-dire soumises à autorisation avec un périmètre de 
protection de 50m. 
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- Les équipements :

Une station d’épuration et de traitement des eaux est localisée à l’est de la zone sensible, à environ 120 mètres de la 
Garonne.

• L’ENVIRONNEMENT PHYSIQUE :

- Captage d’Alimentation en Eau Potable et périmètres de protection :

Le fuseau intercepte le forage de Gaussens sur la commune de Le Passage. Celui-ci n’a jusqu’à présent, jamais été 
utilisé pour l’Alimentation en Eau Potable, en raison de la qualité de l’eau (sulfates notamment). Toutefois, son utilisation 
serait envisagée de manière exceptionnelle, en secours. 

Aucun arrêté de DUP ne définit ses périmètres de protection. 

- Plan de Prévention des Risques de Mouvements de Terrain de l’Agenais :

Une zone à risque fort a été définie sur les communes de Le Passage, Moirax et Layrac concernant des phénomènes de 
glissements de terrain dans le cadre du Plan de Prévention des Risques de l’Agenais. Le secteur concerné s’étend en 
limite sud de la zone sensible. 

• PATRIMOINE ET PAYSAGE :

- Le site inscrit des chutes des coteaux de Gascogne :

Le site des chutes des coteaux de Gascogne est localisé sur trois communes : Moirax, Boé et Layrac.  Le site inscrit est 
concerné en bordure sud du fuseau sur une largeur d’environ 40 mètres. 
Ce site a été inscrit par arrêté du 1er septembre 1971. L’inscription concerne l’ensemble des chutes des coteaux sur les 
communes de Boé et Moirax. 

- Le paysage :

Il s’agit ici de l’amorce de la côtière de Boé. Discrètement marquée en ligne de crête par la RN 21, la côtière d’aspect 
très boisé est épargnée par l’autoroute A62 en retrait sur le plateau. 

Cette zone sensible se caractérise par une densité importante d’enjeux correspondant aux activités humaines 
(activités économiques, infrastructures, habitat), à l’environnement physique (captage AEP, PPRMT) ainsi qu’à 
la protection du paysage. 

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

- Installation Classée pour la Protection de l’Environnement :

Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) sont des installations identifiées comme 
potentiellement polluantes ou dangereuses pour l’environnement. On distingue deux types d’ICPE :  

• les installations les moins polluantes qui sont soumises à déclaration, 
• les installations présentant les risques les plus importants qui sont soumises à autorisation.  

Dans ce cas, le préfet peut autoriser ou refuser le fonctionnement de l’installation. Ces installations sont régies par le 
Livre V du Code de l’Environnement. 

Les établissements présentant des risques d’accidents majeurs sont soumis à la directive SEVESO II, du 9 décembre 
1996. En fonction des quantités et des types de produits dangereux qu’ils accueillent, ces établissements sont dits 
« seuil bas » ou « seuil haut ».

- Site inscrit :

La procédure d’inscription d’un site est régie par le Code de l’Environnement. Un site inscrit impose à tout maître 
d’ouvrage d’informer l’administration quatre mois à l’avance de tout projet de travaux de nature à modifier l’état ou 
l’aspect du site.
L’Architecte des Bâtiments de France émet un avis simple sur les projets de construction et autres travaux et un avis 
conforme sur les projets de démolition.  
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- Périmètres de protection de captage AEP :

Les captages publics d'eau destinée à la consommation humaine font l'objet d'une autorisation de prélèvement selon 
l’article L.215-13 du Code de l’Environnement. Conformément à l’article L.1321-2 du Code de la Santé Publique, l’arrêté 
d’autorisation instaure des périmètres de protection autour des captages, déterminés par déclaration d'utilité publique
(DUP).

- Plan de Prévention des Risques de Mouvements de Terrain :

Pour limiter les conséquences des risques dans les secteurs urbanisés, le Préfet dispose d'un outil réglementaire créé 
par l'article L 562-1 du Code de l'environnement, le Plan de Prévention des Risques Naturels qui se décline en Plan de 
Prévention des Risques Mouvement de Terrain (PPRMT) lorsqu'il vise à prévenir et limiter les conséquences de zones 
d’instabilité.  

D’une manière générale, dans les zones à risque fort de mouvements de terrain, sont notamment autorisés : 
• les travaux d’infrastructures nécessaires au fonctionnement des services publics, y compris les voiries 

nouvelles sous réserve de ne pas aggraver les risques par ailleurs, de concevoir et de réaliser les ouvrages 
selon des conditions adaptées au phénomène, sous le contrôle du maître d’ouvrage et d’avertir le public par 
une signalisation efficace ; 

• les remblais et terrassements, sous réserve de la réalisation d’une étude géotechnique préalable définissant 
leurs caractéristiques et les mesures de stabilisation à mettre en œuvre. 

Les contraintes règlementaires sont liées à la présence d’ICPE au sein de la zone d’activités, d’une partie du 
site inscrit, d’un captage AEP et d’un PPRMT 
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Fiche Zone Sensible N°1475 - 47 

Site archéologique de Baille 

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, constituée par des enjeux patrimoniaux, est localisée dans le département du 
Lot-et-Garonne, à environ 5 kilomètres au sud-est d’Agen. Elle concerne un site archéologique sur 
la commune de Boé.  
Le secteur s’inscrit dans un contexte rural, dans la plaine inondable de la Garonne.

GPSO  ISA 
Fiche Zone Sensible N°1475 - 47 

LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• L’ENVIRONNEMENT HUMAIN :

- Hameau de Baille :

Le hameau de Baille est situé sur les berges de la rive droite de la Garonne. Le hameau est composé de deux maisons 
individuelles ainsi que d’une vaste propriété qui délimite le site archéologique. 
Le hameau est concerné en moitié nord du fuseau. 

• LE PATRIMOINE ET LE PAYSAGE :

- Le site archéologique :

Un site archéologique a été identifié dans le hameau de Baille, en rive droite de la Garonne. Il est concerné dans la 
moitié nord du fuseau où il occupe une surface d’environ 0,5 hectares. 
Il s’agit des vestiges de différentes époques, notamment de l’Age du Fer, du Moyen-Age et de l’époque Gallo-Romaine. 
Au centre de cet ensemble, une motte castrale a été identifiée. 

• L’ENVIRONNEMENT PHYSIQUE :

- Plaine inondable de la Garonne :

La zone sensible est située sur les berges de la Garonne, au sein de la plaine inondable. 

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux patrimoniaux et humains importants liés à la présence du 
hameau et du site archéologique associé. 

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

- Archéologie préventive :

D’après l’article 1er de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001, tout patrimoine archéologique susceptible d’être affecté par 
des travaux d’aménagements publics doit faire l’objet d’une procédure d’archéologie préventive. Celle-ci a pour but 
d’assurer la détection, la conservation ou la sauvegarde, par l’étude scientifique, du patrimoine archéologique. 
L’archéologie préventive se déroule en trois étapes : 

• Des recherches bibliographiques et documentaires préalables pour repérer  les secteurs archéologiques 
sensibles.

• Un diagnostic réalisé par l’Institut National de Recherches Archéologiques Préventives (INRAP), institué 
par le décret n°2002-90 du 16 janvier 2002, ou un service territorial préalablement agréé.

• Si ce diagnostic s’avère positif, des fouilles préventives doivent être réalisées. Les sites les plus 
intéressants font l'objet de fouilles qui sont définies par arrêtés des préfets de région sur proposition des 
Services Régionaux d’Archéologie, pour répertorier et sauvegarder les vestiges. Ces fouilles feront l'objet 
de demandes d'autorisation spécifiques adressées aux autorités administratives compétentes, 
conformément à l'article L.531-1 du Code du Patrimoine.

Les contraintes règlementaires sont liées à la présence du site archéologique avéré. 
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Fiche Zone Sensible N°1480 - 47 

Vallée de la Garonne au sud d’Agen 

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, constituée en majorité par des enjeux naturels, est située dans le département 
du Lot-et-Garonne, à environ cinq kilomètres au sud-est de l’agglomération d’Agen et s’étend sur 
les communes du Passage, de Moirax, de Boé et de Layrac. Le secteur occupe la plaine inondable 
de la Garonne au nord jusqu’aux coteaux présentant une pente d’environ 60% au sud, sur une 
largeur de 250 mètres en moyenne.   
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 
• LES ACTIVITES HUMAINES:

- Le bourg de Boé :

Le bourg de Boé est situé en partie nord du fuseau sur une largeur d’environ 200 mètres.  
Une trentaine d’habitations comprises dans le bourg sont concernées par le fuseau. Une église et un cimetière, soumis à 
servitude, sont également présents, en bordure nord du fuseau.  

- Les hameaux au nord de Layrac :

Des hameaux sont concernés par le fuseau dans la moitié sud de celui-ci. Il s’agit de deux hameaux formant une zone 
bâtie réunie autour de la route départementale 17, à environ 600 mètres au nord du bourg de Layrac. 
Cette zone bâtie regroupe une vingtaine de bâtiments et quelques serres, entourés de vergers.  

A l’est de la voie ferrée existante se situe le hameau du Cantayre, en lien direct avec le centre-bourg de Layrac. Cette 
zone bâtie est concernée par la bordure sud du fuseau et est constituée de six maisons individuelles. 

Un siège d’exploitation agricole est également présent au sein du hameau de Petit Baron. 

Une station d’épuration est localisée en rive gauche du Gers, en bordure sud du fuseau.  

- L’autoroute A62 :

L’A62, autoroute reliant Bordeaux et Toulouse parcoure la zone sensible et le fuseau sur une moitié sud de celui-ci. Elle 
constitue la limite est de la zone sensible. 

- L’agriculture à Haute Valeur Ajoutée :

Des parcelles maraîchères apparaissent à proximité immédiate ouest du hameau de Les Cabanes et s’étendent le long 
de la limite sud de l’A62 sur environ 240 mètres. 

• L’ENVIRONNEMENT NATUREL ET BIOLOGIQUE :

- La Garonne :

Le fleuve de la Garonne, long de 525 kilomètres, est le principal 
fleuve du quart sud-Ouest de la France. 
Sur ce secteur, la Garonne décrit un méandre très marqué, qui 
correspond à la quasi-totalité de la largeur du fuseau. Au sein 
du fuseau, elle évolue du nord-est au sud-ouest sur environ un 
kilomètre, avant de s’orienter vers le nord-ouest sur environ trois 
kilomètres.

La Garonne est ici concernée par les outils de protection 
suivants : 

• le Site d’Intérêt Communautaire de la Garonne (n° 
FR7200700), qui correspond à la section de la 
Garonne comprise dans les départements du Lot-
et-Garonne et de la Gironde. 

• l’Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope 
« Garonne et section du Lot ». 

Les outils de protection présents se superposent et 
correspondent au lit mineur de la Garonne. Ils occupent une 
surface d’environ 70 hectares. 

Le fleuve de la Garonne est un axe de migration et de 
reproduction pour un grand nombre d’espèces piscicoles 
migratrices amphihalines d’intérêt patrimonial.  

La Garonne vue depuis le lieu-dit « La Bernèze » sur la 
commune de Moirax 

(Source ISA) 

- La forêt de ravins :

Une forêt de ravins composée de chênes et de charmes est présente de part et d’autre du ruisseau du Brimont, en limite 
ouest de la zone sensible. Cette forêt d’environ 200 mètres de largeur est concernée dans les trois quarts sud du fuseau.

1480-GPSO-10-ISA-2-ENV-4548-0e-ZSN1480-47-2010-Vallée_Garonne_Sud_Agen Page : 2 



GPSO  ISA 
Fiche Zone Sensible N°1480 - 47 

- La héronnière située dans les coteaux :

Le site comprend l’ensemble du boisement (chênaie) en pente 
abrupte longeant la Garonne. Compris entre la route RN 21 et le 
fleuve, encore à l’écart des zones urbaines, il jouit d’une relative 
tranquillité et offre des conditions favorables pour l’installation de 
plusieurs espèces d’intérêt patrimonial. 

Le site abrite une colonie plurispécifique de hérons arboricoles 
avec plusieurs centaines de couples de Hérons garde-bœufs, 
plusieurs dizaines de hérons cendrés et de bihoreaux gris, ainsi 
que quelques couples d’Aigrettes garzettes. Plusieurs rapaces y 
trouvent également des conditions propices à leur nidification et 
leur alimentation : Milan noir, Epervier d’Europe et Faucon 
hobereau. La Mésange nonnette, rare dans la plaine agricole 
garonnaise, trouve également refuge dans les milieux présents. 
Le Martin-pêcheur d’Europe a été contacté en bordure Est du 
site. La Garonne constitue par ailleurs une zone d’alimentation 
importante pour de nombreuses espèces affiliées à l’eau : 
Hérons, Laridés (dont la Sterne pierregarin), Anatidés, rapaces, 
etc.

Enfin, le site se trouve au sein du couloir de la Garonne, axe 
majeur de migration pour de nombreux oiseaux. 

Le site ne semble pas menacé à l’heure actuelle et les 
boisements qui le composent ne semblent pas ou peu exploités, 
gage de tranquillité et de pérennité. Il s’agit d’un site majeur pour 
les oiseaux. 

Ce site n’est pas inclus au sein du site Natura 2000 et ne fait pas 
l’objet d’une protection réglementaire actuellement mais le site a 
été acquis par les collectivités locales en vue d’assurer sa 
protection. 

Le site de la héronnière à flan de coteau en bord de 
Garonne 

(Source ISA) 

Le site de la héronnière à flan de coteau en bord de 
Garonne 

(Source ISA) 

- Coteau de Moirax :

Ce coteau boisé, le cours de la Garonne et sa ripisylve sont localisés dans les zones d’influence de deux gîtes de transit 
et d’hivernage de chiroptères : 

• l’un situé à Agen (Grotte de l’Hermitage), qui fait l’objet d’une fiche site et qui abrite notamment le Rhinolophe 
euryale, le Petit/Grand murin, le Grand rhinolophe…

• l’autre situé à Castelculier (Carrières de Lafox), qui fait l’objet d’une fiche site et qui abrite neuf espèces dont le 
Rhinolophe euryale, le Petit/Grand murin, les Grand et petit rhinolophes, le Murin de Bechstein, le Minioptère de 
Schreibers… 

Ces habitats favorables sont susceptibles de constituer une partie des terrains de chasse et un corridor de déplacement 
exploités. 

Concernant les insectes, l’Azuré du Serpolet a été contacté sur le site. Ce papillon protégé est inscrit aux annexes II et 
IV de la Directive « Habitat ». Plus généralement, les coteaux situés entre les lieux dits « Gros Félix » et « Singlande », 
sont propices au développement de ce papillon typique des pelouses sèches et prairies maigres. Il existe en effet dans 
des parcelles privées au-dessus, des coteaux avec affleurements et des pelouses rases. 
D’autres insectes ont pu être observés comme le Dectique à front blanc. 

- Station de Mésange nonette :

La Mésange nonette est un oiseau de la famille des paridés. Elle niche préférentiellement dans les forêts de feuillus, en 
général des chênes ou des hêtres, lorsque leur superficie est suffisamment étendue. Pendant la saison de nidification, 
elles affectionnent également les forêts mixtes, les zones boisées le long des cours d'eau, les parcelles d'aulnes, les 
terres agricoles bien pourvues en arbres. 

Une station de Mésange nonette a été observée en bordure de la Garonne, à moins de 100 mètres au nord du hameau 
de Maurélou. Cette station est concernée par le centre du fuseau. 

Cette espèce est protégée au niveau national par le code de l’environnement.

- Station d’Aigrette garzette :

L’Aigrette garzette est un oiseau de la famille des Ardeidés. Elle affectionne particulièrement une large variété de zones 
humides ouvertes, à l'intérieur des terres ou en zone côtière, dans des eaux peu profondes autour des lacs, près des 
rivières, des fleuves et dans les estuaires. 
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Une station d’Aigrette garzette a été recensée dans la héronnière, à environ 200 mètres à l’est du hameau Gros Félix, au 
bord de la Garonne. 

Cette espèce est protégée au niveau européen par son inscription à l’annexe I de la Directive « Oiseaux » et au niveau 
national par le code de l’environnement.

- Axe migrateur du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux :

La Garonne et le Gers sont identifiés au SDAGE 2015 comme un axe à grands migrateurs amphihalins1. A ce titre, ils 
sont considérés comme des cours d’eau à très forts enjeux dans le bassin Adour-Garonne. 

• L’ENVIRONNEMENT PHYSIQUE :

- Le relief :

Le relief est localement marqué en raison du dénivelé entre la plaine de la Garonne et les coteaux au sud-ouest de cette 
dernière. 

- Plaine inondable de la Garonne et Plan de Prévention des Risques d’Inondation :

La plaine inondable de la Garonne se développe sur environ 3 km de large sur le secteur de Boe, en rive droite de la 
Garonne sur la commune de Boe et en rive gauche sur la commune de Layrac. Le zonage du PPRI de l’Agenais ne 
définit pas de zone rouge, mais définit 9 types de zones, réparties en fonction de l’usage des terrains (champ 
d’inondation à préserver, secteur urbanisé, secteur de continuité urbaine aménageable) et en fonction de l’intensité de 
l’aléa. Les zones d’aléas très forts ont été assimilées à une zone rouge.  

- Plan de Prévention des Risques de Mouvements de Terrain de l’Agenais :

Une zone à risque fort a été définie sur les communes de Le Passage, Moirax et Layrac concernant des phénomènes de 
glissements de terrain dans le cadre du Plan de Prévention des Risques de l’Agenais. Le secteur concerné s’étend 
majoritairement sur toute la partie nord de la zone sensible et en particulier sur les coteaux situés en rive gauche (lieux-
dits Ecussan, la Bernèze, Gros Félix). 

Plaine céréalière incluse dans le champ d’inondation de la Garonne sur la commune de Boé

- Captage d’Alimentation en Eau Potable et périmètres de protection : 

Le fuseau intercepte la prise d’eau en Garonne de Sivoizac, située sur la commune de Le Passage. Le débit exploité est 
de 2 466 m3/j pour une population desservie de 13 913 habitants. 

Actuellement, aucun périmètre de protection n’a été déclaré d’utilité publique. Aucun rapport d’hydrogéologue agréé n’a 
été émis. 

• LE PAYSAGE ET LE  PATRIMOINE 

- Les périmètres de protection de monument historique :

Trois périmètres de protection de monument historique sont concernés par le fuseau : 
• le périmètre de protection de la Maison forte de Bois Renaud, monument historique inscrit en 1973. Ce 

monument est situé sur la commune de Layrac et s’étend en grande partie hors du fuseau, mais également 
en bordure sud de celui-ci.  

• le périmètre de protection de l’église Saint-Martin, monument historique classé en 1908. Cette église est 
située dans le bourg de Layrac et son périmètre de protection s’étend sur environ 250 mètres dans le 
fuseau en limite sud.  

                                                
1 Amphihalins = espèces vivant en eau de mer et se reproduisant en eau douce 



GPSO  ISA 
Fiche Zone Sensible N°1480 - 47 

• le périmètre de la tour isolée de l’église Saint-Martin, monument historique inscrit en 1973. La tour est 
également localisée dans le bourg de Layrac et son périmètre de protection s’étend sur environ 200 mètres 
en bordure sud du fuseau. 

- Le site inscrit des Chutes des coteaux de Gascogne :

Le site des chutes des coteaux de Gascogne est localisé sur trois communes : Moirax, Boé et Layrac.  
Il s’étend sur la totalité de la largeur du fuseau, sur une longueur d’environ 4500 mètres.  
Un projet de révision de ce site est en cours. 

- Le paysage :

Discrètement marquée en ligne de crête par la RN 21, la côtière 
d’aspect très boisé est épargnée par l’autoroute A62 en retrait 
sur le plateau. 
En rive droite de la Garonne - ici encore ‘‘grand paysage’’ 
préservé - l’espace agricole très ouvert avec des grandes 
perspectives est cerné par des boisements et la ripisylve des 
berges du fleuve. 
Le parcours de golf du château d’Allot (hors fuseau) est intégré 
à ces boisements 

- Les sites archéologiques :

Plusieurs sites représentant un très fort potentiel archéologique sont recensés dans le fuseau et inscrits dans le 
périmètre de cette zone sensible : 

• Un site archéologique avéré est identifié en rive gauche de la Garonne, sur la commune de Moirax et dans 
le hameau d’Ecussan. Il s’agit du château fortifié de Lécussan et des ses abords proches, concernés dans 
la moitié nord du fuseau. 

• Au lieu-dit « Fauret », au niveau du bourg de Boé, se situe un site archéologique avéré concernant la 
présence des vestiges d’une motte et d’une tour médiévale. 

• Un troisième site a été recensé dans le bourg de Boé. Il s’agit de son église, concernée en bordure nord du 
fuseau.

Sur la rive gauche de la Garonne, un site représentant un fort potentiel archéologique s’étend du lieu-dit « Ecusssan » 
au lieu-dit « Maurélou ». Ce site, d’environ 110 hectares, est concerné sur la quasi-totalité du fuseau. 
Il s’agit de vestiges d’occupation datant du Néolithique, de l’ère Gallo-romaine et du Moyen-Age. 

Cette zone sensible se caractérise par une densité importante d’enjeux liée en majorité aux enjeux naturels et 
biologiques ainsi qu’à la protection du paysage et du patrimoine. 
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• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

- Site Natura 2000

L’Union Européenne a adopté les directives « Oiseaux » et « Habitats », respectivement, en 1979 et en 1992 pour 
donner aux États membres un cadre commun d’intervention en faveur de la préservation des milieux naturels. 
Le réseau Natura 2000 a pour objectif de maintenir la diversité biologique des milieux en tenant compte des exigences 
économiques, sociales, culturelles et régionales qui s’y attachent. 

Conformément aux articles 6.3 et 6.4 de la directive 79/409/CEE et de leur transposition en droit français (Articles L.414-
4 à L.414-7 du Code l’Environnement, articles R.214-25 et R.214-34 à R.214-39 du Code de l’Environnement, circulaire 
DNP/SDEN n°2004-1 du 05/10/2004) et afin de s’assurer de la compatibilité du projet avec le préservation des habitats 
et des espèces qui ont justifié la désignation du site, le projet doit faire l’objet d’une évaluation de ses incidences au 
regard des objectifs de conservation du site. 

L'objectif est d'apprécier si le projet induit un effet notable dommageable sur l’état de conservation des sites. Cet état est 
apprécié en fonction de la vulnérabilité des espèces dans leur aire de répartition naturelle mais aussi à la lumière des 
caractéristiques et des conditions environnementales spécifiques du site concerné par le projet.  
De même, les objectifs de conservation et de restauration définis dans les Documents d'Objectifs des sites Natura 2000 
doivent être pris en compte. 

- Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope

Les Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope (APPB) sont mis en œuvre par le Préfet de Département. Ce sont 
des espaces règlementés présentant un patrimoine naturel d’intérêt et notamment des espèces protégées. La 
règlementation vise le milieu lui-même et non les espèces qui y vivent (maintien du couvert végétal, du niveau d’eau, 
interdiction des dépôts d’ordures, des constructions…). 

En cas d’impact sur ce secteur, le maître d’ouvrage s’attachera à réduire où à compenser cet impact par l’intermédiaire 
de mesures compensatoires, comme par exemple, l’acquisition de biotope similaire.  

- Oiseaux protégés au titre de la Directive « Oiseaux » :

La Directive « Oiseaux », s'applique aux pays de l'Union Européenne depuis le 2 avril 1979. Les objectifs sont la 
protection d’habitats permettant d’assurer la survie et la reproduction des oiseaux sauvages rares ou menacés et la 
protection des aires de reproduction, de mue, d’hivernage et des zones de relais de migration pour l’ensemble des 
espèces migratrices. 
L’annexe I de la Directive liste les espèces d’oiseaux faisant l’objet des mesures de protection établie par la Directive, à 
savoir l’interdiction : de tuer ou capturer, détruire ou endommager les nids et œufs, de perturber intentionnellement ou 
de détenir un individu recensé dans la liste. 

- Espèces protégées au titre de la Directive « Habitats » :

La Directive Européenne "Habitats, Faune, Flore", plus communément appelée Directive Habitats, s'applique aux pays 
de l'Union Européenne depuis le 5 juin 1994. Elle a notamment pour objet d'assurer le maintien de la diversité 
biologique par la conservation de la faune et de la flore sauvages. 
Elle donne aux États membres un cadre commun d’intervention en faveur de la préservation des milieux naturels. 
Deux annexes permettent de lister et fixer les règles en matière de protection des espèces d’intérêt communautaire : 

• L’annexe II dresse une liste des espèces qui sont en danger d’extinction, vulnérables, rares ou 
endémiques. Des espèces prioritaires sont distinguer, celles-ci présentent un état de conservation 
préoccupant. 

• L’annexe IV fixe les mesures de protection des espèces d’intérêt communautaire. Ainsi, les Etats membres 
doivent prendre les mesures nécessaires à la protection de ces espèces en interdisant leur destruction, 
leur dérangement et la détérioration de leurs habitats. 

- Espèces animales protégées au niveau national :

L’article L411-1 du code de l’environnement fixe l’interdiction de destruction, mutilation, destruction, capture, 
perturbation intentionnelle, naturalisation, transport, colportage, utilisation, détention et commerce d’espèces protégées 
au niveau national, ainsi que la destruction de leur milieu. 
La liste des espèces animales protégées au niveau national est fixée par arrêté ministériel du 19 novembre 2007 
(amphibiens), du 23 avril 2007 (insectes), du 29 octobre 2009 (oiseaux), du 23 avril 2007(mammifères), 08 décembre 
1988 (poissons). Toute dérogation à l’article L411-2 du code de l’environnement doit faire l’objet d’un accord du 
ministère en charge de la protection de la nature et d’un avis du Conseil National pour la Protection de la Nature. 
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- Conseil National pour la Protection de la Nature :

Le Conseil National de la Protection de la Nature (CNPN) est un comité consultatif d’experts auprès du Ministre de 
l'Environnement pour les questions de protection de la nature. Il est  régi par les articles R251-1 et suivants du code de 
l’environnement. Tout transfert d’espèces protégées (faune ou flore) doit faire l’objet d’une autorisation dérogatoire du 
CNPN.

- Autorisation au titre des articles L.214-1 et suivants du Code de l’Environnement (Loi 
sur l’Eau) :

Les installations, ouvrages, travaux et activités pouvant avoir des effets dommageables sur les eaux superficielles ou 
souterraines et sur les milieux aquatiques sont soumis à une réglementation spécifique de déclaration et/ou 
d’autorisation. Les ouvrages de franchissement de cours d’eau, les travaux dans le lit mineur d’un cours d’eau, les 
ouvrages et les remblais réalisés dans le lit majeur ou la modification des milieux en font partie. 

Certains aménagements, ouvrages et travaux dans le cadre du projet pourront faire l’objet d’une procédure particulière 
d’autorisation. 

- Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux :

Le SDAGE est un document de planification élaboré à l'échelle d'un bassin hydrographique. Il définit les orientations 
fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et vise à mettre en œuvre les objectifs de la législation 
sur l'eau. Il concerne l'ensemble des milieux aquatiques du bassin : fleuves et rivières, lacs, canaux, estuaires, eaux 
côtières, eaux souterraines libres ou captives et zones humides. 

Le contenu des SDAGE est fixé à l'article L 212-1 du Code de l'environnement 

Gestion des poissons migrateurs 
Les grandes orientations de gestion des poissons migrateurs et de leurs habitats sont définies par les plans élaborés par 
les COGEPOMI (Comités de Gestion des Poissons Migrateurs) en application de l’article R436-45 du code de 
l’Environnement et approuvés par l’autorité administrative. En application de ces orientations, l’Etat, ses établissements 
publics et les collectivités territoriales mettent en œuvre des programmes de restauration à l’échelle des sous bassins. 
Ils favorisent leur financement, leur évaluation ainsi que les actions de communication et de sensibilisation nécessaires 
à leur bonne réalisation. Ils veillent à la prise en compte des objectifs de préservation de ces espèces dans les politiques 
sectorielles qu’ils conduisent. 

- Plan de Prévention des Risques d’Inondation : 

Pour limiter les conséquences des risques dans les secteurs urbanisés, le Préfet dispose d'un outil réglementaire créé 
par l'article L 562-1 du Code de l'environnement, le Plan de Prévention des Risques Naturels qui se décline en Plan de 
Prévention des Risques d'Inondation (PPRI) lorsqu'il vise à prévenir et limiter les conséquences de fortes crues.  

D’une manière générale, dans les zones rouges de PPRI, sont interdits toutes constructions, travaux, digues, et 
remblais, clôtures, haies, plantations, installations et activités de quelque nature qu’ils soient à l’exception : 

• des remblais, du stockage de matériaux et de la création de carrières, si une étude hydraulique justifie 
l’absence d’impact négatif mesurables ou définit des mesures compensatoires, 

• des travaux d’infrastructure publique, y compris la pose de lignes et de câbles à condition de ne pas 
aggraver les risques et leurs effets de façon notable et après étude hydraulique. 

- Plan de Prévention des Risques de Mouvements de Terrain :

Pour limiter les conséquences des risques dans les secteurs urbanisés, le Préfet dispose d'un outil réglementaire créé 
par l'article L 562-1 du Code de l'environnement, le Plan de Prévention des Risques Naturels qui se décline en Plan de 
Prévention des Risques Mouvement de Terrain (PPRMT) lorsqu'il vise à prévenir et limiter les conséquences de zones 
d’instabilité. 

D’une manière générale, dans les zones à risque fort de mouvements de terrain, sont notamment autorisés : 
• les travaux d’infrastructures nécessaires au fonctionnement des services publics, y compris les voiries 

nouvelles sous réserve de ne pas aggraver les risques par ailleurs, de concevoir et de réaliser les ouvrages 
selon des conditions adaptées au phénomène, sous le contrôle du maître d’ouvrage et d’avertir le public par 
une signalisation efficace ; 

• les remblais et terrassements, sous réserve de la réalisation d’une étude géotechnique préalable définissant 
leurs caractéristiques et les mesures de stabilisation à mettre en œuvre. 
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- Périmètres de protection de captage AEP :

Les captages publics d'eau destinée à la consommation humaine font l'objet d'une autorisation de prélèvement selon 
l’article L.215-13 du Code de l’Environnement. Conformément à l’article L.1321-2 du Code de la Santé Publique, l’arrêté 
d’autorisation instaure des périmètres de protection autour des captages, déterminés par déclaration d'utilité publique 
(DUP).

- Site inscrit :

La procédure d’inscription d’un site est régie par le Code de l’Environnement. Un site inscrit impose à tout maître 
d’ouvrage d’informer l’administration quatre mois à l’avance de tout projet de travaux de nature à modifier l’état ou 
l’aspect du site.
L’Architecte des Bâtiments de France émet un avis simple sur les projets de construction et autres travaux et un avis 
conforme sur les projets de démolition. 

- Monument historique :

Un bâtiment ou un monument considéré comme monument historique bénéficie d’un périmètre de protection. Ce 
périmètre est inscrit comme servitude dans les documents d’urbanisme concernés. La définition de ce périmètre est 
régie par l’article L.161-2 du Code du Patrimoine.  
Un monument historique peut être soit inscrit soit classé. Le classement est le niveau de protection le plus fort.  
Le passage du projet au sein de ce périmètre nécessitera l’autorisation de l’Architecte des Bâtiments de France.

- Archéologie préventive :

D’après l’article 1er de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001, tout patrimoine archéologique susceptible d’être affecté par 
des travaux d’aménagements publics doit faire l’objet d’une procédure d’archéologie préventive. Celle-ci a pour but 
d’assurer la détection, la conservation ou la sauvegarde, par l’étude scientifique, du patrimoine archéologique. 
L’archéologie préventive se déroule en trois étapes : 

• Des recherches bibliographiques et documentaires préalables pour repérer  les secteurs archéologiques 
sensibles.

• Un diagnostic réalisé par l’Institut National de Recherches Archéologiques Préventives (INRAP), institué 
par le décret n°2002-90 du 16 janvier 2002, ou un service territorial préalablement agréé.

• Si ce diagnostic s’avère positif, des fouilles préventives doivent être réalisées. Les sites les plus 
intéressants font l'objet de fouilles qui sont définies par arrêtés des préfets de région sur proposition des 
Services Régionaux d’Archéologie, pour répertorier et sauvegarder les vestiges. Ces fouilles feront l'objet 
de demandes d'autorisation spécifiques adressées aux autorités administratives compétentes, 
conformément à l'article L.531-1 du Code du Patrimoine.

Les contraintes règlementaires concernent tous types d’enjeux et sont liées à la présence de la Garonne et des 
milieux naturel et physique associés. Les périmètres de monuments historiques, le site inscrit ainsi que les 
sites archéologiques sont également à prendre en compte dans la définition du projet. 



Fiche Zone Sensible N°1482 - 47 

Hameau et site archéologique
de Sainte-Rafine 

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, constituée en majorité par des enjeux liés au patrimoine, est localisée dans le 
département du Lot-et-Garonne, à environ 5,5 kilomètres au sud-est d’Agen. Il s’agit du hameau 
de Sainte-Rafine, du site archéologique associé et des parcelles agricoles alentours, sur la 
commune de Boé.  
Le hameau s’inscrit dans un contexte rural, entre vastes parcelles agricoles et zones de bâtis 
diffus, en rive droite de la Garonne.  
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• LES ACTIVITES HUMAINES :

- La zone bâtie :

La zone sensible est composée d’un hameau bâti qui occupe une surface de 350m sur 150m. Un quart de ce hameau 
est situé dans le fuseau, en bordure nord de celui-ci.  
Ce secteur bâti est constitué par un tissu moyennement dense. Le hameau regroupe une douzaine de maisons, en 
majorité de type pavillons individuels. Seules quatre d’entre elles se situent dans le fuseau. 

• L’ENVIRONNEMENT PHYSIQUE :

- Plaine inondable de la Garonne :

La zone sensible est située sur les berges de la Garonne, au sein de la plaine inondable. 

• LE PAYSAGE ET LE PATRIMOINE :

- Site archéologique :

Un vaste site archéologique avéré s’étend sur toute la largeur de la rive droite de la Garonne et est concerné par le 
fuseau. Il concerne le hameau de Sainte-Rafine et s’étend sur environ 20 hectares. Il s’agit d’une part des vestiges d’une 
église médiévale, d’autre part de vestige se rapportant à une occupation datant de la Protohistoire et de l’ère gallo-
romaine.

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux humains et patrimoniaux correspondant au hameau de 
Sainte-Rafine » sur la commune de Boé. 

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

- Archéologie préventive :

D’après l’article 1er de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001, tout patrimoine archéologique susceptible d’être affecté par 
des travaux d’aménagements publics doit faire l’objet d’une procédure d’archéologie préventive. Celle-ci a pour but 
d’assurer la détection, la conservation ou la sauvegarde, par l’étude scientifique, du patrimoine archéologique. 
L’archéologie préventive se déroule en trois étapes : 

• Des recherches bibliographiques et documentaires préalables pour repérer  les secteurs archéologiques 
sensibles.

• Un diagnostic réalisé par l’Institut National de Recherches Archéologiques Préventives (INRAP), institué 
par le décret n°2002-90 du 16 janvier 2002, ou un service territorial préalablement agréé.

• Si ce diagnostic s’avère positif, des fouilles préventives doivent être réalisées. Les sites les plus 
intéressants font l'objet de fouilles qui sont définies par arrêtés des préfets de région sur proposition des 
Services Régionaux d’Archéologie, pour répertorier et sauvegarder les vestiges. Ces fouilles feront l'objet 
de demandes d'autorisation spécifiques adressées aux autorités administratives compétentes, 
conformément à l'article L.531-1 du Code du Patrimoine.

Les contraintes règlementaires sont liées à la présence du site archéologique avéré. 
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Fiche Zone Sensible N°1505 - 47 

Captage AEP du Puits de Barienque 

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, constituée par des enjeux physiques, est localisée dans le département du Lot-
et-Garonne. Elle est située sur la commune de Layrac. Elle concerne un captage d’alimentation en 
eau potable. Le secteur, non urbanisé, est occupé principalement par des parcelles de grandes 
cultures et de polyculture. 
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• L’ENVIRONNEMENT PHYSIQUE :

- Captage d’Alimentation en Eau Potable et périmètres de protection :

 Le puits de Barienque, situé sur la commune de Layrac, est intercepté par le fuseau sur sa bordure nord. Ce captage 
n’est plus utilisé depuis 1991 ; toutefois, aucune procédure d’abandon n’a été engagée. 

Il dispose de périmètres de protection déclarés d’utilité publique par arrêté préfectoral en date du 22 juin 1954. Ils sont 
constitués : 

• d’un périmètre clôturé de 12 m x 12 m, 
• d’un autre périmètre de 100 m de rayon. 

Ces deux périmètres peuvent être assimilés respectivement aux périmètres de protection immédiats et rapprochés, bien 
que ces qualifications ne soient pas utilisées dans l’arrêté préfectoral d’autorisation. 

Aucune prescription ou interdiction ne concerne les infrastructures de transport. 

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux physiques correspondant au captage d’alimentation en eau 
potable.

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

- Périmètres de protection de captage AEP :

Les captages publics d'eau destinée à la consommation humaine font l'objet d'une autorisation de prélèvement selon 
l’article L.215-13 du Code de l’Environnement. Conformément à l’article L.1321-2 du Code de la Santé Publique, l’arrêté 
d’autorisation instaure des périmètres de protection autour des captages, déterminés par déclaration d'utilité publique 
(DUP).

Les contraintes règlementaires sont liées à la présence d’un captage AEP et de ses périmètres de protection.
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Fiche Zone Sensible N°1509 - 47 

Hameau de Larrouy 

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, constituée par des enjeux liés au bâti, est localisée dans le département du Lot-
et-Garonne, à environ 8 kilomètres au sud-est d’Agen. Il s’agit du hameau de Larrouy sur la 
commune de Layrac.  
Le secteur s’inscrit dans un contexte rural, au droit des gravières. 
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• LES ACTIVITES HUMAINES :

- La zone bâtie :

La zone sensible est constituée par le hameau de Larrouy. Celui-ci s’étend sur un linéaire d’environ 200 mètres et est 
concerné par le centre-nord sud du fuseau. Le hameau regroupe sept bâtiments. 

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux humains importants correspondant au hameau de Larrouy. 

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

Néant 
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Fiche Zone Sensible N°1514-1529 - 47 

Hameaux de Charrin et de Caillava 

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, constituée par des enjeux liés au bâti, est localisée dans le département du Lot-
et-Garonne, à environ 10 kilomètres au sud-est d’Agen. Il s’agit des hameaux de Charrin et 
Caillava sur la commune de Layrac.
Le secteur s’inscrit dans un contexte rural, au droit des gravières. 
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• LES ACTIVITES HUMAINES :

- Les zones bâties :

La zone sensible est constituée par deux zones bâties situées en bordure nord de l’A62 : 
• Le hameau de Charrin est concerné par la bordure sud du fuseau et regroupe cinq maisons individuelles. 

• Le hameau de Caillava se situe à environ 1,5 kilomètre plus à l’est. Il regroupe les serres et le siège 
d’exploitation de la société Hortival, fournisseur de plants pour l’agriculture. Cette exploitation occupe une 
surface de plus de 12 hectares dont la moitié nord est concernée par le fuseau. 

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux humains importants correspondant aux hameaux de Charrin 
et Caillava. 

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

Néant 
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Fiche Zone Sensible N°1530 - 47 

Gravières de Layrac et de Sauveterre-Saint-
Denis

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, composée en majorité par des enjeux naturels, est située dans le département 
du Lot-et-Garonne, à environ cinq kilomètres au sud-est de l’agglomération d’Agen.  Elle concerne 
une série de gravières, en cours d’exploitations ou réhabilitées, qui abritent une population 
ornithologique d’intérêt majeur sur les communes Layrac et Sauveterre-Saint-Denis. 
Le secteur s’inscrit dans un contexte rural. 
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• LES ACTIVITES HUMAINES :

- L’agriculture à Haute Valeur Ajoutée :

Des vergers sont localisés en partie centrale du fuseau, entre les lieux-dits « Labatut » à l’ouest et « Augustin » à l’est. 
Ils s’étendent du nord au sud sur environ 380 mètres.

- Les gravières :

Les gravières présentes constituent un site exploité et produisant, aujourd'hui, plus de 500 000 tonnes de granulats 
nécessaires à l'entretien et à la construction des routes de la région, ainsi qu'à la production de béton pour les chantiers 
locaux du bâtiment. 
A l’heure actuelle, les gravières font, de plus, l’objet de projets d’extensions. 

- Installations Classées pour la Protection de l’Environnement :

Deux entreprises sont recensées comme ICPE. Il s’agit de deux entreprises d’exploitation de carrières : 
• L’entreprise SAUTRANS est soumise à autorisation et est concernée par le quart nord du fuseau, 
• L’entreprise ROUSSILLE est soumise à autorisation. Celle-ci est concernée par le centre-sud du fuseau. 

• L’ENVIRONNEMENT NATUREL ET BIOLOGIQUE :

- Le site des « Gravières de Layrac et de 
Sauveterre-Saint-Denis »

Il se compose de plusieurs gravières en eau, encore exploitées ou non, 
disséminées sur une plaine fortement agricole. 

Les abords des gravières constituent un habitat propice au 
développement de plantes d’intérêt. On trouve en effet sur une 
gravière des zones d'herbiers enracinés d'intérêt communautaire 
composés pour partie de Vallisnérie en spirale, espèce protégée en 
Aquitaine qui s'étend sur environ 1000 m2 de manière morcelée. Sur 
une seconde on recense une belle population de Petite Naïade sur tout 
le pourtour du plan d'eau soit 2,5 Ha. Cette plante, également protégée 
dans cette région constitue un herbier de végétation d'intérêt 
communautaire. L'enjeu concerne ici à la fois les herbiers d'intérêt 
communautaire et les 2 espèces protégées au niveau régional, rares à 
très rares. La station de Vallisnérie. La station de Petite Naïade s'étend 

Concernant l’avifaune, plusieurs individus de Mouette rieuse ont 
régulièrement été observés sur site sans confirmer une possible 
nidification.
Le site accueille également une importante colonie d’Hirondelle de 
rivage (environ 150 couples recensés) répartie en trois localisations sur 
des pentes abruptes de gravières. Un ou deux couples de Petit 
Gravelot trouvent des conditions favorables à leur installation sur les 
bords d’une gravière. D’autres oiseaux d’eau y trouvent également des 
conditions favorables à leur reproduction : Foulque macroule, Grèbe 
castagneux, Grèbe huppé. Le Martin-pêcheur a été observé pendant la 
période migratoire ; cette espèce peut être nicheuse ou hivernante sur 
site. Vues sur les gravières de Layrac 

(Source : ISA) 
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Des espèces du cortège agro-pastoral au statut précaire dans la plaine 
agricole garonnaise trouvent refuge, en effectif important pour 
certaines, dans l’environnement immédiat des gravières qui est de type 
prairial ou friches : Fauvette grisette, Alouette des champs, Bruant 
proyer, Huppe fasciée. Des espèces affiliées aux espaces agricoles 
d’une manière générale, également en régression au niveau régional 
et/ou national, se retrouvent également au niveau du site dans la 
plaine agricole : Chevêche d’Athéna, Cisticole des joncs, 
Bergeronnette printanière, Cochevis huppé. 

Plan d’eau accueillant la Petite Naïade 
(Source : IE&A) 

Les plans d’eau et les zones agricoles attenantes sont également des zones d’alimentation importantes pour les oiseaux 
d’eau, comme les ardéidés (observations régulières d’aigrettes garzettes, hérons cendrés, hérons garde-bœufs, 
bihoreaux gris) et les laridés (observations régulières de mouettes rieuses, goélands leucophées, sternes pierregarins), 
ainsi que pour les rapaces (observations de milans noirs, éperviers d’Europe et faucons hobereau en chasse).Des oies 
cendrées et des bernaches nonnettes ont également été observées au sein du site. Il semble cependant que ce soit des 
oiseaux d’ornement, non sauvages, et présentant donc un faible enjeu de conservation.  

Les gravières constituent une halte migratoire et une zone d’hivernage importante pour des espèces affiliées à l’eau 
(canards, grèbes, limicoles, bruants des roseaux). Le site se trouve par ailleurs au sein du couloir de la Garonne, axe 
majeur de migration pour de nombreux oiseaux.  
Le site est fortement anthropisé bien qu’inaccessible au public (propriété privée). L’installation de certaines espèces 
reste précaire, dépendante de l’exploitation de graviers (comme les sternes).  

Le site représente un enjeu majeur pour la conservation de l’avifaune, en particulier pour les espèces ayant colonisé les 
gravières et leur bordure (Sterne Pierregarin, Hirondelle de rivage, Petit Gravelot, grèbes, Foulque macroule) et pour des 
espèces affiliées aux espaces agricoles qui y trouvent refuge (Bergeronnette printanière, Bruant proyer, Cochevis huppé, 
Fauvette grisette, Cisticole des joncs, Alouette des champs, Huppe fasciée, Chevêche d’Athéna). 

Cet ensemble de gravières est localisé dans les zones d’influence de deux gîtes de transit et d’hivernage de 
chiroptères : 

• l’un situé à Agen (Grotte de l’Hermitage), qui fait l’objet d’une fiche site et qui abrite notamment le 
Rhinolophe euryale, le Petit/Grand murin, le Grand rhinolophe, etc. 

• l’autre situé à Castelculier (Carrières de Lafox), qui fait l’objet d’une fiche site et qui abrite neuf espèces 
dont le Rhinolophe euryale, le Petit/Grand murin, les Grand et petit rhinolophes, le Murin de Bechstein, le 
Minioptère de Schreibers, etc. 

Les habitats fortement remaniés paraissent assez peu favorables en tant que terrains de chasse privilégiés pour les 
espèces présentes dans les deux gîtes. Cependant, un contact avec le Minioptère de Schreibers a eu lieu sur site, et la 
Pipistrelle commune y est assez abondante. 

En ce qui concerne les amphibiens et reptiles, ce site d’environ 200 hectares regroupe des plans d’eau de carrière de 
taille variable. Le Crapaud calamite, la Grenouille verte, Rainette méridionale et la Couleuvre verte et jaune fréquentent 
également le site.

Le site ne fait, actuellement, l’objet d’aucune protection réglementaire.

- Les stations de Sterne Pierregarin :

La Sterne pierregarin est un oiseau de la famille des Laridés qui peut vivre aussi bien en zones côtières qu'à l'intérieur 
des terres, dans des habitats divers. À l'intérieur, elle affectionne les grandes étendues d’eau comme les rivières et les 
lacs.

Plusieurs couples de Sterne pierregarin se sont installés récemment au niveau d’une gravière du site, qui constitue la 
seule localisation connue de nidification de cette espèce en Aquitaine. Le site représente un enjeu majeur pour la 
conservation de cette Sterne au niveau régional, qui reste par ailleurs fragile au niveau national, voire européen. Une 
station a été identifiée au lieu dit « Lacaussades », une deuxième à « Le Pesqué » et une troisième, plus à l’est à « Le 
Bernissat ». Ces trois stations sont concernées par le quart nord du fuseau 

La Sterne pierregarin est une espèce protégée au niveau européen par son inscription à l’annexe I de la Directive 
« Oiseaux » et au niveau national par le code de l’environnement.
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- Les stations de Bruant Proyer :

Le Bruant Proyer est un oiseau de la famille des Embérizidés qui vit de préférence dans les plateaux et les plaines, à 
basse altitude. Il fréquente particulièrement les zones agricoles (pâtures et les champs de céréales), les steppes et les 
coteaux herbeux, le plus fréquemment dans des zones totalement dépourvues d'arbres et de buissons. 

Une station de Bruant proyer a été observée au lieu-dit « Le Bernissat ». Cette station est concernée par le tiers nord du 
fuseau.

Le Bruant proyer est une espèce protégée au niveau national.

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux naturels et humains importants correspondant à la présence 
de nombreuses espèces ornithologiques d’intérêt ainsi que d’activités humaines d’exploitation. 

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

- Installation Classée pour la Protection de l’Environnement :

Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) sont des installations identifiées comme 
potentiellement polluantes ou dangereuses pour l’environnement. On distingue deux types d’ICPE :  

• les installations les moins polluantes qui sont soumises à déclaration, 
• les installations présentant les risques les plus importants qui sont soumises à autorisation.  

Dans ce cas, le préfet peut autoriser ou refuser le fonctionnement de l’installation. Ces installations sont régies par le 
Livre V du Code de l’Environnement. 

Les établissements présentant des risques d’accidents majeurs sont soumis à la directive SEVESO II, du 9 décembre 
1996. En fonction des quantités et des types de produits dangereux qu’ils accueillent, ces établissements sont dits 
« seuil bas » ou « seuil haut ». 

- Oiseaux protégés au titre de la Directive « Oiseaux » :

La Directive « Oiseaux », s'applique aux pays de l'Union Européenne depuis le 2 avril 1979. Les objectifs sont la 
protection d’habitats permettant d’assurer la survie et la reproduction des oiseaux sauvages rares ou menacés et la 
protection des aires de reproduction, de mue, d’hivernage et des zones de relais de migration pour l’ensemble des 
espèces migratrices. 
L’annexe I de la Directive liste les espèces d’oiseaux faisant l’objet des mesures de protection établie par la Directive, à 
savoir l’interdiction : de tuer ou capturer, détruire ou endommager les nids et œufs, de perturber intentionnellement ou 
de détenir un individu recensé dans la liste. 

- Espèces protégées au titre de la Directive « Habitats » :

La Directive Européenne "Habitats, Faune, Flore", plus communément appelée Directive Habitats, s'applique aux pays 
de l'Union Européenne depuis le 5 juin 1994. Elle a notamment pour objet d'assurer le maintien de la diversité 
biologique par la conservation de la faune et de la flore sauvages. 
Elle donne aux États membres un cadre commun d’intervention en faveur de la préservation des milieux naturels. 
Deux annexes permettent de lister et fixer les règles en matière de protection des espèces d’intérêt communautaire : 

• L’annexe II dresse une liste des espèces qui sont en danger d’extinction, vulnérables, rares ou 
endémiques. Des espèces prioritaires sont distinguer, celles-ci présentent un état de conservation 
préoccupant. 

• L’annexe IV fixe les mesures de protection des espèces d’intérêt communautaire. Ainsi, les Etats membres 
doivent prendre les mesures nécessaires à la protection de ces espèces en interdisant leur destruction, 
leur dérangement et la détérioration de leurs habitats. 

- Espèces animales protégées au niveau national :

L’article L411-1 du code de l’environnement fixe l’interdiction de destruction, mutilation, destruction, capture, 
perturbation intentionnelle, naturalisation, transport, colportage, utilisation, détention et commerce d’espèces protégées 
au niveau national, ainsi que la destruction de leur milieu. 
La liste des espèces animales protégées au niveau national est fixée par arrêté ministériel du 19 novembre 2007 
(amphibiens), du 23 avril 2007 (insectes), du 29 octobre 2009 (oiseaux), du 23 avril 2007(mammifères), 08 décembre 
1988 (poissons). Toute dérogation à l’article L411-2 du code de l’environnement doit faire l’objet d’un accord du 
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ministère en charge de la protection de la nature et d’un avis du Conseil National pour la Protection de la Nature. 

- Conseil National pour la Protection de la Nature :

Le Conseil National de la Protection de la Nature (CNPN) est un comité consultatif d’experts auprès du Ministre de 
l'Environnement pour les questions de protection de la nature. Il est  régi par les articles R251-1 et suivants du code de 
l’environnement. Tout transfert d’espèces protégées (faune ou flore) doit faire l’objet d’une autorisation dérogatoire du 
CNPN.

Les contraintes règlementaires sont liées à la présence d’espèces animales et végétales protégées ainsi qu’à la 
présence d’activités humaines classées pour la protection de l’environnement.



Fiche Zone Sensible N°1540 - 47 

Parcelles agricoles de Layrac 

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, constituée par des enjeux liés à l’agriculture, est localisée dans le département 
du Lot-et-Garonne à environ 11 kilomètres au sud-est d’Agen. Elle concerne l’agriculture à haute 
valeur ajoutée sur la commune de Layrac.  
La zone s’inscrit dans un contexte rural. 
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• LES ACTIVITES HUMAINES :

- L’agriculture à Haute Valeur Ajoutée :

La zone sensible concerne des vergers. Ceux-ci longent en limite sud du fuseau, à environ 400 mètres au sud-est du 
lieu-dit « Ménias ». Ils s’étendent sur environ 90 mètres. 

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux humains importants liés à la présence de vergers. 

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

Néant 
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Fiche Zone Sensible N°1542 - 47 

Hameau de Remorin 

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, constituée par des enjeux liés au bâti, est localisée dans le département du Lot-
et-Garonne, à environ 11 kilomètres au sud-est d’Agen. Il s’agit du hameau de Remorin sur la 
commune de Layrac.  
Le secteur s’inscrit dans un contexte rural. 
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• LES ACTIVITES HUMAINES :

- La zone bâtie :

La zone sensible est constituée par le hameau de Remorin. Celui-ci s’étend sur un linéaire d’environ 250 mètres et est 
concerné par le centre-sud du fuseau. Le hameau regroupe une dizaine de bâtiments dont la moitié sont associés à des 
corps de ferme faisant office de siège d’exploitation agricole. 

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux humains importants correspondant au hameau de Remorin. 

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

Néant 
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Fiche Zone Sensible N°1556-1563 - 47 

Hameaux au nord de Caudecoste 

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, constituée par des enjeux liés au bâti, est localisée dans le département du Lot-
et-Garonne, à environ 13 kilomètres au sud-est d’Agen. Il s’agit de hameaux situés au nord du 
bourg de Caudecoste.
Le secteur est rural et caractérisé par la présence d’une urbanisation sous forme de petits 
hameaux.
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• LES ACTIVITES HUMAINES :

- Les zones bâties :

La zone sensible est constituée par trois zones bâties localisées au droit de la RD308 : 

• La première est constituée par le hameau de Balignac qui est concerné en bordure nord du fuseau. Ce 
hameau regroupe cinq bâtiments majoritairement liés à l’habitat individuel. 

• La deuxième se situe à 200 mètres plus au sud. Il s’agit d’un ensemble bâti constitué par les hameaux de 
Bernès et Jaumet. Cette zone bâtie est constituée d’une dizaine de bâtiments dont un siège d’exploitation 
agricole. 

• La troisième se situe à environ 500 mètres au sud-est. Il s’agit d’un ensemble bâti constitué par les 
hameaux de La Sèbe et Pomiers. Le hameau regroupe une dizaine de bâtiments, en grande majorité 
constitués par des pavillons individuels. 

• Enfin, situé à moins de 400 mètres au nord du bourg de Caudecoste, l’ensemble bâti constitué par les 
hameaux de la Tuilerie et de Fondelacoste regroupe sept maisons individuelles et un bâtiment agricole. 

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux humains importants correspondant aux hameaux du nord de 
Caudecoste. 

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

Néant 
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Fiche Zone Sensible N°1560 - 47 

Parcelles agricoles de Caudecoste 

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, constituée par des enjeux liés à l’agriculture, est localisée dans le département 
du Lot-et-Garonne, à environ 13 kilomètres au sud-est d’Agen.Elle concerne l’agriculture à Haute 
Valeur Ajoutée sur la commune de Caudecoste.  
Le secteur est rural et caractérisé par la présence d’une urbanisation sous forme de petits 
hameaux.
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• LES ACTIVITES HUMAINES :

- L’agriculture à Haute Valeur Ajoutée :

La zone sensible concerne des vergers et des cultures maraîchères.  
• Un premier ensemble de vergers occupe le tiers sud du fuseau, en continuité est du lieu-dit « Panissas ». Il 

s’étend sur environ 430 mètres. 
• Un deuxième ensemble de vergers est localisé entre les lieux-dits « Rites » à l’ouest et « Gajan » à l’est. Il 

s’étend sur environ 390 mètres. 
• Un troisième ensemble de vergers est localisé à environ 160 mètres à l’est du lieu-dit « Les Malards » et 

s’étend, jusqu’en limite sud du fuseau, sur environ 350 mètres. 
• Enfin, des cultures maraîchères sont situées à environ 150 mètres au sud du lieu-dit « la Nauze ». Elles 

s’étendent, du nord au sud sur environ 450 mètres.

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux humains importants liés à la présence de vergers 
et de cultures maraîchères. 

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

Néant 
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Fiche Zone Sensible N°1570 - 47 

Bourg de Caudecoste 

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, constituée par des enjeux liés au bâti, est localisée dans le département du Lot-
et-Garonne, à environ 14 kilomètres au sud-est d’Agen. Il s’agit du nord-est du bourg de 
Caudecoste. 
Le hameau s’inscrit dans un contexte rural. 
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• LES ACTIVITES HUMAINES :

- La zone bâtie :

La zone sensible est une zone bâtie qui occupe le tiers sud du fuseau. Il s’agit du nord-est du bourg de Caudecoste. 
Le hameau regroupe six maisons individuelles, dont cinq sont situées dans le sud du fuseau. On y recense aussi un 
corps de ferme ainsi que le château de Rîtes et son parc.  

La moitié du cimetière de Caudecoste se situe dans le fuseau, en bordure sud. 

Château de Rîtes 
(Source SDAP du Lot-et-Garonne) 

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux humains importants correspondant au bourg et au cimetière 
de Caudecoste qui s’étend sur le tiers sud du fuseau, ainsi qu’au château de Rîtes.  

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

Néant 

1570-GPSO-10-ISA-2-ENV-4548-0d-ZSN1570-47-2010-Bourg_Caudecoste Page : 2 



Fiche Zone Sensible N°1587 - 47 

Hameaux à l’est de Caudecoste 

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, constituée par des enjeux liés au bâti, est localisée dans le département du Lot-
et-Garonne, à environ 15 kilomètres au sud-est d’Agen. Il s’agit de hameaux situés à l’est du bourg 
de Caudecoste.
Le secteur est rural et caractérisé par la présence d’une urbanisation sous forme de petits 
hameaux.
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• LES ACTIVITES HUMAINES :

- Les zones bâties :

La zone sensible est constituée par quatre zones bâties localisées à environ 1,5 kilomètre à l’est du bourg de 
Caudecoste : 

• Le long de la limite communale entre Saint-Nicolas-de-la-Balerme et Caudecoste se situe le sud du hameau de 
Naba. Cette zone bâtie est constituée de deux maisons individuelles ainsi qu’un corps de ferme regroupant une 
habitation et un bâtiment agricole. 

• La deuxième zone bâtie se situe à environ 750 mètres à l’ouest de Naba. il s’agit du hameau de Les Tourous. 
Le hameau est constitué d’une demi-douzaine de maisons individuelles, concernée par le centre du fuseau.        

• La seconde se situe à environ 350 mètres au nord-est des Tourous. Il s’agit du hameau de la Chartreuse de 
Muret. Le hameau est constitué de deux corps de ferme qui regroupent environ 8 bâtiments. Le hameau est 
concerné en bordure nord du fuseau. 

• Enfin, situé à environ 300 mètres au sud-est du hameau des Tourous. Il s’agit du hameau de Bésodis et des 
Abès l’ensemble est constitué de quatre bâtiments qui s’organisent sur un linéaire de 300 mètres, le long d’un 
chemin rural. 

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux humains importants correspondant aux hameaux à l’est de 
Caudecoste. 

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

Néant 
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Fiche Zone Sensible N°1588 - 47 

Parcelles agricoles de Caudecoste 

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, constituée par des enjeux liés à l’agriculture, est localisée dans le département 
du Lot-et-Garonne, à environ 15 kilomètres au sud-est d’Agen. Elle concerne l’agriculture à Haute 
Valeur Ajoutée sur la commune de Caudecoste. 
Le secteur est rural et caractérisé par la présence d’une urbanisation sous forme de petits 
hameaux.
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• LES ACTIVITES HUMAINES :

- L’agriculture à Haute Valeur Ajoutée :

Des vergers sont localisés dans le tiers nord du fuseau. Ils s’étendent à l’est du Hameau « Les Tourous » sur environ 
330 mètres et à l’est du hameau « La Chartreuse des Murets » sur environ 200 mètres. 

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux humains importants liés à la présence de vergers. 

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

Néant 
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Fiche Zone Sensible N°1593 - 47 

Rivière de l’Auroué 

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, constituée en majorité par des enjeux physiques,  est localisée à la limite des 
départements du Lot-et-Garonne et du Tarn-et-Garonne, à 15 kilomètres environ au sud-est 
d’Agen. Elle est située sur les communes de Caudecoste et Dunes. Elle concerne la rivière de 
l’Auroué et sa zone inondable. Le secteur, non urbanisé, est occupé principalement par des 
parcelles de grandes cultures et de polyculture. 
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• L’ENVIRONNEMENT NATUREL ET BIOLOGIQUE :

- Axe migrateur du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux :

Le fuseau intercepte sur toute sa largeur la rivière de l’Auroué, affluent en rive gauche de la Garonne, qui marque la 
limite entre les départements du Lot-et-Garonne (commune de Caudecoste) et le département du Tarn-et-Garonne 
(commune de Dunes). 

La rivière de l’Auroué est identifiée au Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Adour-Garonne 2010-
2015 comme un axe à grands migrateurs amphihalins1. A ce titre, c’est un cours d’eau à très forts enjeux dans le bassin 
Adour-Garonne. 

• L’ENVIRONNEMENT PHYSIQUE :

- Zone inondable de l’Auroué et Plan de Prévention des Risques d’Inondation :

Le fuseau est concerné par la zone inondable de l’Auroué d’une largeur maximale de 450 m environ. 
Quatre zones rouges définies dans le cadre du PPRI secteur Garonne Aval sont identifiées sur la commune de Dunes. 

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux physiques importants correspondant à la zone inondable de la 
vallée de l’Auroué et des zones rouges définies dans le cadre du PPRI secteur Garonne aval. La rivière est 
également un axe migrateur au sens du SDAGE. 

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

- Autorisation au titre des articles L.214-1 et suivants du Code de l’Environnement (Loi 
sur l’Eau) :

Les installations, ouvrages, travaux et activités pouvant avoir des effets dommageables sur les eaux superficielles ou 
souterraines et sur les milieux aquatiques sont soumis à une réglementation spécifique de déclaration et/ou 
d’autorisation. Les ouvrages de franchissement de cours d’eau, les travaux dans le lit mineur d’un cours d’eau, les 
ouvrages et les remblais réalisés dans le lit majeur ou la modification des milieux en font partie. 

Certains aménagements, ouvrages et travaux dans le cadre du projet pourront faire l’objet d’une procédure particulière 
d’autorisation. 

- Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux :

Le SDAGE est un document de planification élaboré à l'échelle d'un bassin hydrographique. Il définit les orientations 
fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et vise à mettre en œuvre les objectifs de la législation 
sur l'eau. Il concerne l'ensemble des milieux aquatiques du bassin : fleuves et rivières, lacs, canaux, estuaires, eaux 
côtières, eaux souterraines libres ou captives et zones humides. 

Le contenu des SDAGE est fixé à l'article L 212-1 du Code de l'environnement. 

Gestion des poissons migrateurs 
Les grandes orientations de gestion des poissons migrateurs et de leurs habitats sont définies par les plans élaborés par 
les COGEPOMI (Comités de Gestion des Poissons Migrateurs) en application de l’article R436-45 du code de 
l’Environnement et approuvés par l’autorité administrative. En application de ces orientations, l’Etat, ses établissements 
publics et les collectivités territoriales mettent en œuvre des programmes de restauration à l’échelle des sous bassins. Ils 
favorisent leur financement, leur évaluation ainsi que les actions de communication et de sensibilisation nécessaires à 
leur bonne réalisation. Ils veillent à la prise en compte des objectifs de préservation de ces espèces dans les politiques 
sectorielles qu’ils conduisent. 

                                                
1 Amphihalins = espèces vivant en eau de mer et se reproduisant en eau douce 
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- Plan de Prévention des Risques d’Inondation : 

Pour limiter les conséquences des risques dans les secteurs urbanisés, le Préfet dispose d'un outil réglementaire créé 
par l'article L 562-1 du Code de l'environnement, le Plan de Prévention des Risques Naturels qui se décline en Plan de 
Prévention des Risques d'Inondation (PPRI) lorsqu'il vise à prévenir et limiter les conséquences de fortes crues.  

D’une manière générale, dans les zones rouges de PPRI, sont interdits toutes constructions, travaux, digues, et 
remblais, clôtures, haies, plantations, installations et activités de quelque nature qu’ils soient à l’exception : 

• des remblais, du stockage de matériaux et de la création de carrières, si une étude hydraulique justifie 
l’absence d’impact négatif mesurables ou définit des mesures compensatoires, 

• des travaux d’infrastructure publique, y compris la pose de lignes et de câbles à condition de ne pas 
aggraver les risques et leurs effets de façon notable et après étude hydraulique. 

Les protections réglementaires sont liées à la zone inondable du ruisseau de l’Auroué et au plan de prévention 
des risques d’inondation, ainsi que son classement en axe migrateur du SDAGE. Le projet devra prendre en 
considération ces règlementations et l’aménagement devra être fait sous ces conditions particulières (étude 
hydraulique, mesures compensatoires, autorisations administratives). 



Fiche Zone Sensible N°TER01 - 47 

Bourg de Brax 

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, constituée en majorité par des enjeux liés au bâti, est localisée dans le 
département du Lot-et-Garonne, à environ 5 kilomètres à l’ouest d’Agen. Il s’agit du bourg de Brax. 
Le secteur s’inscrit dans un contexte péri-urbain.  
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GPSO  ISA 
Fiche Zone Sensible N°TER01 – 47  

LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• LES ACTIVITES HUMAINES :

- Les zones bâties :

La zone sensible est composée de plusieurs zones bâties correspondant à l’est du bourg de Brax, le long de la route 
départementale 119. Environ 140 bâtiments sont concernés. Il s’agit en grande majorité de maisons individuelles 
organisées en lotissements pavillonnaires. Deux grandes surfaces sont également concernées. 
Le quartier de Seynes est situé au sud et est composé d’un corps de ferme regroupant 6 bâtiments. 

Ce tissu majoritairement pavillonnaire est concerné par toute la largeur du fuseau. 

• PATRIMOINE ET PAYSAGE :

- Site archéologique :

Un site archéologique situé au sud-est du bourg de Brax est concerné par la bordure nord-ouest du fuseau. Il s’agit des 
anciennes occupations du bourg présentant des vestiges d’époque Gallo-Romaine ainsi que de l’église et du cimetière 
d’époque médiévale. 

Ce site présente un très fort potentiel archéologique. 

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux humains et patrimoniaux  importants correspondant au 
bourg de Brax. 

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

- Archéologie préventive :

D’après l’article 1er de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001, tout patrimoine archéologique susceptible d’être affecté par 
des travaux d’aménagements publics doit faire l’objet d’une procédure d’archéologie préventive. Celle-ci a pour but 
d’assurer la détection, la conservation ou la sauvegarde, par l’étude scientifique, du patrimoine archéologique. 
L’archéologie préventive se déroule en trois étapes : 

• Des recherches bibliographiques et documentaires préalables pour repérer  les secteurs archéologiques 
sensibles.

• Un diagnostic réalisé par l’Institut National de Recherches Archéologiques Préventives (INRAP), institué 
par le décret n°2002-90 du 16 janvier 2002, ou un service territorial préalablement agréé.

• Si ce diagnostic s’avère positif, des fouilles préventives doivent être réalisées. Les sites les plus 
intéressants font l'objet de fouilles qui sont définies par arrêtés des préfets de région sur proposition des 
Services Régionaux d’Archéologie, pour répertorier et sauvegarder les vestiges. Ces fouilles feront l'objet 
de demandes d'autorisation spécifiques adressées aux autorités administratives compétentes, 
conformément à l'article L.531-1 du Code du Patrimoine.

Les contraintes règlementaires sont liées à la présence du site archéologique avéré. 
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Fiche Zone Sensible N°TER02 - 47 

Parcelles agricoles de Monplaisir 

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, constituée par des enjeux liés à l’agriculture, est localisée dans le département 
du Lot-et-Garonne à environ 4 kilomètres à l’ouest d’Agen. Elle concerne la présence d’agriculture 
à haute valeur ajoutée sur la commune de Brax.  
La zone s’inscrit dans un contexte périurbain. 

GPSO  ISA 
Fiche Zone Sensible N°TER02 - 47 
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• LES ACTIVITES HUMAINES :

- L’agriculture à Haute Valeur Ajoutée :

Des vergers sont recensés à environ 200 mètres du sud-est du hameau de Monplaisir et sont concernés en bordure est 
du fuseau.

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

Néant 

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux humains importants liés à la présence de vergers. 



Fiche Zone Sensible N°TER03 - 47 

Parcelles agricoles de Bellegarde 

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, constituée par des enjeux liés à l’agriculture, est localisée dans le département 
du Lot-et-Garonne à environ 4 kilomètres à l’ouest d’Agen. Elle concerne la présence d’agriculture 
à haute valeur ajoutée sur la commune de Brax.  
La zone s’inscrit dans un contexte périurbain. 
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• LES ACTIVITES HUMAINES :

- L’agriculture à Haute Valeur Ajoutée :

Des vergers ont été recensés à l’est du hameau de Monplaisir. Ces vergers sont concernés par la partie centrale du 
fuseau.

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux humains importants liés à la présence de parcelles 
arboricoles. 

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

Néant 
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LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible est localisée dans le département du Lot-et-Garonne, à moins de 5 kilomètres au 
nord-ouest d’Agen. Elle est située sur les communes de Le Passage et Colayrac-Saint-Cirq. Elle 
concerne la Garonne et sa zone inondable. Le secteur s’inscrit dans un contexte péri-urbain. 

Fiche Zone Sensible N°TER04 - 47 

Franchissement de la Garonne
au nord-ouest d’Agen 
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• LES ACTIVITES HUMAINES :

- Le bâti :

Il s’agit du bourg de St-Jean de Vigouroux qui fait partie de la commune de Colayrac-Saint-Cirq. Située au pied des 
coteaux de la rive droite de la Garonne, la zone bâtie regroupe environ 55 maisons, constituées par de l’habitat 
individuel. La majeure partie de ces habitations sont situées au-delà de la ligne existante. 

Entre la ligne existante et la RN113 se situe une zone d’activité accueillant une demi-douzaine d’entreprises. 

• L’ENVIRONNEMENT NATUREL BIOLOGIQUE :

- La Garonne :

Le fleuve de la Garonne, long de 525 kilomètres, est le principal fleuve du quart sud-ouest de la France. 
Au sein du fuseau, elle évolue du d’est en ouest sur environ deux kilomètres, avant de décrire un méandre vers le sud. 

La Garonne est ici concernée par le Site d’Intérêt Communautaire de la Garonne (n° FR7200700), qui correspond à la 
section de la Garonne comprise dans les départements du Lot-et-Garonne et de la Gironde. Il s’applique, à cet endroit, 
uniquement au cours d’eau. 

Le fleuve de la Garonne est un axe de migration et de reproduction pour un grand nombre d’espèces piscicoles 
migratrices amphihalines d’intérêt patrimonial.  

- Axe migrateur du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux :

La Garonne coule selon une direction globale sud-est/nord-ouest, entre Le Passage et Colayrac-Saint-Cirq et est 
concernée par toute la largeur du fuseau dans sa totalité. 

La Garonne est identifiée au Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Adour-Garonne 2010-2015 
comme un axe à grands migrateurs amphihalins1. A ce titre, c’est un cours d’eau à très forts enjeux dans le bassin 
Adour-Garonne. 

• L’ENVIRONNEMENT PHYSIQUE :

- Zone inondable et zone rouge du Plan de Prévention des Risques d’Inondation :

Le fuseau est concerné par la zone inondable de la Garonne qui l’intercepte sur une distance d’environ 2 km entre Brax 
et Colayrac-Saint-Cirq. 

Dans le cadre du PPRI de l’Agenais, une zone rouge a été définie.  

Cette zone se caractérise par des enjeux naturels, humains et physiques importants liés aux abords de la Garonne en 
périphérie d’Agen. 

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

- Site Natura 2000 :

L’Union Européenne a adopté les directives « Oiseaux » et « Habitats », respectivement, en 1979 et en 1992 pour 
donner aux États membres un cadre commun d’intervention en faveur de la préservation des milieux naturels. 
Le réseau Natura 2000 a pour objectif de maintenir la diversité biologique des milieux en tenant compte des exigences 
économiques, sociales, culturelles et régionales qui s’y attachent. 

                                                
1 Amphihalins = espèces vivant en eau de mer et se reproduisant en eau douce 



GPSO  ISA 
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Conformément aux articles 6.3 et 6.4 de la directive 79/409/CEE et de leur transposition en droit français (Articles L.414-
4 à L.414-7 du Code l’Environnement, articles R.214-25 et R.214-34 à R.214-39 du Code de l’Environnement, circulaire 
DNP/SDEN n°2004-1 du 05/10/2004) et afin de s’assurer de la compatibilité du projet avec le préservation des habitats 
et des espèces qui ont justifié la désignation du site, le projet doit faire l’objet d’une évaluation de ses incidences au 
regard des objectifs de conservation du site. 

L'objectif est d'apprécier si le projet induit un effet notable dommageable sur l’état de conservation des sites. Cet état est 
apprécié en fonction de la vulnérabilité des espèces dans leur aire de répartition naturelle mais aussi à la lumière des 
caractéristiques et des conditions environnementales spécifiques du site concerné par le projet.  
De même, les objectifs de conservation et de restauration définis dans les Documents d'Objectifs des sites Natura 2000 
doivent être pris en compte. 

- Autorisation au titre des articles L.214-1 et suivants du Code de l’Environnement (Loi 
sur l’Eau) :

Les installations, ouvrages, travaux et activités pouvant avoir des effets dommageables sur les eaux superficielles ou 
souterraines et sur les milieux aquatiques sont soumis à une réglementation spécifique de déclaration et/ou 
d’autorisation. Les ouvrages de franchissement de cours d’eau, les travaux dans le lit mineur d’un cours d’eau, les 
ouvrages et les remblais réalisés dans le lit majeur ou la modification des milieux en font partie. 

Certains aménagements, ouvrages et travaux dans le cadre du projet pourront faire l’objet d’une procédure particulière 
d’autorisation. 

- SDAGE  Adour-Garonne :

Le SDAGE est un document de planification élaboré à l'échelle d'un bassin hydrographique. Il définit les orientations 
fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et vise à mettre en œuvre les objectifs de la législation 
sur l'eau. Il concerne l'ensemble des milieux aquatiques du bassin : fleuves et rivières, lacs, canaux, estuaires, eaux 
côtières, eaux souterraines libres ou captives et zones humides. 

Le contenu des SDAGE est fixé à l'article L 212-1 du Code de l'environnement. 

Gestion des poissons migrateurs : 
Les grandes orientations de gestion des poissons migrateurs et de leurs habitats sont définies par les plans élaborés par 
les COGEPOMI (Comités de Gestion des Poissons Migrateurs) en application de l’article R436-45 du code de 
l’Environnement et approuvés par l’autorité administrative. En application de ces orientations, l’Etat, ses établissements 
publics et les collectivités territoriales mettent en œuvre des programmes de restauration à l’échelle des sous bassins. 
Ils favorisent leur financement, leur évaluation ainsi que les actions de communication et de sensibilisation nécessaires 
à leur bonne réalisation. Ils veillent à la prise en compte des objectifs de préservation de ces espèces dans les politiques 
sectorielles qu’ils conduisent. 

- Plan de Prévention des Risques d’Inondation : 

Pour limiter les conséquences des risques dans les secteurs urbanisés, le Préfet dispose d'un outil réglementaire créé 
par l'article L 562-1 du Code de l'environnement, le Plan de Prévention des Risques Naturels qui se décline en Plan de 
Prévention des Risques d'Inondation (PPRI) lorsqu'il vise à prévenir et limiter les conséquences de fortes crues.  

D’une manière générale, dans les zones rouges de PPRI, sont interdits toutes constructions, travaux, digues, et 
remblais, clôtures, haies, plantations, installations et activités de quelque nature qu’ils soient à l’exception : 

• des remblais, du stockage de matériaux et de la création de carrières, si une étude hydraulique justifie 
l’absence d’impact négatif mesurables ou définit des mesures compensatoires, 

• des travaux d’infrastructure publique, y compris la pose de lignes et de câbles à condition de ne pas 
aggraver les risques et leurs effets de façon notable et après étude hydraulique.

Les protections réglementaires sont liées aux abords de la Garonne dont la zone rouge PPRI contraint le projet 
à des conditions particulières (étude hydraulique, mesures compensatoires, autorisations administratives). 
Un classement de la Garonne en axe à grands migrateurs amphihalins est à prendre en compte dans la 
définition d’ouvrages de franchissement et de rétablissement éventuels. 



Fiche Zone Sensible N°TER05 - 47 

Parcelles agricoles du Marais 

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, constituée par des enjeux liés à l’agriculture, est localisée dans le département 
du Lot-et-Garonne à environ 4 kilomètres à l’ouest d’Agen. Elle concerne la présence d’agriculture 
à haute valeur ajoutée sur la commune de Roquefort.  
La zone s’inscrit dans un contexte périurbain. 
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• LES ACTIVITES HUMAINES :

- L’agriculture à Haute Valeur Ajoutée :

Des vergers ont été recensés au lieu-dit « Le Marais », à proximité de la station d’épuration. Ces vergers sont concernés 
en partie ouest du fuseau.

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux humains importants liés à la présence de parcelles 
arboricoles au droit de la station d’épuration. 

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

Néant 
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Fiche Zone Sensible N°TER06 - 47 

Parcelles agricoles de Fraissinet 

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, constituée par des enjeux liés à l’agriculture, est localisée dans le département 
du Lot-et-Garonne à environ 4 kilomètres au sud-ouest d’Agen. Elle concerne la présence 
d’agriculture à haute valeur ajoutée sur la commune de Roquefort.  
La zone s’inscrit dans un contexte périurbain. 
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• LES ACTIVITES HUMAINES :

- L’agriculture à Haute Valeur Ajoutée :

Des vergers ont été recensés en continuité sud  du hameau de Fraissinet. Ces vergers sont concernés par la moitié est 
du fuseau.

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux humains importants liés à la présence de parcelles 
arboricoles. 

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

Néant 

TER06-GPSO-10-ISA-2-ENV-4548-0c-ZSNTER06-47-2010-Agri_Fraissinet Page : 2 



Fiche Zone Sensible N°TER07 - 47 

Zone bâtie du Pont de Lasalle et de Lasclèdes

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, constituée par des enjeux liés au bâti, est localisée dans le département du Lot-
et-Garonne, à environ 4 kilomètres à l’ouest d’Agen. Il s’agit des zones bâties du Pont de la Salle 
et de Lasclèdes, sur les communes de Roquefort et brax. 
Le secteur s’inscrit dans un contexte péri-urbain, aux portes d’Agen.  
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• LES ACTIVITES HUMAINES :

- Les zones bâties :

La zone sensible est composée de deux zones bâties : 
• Le secteur d’habitat dense du Pont de Lasalle localisé au sud de la route départementale 119. 23 maisons 

individuelles et quelques serres y sont recensées. Il s’agit de lotissements pavillonnaires. Ce tissu pavillonnaire 
est concerné par la moitié est du fuseau 

• A environ 150 mètres à l’est se situe la zone bâtie de Lasclèdes, le long de la RD 119. Six maisons sont 
concernées en bordure est du fuseau. 

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux humains importants correspondant au secteur d’habitat 
dense en périphérie d’Agen. 

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

Néant 
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Fiche Zone Sensible N°TER08 - 47 

Zone bâtie de Labernèze 

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, constituée par des enjeux liés au bâti, est localisée dans le département du Lot-

aux portes d’Agen.

et-Garonne, à environ 4 kilomètres à l’ouest d’Agen. Il s’agit du hameau de Labernèze, sur la 
commune de Roquefort. 
Le secteur s’inscrit dans un contexte péri-urbain, 

GPSO  ISA 
Fiche Zone Sensible N°TER08 – 47  

LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• LES ACTIVITES HUMAINES :

- Les zones bâties :

La zone sensible est composée du secteur d’habitat dense du Pont de Lasalle localisé entre la route départementale 119 
et l’A62. 34 maisons individuelles y sont recensées. Il s’agit de lotissements pavillonnaires. 

Ce tissu pavillonnaire est concerné par le centre du fuseau. 

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux humains importants correspondant au secteur d’habitat 
dense en périphérie d’Agen. 

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

Néant 
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Fiche Zone Sensible N°TER09 - 47 

Parc de loisirs 

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, constituée par des enjeux humains, est localisée dans le département du Lot-et-
Garonne à environ 4 kilomètres au sud-ouest d’Agen. Elle concerne les abords du parc de loisirs 
Walibi à Estillac.  
La zone s’inscrit dans un contexte périurbain. 
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• LES ACTIVITES HUMAINES :

- Parc de loisirs :

Le parc Walibi est un parc d’attraction de plein air. Celui-ci est concerné par la bordure est du fuseau.

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux humains importants liés à la présence du parc de 
loisirs.

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

Néant 
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Fiche Zone Sensible N°TER10 - 47 

Zone bâtie de Cabanot 

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, constituée par des enjeux liés au bâti, est localisée dans le département du Lot-
et-Garonne, à environ 4 kilomètres au sud-ouest d’Agen. Il s’agit du nord du hameau de Cabanot, 
sur la commune de Roquefort. 
Le secteur s’inscrit dans un contexte péri-urbain, aux portes d’Agen.  

TER10-GPSO-10-ISA-2-ENV-4548-0c-ZSNTER10-47-2010-Bâti_Cabanot Page : 1 

GPSO  ISA 
Fiche Zone Sensible N°TER10 – 47  

LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• LES ACTIVITES HUMAINES :

- Les zones bâties :

La zone sensible est composée du lotissement pavillonnaire de Cabanot localisé entre la route départementale 119 et 
l’A62. 35 maisons individuelles y sont recensées, dont 16 sont concernées en bordure ouest du fuseau.  

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux humains importants correspondant au secteur d’habitat 
dense en périphérie d’Agen. 

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

Néant 
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Fiche Zone Sensible N°TER11 - 47 

Zone d’Activités du Sarrailler 

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, constituée par des enjeux liés aux activités économiques, est localisée dans le 
département du Lot-et-Garonne, à environ 4 kilomètres au sud-ouest d’Agen. Il s’agit d’une zone 
d’activités sur la commune d’Estillac. 
Le secteur s’inscrit dans un contexte péri-urbain, aux portes d’Agen.  
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• LES ACTIVITES HUMAINES :

- Entreprise classée Seveso :

Le dépôt de produits agro-pharmaceutiques de l’entreprise GRUEL FAYER est classé Seveso. Ce site fait l’objet d’un 
Plan de Prévention des Risques Technologiques approuvé le 15 décembre 2009. Selon l’étude de danger réalisée, le 
phénomène dangereux dimensionnant est l’incendie. Un incendie serait susceptible de générer des effets toxiques 
irréversibles sur une distance de 100 mètres et des effets irréversibles au dessus d’une hauteur de 15 mètres sur une 
distance de 200 mètres autour du site. 

- La zone d’activités :

La zone d’activités s’étend au sud-ouest du parc de loisirs, en bordure de la route départementale 656. Une demi-
douzaine d’entreprises y sont localisées dont deux sont concernées en bordure nord du fuseau.  

- La zone de bâti :

Une zone bâtie est concernée en bordure nord du fuseau, au droit de la RD 656. Il s’agit d’un corps de ferme regroupant 
quatre bâtiments.

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux humains importants correspondant au secteur d’habitat 
dense en périphérie d’Agen. 

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

- Entreprise classée Seveso :

Les établissements présentant des risques d’accidents technologiques majeurs sont soumis à la directive SEVESO II du 
9 décembre 1996. En fonction des quantités et des types de produits dangereux qu’ils accueillent, ces établissements 
sont dits à « seuil bas » ou « seuil haut ». 
La réglementation Seveso II comporte des exigences renforcées en matière de maîtrise de l'urbanisation (périmètres de 
protection), inspection des autorités, mesures de prévention et communication en cas d'accident. 

Les contraintes règlementaires sont liées à la présence d’une entreprise classée SEVESO.  
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Fiche Zone Sensible N°TER12 - 47 

Zone bâtie de Bellegarde et d’Aubert 

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, constituée par des enjeux liés au bâti, est localisée dans le département du Lot-
et-Garonne, à environ 4 kilomètres au sud-ouest d’Agen. Il s’agit du nord-est du bourg de Brax. 
Le secteur s’inscrit dans un contexte péri-urbain, aux portes d’Agen.  
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GPSO  ISA 
Fiche Zone Sensible N°TER12 – 47  

LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• LES ACTIVITES HUMAINES :

- Les zones bâties :

La zone sensible est composée de trois zones bâties : 
• Le hameau d’Aubert est composé d’un corps de ferme regroupant 4 bâtiments.  
• Bellegarde est composé d’une douzaine de maisons individuelles et d’un corps de ferme, siège d’exploitation 

agricole. 
• La Palangue longue est située en bordure est du fuseau et est constituée par deux maisons individuelles et 

d’un corps de ferme. 

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux humains importants correspondant au secteur d’habitat 
dense et hameaux en périphérie d’Agen. 

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

Néant 
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Fiche Zone Sensible N°TER13 - 47 

Zone bâtie de Franquet 

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, constituée par des enjeux liés au bâti, est localisée dans le département du Lot-
et-Garonne, à environ 3,5 kilomètres à l’ouest d’Agen. Il s’agit du nord-est du hameau de Franquet 
sur la commune de Brax. 
Le secteur s’inscrit dans un contexte péri-urbain, aux portes d’Agen.  
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GPSO  ISA 
Fiche Zone Sensible N°TER13 – 47  

LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• LES ACTIVITES HUMAINES :

- La zone bâtie :

La zone sensible est composée du bâti dense du hameau de Franquet. Le hameau regroupe une douzaine de maisons 
individuelles concernées par la bordure ouest du fuseau. 

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux humains importants correspondant au secteur d’habitat 
dense en périphérie d’Agen. 

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

Néant 
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Fiche Zone Sensible N°TER14 - 47 

Zone bâtie de Limport 

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, constituée par des enjeux liés au bâti, est localisée dans le département du Lot-
et-Garonne, à environ 3,5 kilomètres à l’ouest d’Agen. Il s’agit du hameau de Limport sur la 
commune de Brax. 
Le secteur s’inscrit dans un contexte péri-urbain, aux portes d’Agen.  
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GPSO  ISA 
Fiche Zone Sensible N°TER14 – 47  

LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• LES ACTIVITES HUMAINES :

- La zone bâtie :

La zone sensible est composée du hameau de Limport. Le hameau regroupe une vaste propriété regroupant une maison 
principale et trois dépendances. Cette propriété est concernée par la bordure est du fuseau. 

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux humains importants correspondant au secteur d’habitat 
dense en périphérie d’Agen. 

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

Néant 
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Fiche Zone Sensible N°TER15 - 47 

Zone bâtie de Larchère et de Barrail 

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, constituée par des enjeux liés au bâti, est localisée dans le département du Lot-
et-Garonne, à environ 3 kilomètres à l’ouest d’Agen. Il s’agit du hameau du Marais sur la commune 
de Brax. 
Le secteur s’inscrit dans un contexte péri-urbain, aux portes d’Agen.  
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GPSO  ISA 
Fiche Zone Sensible N°TER15 – 47  

LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• LES ACTIVITES HUMAINES :

- La zone bâtie :

La zone sensible est composée des zones bâties de Larchère et Barrail regroupant une douzaine de bâtiments 
composés de maisons individuelles et d’activités. Cette zone bâtie est concernée par le quart ouest du fuseau. 

- Station d’épuration :

Une station d’épuration est présente au nord du hameau de Larchère. Elle est concernée par le quart ouest du fuseau. 

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux humains importants correspondant au secteur d’habitat 
dense et de la station d’épuration en périphérie d’Agen. 

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

Néant 
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Fiche Zone Sensible N°TER16 - 47 

Zone bâtie de Fraissinet 

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, constituée par des enjeux liés au bâti, est localisée dans le département du Lot-
et-Garonne, à environ 3,5 kilomètres à l’ouest d’Agen. Il s’agit du nord-est du hameau de 
Fraissinet sur la commune de Brax. 
Le secteur s’inscrit dans un contexte péri-urbain, aux portes d’Agen.  
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GPSO  ISA 
Fiche Zone Sensible N°TER16 – 47  

LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• LES ACTIVITES HUMAINES :

- La zone bâtie :

La zone sensible est composée du hameau de Fraissinet. Le hameau est composé d’un corps de ferme regroupant 5 
bâtiments. Celui-ci est concerné par le quart est du fuseau. 

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux humains importants correspondant au secteur bâti en 
périphérie d’Agen. 

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

Néant 
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Fiche Zone Sensible N°TER17 - 47 

Zone bâtie du Marais 

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, constituée par des enjeux liés au bâti, est localisée dans le département du Lot-
et-Garonne, à environ 3 kilomètres à l’ouest d’Agen. Il s’agit du hameau du Marais sur la commune 
de Brax. 
Le secteur s’inscrit dans un contexte péri-urbain, aux portes d’Agen.  
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GPSO  ISA 
Fiche Zone Sensible N°TER17 – 47  

LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• LES ACTIVITES HUMAINES :

- La zone bâtie :

La zone sensible est composée du hameau du Marais. Le hameau regroupe huit maisons individuelles concernées en 
bordure est du fuseau. 

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux humains importants correspondant au secteur d’habitat 
dense en périphérie d’Agen. 

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

Néant 
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Fiche Zone Sensible N°TER18- 47 

Parcelles agricoles de Le Passage 

LOCALISATION DU SECTEUR

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

PRESENTATION GENERALE 

La zone sensible, constituée par des enjeux liés à l’agriculture, est localisée dans le département du Lot-
et-Garonne à environ 4 kilomètres à l’ouest d’Agen. Elle concerne l’agriculture à haute valeur ajoutée sur 
la commune de Le Passage.  
La zone s’inscrit dans un contexte périurbain. 

TER18-GPSO-10-ISA-2-ENV-4548-0a-ZSNTER18-47-2010-Agri_LePassage Page: 1

GPSO  ISA 
Fiche Zone Sensible N°TER18 - 47 

LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SECTEUR 

• LES ACTIVITES HUMAINES :

- L’agriculture à Haute Valeur Ajoutée :

La zone sensible concerne des cultures maraîchères. Celles-ci s’étendent de la rive sud de la Garonne jusqu’au lieu-dit 
« Limport » sur une largeur de 380 mètres et une longueur de 460 mètres. 

Cette zone sensible se caractérise par des enjeux humains importants liés à la présence de parcelles 
maraîchères.

• LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET OUTILS DE GESTION :

Néant 
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