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1 PRÉAMBULE 
 

1.1 LES OBJECTIFS DE L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE STRATÉGIQUE 
 
Une Evaluation Environnementale Stratégique (EES) vise à recenser et évaluer les éventuelles 
conséquences environnementales d’un plan ou d’un programme. Elle permet de s’assurer que 
l’ensemble de ces conséquences sont prises en compte de manière appropriée, au même titre que les 
considérations économiques et sociales, précédant le processus de décision. 
 
L’EES examine la pertinence des choix opérés et questionne chacune des options envisageables pour 
éviter, réduire voire compenser les impacts environnementaux induits par la mise en œuvre du 
programme. Elle tient compte des impacts cumulatifs des politiques, des plans ou des programmes et 
détermine les orientations à long terme. 
 
Conformément à l’article R.122-21 du code de l’environnement, l’évaluation doit donner lieu à un avis 
spécifique émis par le préfet en tant qu’autorité environnementale, appuyé pour cela par le service 
régional de l’environnement (DREAL) : l'autorité environnementale dispose de trois mois pour émettre 
son avis.  
 
L’EES favorise la consultation et la participation du public dans le processus de décision, ce qui assure 
une plus grande transparence. Ainsi, le rapport environnemental et le rapport de projet de PCAET sont 
mis à disposition du public par voie électronique durant 30 jours dans les conditions prévues à l’article 
L.123-19 du code de l’environnement.  
 
Les avis donnés par l'autorité environnementale, le président de Région et la préfecture seront joints 
au dossier d’enquête publique et contribueront à améliorer la transparence de la décision et à accroître 
la qualité environnementale du projet. 
 
 

1.2 LE CONTENU DE L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
 
Les articles L.122-4 et L.122-5 du code de l’environnement rendent obligatoire la réalisation d'une 
évaluation environnementale stratégique pour un certain nombre de plans et programmes, soit de 
façon systématique, soit après une étude au cas par cas.  
 
L’article R.122-17 du code de l’environnement précise la liste des plans et programmes devant faire 
l’objet d'une EES systématiquement (respectivement après étude au cas par cas). Cette liste est fixée 
par un décret pris en Conseil d'État. 
 
Son contenu est précisé par l’article R.122-20 du code de l’Environnement :  
 

« Le rapport environnemental comprend :  
 
1° Une présentation résumée des objectifs du plan ou du document, de son contenu et, s'il y a 
lieu, de son articulation avec d'autres plans et documents visés à l'article R. 122-17 et les 
documents d'urbanisme avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en 
considération ;  
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834975&dateTexte=&categorieLien=cid
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2° Une analyse de l'état initial de l'environnement et des perspectives de son évolution exposant, 
notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par 
le projet ;  
 
3° Une analyse exposant :  

a) Les effets notables probables de la mise en œuvre du plan ou document sur 
l'environnement et notamment, s'il y a lieu, sur la santé humaine, la diversité biologique, 
la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, le bruit, le climat, le patrimoine culturel 
architectural et archéologique et les paysages ;  

b)  L'évaluation des incidences Natura 2000 prévue aux articles R. 414-21 et suivants ;  
 

4° L'exposé des motifs pour lesquels le projet a été retenu au regard des objectifs de protection 
de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national et les raisons 
qui justifient le choix opéré au regard des autres solutions envisagées ;  
 
5° La présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser les 
conséquences dommageables du plan ou du document sur l'environnement et en assurer le suivi 
;  
 
6° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessus et la description de la manière 
dont l'évaluation a été effectuée.  
 
Le rapport environnemental peut se référer aux renseignements relatifs à l'environnement 
figurant dans d'autres études, plans ou documents. » 

 
L’article L.414-4 du code de l’environnement précise les documents devant faire l’objet d’une évaluation 
des incidences Natura 2000. Les modalités de participation du public sont mentionnées à l’article L.123-
19 du code de l’environnement. 
 
Le projet de Plan Climat-Air-Energie du Territoire doit être mis à disposition du public avec l’évaluation 
environnementale. 
 
Le tout doit également être déposé sur la plateforme informatique http://www.territoires-
climat.ademe.fr pour la consultation des autorités concernées. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837864&dateTexte=&categorieLien=cid
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2 PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL 
 

2.1 LES OBJECTIFS DU PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL 
 
Le Plan Climat-Air-Energie Territorial (PCAET) est défini à l’article L. 222-26 du code de l’environnement 
et précisé aux articles R. 229-51 à R.221-56 de ce même code. 
 
Ce document-cadre de la politique énergétique et climatique de la collectivité est un projet territorial de 
développement durable dont la finalité est la lutte contre le changement climatique et l’adaptation du 
territoire. Il doit être révisé tous les 6 ans. 
 
Le PCAET est un cadre d’engagement du territoire qui poursuit deux objectifs : 

- Participer à atténuer le changement climatique en limitant les émissions de gaz à effet de serre 
de la collectivité et de son territoire ; 

- Adapter le territoire aux effets du changement climatique. 
 
Il décline ces objectifs à l’échelle du patrimoine et des services de la collectivité, à l’échelle des 
compétences et des politiques publiques de la collectivité et à l’échelle du territoire et de ses acteurs. 
Un PCAET contient des objectifs stratégiques et opérationnels, un programme d’actions et un dispositif 
de suivi et d’évaluation des résultats. 
 
 

2.2 LE CONTENU DU PCAET DE VAL DE GARONNE AGGLOMERATION 
 
Le PCAET décrit les actions et moyens qui doivent être mis en œuvre au cours des six prochaines années. 
D’un point de vue local, cette démarche doit permettre de renforcer la communication et l’animation 
du territoire afin de poursuivre le travail en synergie avec les acteurs locaux.  
 
Le programme a été structuré en 6 axes stratégiques, sur lesquels s’orientent les engagements du 
territoire autour de 15 orientations opérationnelles.  
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AXES STRATEGIQUES ET ORIENTATIONS OPERATIONNELLES 

AXE 1 : Vers un habitat plus performant et mieux adapté 

Accompagner les propriétaires privés et publics dans la rénovation énergétique de l'habitat 

AXE 2 : Vers une mobilité alternative 

Encourager la réduction des déplacements 

Promouvoir les alternatives à la voiture individuelle et/ou thermique 

AXE 3 : Vers une économie locale et durable 

Accompagner le secteur économique dans la réduction de son impact environnemental 

Encourager l'agriculture à s'adapter et à anticiper le changement climatique 

Favoriser les circuits-courts et l'économie circulaire 

AXE 4 : Vers une production locale d'énergie renouvelable 

Impulser une dynamique locale autour des ENR 

Accompagner le développement des projets ENR sur le territoire 

AXE 5 : Vers un territoire aux richesses et espaces naturels protégés 

Garantir une ressource en eau qualitative et quantitative 

Prévenir les risques liés au changement climatique, pouvant impacter la population et le cadre de vie 

Préserver les espaces naturels et milieux aquatiques 

AXE 6 : Vers une collectivité exemplaire 

Maîtriser les consommations d'énergie des collectivités locales 

Mettre en place un programme local de réduction et de valorisation des déchets 

Développer l'éco-responsabilité des politiques communautaires 

Informer, sensibiliser et mobiliser autour des enjeux climat-air-énergie 
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3 ARTICULATION AVEC D’AUTRES PLANS ET DOCUMENTS 
 
Tel que prévu à l'article L. 229-26, le PCAET est l'outil opérationnel de coordination de la transition 
énergétique réglementairement positionné à l’échelle des EPCI. Cette démarche est un maillon 
indispensable dans la déclinaison de la stratégie nationale de transition énergétique et de lutte contre 
le changement climatique. Elle doit donc s’articuler avec l’ensemble des dispositifs stratégiques et 
opérationnels qui traitent de près comme de loin des thématiques énergie, air et climat. 
 

 
Figure 1 : Schéma d’articulation des outils de planification et documents d’urbanismes réglementaire, source ADEME 2017 

 
- Le PCAET doit être compatible avec le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) ou les règles 

du Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et d'Egalité des Territoires 
(SRADDET) ; 

- Le PCAET doit prendre en compte le Schéma de Cohérence Territorial (SCoT), les objectifs du 
SRADDET et la Stratégie nationale bas carbone tant que le schéma régional ne l’a pas lui-même 
prise en compte ; 

-  Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) / Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) doit prendre en 
compte le PCAET ; 

- Le PCAET doit être compatible avec le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA). A noter que le 
territoire de Val de Garonne Agglomération n’est pas concerné par un PPA. Néanmoins, le 
SRCAE Aquitaine identifie deux communes considérées comme sensibles à la qualité de l’air, 
Marmande et Samazan. La thématique de la qualité de l’air a ainsi été traitée de manière 
transverse dans le plan d’actions. 
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3.1 LE POSITIONNEMENT NATIONAL 
 

3.1.1 La Stratégie Nationale Bas Carbone  
 
La Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC) définit la feuille de route de la France en matière de réduction 
de ses émissions GES. Elle a été présentée le 18 novembre 2015 en Conseil des Ministres. Le décret 
d’application fixe les trois premiers « budgets Carbone »1 pour les périodes 2015-2018, 2019-2023 et 
2024-2028. 
 
La France s'est engagée à réduire de 75 % ses émissions GES à l'horizon 2050 par rapport à 1990 (Facteur 
4). 
 

 
Figure 2 : Evolution des émissions GES en France entre 1990 et 2013, source ; CITEPA format Plan Climat 

 
 
La SNBC impose une réduction de l’empreinte carbone de la France selon trois axes : 
 

- une baisse de l'intensité carbone de l'économie : développer les énergies renouvelables, 
mobiliser les matériaux biosourcés (ex : bois dans la construction), encourager une mobilité 
maîtrisée et moins polluante, notamment grâce aux technologies bas-carbone et à l’information 
des consommateurs ; 

- un développement majeur des économies d'énergie dans l'ensemble des secteurs : notamment 
l'industrie, les bâtiments, les transports ; 

- le développement de l'économie circulaire : éco-conception, recyclage, réemploi. 

 
  

                                                           
1 Un « budget Carbone » est un plafond d’émissions de gaz à effet de serre, fixé par périodes successives. 
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Elle comprend soixante-sept recommandations pour chaque secteur d'activité et sur des sujets 
transversaux (empreinte carbone, investissements, gestion des terres, dynamiques des territoires, R&D, 
éducation et formation) : 

 
Par ailleurs, le 6 décembre 2018, le gouvernement a rendu public son projet de Stratégie Nationale Bas 
Carbone révisée (SNBC 2) qui intègre notamment la prise en compte de la capacité de séquestration du 
territoire dans l’équation. L’objectif serait de tendre vers la neutralité carbone d’ici 2050, c’est-à-dire 
que le niveau de nos émissions soit équivalent à la capacité séquestration carbone sur le territoire 
national (croissance des forêts, stockage carbone des sols mais aussi techniques de séquestration sur 
site industriel, ...). De plus, le 4ème budget carbone (2029-2033) y est détaillé. 
 
La répartition des efforts à fournir par les différents secteurs se décline comme suit :  
 

 
Figure 3 : Répartition sectorielle des 4 budgets Carbone, source Ministère de la Transition écologique et solidaire 
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Les années 2021 et 2026 sont des années médianes des 2ème et 3ème budgets carbone fixés par l’Etat. 
Les années 2030 et 2050 correspondent aux objectifs à tenir à moyen et long terme. 
 
 

3.1.2 La Programmation Pluriannuelle de l’Energie 
 
Créée par la loi Transition Energétique, la Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PEE) est un outil de 
pilotage pour établir les priorités nationales dans la gestion de l’ensemble des formes d’énergies 
exploitables sur le territoire et en vue d’atteindre les objectifs de développement des énergies 
renouvelables notamment pour les dix années à venir. Le projet de la PPE a été publié le 25 janvier 2019. 
Il doit maintenant être discuté avec différentes instances avant une validation définitive.  
 
Les objectifs fixés sont les suivants :  

- Baisse de 7% de la consommation finale d’énergie en 2023 et de 14% en 2028 par rapport à 
2012 ; 

- Réduction de 14% en 2023 et de 30% en 2028 par rapport à 2016 ; 
- Augmentation de 25% en 2023 et entre 40 et 60% en 2028 de la consommation de chaleur 

renouvelable de 2016 ; 
- Augmentation de 50% de la puissance électrique renouvelable installée en 2023 et doublement 

en 2020 par rapport à 2017. 
 
Ces projets de PPE et de SNBC servent de base pour l'élaboration du plan national énergie-climat que la 
France doit produire dans le cadre de la gouvernance européenne.  
 
 

3.1.3 Les programmes d’amélioration de la qualité de l’air  
 
La loi de Transition Energétique pour le Croissance Verte a pleinement intégré les enjeux de la qualité 
de l’air. Elle a ainsi instauré la mise en œuvre du Plan national de Réduction des Émissions de Polluants 
Atmosphériques (PREPA). 
 

Le décret PREPA fixe les réductions suivantes de certains polluants, conformes à la directive 2016/2284 :  
 

 % de réduction / 
2005 

2020 2025 2030 

SO2 - 55 % - 66 % - 77 % 

NOx - 50 % - 60 % - 69 % 

COVNM - 43 % - 47 % - 52 % 

NH3 - 4 % - 8 % - 13 % 

PM2, 5 - 27 % - 42 % - 57 % 
 

Figure 4 : Réductions des émissions de polluants atmosphériques du décret PREPA 2017, exprimés en pourcentage de 
réduction des émissions sur une année cible par rapport aux émissions de 2005. 

 

Par ailleurs, le Plan de Protection de l'Atmosphère (PPA) a pour objet de renforcer localement les 
objectifs de qualité de l’air et les orientations permettant de les atteindre. Les PPA sont obligatoires 
pour les agglomérations de plus de 250 000 habitants et des zones où les valeurs limites réglementaires 
de concentration en polluants atmosphériques sont dépassées ou risquent de l’être. La région ex-
Aquitaine est couverte quatre PPA : Bordeaux, Bayonne, Dax et Pau.  
 

Le territoire de Val de Garonne n’est pas impacté par un document cadre en particulier. En revanche, la 
problématique de qualité de l’air a été traitée transversalement au sein de la démarche PCAET aux vues 
des corrélations évidentes avec la réduction des émissions de GES et toute action de réduction des 
émissions des secteurs des transports, résidentiel et agricole notamment. 
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3.2 LE POSITIONNEMENT REGIONAL 
 

3.2.1 Le Schéma Régional Climat Air Energie Aquitaine 
 
Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) d’Aquitaine a été arrêté par le Préfet de Région et 
approuvé le 15 novembre 2012. Il fixe 32 orientations Climat Air Énergie en vue d’atteindre les objectifs 
« 2020 » : 

- 24 orientations sectorielles « Bâtiment », « Industrie », Agriculture et Forêt », « Transports », « 
Énergies et Réseaux » 

- 8 orientations transversales relatives à l’adaptation au changement climatique et à la qualité de 
l’air dont des orientations spécifiques pour les zones sensibles. 
 

Il propose 2 scenarios, Grenelle+ et Durban, dont les objectifs sont rappelés dans le tableau suivant :  

En 2020 Objectif National Scénario « Grenelle+ » Scénario « Durban » 

Emission de GES -17% -20% -30% 

Efficacité énergétique 20% 28,5% 41% 

Part d’ENR dans le mix 
énergétique 

23% 25,4% 34,6% 

Figure 5 : Objectifs chiffrés du SRCAE Aquitaine (2012) 
 
5 Objectifs stratégiques et 32 orientations d’actions ont été définis dans ce document cadre pour y 
répondre : 

- Objectif 1 : Sensibiliser et disséminer une culture énergie climat pour une prise de conscience 
généralisée des enjeux ; 

- Objectif 2 : Approfondir les connaissances des acteurs du territoire, préalables à une définition 
adaptée des actions ; 

- Objectif 3 : Construire un cadre de gouvernance préalable à une démarche partagée et 
partenariale ; 

- Objectif 4 : Développer des outils financiers et juridiques pour réussir le changement d’échelle ; 
- Objectif 5 : Déployer de manière généralisée les actions air énergie climat sur le territoire 

Aquitain. 
 

Ce schéma régional joue le rôle de courroie de transmission entre les décisions fixées à l’échelle 
internationale et nationale, et les actions opérationnelles dans les territoires de Nouvelle Aquitaine. Il 
constitue un cadre de référence régional pour l’élaboration du Plan Climat Air Energie Territorial 
(PCAET). Les orientations et les objectifs fixés ne se veulent pas directifs mais doivent servir de base de 
réflexion pour alimenter la stratégie et le plan d’action du PCAET. Ils devront être déclinés et priorisés 
au regard des enjeux du territoire de Val de Garonne Agglomération. 
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3.2.2 Le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des 
Territoires Nouvelle-Aquitaine 

 
Les objectifs se limitent à 2020 pour le SRCAE d’Aquitaine, mais un autre outil est voué à le remplacer, 
le Schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires de Nouvelle-
Aquitaine, le SRADDET, en cours d’approbation. En effet, le projet de SRADDET Nouvelle Aquitaine a été 
arrêté en plénière par délibération du 6 mai 2019. Il devrait être approuvé dans sa version définitive au 
cours du 1er semestre 2020. Il a été approuvé dans sa version définitive le 27 mars 2020.  
 
D’ici là, le SCRAE Aquitain reste le document de référence au niveau régional pour l’élaboration du 
PCAET de Val de Garonne Agglomération, même si certains éléments du SRADDET sont pris en 
considération.  
Le SRADDET Nouvelle-Aquitaine s’articule autour de quatre grands enjeux : 

- Bien vivre dans les territoires (se former, travailler, se loger, se soigner) ; 
- Lutter contre la déprise et gagner en mobilité (se déplacer facilement et accéder aux services); 
- Consommer autrement (assurer à tous une alimentation saine et durable et produire moins de 

déchets) ; 
- Protéger l'environnement naturel et la santé (réussir la transition écologique et énergétique). 

 

Cette approche thématique très large connecte toutes les questions de la formation, de l’innovation, 
de la mobilité, de l’habitat… et intègre, par exemple, le sport, le vieillissement, les services ou le 
numérique. Le schéma crée également un nouveau cadre de référence, tant en matière de planification 
territoriale qu'en termes de contractualisation régionale, avec l'Etat, mais aussi avec l’ensemble des 
territoires. 
 

Pour répondre à ces enjeux, la stratégie régionale va s’articuler autour de 3 orientations transversales 
et 14 objectifs stratégiques : 
  
 Orientation 1 : Une nouvelle Aquitaine dynamique :  
Des territoires attractifs, créateurs d’activités et d’emplois 

- Objectif stratégique 1.1 : Créer des emplois et de l’activité économique en valorisant le potentiel 
de chaque territoire dans le respect des ressources et richesses naturelles ; 

- Objectifs stratégique 1.2 : Développer l’économie circulaire ;  
- Objectifs stratégique 1.3 : Donner à tous les territoires l’opportunité d’innover et 

d’expérimenter ;  
- Objectifs stratégique 1.4 : Accroître l’attractivité de la région par une offre de transport de 

voyageurs et de marchandises renforcée ; 
- Objectif stratégique 1.5 : Ouvrir la région Nouvelle-Aquitaine sur ses voisines, l’Europe et le 

monde. 
 

 Orientation 2 : Une Nouvelle- Aquitaine audacieuse :  
Des territoires innovants pour répondre aux défis démographiques et environnementaux  

- Objectif stratégique 2.1 : Allier économie d’espace, mixité sociale et qualité de vie en matière 
d’urbanisme et d’habitat ; 

- Objectif stratégique 2.2 : Préserver et valoriser les milieux naturels, les espaces agricoles, 
forestiers et garantir la ressource en eau ; 

- Objectif stratégique 2.3 : Accélérer la transition énergétique et écologique pour un 
environnement sain ;  

- Objectif stratégique 2.4 : Mettre la prévention des déchets au cœur du modèle de production 
et de consommation ; 

- Objectif stratégique 2.5 : Être inventif pour limiter les impacts du changement climatique.  
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 Orientation 3 : Une Nouvelle-Aquitaine solidaire :  
Une région et des territoires unis pour le bien-vivre de tous 

- Objectif stratégique 3.1 : Renforcer les liens entre les villes, la métropole et les territoires ruraux 
- Objectif stratégique 3.2 : Affirmer les centres- bourgs et centres-villes comme échelons 

incontournables d’un accès équitable aux services et équipements ; 
- Objectif stratégique 3.3 : Optimiser les offres de mobilités, la multimodalité et l’intermodalité ; 
- Objectif stratégique 3.4 : Garantir la couverture numérique et développer les nouveaux services 

et usages. 
 
Les objectifs chiffrés du SRADDET tels que présentés dans le projet arrêté sont les suivants : 
 

Par rapport à 2010 2020 2030 2050 

Consommation énergie -12% -30% -50% 

Emissions GES -18% -45% -75% 

Production ENR 
(Part ENR dans la consommation) 

32% 50% 100% 

Figure 6 : Objectifs chiffrés du projet SRADDET Nouvelle-Aquitaine 
 
 

3.2.3 Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique Aquitaine 
 
Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) constitue un document cadre régional qui vise à 
l’identification et à la mise en œuvre de la Trame verte et bleue régionale. Il comporte les informations 
suivantes : 

- La présentation des enjeux régionaux relatifs à la préservation et à la restauration des 
continuités écologiques ; 

- Un volet identifiant l’ensemble des composantes de la Trame Verte et Bleue ; 
- Une cartographie de la Trame Verte et Bleue à l’échelle de la région ; 
- Les mesures contractuelles mobilisables pour la préservation ou la restauration des continuités 

écologiques ; 
- Les mesures prévues pour accompagner la mise en œuvre des continuités écologiques. 

 
Le Schéma Régional de Cohérence Écologique d’Aquitaine a été annulé par le Tribunal administratif de 
Bordeaux (jugement du 13 juin 2017) pour manque d’autonomie fonctionnelle entre l’autorité chargée 
de l’évaluation environnementale du schéma et l’autorité qui l’a adoptée. Seule la phase d’état des 
lieux, qui comporte des éléments de connaissance sur les continuités écologiques régionales en 
Aquitaine, a été réalisée. 
 
La réforme territoriale confère aujourd’hui aux régions un rôle majeur dans le pilotage de la politique 
de la biodiversité avec l’élaboration du SRADDET, qui intègre les enjeux de continuités écologiques. 
 
Néanmoins, le diagnostic SRCE Aquitaine identifie deux orientations transversales et dix enjeux 
transversaux ou territorialisés : 

 Les orientations transversales concernent les domaines de la connaissance et de la 
sensibilisation/communication :  

- Une amélioration des connaissances pour identifier les continuités écologiques et leur 
diffusion aux acteurs du territoire ; 

- La sensibilisation et la formation des acteurs du territoire. 
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 Cinq enjeux transversaux, c'est-à-dire communs à l’ensemble de la région, sont liés soit à des 
menaces identifiées, soit à des milieux d’intérêt particulier à préserver, voire à restaurer : 

- Une urbanisation croissante et une artificialisation des sols à limiter ; 
- Un réseau d’infrastructures dense et fragmentant à maîtriser ; 
- Des zones humides et des continuités latérales des cours d’eau à préserver ; 
- Les continuités longitudinales des cours d’eau à préserver/restaurer ; 
- Un maillage de milieux ouverts nécessaire au fonctionnement des espèces et à leur 

déplacement, à maintenir. 

 Cinq enjeux territorialisés correspondent à des problématiques particulières à une ou deux 
grandes régions naturelles ; ils viennent en complément des orientations et enjeux 
transversaux : 

- Le particularisme du Massif des Landes de Gascogne, mosaïque de milieux favorables 
au déplacement des espèces ; 

- L’arc forestier du Périgord, un territoire diversifié et riche ; 
- Un littoral encore préservé mais très fragile ; 
- Un espace montagnard, riche et spécifique, à préserver ; 
- Un maillage de milieux naturels diffus et de faible superficie au sein des grandes régions 

naturelles à dominante agricole du nord de la Garonne et de l’Adour. 
 
 

3.3 LES LIENS ENTRE LES OBJECTIFS REGIONAUX/NATIONAUX ET LE PCAET 
 
L’élaboration du PCAET a fait l’objet d’un travail de scénarisation de l’évolution des consommations 
d’énergie, des émissions de gaz à effet de serre (GES) et du développement des énergies renouvelables 
(ENR) par secteur (habitat, tertiaire, transport, agriculture, industrie). 
 
En projetant les objectifs sectoriels fixés par les engagements des documents cadres nationaux et 
régionaux (notamment LTECV, SNBC, SRCAE), puis en quantifiant l’impact potentiel du plan d’actions 
retenu, Val de Garonne Agglomération a retenu les cibles suivantes pour 2030 :  

- Consommation d’énergie : une réduction de 20% ; 
- Production d’énergie renouvelable : un taux de couverture de 32%, soit 454 GWh produits ; 
- Emissions de GES : une réduction de 19%. 

 
Ainsi, le territoire entend s’appuyer sur les outils structurants qu’il a déjà mis en place ou qu’il souhaite 
développer, afin de suivre cette trajectoire ambitieuse.  
 
Les objectifs visés permettent d’inscrire le territoire dans les trajectoires visées à la fois au niveau 
national (SNCB) et régional (SRCAE) dès 2030. 
 
 

3.4 LES AUTRES DOCUMENTS DE PLANIFICATION 
 

3.4.1 Le Schéma de Cohérence de Territoriale 
 

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est un document d’urbanisme, issu de la loi SRU (2000), 
destiné à remplacer l’ancien Schéma Directeur. Il est initié par les élus en vue de renforcer la cohérence 
et l’efficacité de leurs politiques autour d’orientations stratégiques : 

- Il établit les grandes options qui présideront à l’aménagement ainsi qu’au développement de 
ce territoire pour les 20 ans à venir ; 
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- Il détermine des objectifs et des prescriptions dans l’ensemble des domaines impactant, au 
quotidien, l’organisation et le fonctionnement du territoire : l’habitat, les déplacements, 
l’environnement, l’économie, les commerces, … 

 
Le SCoT, régi par le Code de l’urbanisme (articles L 122-1), est composé de trois pièces 
complémentaires: le Rapport de présentation, le Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
(PADD) et le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO). 
 
Le Schéma de Cohérence Territoriale du Val de Garonne Guyenne Gascogne est exécutoire depuis le 28 
avril 2014. De nombreux liens peuvent être établis entre les thématiques du PCAET et du SCOT, d’autant 
plus que le PADD de ce dernier intègre dans sa stratégie une ambition spécifiquement dédié à 
l’environnement, aux côtés de deux autres ambitions relatives à l’économie/social et à l’urbain. 
 
 L’ambition environnementale :  
L’affirmation d’une « Trame des Espaces naturels, agricoles et des paysages », pendant de l’armature 
urbaine, support de politiques publiques de préservation et de valorisation.  

Les milieux naturels :  
- Une trame des espaces naturels peu dense, à renforcer pour permettre les continuités 
écologiques et le maintien de la biodiversité.  

Les paysages : 
- Gestion des limites (lisières) entre urbanisation et zones naturelles et/ou agricoles et arrêt de 
l’urbanisation linéaire le long des voies.  

Les ressources naturelles : 
- Eau : une ressource disponible dont la gestion devra garantir le maintien de la qualité vis-à-vis 
des enjeux économiques et démographiques.  
- Énergies : l’inscription du SCoT Val de Garonne Guyenne Gascogne dans la double logique du 
Grenelle de l’environnement - économie de la consommation et production d’énergies 
renouvelables - et du SRCAE Aquitaine approuvé.  

Les risques : 
- La prise en compte du risque inondation comme risque majeur et la volonté de protéger et 
valoriser les espaces contraints. 

 

 L’ambition économique et sociale : 

L’ambition de renforcer la vocation de pôle d’équilibre du Val de Garonne Guyenne Gascogne, entre 
Bordeaux et Agen.  

 

 L’ambition urbaine 

Le SCoT affirme 2 ambitions majeures concourantes : la maîtrise de la consommation de l’espace ; 
l’amélioration de la qualité de vie quotidienne des habitants, tout en s’appuyant sur un renforcement de 
l’armature urbaine. 
 
Il convient d’indiquer que le SCoT de Val de Garonne Agglomération est actuellement en cours de 
révision.  
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4 DESCRIPTION DE LA MÉTHODE D’ÉVALUATION 
 

4.1 L’ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
 
L’étude environnementale est fortement corrélée à la vulnérabilité du territoire au changement 
climatique. En effet, le changement climatique est aujourd’hui la cause la plus prégnante de l’impact 
sur l’environnement et des évolutions que ce dernier risque de subir si les politiques locales ne 
s’emparent pas de la problématique, c’est-à-dire si le Plan Climat Air Energie Territorial n’est pas mis en 
place.  
 
De nombreuses thématiques ont été présentées dans le rapport de diagnostic Air Energie Climat, 
notamment dans le volet « Vulnérabilité du territoire aux changements climatiques ». L’analyse de la 
vulnérabilité d’un territoire aux effets du changement climatique est donc la première étape pour la 
définition plus globale des enjeux environnementaux locaux. Puis, les composantes du territoire ont été 
présentées dans l’Etat Initial de l’Environnement (EIE) pour chacune des thématiques 
environnementales déclinées de la façon suivante : 
 

Climat Climat et son évolution 

Milieu physique 

Géologie, relief et hydrographie 

Ressource en eau 

Occupation des sols 

Milieu naturel 
Espaces naturels et paysages 

Zones de protection environnementale 

Risques sur le territoire 
Risques naturels et prévention 

Risques technologiques 

Pollutions et nuisances 

Gestion des déchets 

Pollution atmosphérique 

Autres pollutions et nuisances 

 
La description de cet état initial repose sur : 

- Des recherches bibliographiques et cartographiques pour les aspects généraux tels que la 
météo, l’hydrogéologie, … 

- La compilation et le recoupage de documents existants : état initial de l’environnement du SCoT 
du Val de Garonne Guyenne Gascogne, SRCAE Aquitaine, … 
 

Le contexte territorial de chacune de ces thématiques est présenté ainsi que les pressions subies et les 
tendances d’évolution. L’analyse des perspectives d’évolution en l’absence de la mise en œuvre du 
PCAET permet de mettre en avant les enjeux à prendre en compte. 
 
 

4.2 LA HIERARCHISATION DES ENJEUX 
 
Est ainsi mise en avant la vulnérabilité du territoire au changement climatique, et plus globalement la 
vulnérabilité si le PCAET n’était pas mis en place. Pour chacune des thématiques environnementales, 
sont décrits l’état initial du territoire et l’évolution de ce dernier si le PCAET n’était pas mis en œuvre. 
 
  



 

RAPPORT D’EVALUATION ENVIRONNEMENTAL STRATEGIQUE | VAL DE GARONNE AGGLOMERATION | OCTOBRE 2019 

19 

Enfin un tableau de synthèse propose de hiérarchiser les enjeux en fonction du code couleur suivant :  
Enjeu faible car peu sensible et/ ou sur lequel le PCAET n'a pas / très peu d'incidence 
Enjeu important sur lequel le PCAET peut avoir des incidences importantes  
Enjeu majeur d'une grande sensibilité sur lequel le PCAET peut avoir des incidences fortes 

 
 

4.3 L’ANALYSE DES INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT  
 
L’identification et l’évaluation des impacts du plan d’actions du PCAET sur l’environnement s’appuient 
sur une approche de type matricielle, qui consiste à réaliser un tableau croisant le projet de PCAET avec 
les composantes environnementales, et à identifier systématiquement les impacts potentiels 
correspondants. A chaque intersection entre la mesure et une composante, un impact (de très positif à 
très négatif) peut donc être déterminé :  
 

L’impact est positif direct sur la thématique environnementale 

L’impact est positif indirect sur la thématique environnementale 

Pas d'impact significatif sur la thématique environnementale 

L’impact est négatif indirect sur la thématique environnementale 

L’impact est négatif direct sur la thématique environnementale 

 
Dans le même temps, une description et une analyse synthétique des impacts ont été réalisées. Il s’agit 
d’une description des différents impacts susceptibles d’être engendrés par la mise en œuvre de la 
mesure pour chacune des composantes environnementales. Les principaux paramètres pris en compte 
pour la caractérisation et l’évaluation des impacts sont : 

- La description de l’impact ; 
- Le type d’impact (direct, indirect) ; 
- Les éventuels impacts indirects associés ; 
- L’étendue ou sa localisation ; 
- La portée temporelle (permanente, temporaire, intermittent, continu) ; 
- La réversibilité (ou l’irréversibilité) ; 

 

4.4 LES MESURES ENVISAGEES POUR EVITER, REDUIRE OU COMPENSER LES IMPACTS NEGATIFS 
 
Cette étape de l’évaluation concerne uniquement les incidences négatives identifiées lors de la phase 
précédente. Elle vise à proposer, en fonction de l’importance des impacts identifiés précédemment : 

- Des alternatives si cela s’avère nécessaire et pertinent ; 
- Des mesures correctrices pour supprimer, réduire ou compenser les incidences négatives les 

plus importantes sur l’environnement ; 
- Des mesures d’accompagnement des projets d’aménagement.  

 
Les impacts de la mesure de révision simplifiée ont alors été à nouveau évalués, en prenant en compte 
les mesures correctrices envisagées. 
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5 ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
 

5.1 LE TERRITOIRE DE VAL DE GARONNE AGGLOMERATION 
 
La communauté d’agglomération de Val de Garonne est située dans le département du Lot-et-Garonne, 
à environ 90 km au Sud-Est de Bordeaux. Elle compte 43 communes sur un territoire d’une superficie 
de 669,2 km.  
 
Situé dans le sud-ouest de la France, le territoire de Val de Garonne Agglomération dispose d’un climat 
océanique avec une influence continentale.  
 

 
Figure 7 : Périmètre géographique de Val de Garonne Agglomération. Source : site web Val de Garonne Agglomération 

 
Sur une période de près de 50 ans, de 1968 à 2015, les communes qui constituent Val de Garonne ont 
vu leur population croître de 16,6 % passant de 51 637 à une population de 60 338 habitants (source 
INSEE 2015). Le territoire compte une densité de population (nombre d'habitants au km²) de 90 en 
2015. Le territoire ne bénéficie pas de la polarité urbaine de l’agglomération de Bordeaux ni des 
avantages du littoral. L’évolution de la population du territoire du Val de Garonne s’inscrit de façon 
relativement cohérente avec celle du Lot-et-Garonne, en-deçà des progressions régionale et nationale.  
 
Cette augmentation de population s’est accompagnée d’une progression du nombre de logements, 
atteignant 31 468 en 2015 (INSEE 2015).  
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Le territoire compte près de 22 816 emplois et 5 902 établissements (INSEE 2015, CLAP2). Il se 
caractérise par une forte activité liée aux transports et le monde agricole est également très présent 
avec environ 40 000 ha de surfaces agricoles utilisées. 
 

 
Figure 8 : Répartition des établissements actifs par type d’activité. Source : Insee, CLAP, 2015 

 
 
 

5.2 LE CLIMAT SUR LE TERRITOIRE : CONTEXTE ET PROJECTIONS 
 

5.2.1 Les tendances climatiques observées 
 
Val de Garonne Agglomération, située à l’Ouest du département du Lot-et-Garonne, est caractérisé par 
un climat océanique dégradé avec une amplitude thermique annuelle plus marquée et des 
précipitations moins abondantes que sur le littoral aquitain. Le flux méditerranéen caractérisé par le 
vent d’Autan se fait ressentir au sud jusqu’à Tonneins ou Lafitte sur Lot. 
 
Le territoire est globalement caractérisé par un printemps précoce, un été chaud et sec, et un hiver 
tiède et humide.  

                                                           
2 « Le dispositif Connaissance locale de l'appareil productif (Clap) est conçu pour fournir des statistiques sur le 

tissu économique local ». Définition INSEE. 
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Figure 9 : Normales mensuelles minimales et maximales (1981-2010) et durée mensuelle d’ensoleillement (1991-2010), 

station de Bergerac. Source : Météo France / Climat 

 
Les précipitations moyennes annuelles sont de 800,7 mm (ou litres/m2) selon les données fournies par 
la station météorologique de Bergerac pour la période 1981-2010. Les hivers sont assez abondants en 
pluies tandis que les étés sont assez secs. Il pleut en moyenne 114,4 jours par an (pluies supérieures ou 
égales à 1 mm). Le mois le plus sec est le mois de juillet avec un cumul de 54,6 mm alors qu’en décembre 
les hauteurs atteignent 79,9 mm. Les précipitations sont régulières tout au long de l’année, mais à la 
différence du littoral, le printemps (surtout à sa fin) y est plus arrosé que l'hiver. 
 

 
Figure 10 : hauteurs de précipitions mensuelle moyenne en mm sur la période 1981-2010. Source : Météo France / Climat 

 

Les données fournies par Météo France concernant le vent ont été enregistrées de 1991 à 2008, soit 
sur une période de 17 ans à la station de Marmande. A l’échelle annuelle, le Nord-Ouest (14% des vents) 
et le Sud-Est (10% des vents) sont les deux grandes directions prédominent. Le vent est globalement 
présent sur la région : il est d’une force supérieure à 16 km/h environ 50% de l’année. 48% des vents 
ont une force comprise entre 5 et 16 km/h, 45% ont une vitesse comprise entre 16 à 29 km/h et une 
minorité (5%) a une vitesse supérieure à 29 km/h. 



 

RAPPORT D’EVALUATION ENVIRONNEMENTAL STRATEGIQUE | VAL DE GARONNE AGGLOMERATION | OCTOBRE 2019 

23 

 
On remarquera que l’orientation de la vallée de la Garonne (Nord-Ouest/Sud-Est) a tendance à favoriser 
l’engouffrement des vents dans la plaine. 
 
 

5.2.2 Les évolutions récentes 
 
Pour témoigner de l’évolution récente du climat, des indicateurs relatifs à la température de l’air et aux 
précipitations sont commentés. 
 

Les températures 
 
La figure suivante illustre l’évolution annuelle de l’écart de la température moyenne à la normale 1961-
1990 (moyenne des températures moyennes sur la période de 30 ans) enregistrée par la station 
météorologique d’Agen. Ce diagramme montre que la température moyenne annuelle est en 
augmentation, même si une forte variabilité d’une année à l’autre est constatée. Ainsi, sur la période 
1959-2009, la tendance observée sur les températures moyennes annuelles est de + 0.3°C par décennie.  
  

Figure 11 : Températures moyennes annuelles à Agen. Source : Météo France / Climat 

 
A noter que l’augmentation des températures n’est pas uniformément répartie sur l’année : 

- La tendance observée sur les températures moyennes hivernales est de l’ordre de +0.2°C par 
décennie ; 

- La saison d’été est celle qui présente le réchauffement le plus fort sur les cinquante dernières 
années. Sur la période 1959-2009, la tendance observée sur les températures moyennes 
estivales est d’environ +0,4°C par décennie. Les trois étés les plus frais depuis 1959 ont été 
observés avant les années 1980. Les années les plus chaudes se sont produites après l’année 
2000. L’été 2011 est l’été le plus chaud enregistré depuis. 
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La hausse globale observée sur les températures a des répercussions sur le nombre de jours de gel et 
le nombre de journées chaudes : 

- Le nombre annuel de jours de gel est très variable d’une année à l’autre, bien que les gelées 
soient plus fréquentes à l’intérieur des terres. En cohérence avec l’augmentation des 
températures moyennes, le nombre annuel de jours de gel diminue. Toutefois, celui-ci varie 
fortement d’une année à l’autre. 2014 a été l'une des années les moins gélives observées depuis 
1959, aux côtés de 1982, 1994 et 2002.  

- Le nombre annuel de journées chaudes (températures maximales supérieures à 25°C) est 
également très variable d’une année à l’autre et selon la localisation géographique : les journées 
chaudes sont plus fréquentes lorsqu’on s’éloigne du relief et de l’océan. Sur la période 1959-
2009, une augmentation forte du nombre de journées chaudes, entre 6 à 8 jours par décennie, 
est observée. 2003, 2006, 2009 et 2011 sont les années qui ont connu le plus grand nombre de 
journées chaudes. 

 

Les précipitations 
 
Les précipitations annuelles présentent une grande variabilité interannuelle comme le montre le 
diagramme suivant, qui représente les anomalies des cumuls annuels de 1959 à 2014 par rapport à la 
moyenne des précipitations sur 30 ans (1961-1990). Ainsi, une année positive (en vert) sera plus 
pluvieuse que la normale, alors qu’une année négative (en marron) sera plus sèche que la normale. On 
constate que les précipitations annuelles présentent une légère baisse depuis 1959. 
 

 

Figure 12: Cumul annuel de précipitations par rapport à la période de référence 1961-1990 à Agen, Source : Météo France 

 
A noter qu’on observe une résurgence et une intensification des phénomènes extrêmes sur le territoire 
comme les orages violents.  
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5.2.3 Les tendances climatiques futures 
 
Afin d’anticiper les évolutions prévisibles du changement climatique, des scénarios climatiques sont 
produits et réactualisés par le GIEC3. Les scénarios RCP (pour Representative Concentration Pathway) 
sont quatre scénarios de trajectoire du forçage radiatif4 jusqu'à l'horizon 2300. Ils permettent de 
modéliser le climat futur sur la base de la modulation des hypothèses prises. Ainsi, 3 scénarios RCP sont 
ici considérés : 

- RCP 8.5, correspondant à un scénario sans politique climatique ; 
- RCP 4.5, correspondant à un scénario avec politiques climatiques visant à stabiliser les 

concentrations en CO2 ; 
- RCP 2.6, correspondant à un scénario avec politiques climatiques visant à faire baisser les 

concentrations en CO2. 
 
À l’échelle mondiale et dans la trajectoire la plus pessimiste (celle qui se produira si nous n’agissons pas 
en limitant nos émissions de gaz à effet de serre), les températures pourraient augmenter jusqu’à 5,5°C.  
 

Dans ce scénario, les vagues de chaleur qui arrivent aujourd’hui une fois tous les 20 ans pourraient 
doubler ou tripler de fréquence. Le message des scientifiques ne laisse pas de place au doute quant au 
sens de ces évolutions même s’il existe encore des incertitudes sur leur ampleur. 
 

 
Figure 13 : Evolution des températures moyennes annuelles en Région Aquitaine, Source : Météo France, 2018 

 

                                                           
3 Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat C’est est un organisme intergouvernemental 
ouvert à tous les pays membres de l'ONU qui a pour mission d’évaluer les risques liés à l’activité de l’homme sur 
le système climatique. 

4 Le terme forçage radiatif est défini par le GIEC comme « l'équilibre entre le rayonnement solaire entrant et 
les émissions de rayonnements infrarouges sortant de l'atmosphère ». Il se mesure en W/m². 
Il est présenté comme étant une perturbation du bilan radiatif du système climatique de la Terre.  
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Le panache gris présente l’écart à la référence (moyenne sur la période 1976-2005) de la température 
moyenne annuelle/saisonnière simulée par un ensemble de modèles (Euro-Cordex5) sur la période 
1970-2005. 
 

Les différentes perspectives d’évolution de la température moyenne annuelle sont simulées par les 
modèles :  

- Le panache violet contient les deux tiers des valeurs prévues par les modèles Euro-Cordex dans 
l’hypothèse du scénario RCP 8.5 ; 

- Le panache ocre est l’équivalent dans l’hypothèse du RCP 4.5 ; 
- Le trait plein marron représente la projection du modèle de Météo-France Aladin-Climat si le 

scénario RCP 2.6 est privilégié. 
 

Ces simulations montrent également que seule une diminution drastique du rejet des gaz à effet de 
serre dans l’atmosphère (scénario RCP 2.6) est susceptible d’infléchir la tendance à la hausse des 
températures à long terme. 
 

Si ces éléments sont à interpréter avec beaucoup de prudence, certaines tendances semblent se 
dessiner sur le territoire :  

- Une augmentation de la température moyenne semble inéluctable. Le scénario intermédiaire 
estime cette hausse vers +2° ;  

- Une réduction du nombre annuel de jours de pluie et donc une augmentation du risque de 
sécheresses et de périodes d’étiages6; 

- Une augmentation certaine des phénomènes extrêmes type tempête ou canicule. 
 

On observe que des modifications significatives sont attendues aux horizons 2030 et 2050. En ce qui 
concerne l’augmentation des températures, d’ici 2030, les écarts à la référence pourraient s’échelonner 
entre +0.8°C et +1.4°C. Des écarts qui se creusent à l’horizon 2050, atteignent +1.8° à +2.2°C selon les 
scénarios « médian » et « pessimistes ». Il est important de souligner que malgré une tendance générale 
au réchauffement dans l’ensemble du Sud-Ouest pour le XXIème siècle, cette augmentation des 
températures n’empêchera pas la survenue de vagues de froid : des phénomènes exceptionnels qui 
posent d’autres types de défis en termes d’adaptation. En outre, une intensification des épisodes de 
canicules en été est à venir. La canicule de 2003 risque de devenir un événement ordinaire / récurrent 
en Lot-et-Garonne dans les décennies à venir. 
 

C’est en été que la hausse des températures sera la plus marquée dans la région avec des écarts à la 
référence de +1.2 °C à +1.8°C à l’horizon 2030, et pouvant atteindre +3°C dans le centre de la région 
d’ici 2050. Ces écarts sont nettement supérieurs à ceux projetés pour l’hiver. Ils se traduiront par la 
survenue plus fréquente d’épisodes de canicule. 
 

Une diminution modérée, mais généralisée, des précipitations annuelles moyennes est à prévoir à 
l’horizon 2030. Cette baisse sera encore plus conséquente sur la région qu’à l’échelle nationale d’ici 
2050. Ce phénomène aura des conséquences directes sur la sensibilité du territoire aux sècheresses. A 
l’horizon 2030, le Grand Sud-Ouest devrait ainsi passer 10% à 30% du temps en état de sècheresse, avec 
des pics très localisés atteignant 40% (contre 10% à 15% actuellement). En Aquitaine, les projections 
climatiques montrent une augmentation du nombre de journées chaudes en lien avec la poursuite du 
réchauffement. À l'horizon 2071-2100, cette augmentation serait de l'ordre de 27 jours par rapport à la 
période 1976-2005 selon le scénario RCP4.5 (scénario avec une politique climatique visant à stabiliser 
les concentrations en CO2), et de 59 jours selon le RCP8.5 (scénario sans politique climatique). 

                                                           
5 Créé en 2009, le projet EURO-CORDEX est la branche européenne du projet international CORDEX, un 
programme soutenu par le Programme Mondial de Recherche sur le Climat qui vise à organiser et coordonner 
un cadre international de production de projections climatiques pour toutes les régions continentales du globe. 

6 Baisse périodique des eaux (d'un cours d'eau), correspondant au niveau le plus bas. 
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Figure 14 : Evolution du nombre de journées chaudes en Aquitaine, Source : Météo France, 2018 

 
En Aquitaine, les projections climatiques montrent une diminution du nombre de gelées en lien avec la 
poursuite du réchauffement. Jusqu'au milieu du XXIe siècle cette diminution est assez similaire d'un 
scénario à l'autre. À l'horizon 2071-2100, elle serait de l'ordre de 13 jours en plaine par rapport à la 
période 1976-2005 selon le scénario RCP4.5 (scénario avec une politique climatique visant à stabiliser 
les concentrations en CO2), et de 21 jours selon le RCP8.5 (scénario sans politique climatique). 
 
 

5.3 LE SOCLE TERRITORIAL 
 

5.3.1 Le relief  
 
Le territoire du Val de Garonne se structure selon différentes entités morphologiques organisées autour 
d’un axe majeur : la plaine alluviale de la Garonne. Les cotes altimétriques sur le territoire varient 
fortement allant de 22 mNGF7 dans le fond de vallée de La Garonne à Jusix, jusqu’à 180 mNGF, aux 
Beltocs (commune de Clairac) point culminant du territoire.  
 
D’une manière générale, la vallée de La Garonne large, de 5 à 10 km, parfois 12 km s’inscrit dans les 
reliefs très adoucis des collines du Gers et de l’Agenais. Entre ceux-ci et la plaine inondable de la 
Garonne, la terrasse supporte les bourgs (Tonneins, Mas d’Agenais) et les infrastructures (autoroute, 
voie ferrée). L’analyse ci-dessous est extraite du SCoT Val de Garonne (2014) qui distingue plusieurs 
découpages morphologiques : 
 
  

                                                           
7 Unité exprimée en mètres, permettant de se positionner vis-à-vis du « Nivellement Général de la France ». Ce 
dernier constitue un réseau de repères altimétriques disséminés sur le territoire métropolitain ainsi qu’en Corse 
et dont l’Institut National de l’information Géographique et forestière (IGN). 
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La vallée de la Garonne :  
 
La vallée de la Garonne jusqu’à la confluence du Lot se caractérise par une large plaine présentant un 
coteau Sud doux et un coteau Nord raide. Au niveau de Marmande, ce secteur est très large. Le coteau 
Sud est plus éloigné du fleuve et une terrasse (marche de Queyran) est intercalée entre le coteau et la 
plaine. La marche de Queyran est constituée d’une terrasse étroite (5 km de large), longue, horizontale 
et entaillée par les rivières. Elle surplombe la plaine de 40 m sur un paysage ouvert sur un horizon 
lointain.  
 
Le pays des Landes :  
 
Au Sud du territoire, en bordure du Pays des Landes, le relief est moutonnant caractérisé par un paysage 
à fortes pentes, des vallées boisées et des vues lointaines depuis les hauteurs.  
 
Les Terreforts :  
 
Cette entité géographique se subdivise entre 3 sous unités :  

- Le pays de Pechs caractérisé par des vallées plus profondes et des collines plus amples ;   
- Les douces collines de Terrefort où les vallées sont peu marquées. Le paysage est incisé par 

deux vallées : La Canaule et le Trec ; 
- L’arrière-pays du Marmandais où le relief tout en rondeur est fait de bosses et de creux avec 

des vallées larges et profondes (La Gupie).   
 

Autour de la ville de Tonneins, le paysage est composé de collines aux formes rondes, culminant vers 
170 m d'altitude, qui correspondent à la terminaison Ouest du « pays des Serres ». 

  
Figure 15 : Altimétrie de Val de Garonne Agglomération / Source : site internet topographic-map, 2018 

 
 

  



 

RAPPORT D’EVALUATION ENVIRONNEMENTAL STRATEGIQUE | VAL DE GARONNE AGGLOMERATION | OCTOBRE 2019 

29 

5.3.2 L’hydrographie  
 
Le territoire de Val de Garonne est compris dans le bassin versant de la Garonne. Le fleuve s'écoule en 
son centre selon un axe sud-est / nord-ouest. Il constitue en quelque sorte l’épine dorsale du territoire.  
 
Le territoire est traversé par le canal de Garonne, de petit gabarit, anciennement nommé « canal latéral 
à la Garonne », datant du 19e siècle qui relie Toulouse à Langon près de Bordeaux. Il constitue le 
prolongement du Canal du Midi qui relie la Méditerranée à Toulouse. Cet ensemble forme le canal des 
deux mers qui relie la mer Méditerranée à l'océan Atlantique.  
 
L’alimentation du canal est très simple. Contrairement au canal du Midi qui est un canal à biefs de 
partage (point haut et deux versants), le canal latéral à la Garonne suit naturellement la pente du terrain 
vers l’océan ; l’eau est donc prise en Garonne au niveau de son départ de Toulouse.  Le débit du fleuve 
pyrénéen permet aisément l'alimentation d'un canal. 
 
Un réseau hydrographique dense alimente la Garonne en drainant les plateaux Nord et Sud. Les 
principaux affluents suivants convergent en direction de la plaine alluviale :  
 
Sur la rive droite : 

- Le Lot ; 
- Le Tolzac ; 
- La Canaule ;   
- Le Trec ;  
- La Gupie. 

 
Et sur la rive gauche :  

- L’Ourbise ; 
- La Tareyre ;  
- L’Avance ; 
- Le Sérac ; 
- Le Lisos. 
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Figure 16: Réseau hydrographique du territoire. Source : SCOT Val de Garonne 2014 

 
 

5.4 UN TERRITOIRE FAÇONNE PAR L’HOMME 
 

5.4.1 Les unités paysagères du territoire 
 
L’analyse des paysages s’est basée sur l’étude menée par le cabinet FOLLEA-GAUTIER sur les paysages 
des pays du Val de Garonne-Gascogne et retranscris dans le SCOT de 2014. L’atlas des paysages du Lot-
et-Garonne et l’analyse environnementale réalisée à l’échelle de l’agglomération ont permis de 
compléter certaines informations.  

Légende : 

                Périmètre de Val de Garonne 

                La Garonne 

        Canal latéral de la Garonne 

               Affluents principaux de la Garonne 

     Réseau hydrographique secondaire 
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Figure 17 : Répartition des unités paysagères du territoire, Source : Atlas des paysages du Lot-et-Garonne 

 
« Le territoire se qualifie par une grande diversité de paysages liée à sa situation géographique 
particulière et à l’impact des activités humaines. Il s’agit d’un lieu de rencontre entre le plateau des 
Landes et le Terrefort. La vallée de la Garonne constitue le tissu conjonctif entre ces deux unités.  Les 
activités humaines ont fortement façonné ce paysage depuis des siècles. Les techniques de maîtrise 
hydraulique de la Garonne, l’agriculture, la sylviculture, les infrastructures routières et fluviales, et 
l’urbanisme ont laissé leur empreinte sur ce territoire. La riche histoire de la Garonne a produit un 
patrimoine construit remarquable, celui des villes de Marmande et de Tonneins, mais aussi celui des 
villages, des ports, du canal latéral voire des digues. »  
 
Une étude paysagère a été réalisée en 2010 s’inscrivant dans le projet du territoire Leader (sur la 
période 2008-2014) porté par le Pays Val de Garonne-Gascogne. L’objectif fixé est « le renforcement de 
l’attractivité du territoire par la valorisation des paysages ». 
 
Trois grands ensembles paysagers composent le territoire de Val de Garonne Agglomération :   

- Les paysages de la vallée de la Garonne ;  
- Les paysages des collines de la rive droite ;  
- Les paysages des coteaux de Gascogne. 
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Les paysages de la Vallée de la Garonne :  
 
Au fil du temps, la Garonne et ses méandres ont dessiné une morphologie particulière de la vallée, 
creusant son lit et sculptant de part et d’autre des terrasses alluviales.  
 
La plaine alluviale de la Garonne :  
 
Cette entité traverse le territoire en suivant la course diagonale du fleuve. Il s’agit d’une large plaine 
cultivée dont la largeur évolue de 5 à 8, parfois 12 km. La trame paysagère est caractérisée par de 
grandes parcelles de cultures céréalières ponctuées de grandes fermes, et de peupleraies, notamment 
en bordure du fleuve. A proximité de Marmande, les cultures se diversifient (maraîchage, serres vitrées 
ou plastifiées) avec un parcellaire plus petit. Les carrières d’extraction de granulats tendent 
parallèlement à se multiplier dans le fond de vallée.  
Au cœur du paysage de la plaine, la Garonne demeure discrète avec de rares perceptions visuelles du 
fleuve à cause d’une ripisylve peu gérée et des cultures de peupliers qui prospèrent dans le fond de 
vallée. Il existe sur ce secteur peu d’espaces naturels préservés, hormis la réserve naturelle nationale 
de la Mazière.  
De grands espaces préservés de l’urbanisation se maintiennent dans la plaine en raison notamment de 
leur inondabilité. Le canal latéral de la Garonne constitue un patrimoine historique de première 
importance et axe de découverte touristique majeur.  
Quelques villages offrent des sites remarquables comme par exemple Couthures-sur- Garonne. D’autres 
villages en surplomb (Meilhan-sur-Garonne, Marmande, Tonneins, …) offrent des points de découverte 
majeurs sur La Garonne. 
 
La haute plaine de Marmande/Tonneins : 
 
En surplomb du fond de vallée, les hautes plaines de Marmande-Tonneins et du Queyran reposent sur 
de grandes terrasses s’insérant entre la plaine inondable et les coteaux des arrière-pays. Elles 
constituent de grands espaces agricoles ouverts qui dominent la vallée de la Garonne. Le paysage 
agricole y est relativement banalisé.  
Sur les secteurs de Marmande et Tonneins, un double processus d’urbanisation linéaire ou diffuse 
banalise visuellement les espaces en même temps qu’elle pénalise leur fonctionnement provoquant la 
disparition des coupures d’urbanisation, la banalisation des entrées de villes, des quartiers d’habitat, 
des périphéries urbaines. Le mitage est très important, surtout aux abords des villes. La RN 113 fait 
figure d’axe de progression diffuse le long duquel se développent les constructions. Ainsi, il ne subsiste 
plus qu’une coupure verte entre Tonneins et Marmande au niveau de la frontière entre Fauillet et 
Fauguerolles. 
 
La haute plaine du Queyran :  
 
La haute plaine du Queyran conserve quant à elle une certaine diversité paysagère et écologique dans 
les vallons creusés par les affluents. La plaine est peu urbanisée avec des fermes isolées et des villages 
installés en rupture de pente. L’autoroute fait figure de césure. L’urbanisation traditionnelle postée sur 
le rebord de la terrasse produit des sites intéressants, aujourd’hui menacée par l’urbanisation récente, 
diffuse.  
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Les paysages des collines de la rive droite :  
 
L’arrière-pays Marmandais :   
 
Situés sur la rive droite de la Garonne, l’arrière-pays marmandais est caractérisé par un relief tout en 
rondeur, fait de bosses et de creux avec des vallées larges et profondes (la Gupie). La trame parcellaire 
et agraire est structurée par de grandes cultures céréalières, des vignes, des haies arbustives et des 
alignements d’arbres. La spécialisation viticole est aujourd’hui en recul.  
L’urbanisation croit de façon mesurée sur ce secteur par l’implantation de lotissements pavillonnaires 
et une extension urbaine autour des bourgs et hameaux ne renforçant pas les centralités. 
 
Les confins du Pays des Pechs :  
 
Le Pays des Pechs se caractérise par des vallées plus profondes et des collines plus amples. Les cultures 
sont majoritairement céréalières et oléagineuses. Les élevages se concentrent dans les secteurs de 
prairie. Les boisements sont en place au sommet des pechs et sur les pentes accentuées. Les bourgs 
sont en haut de sommet, créant des silhouettes visibles de loin. Grateloup, sur ce secteur constitue un 
village-site remarquable.  
Plus à l’Est, les collines de Terrefort sont douces et étirées et les vallées sont peu marquées. Le paysage 
est incisé par deux vallées : La Canaule et le Trec.  
Le secteur est caractérisé par de grandes parcelles de culture et des boisements soulignant les hauts de 
pente. Le patrimoine bâti jouxte le secteur naturel agricole.  
Sur ce coteau, l’urbanisation tend cependant à se développer sur les pentes et le long des lignes de 
crêtes et détériore les points de vue et les perspectives. 
 

Les paysages des collines de la bordure des Landes de Cocumont : 
 
Situés sur la rive gauche de la Garonne, les coteaux au Sud du territoire constituent un paysage de 
transition s'avançant vers le Pays des Landes de Gascogne. La partie nord de la vallée de l’Avance est 
déterminée par une vallée « généreuse » au cœur des coteaux de Gascogne et investie par les 
peupleraies.  
Le relief du coteau Sud est caractérisé par des collines façonnées entre le plateau landais et la vallée de 
la Garonne. Le paysage est marqué par de fortes pentes, des vallées boisées et des vues lointaines 
depuis les hauteurs. L’agriculture est diversifiée avec notamment des vignes. Les villages sont en 
hauteur (Cocumont). L’activité viti-vinicole est en recul et tend à disparaître progressivement. Le 
paysage agricole se banalise et se traduit notamment par la mutation des terrains de vignes en zones 
constructibles.  
 
 

5.4.2 Le patrimoine culturel et architectural 
 
Le territoire possède un patrimoine naturel et bâti qualitatif qui prend plusieurs formes. Cette valeur 
patrimoniale s’exprime, entre-autres, au cœur des villes et des bourgs.  
 
A ce titre, le centre de Marmande bénéficie de plusieurs protections comme celle des Monuments 
Historiques et du périmètre de protection modifié qui concerne l’ensemble médiéval.  
 
Tonneins bénéficie également d’une protection du patrimoine de son centre-ville en combinant deux 
classements : le front de Garonne et le centre ancien. Ces servitudes sont également des périmètres 
dont l’architecte des bâtiments de France reste le garant de la préservation. 
 



 

RAPPORT D’EVALUATION ENVIRONNEMENTAL STRATEGIQUE | VAL DE GARONNE AGGLOMERATION | OCTOBRE 2019 

34 

Au total 30 sites classés et inscrits sont recensés sur le territoire.  
 
VGA est également marqué par son patrimoine bâti qui en fait sa richesse et sa mémoire culturelle. 
Outre les constructions traditionnelles à usage d’habitation, il peut être lié à une activité agricole et 
prendre diverses formes comme des séchoirs à tabac, des pigeonniers, des granges, ou encore exprimer 
des traditions anciennes : croix, calvaire…. Il est également composé des structures qui ont équipé le 
territoire : ponts, gares, …   
 
Ces éléments diversifiés qui composent les paysages, témoignent d’une histoire et d’une architecture 
spécifique du territoire. A ce titre, Val de Garonne Agglomération a élaboré son Schéma intercommunal 
du Patrimoine.  
 
L’ensemble du territoire est également concerné par la présence de vestiges archéologiques qui 
représentent toutes les périodes chronologiques ainsi que les thématiques de l’occupation humaine. 
De nombreuses zones ont été répertoriées sur le territoire de Marmande et Tonneins et sont localisées 
dans la figure ci-dessous. 
 

 
Figure 18 : Sites archéologiques sur le territoire du SCoT. Source : CARMEN 

 
 

5.4.3 L’occupation du sol 
 
Le territoire de la Communauté d’agglomération du Val de Garonne se caractérise par une occupation 
du sol marquée par l’agriculture. Seulement 6 % de surfaces sont artificialisées, preuve que le territoire 
est relativement préservé de l’urbanisation. Les territoires agricoles occupent la majorité du territoire 
avec un pourcentage d’occupation du sol de 84%.  
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Figure 19 : Occupation des sols du territoire de VGA, Source : Corine Land Cover, 2012   

 
Les terres arables occupent une superficie d’environ 40 000 ha ce qui représente 60 % du territoire. La 
base de données européenne d’occupation biophysique des sols, Corine Land Cover (CLC), ne propose 
pas de définition précise pour la nomenclature « terres arables ». Très présentes sur le territoire, on 
suppose que les terres arables correspondent aux polycultures.  
 
Viennent ensuite les zones agricoles diverses (hétérogènes selon la nomenclature CLC) avec un 
pourcentage de 18 % pour près de 12 000 ha et les forêts, occupant environ 10 % de la superficie totale 
du territoire. Les zones urbanisées sont peu présentes, tout comme les zones industrielles, occupant 
respectivement 4,3 % et 0,9 % de l’espace de la collectivité. Le territoire se caractérise finalement 
comme un territoire agricole principalement tourné sur la polyculture.  
 
Le tableau ci-dessous synthétise la répartition en détail de l’occupation du sol :  
 

Type d'occupation du sol Surface en ha 

Zones urbanisées 2 872  

Zones industrielles ou commerciales et réseaux de communication 583  

Mines, décharges et chantiers 113 

Terres arables 40 368  

Vignobles 1 314 

Vergers 778 

Prairies 1 149 

Zones agricoles hétérogènes 11 879 

Forêts 6 425 

Cours et voies d'eau 1 111 

Figure 20 : Surfaces selon l’occupation du sol, Source : CLC 2012 
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Figure 21 : Occupation du sol de Val de Garonne Agglomération Source : CLC 2012 

 
 

5.4.4 Zoom sur l’agriculture 
 
Le secteur agricole représente 8% des emplois du territoire (2 195 emplois) d’après la base de données 
Agreste de 2010. 1 209 exploitations sont présentes sur le territoire et la surface agricole utilisée est de 
39 540 ha soit près de 53% de la superficie du territoire dédiée à cette activité. La répartition des 
exploitations agricoles est relativement homogène selon les communes. 
 
Le territoire est touché par la déprise agricole avec un nombre d’exploitations en baisse (-25% entre 
2000 et 2010), simultanément à une augmentation de la surface cultivée moyenne par exploitation (de 
26 ha/ exploitation à 33 ha/exploitation). L’exemple de la viticulture est particulièrement révélateur des 
difficultés de la profession agricole et du risque de mutation non contrôlé du foncier. Entre 2000 et 
2008, la SAU valorisé par le vignoble a diminué de 32% en seulement 8 années.  
 



 

RAPPORT D’EVALUATION ENVIRONNEMENTAL STRATEGIQUE | VAL DE GARONNE AGGLOMERATION | OCTOBRE 2019 

37 

Bien qu’une certaine déprise affecte le secteur, le territoire bénéficie d’une appellation d’origine 
protégée viticole « Côtes du Marmandais » qui existe depuis 1990. Elle contribue au rayonnement des 
productions agricoles du territoire assez riches et diversifiées :  

- Les céréales ; 
- Les fruits et légumes ; 
- La culture du tabac : avec 184 ha, c’est une culture « d'appoint » (5 à 10 % de la SAU) ; 
- L’élevage : assez peu présent avec quelques élevages de volailles (gallinacés, palmipèdes) 

implantés dans des communes de l’est du territoire ; 
- L’agriculture énergétique ou pour la valorisation industrielle en développement : les cultures de 

céréales ou d’oléagineux pouvant se substituer aux énergies fossiles non renouvelables ou 
servir par exemple dans la fabrication de matériaux pour la construction.  

 
L’activité agricole du territoire est relativement diversifiée et fortement influencée par le relief et l'accès 
aux ressources en eau. Les espaces agricoles et naturels restent majoritaires dans l'occupation du sol et 
façonnent le territoire.  

- La plaine alluviale de la Garonne est reconnue pour ses bonnes potentialités agronomiques 
(terres limono- argileuses ou limono- sableuses) ; elle constitue un espace privilégié pour de 
nombreux types d'exploitations (grandes cultures, maraîchage, cultures fruitières…).  

- Les secteurs de coteaux présentent des potentialités agronomiques moyennes voire bonnes, et 
sont des secteurs de grand intérêt pour la viticulture. Les principales cultures sont (en surfaces) 
le maïs, le blé, les surfaces en herbe, le tournesol, les vignes. 

 

 
Figure 22 : Typologie des cultures, Source : registre parcellaire graphique sur VGA pour 2016. 

 
 
 
 

Étiquettes de lignes Somme de Surface (ha)

AUTRES CEREALES 700                                     

AUTRES CULTURES INDUSTRIELLES 506                                     

AUTRES OLEAGINEUX 622                                     

BLE TENDRE 7 329                                  

COLZA 462                                     

DIVERS 895                                     

ESTIVES LANDES 35                                       

FOURRAGE 649                                     

FRUITS A COQUE 368                                     

GEL (SURFACES GELEES SANS PRODUCTION) 1 689                                  

LEGUMES- FLEURS 1 599                                  

LEGUMINEUSES A GRAINS 4                                          

MAIS GRAIN ET ENSILAGE 10 919                                

ORGE 988                                     

PLANTES A FIBRES 5                                          

PRAIRIES PERMANENTES 1 753                                  

PRAIRIES TEMPORAIRES 1 202                                  

PROTEAGINEUX 262                                     

TOURNESOL 5 466                                  

VERGERS 1 030                                  

VIGNES 840                                     

Total général 37 322                                
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5.4.5 Synthèse et enjeux environnementaux du territoire 
 
Les paysages entretiennent des relations fortes d’une unité à une autre à travers notamment les 
pratiques et les déplacements. La vallée de la Garonne est faiblement mise en valeur. Il n’existe que de 
rares perceptions visuelles du fleuve en raison des cultures de peupliers qui prospèrent dans la plaine, 
mais aussi des difficultés d’accessibilité et de circulation le long du fleuve. La plaine alluviale est 
encadrée :  

- Au nord, par une succession de coteaux appartenant à l'arrière-pays marmandais et au pays des 
Pechs, peu élevés, aux pentes assez fortes et marquées par des vallées aux cours d'eau 
globalement peu encaissés ; 

- Au sud, par la Marche de Queyran entaillée par les rivières et surplombée par les collines de la 
bordure des Landes.  

La présence de ces types de paysages est de nature anthropique. 
 
L’agriculture y est surtout dédiée aux céréales et à la vigne. A l’échelle du territoire, les paysages 
agricoles tendent à se banaliser : raréfaction des arbres, haies et bosquets, disparition des prairies, 
agrandissement des parcelles agricoles, disparition des lisières urbaines arborées (vergers…). La plaine 
de la Garonne est peu à peu investie par les cultures de maïs et les peupleraies en abondance, qui ont 
pour conséquence, d'une part, la simplification du paysage et, d'autre part, l'appauvrissement de la 
diversité des milieux.  
 
Les affluents de la Garonne sont quant à eux rarement valorisés : les aménagements trop ponctuels du 
Trec et de l’Avance sont synonymes d’une gestion simplement « technique », sans préoccupation de 
valorisation du bord de l'eau. Sur la rive droite l’usage « agricole » de ces cours d’eau recalibrés a 
entrainé une importante dégradation des milieux qu’il convient de restaurer. 
 
Parallèlement, le territoire est directement affecté par la conquête progressive de l’urbanisation diffuse 
sur l’espace agricole. Les coteaux et les pentes sont peu à peu fragilisés par une mutation des pratiques 
agricoles (disparition progressive des vignes et des vergers ; intensification de l’agriculture sur les pentes 
douces) et le mitage de l’espace lié à l’urbanisation. La perte d’identité étant surtout marquée le long 
des axes routiers, en particulier au niveau des entrées de ville. Une pression urbaine et périurbaine 
s’exerce en effet sur l’agriculture et les espaces naturels dont les continuités fonctionnelles et donc 
paysagères sont menacées.  
 
Le développement urbain, l’augmentation de population, la nécessité de développement économique, 
conduisent nécessairement à exercer cette pression notamment sur les espaces ruraux et à considérer 
les espaces agricoles comme le réservoir de l’étalement urbain. Il s’agit de trouver les moyens d’une 
urbanisation réfléchie limitant la consommation des espaces et le mitage du territoire. 
 
Enfin, plus globalement, les tendances climatiques liées notamment à l’augmentation de fréquence des 
épisodes de sécheresse auront des incidences possibles sur la typologie des milieux et sur les paysages. 
Le régime pluviométrique va évoluer sous l’effet du changement climatique. Des étiages plus sévères 
vont se renforcer en été (hausse de température et période de sècheresse plus importante). Ainsi 
globalement les débits de la Garonne et du Lot seront impactés et plus globalement sur l’ensemble du 
réseau hydrographique et des paysages associés. 
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5.5 LES ESPACES NATURELS ET LA BIODIVERSITE 
 

5.5.1 Des espaces naturels et des sites avec un intérêt écologique et paysager   
 
La loi du 2 mai 1930 s’attache à la protection et la conservation des espaces naturels ou bâtis constituant 
un site d’intérêt artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque. Elle interdit tous travaux 
susceptibles de modifier ou de détruire l’état ou l’aspect des lieux, sauf autorisation spéciale. Cette loi 
se traduit par deux mesures :  les sites classés et les sites inscrits.  

 
Les sites inscrits du territoire recensent les entités naturelles et les sites dont la préservation présente 
un intérêt général. On compte 94 sites inscrits en Lot et Garonne et 6 sites inscrits sur Val de Garonne 
Agglomération.  Il s’agit d’entités naturelles et de sites du territoire dont la préservation présente un 
intérêt général. 
 

 
Figure 23 : Les sites inscrits de Val de Garonne, Source : DREAL Nouvelle-Aquitaine 

 

 
ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX en lien avec le PCAET 
 
Cette richesse paysagère et environnementale confère au territoire des facteurs d’attractivité, avec 
des enjeux environnementaux importants : 

- La préservation de l’ensemble du réseau hydrographique et de ses milieux aquatiques  
- La lutte contre la fermeture des milieux  
- Le maintien voire le développement des filières agricoles, 
- La gestion et l’exploitation des forêts et terrains boisés. 

 
Les zones naturelles, milieux agricoles et les forêts constituent un réservoir naturel de carbone. Leur 
maintien, la diversité des surfaces ainsi que leur gestion durable sont des enjeux importants dans le 
cadre du PCAET. 
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Le label « Jardin remarquable » a été créé par le ministre de la culture et de la communication en date 
du 17 février 2004. Il est délivré aux jardins ouverts au public présentant un intérêt culturel, esthétique, 
historique ou botanique, dont le but n’est pas essentiellement commercial. Nous recensons dans le Lot 
et Garonne quatre jardins remarquables dont 2 sont sur le territoire de Val de Garonne :   

- Le jardin du cloître de Notre-Dame,  
- Le jardin de Beauchamp. 

 

 

Les sites reconnus au titre de zonages environnementaux  
 

Le territoire présente des espaces naturels de qualité, reconnus tant au niveau national qu’européen, 
et dont il faut nécessairement tenir compte et prendre acte dans les perspectives de développement à 
venir. Ces espaces restent toutefois peu nombreux et situés presque exclusivement au Sud, le long de 
la Garonne, le reste du territoire ne présentant pas de protection particulière vis-à-vis des milieux 
naturels.  
 

Une grande partie du territoire est actuellement occupée par la plaine agricole et ne fait actuellement 
l’objet d’aucune forme de protection. L’enjeu ici est de pouvoir concilier le développement et la 
protection de l’environnement qui nécessite entre autres le maintien de la biodiversité du territoire. 
 

 
La réserve Naturelle de la Mazière 

 

Chaque réserve naturelle est soumise à une réglementation spécifique déterminée au cas par cas et 
décrite dans l'arrêté préfectoral de création de la réserve. Le gestionnaire de la réserve (collectivité 
locale, association…) définit un plan de gestion sur cinq ans afin d’assurer la pérennité des milieux et 
des espèces qui y vivent.  
 

La réserve naturelle nationale de l’étang de la Mazière a été concrétisée par décret du 19 juin 1985.  
 

Le marais de la Mazière, ancien bras de la Garonne comblé à ses extrémités, abrite une faune et une 
flore remarquables : 290 espèces de plantes dénombrées, 230 espèces d’oiseaux, plus de 1000 espèces 
d’insectes, 17 espèces de reptiles et d’amphibiens et 44 espèces de mammifères. 
 

 

Les Arrêtés Préfectoraux de protection de Biotope (APPB) 
 

L’Arrêté préfectoral de Protection de Biotope8 réglemente les activités humaines sur un territoire 
délimité dans le but de préserver les biotopes nécessaires à la survie d’espèces animales ou végétales 
ou de protéger l’équilibre biologique de certains milieux. Cet outil peut être efficace en cas de menaces 
envers une ou plusieurs espèces et représente une protection forte même s’il est dépourvu d’une 
dimension de gestion des milieux. L’arrêté fixe des prescriptions ou des interdictions pour limiter 
l’impact des activités socio-économiques sur les biotopes nécessaires aux espèces protégées. 
 

Deux zones de protection de biotopes sont répertoriées sur le territoire :  

- La totalité du cours de la Garonne, zone établie par arrêté préfectoral du 16 juillet 1963. Les 
mesures de protection concernent les espèces de poissons protégés suivantes : l’esturgeon, 
l’alose, le saumon de l’atlantique, la truite de mer, la truite fario, la lamproie marine et la 
lamproie fluviatile.  

- La Frayère à esturgeons de Meilhan sur Garonne, zone établie par arrêté préfectoral du 7 
novembre 1985 permettant de protéger les populations d’esturgeons. 

                                                           
8 Milieu biologique présentant des conditions de vie homogènes. 
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Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 
 
Ces espaces correspondent à des grands ensembles écologiques fonctionnels inventoriés en ZNIEFF 
Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique de type 1 et 2.  
 
En France, la connaissance de la biodiversité s’appuie sur l’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt 
Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) et des Zones Importantes pour la Conservation des 
Oiseaux (ZICO). Ces zonages caractérisent des territoires par leur richesse ou la spécificité de leur faune, 
flore ou milieux dits « habitats naturels ». Trois types de zonages existent :  

- ZNIEFF de type I : ce sont des écosystèmes de haute valeur biologique, de superficie 
généralement limitée. Elles sont caractérisées par la présence d’espèces ou d’habitats naturels 
rares, remarquables ou typiques du patrimoine naturel régional, qualifiés de « déterminants ». 

- ZNIEFF de type II : constituées de grands ensembles naturels, riches, peu modifiés par l’homme 
ou offrants des potentialités biologiques importantes (massif forestier, vallée, lagunes…). Les 
ZNIEFF de type II peuvent contenir des ZNIEFF de type I. 

- Les ZICO : ce sont des sites d’intérêt majeur accueillant des effectifs d’oiseaux sauvages d’une 
grande importance communautaire ou européenne.  

 
Au sein de Val de Garonne Agglomération, il existe essentiellement des ZNIEFF de type I (4 sont 
inventoriées), mais des ZNIEFF de type II sont également présentes (2 sont inventoriées). 
 

 
Figure 24 : Liste des ZNIEFF de catégorie 1 sur le territoire, Source : DREAL Nouvelle-Aquitaine 
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Figure 25 : Liste des ZNIEFF de catégorie 2 sur le territoire, Source : DREAL Nouvelle-Aquitaine 

 
Il est important de souligner que ces ZNIEFF ont pour objectifs d’identifier et de décrire des secteurs 
présentant de fortes capacités biologiques et un bon état de conservation. Ces inventaires sont des 
éléments majeurs du territoire et doivent être consultés dans le cadre de projets d’aménagement du 
territoire.  
 
 

Le réseau NATURA 2000 
 
Le réseau Natura 2000 est constitué de sites désignés pour assurer la conservation de certaines espèces 
d’oiseaux (Directive « Oiseaux » de 1979) et de sites permettant la conservation de milieux naturels et 
d’autres espèces de faune et de flore (Directives « Habitats » de 1992). Ainsi, il existe : 

- Des Zones de Protection Spéciales (ZPS), visant la conservation des espèces d'oiseaux sauvages 
figurant à l'annexe I de la Directive "Oiseaux" ou qui servent d'aires de reproduction, de mue, 
d'hivernage ou de zones de relais à des oiseaux migrateurs ; 

Des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) visant la conservation des types d'habitats et des espèces 
animales et végétales figurant aux annexes I et II de la Directive "Habitats". 
 
Les objectifs consistent à :  

- Conserver ou rétablir dans un état favorable à leur maintien à long terme les habitats naturels 
et les populations des espèces de faune et de flore sauvages qui ont justifié la désignation du 
site Natura 2000,  

- Eviter la détérioration des habitats naturels et les perturbations de nature à affecter de façon 
significative les espèces de faune et de flore sauvages qui ont justifié la désignation du site 
Natura 2000.   

 
Les Sites d’Importance Communautaire (SIC) concernent les habitats naturels et les espèces d’intérêt 
européen. Pour chaque site, un document d'objectifs (DOCOB) définit les orientations et les mesures 
de gestion et de conservation des habitats et des espèces, les modalités de leur mise en œuvre et les 
dispositions financières d'accompagnement. Les mesures de gestion et de conservation définies 
tiennent compte des activités économiques, sociales et culturelles qui s'exercent sur le site, ainsi que 
des particularités régionales et locales. Elles ne conduisent pas à interdire les activités humaines dès 
lors qu'elles n'ont pas d'effets significatifs au vu des objectifs de conservation et de restauration des 
habitats et des espèces poursuivis sur le site. 
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Trois SIC sont répertoriés sur le territoire :   

- Le site n°FR7200695 « Réseau hydrographique du Lisos » sur les communes de Saint Sauveur 
de Meilhan et Cocumont ; 

- Le site n°FR7200738 « L’Ourbise » sur la commune de Villeton ; 
- Le site n°FR7200700 « La Garonne en Nouvelle-Aquitaine ». 

 

 
Figure 26 : Liste des ZNIEFF de catégorie 1 sur le territoire, Source : DREAL Nouvelle-Aquitaine 
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Le Conservatoire d’Espaces Naturels 
 
Le site de Mondésir sur la commune de Marmande est l’une des rares stations connues abritant la Tulipa 
praecox (tulipe précoce). Il fait l’objet d’une convention de partenariat entre la Mairie et le 
Conservatoire Régional d’Espaces Naturels d’Aquitaine (CREN).   
 
Val de Garonne Agglomération dispose d’un patrimoine naturel très localisé, comme le montre la carte 
ci-dessus. En effet, la majorité des espaces naturels de qualité est concentrée, presque exclusivement 
au Sud, en rive gauche de la Garonne, et le long du fleuve. Le reste du territoire ne présente pas de 
protection particulière de ses milieux naturels. Toutefois, il existe de nombreux milieux naturels, 
aujourd’hui non reconnus, mais qui participent également à la biodiversité du territoire (les surfaces 
boisées, le réseau hydrographique secondaire, les surfaces boisées, les milieux naturels relictuels9 – 
haies, bosquets, talus…), pouvant être de ce fait intégré au niveau réseau TVB (Trame Verte et Bleue). 

Figure 27 : Patrimoine naturel et écologique, Source : Diagnostic environnemental de Val de Garonne Agglomération, 2014 

  

                                                           
9 Un milieu relictuel est un fragment (reliquat) de paysage, d'écosystème ou d'habitat de taille restreinte 
(éventuellement protégé) dans lequel les espèces animales peuvent encore se développer alors qu'elles ont 
régressé ou disparu ailleurs. 
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5.5.2 Les potentialités écologiques du territoire  
 

Les forêts  
 
Outre les milieux déjà identifiés par les zonages d’inventaires et réglementaires, le territoire est marqué 
par la présence de plusieurs massifs boisés. Les surfaces boisées recouvrent une superficie d’environ 
6500 ha, soit presque 10% du territoire. Principalement localisés sur les coteaux de manière éparse, les 
boisements sont de faible étendue et ne contiennent pas une qualité écologique importante au regard 
des espaces environnants.  
 
Les boisements les plus importants sur le territoire sont constitués par :  

- Les boisements du Marmandais qui se caractérisent par une forte présence de peupleraies 
cultivées le long du lit mineur de la Garonne mais aussi le long de l’Avance.    

- La forêt du Mas d’Agenais : ensemble forestier, de feuillus, important au niveau départemental 
(diversité végétale et structurale). 

 
Ces massifs sont utilisés principalement pour alimenter l’industrie du bois et du papier qui est très 
rentable dans la région. La présence de peupleraies contribue à la valeur paysagère du territoire. 
Cependant le développement de la popiculture (culture de peupliers située à la frange entre agriculture 
et sylviculture) peut nuire à la diversité des milieux et gêner la lecture du paysage. Des ouvertures 
stratégiques méritent alors d’être préservées, par exemple pour certaines vues sur la plaine depuis les 
terrasses alluviales. » (Source : Folléa-Gautier – Etude paysagère du Val de Garonne Gascogne – 2010). 
 
 

Les continuités écologiques 
 
L’enrayement de la perte de biodiversité ne se limite pas uniquement à la protection d’espaces délimités 
reconnus pour leur intérêt faunistique, floristique ou écologique au titre de programmes d’inventaires 
ou d’outils de gestion ou de protection. Il passe aussi par la préservation et la restauration des 
continuités écologiques qui doivent notamment permettre de lutter contre la consommation et la 
fragmentation de l’espace qui constituent une des principales causes d’érosion de la biodiversité en 
France métropolitaine.   
  
Le décret d’application n° 2012-1492 du 27 décembre 2012 relatif à la Trame verte et bleue définit cette 
dernière comme « un réseau formé de continuités écologiques terrestres et aquatiques. Elle constitue 
un outil d’aménagement durable du territoire et contribue à un état de conservation favorable des 
habitats naturels et des espèces et au bon état écologique des masses d’eau. Les continuités 
écologiques qui constituent la Trame verte et bleue comprennent des réservoirs de biodiversité et des 
corridors écologiques. Leur identification et leur délimitation doivent notamment permettre aux 
espèces animales et végétales dont la préservation ou la remise en bon état constitue un enjeu national 
ou régional de se déplacer pour assurer leur cycle de vie et favoriser leur capacité d’adaptation. »  
  
Instauré par les lois Grenelle, le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) constitue l’outil 
régional de mise en œuvre de la trame verte et bleue. Bien que ce dernier ait été annulé en Aquitaine 
en 2017, des documents existent permettant la réalisation d’une étude pertinente. En effet, le SRCE 
comporte un diagnostic, une cartographie au 1/100 000ème des continuités écologiques (réservoirs de 
biodiversité + corridors écologiques) et un plan d’actions. Ce schéma renseigne sur la présence d’enjeux 
de continuité écologique d’ordre régional qui doivent être pris en compte dans les documents 
d’urbanisme et les projets d’aménagements portés par l’Etat ou les collectivités.  
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Le territoire communautaire présente quelques espaces « naturels » intéressants du point de vue de la 
biodiversité au sein d’une matrice agricole, urbaine et péri-urbaine.  Ces espaces, compte tenu des 
interactions et de la pression des milieux urbains notamment, ont tendance à se fermer, à se fragmenter 
puis à disparaître progressivement. Les connexions biologiques qui peuvent exister entre les espaces 
tendent à se couper et conduisent à l’isolement progressif des habitats et des populations d’espèces et 
donc à une perte de la biodiversité du territoire.  
 
Le « Grenelle de l’Environnement » vise entre autres à maintenir et développer la biodiversité, 
notamment à travers l’élaboration d’une trame verte et d’une trame bleue qui doit relier les grands 
ensembles naturels du territoire, créant ainsi les continuités écologiques des milieux nécessaires à la 
préservation des espèces et à leur adaptation climatique, notamment par la migration : 

- La trame bleue correspond au réseau des cours d’eau présentant un intérêt écologique et 
permettant de préserver la biodiversité. La trame bleue constituée des zones humides, des 
fleuves et des rivières, est l’axe de vie des espèces aquatiques  

- La trame verte est quant à elle constituée d’une armature d’espaces naturels et d’espaces 
cultivés dont la continuité assure aux espèces animales et végétales des possibilités de 
dispersion, de migration et d’échanges génétiques. Elle est la somme des zones de connexion 
biologique (haies, bosquets…) et des habitats naturels connectés (bois, coteaux calcaires…). Les 
espaces agricoles de qualité ont un rôle primordial à jouer dans ce contexte. Les espaces boisés 
constituent en grande partie le support de la trame verte.   
 

Si la trame bleue est constituée de fait par l’ensemble du chevelu hydrographique relativement dense 
et convergeant vers la vallée de la Garonne, la trame verte est quant à elle plus difficilement lisible sur 
le territoire dont les liaisons de biodiversité peuvent faire l’objet d’une hiérarchie. Il convient donc 
d’identifier et d’inventorier ces couloirs possibles de circulation pour assurer leur préservation dans le 
cadre du développement à venir du territoire. Un schéma a été réalisé afin d’identifier le potentiel de 
liaisons de biodiversité.  

 
 

Figure 28: Les corridors écologiques et les cœurs de biodiversité sur le territoire de VGA, Source : SEPANLOG, 2012 
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Figure 29 : La trame bleue sur le territoire de VGA, Source : SEPANLOG 2012 
 

 

5.5.3 Synthèse et enjeux environnementaux du territoire 
 
Les zonages écologiques subissent des pressions et des pollutions multiples : développement de 
l’urbanisation, pollutions d’origine agricole ou urbaine, sur-fréquentation estivale, développement des 
sports de pleine-nature. L’abandon progressif de pratiques au dépend de l’urbanisation révèle un risque 
en termes d’homogénéisation des biotopes et de la disparition des zones ouvertes propice à 
l'alimentation. Cette fermeture progressive du milieu se traduit par la raréfaction des espèces 
endémiques. 
 

La biodiversité du territoire est donc riche mais fragilisée. Cette fragilité sera renforcée par les effets du 
changement climatique notamment dans les milieux aquatiques impactés par la variation des hauteurs 
d'eaux ainsi que l’aggravation des étiages. Les milieux humides sont les milieux les plus vulnérables au 
changement climatique avec plusieurs types de conséquences probables : réduction des niveaux d'eau 
et augmentation des risques d'eutrophisation (dégradation générale de la qualité écologique des 
milieux). Bien que le territoire ne recense que très peu de zones humides, il est important de les 
conserver/développer dans le cadre du PCAET.  
 

L’augmentation de température influe également sur les aires de répartition et les cycles de la vie des 
espèces (floraison, feuillaison et fructification pour les végétaux, mouvements migratoires, nidification). 
En effet, les espèces ont tendance à se déplacer vers le Nord pour atteindre le climat qui leur convient 
et des cycles de floraison seront raccourcis. Ces conséquences pourraient aller jusqu’à la fragilisation 
des populations endémiques. Ces extinctions seront des deux ordres, soit du fait des contraintes 
d’adaptation trop brutales auxquelles l’espèce ne pourra faire face, soit par l’introduction d’espèces 
dites invasives.  
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Cette modification de la biodiversité aurait donc des répercussions dans le secteur de l’agriculture et de 
l’agro-alimentaire mais aussi sur la qualité de vie et à plus grande échelle sur la santé. 
 

 
 

5.6 UNE RESSOURCE EN EAU SOLLICITEE ET ALTEREE  
 

5.6.1 Les eaux de surface 
 
Le territoire est couvert par le schéma d’aménagement et de gestion de l’eau (SAGE) Vallée de la 
Garonne (2015), il concerne toutes les communes du territoire.  
 
Le SAGE doit tenir compte des orientations et préconisations du SDAGE Adour Garonne. Au-delà de 
l’enjeu « ressource » qui est à l’origine du SAGE, l’état des lieux et le diagnostic du SAGE ont mis en 
exergue d’autres enjeux sur le territoire de la Vallée de la Garonne 
 

 

La Garonne et le Lot 
 
La Garonne 
 
Sur le Haut Bassin, la Garonne et ses affluents ont une alimentation pluvio-nivale10. Le fleuve garde un 
régime torrentiel sur une grande partie de son cours, où les débits sont importants. Le réseau 
hydrographique est dense.  
Dans la moyenne vallée, les affluents gascons en rive gauche ont des débits faibles, notamment en 
période d'étiage, qui sont compensés une bonne partie de l'année par les affluents en rive droite du 
Massif Central, comme le Tarn, l'Aveyron et le Lot.  
 

                                                           
10 Régime hydrologique présentant une tendance dominante de régime pluvial complétée par un apport nival. Il 
se caractérise par : une période de hautes eaux en automne hiver, liée aux précipitations ; puis un débit qui se 
renforce au printemps lors de la fonte des neiges. 
 

 
ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX en lien avec le PCAET 
 
Les évolutions brusques du climat vont avoir un impact sur la faculté d’adaptation des espèces 
faunistiques et floristiques. Le volet Adaptation du PCAET prend en considération cette vulnérabilité 
accrue sur certaines espèces et l’impact potentiel de ces évolutions sur les activités agricoles (culture 
de céréales, vignes…). Tout projet d’aménagement en lien avec le PCAET devra donc veiller à 
supprimer les ruptures écologiques voir à les « réparer » si cela s’avère nécessaire. 
 
Le réseau Natura 2000 du territoire dispose d’un DOCument d’OBjectif (DOCOB) qui consiste à une 
gestion contractuelle avec de multiples partenaires et des actions à mettre en œuvre pour le 
maintien de l'intérêt écologique de la zone. La gestion des espaces et les aménagements, dont 
l’urbanisation, doivent lui être compatibles. 
 
Tout projet du PCAET qui serait situé dans ou à proximité de ces sites devront faire l’objet d’une 
étude d’incidence spécifique. 
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Naturellement la Garonne est un fleuve bien alimenté. Mais en période d'étiage, elle est très sollicitée 
par les usages des consommateurs, l'alimentation en eau potable, l'industrie et l'agriculture.  
 
La pression de ces usages peut aggraver un déficit naturel dû à de faibles précipitations de mi-juillet à 
mi-septembre. Les derniers étiages sévères pour le fleuve ont été observés en 1986, 1989/90/91 et 
2003. Etés secs et prélèvements importants épuisent les rivières. Selon le SDAGE, la Garonne est classée 
très déficitaire. Un décret de 1994 la classe en zone de répartition des eaux (ZRE)11.   
 
L'équilibre quantitatif entre les ressources en eau, les usages et le maintien de ce qui est nécessaire 
pour la qualité du milieu naturel, est précaire sur le périmètre. Le maintien, sans aggravation, des 
équilibres actuels exige un effort important de contrôle sur les autorisations de prélèvement et de 
comptage de l'eau, ainsi que de gestion des situations de crise.  
 

 
Le Lot  
 
Le débit du Lot a été observé sur une période de 64 ans (1937-2000), à Villeneuve-sur-Lot, ville du 
département de Lot-et-Garonne, située à peu de distance de son confluent avec la Garonne. Le bassin 
versant de la rivière est de 10 700 km² à cet endroit (sur 11 254).  
 
Le débit moyen interannuel ou module de la rivière à Villeneuve-sur-Lot est de 151 m³ par seconde. Le 
Lot présente des fluctuations saisonnières de débit très importantes : 

- Avec des crues d'hiver-printemps, portant le débit mensuel moyen situé entre 193 et 289 m³ 
par seconde, de fin novembre à début mai inclus, avec un maximum en février,  

- Et des basses eaux d'été, de juillet à septembre, avec une baisse du débit moyen mensuel 
atteignant le plancher de 32,5 m³ par seconde au mois d'août, ce qui reste malgré tout assez 
confortable. 
 

Les étiages ont leur occurrence de juillet à septembre. Les étés sont secs et chauds et provoquent des 
graves problèmes d'étiage. Le SDAGE Adour Garonne a instauré des Débits d'Objectifs d'Etiage de 12 à 
19 m3/s à Cahors et de 10 à 12 m3/s à Aiguillon.  
 
Un protocole d'accord a été passé entre EDF et l'Entente en 1994, pour que les débits réservés des 
barrages, jusque-là de 10 m3/s, soient augmentés de 6 m3/s. La prévention des risques exige de 
protéger les zones urbaines, de préserver les zones d'inondation et d'interdire la construction dans les 
zones de forts aléas. Des PPR (plan de prévention des risques) sont en cours de développement sur les 
communes concernées. 
 
 

La qualité de l’eau  
 
Sur la Garonne en aval de Toulouse, de même pour les affluents en rive droite, notamment le Tarn, les 
pollutions urbaines et industrielles, tendent à dégrader la qualité de l’eau vers une qualité médiocre. La 
qualité de la Garonne est alors passable à son passage sur le territoire du Val de Garonne. La Garonne 
subit une forte pression sur sa ressource, tant en quantité qu’en qualité, surtout en période sèche lors 
des étiages, ce qui accentue la mauvaise qualité des eaux 
 

                                                           
11 Zone comprenant les bassins, sous-bassins, fractions de sous-bassins hydrographiques et systèmes aquifères 
définis dans le décret du 29 avril 1994. ... Elles sont définies afin de faciliter la conciliation des intérêts des 
différents utilisateurs de l'eau source glossaire Eau France 
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Le Lot présente une qualité passable à sa confluence avec la Garonne, que ce soit pour les paramètres 
physicochimiques et bactériologiques. Ceci est dû à la pollution urbaine et industrielle, mais le cadmium 
reste le paramètre déclassant. En effet, à l’origine de cette pollution un accident survenu en 1986 à 
l'usine de Vieille Montagne à Viviez : le cadmium s'est retrouvé dans la rivière et a été absorbé par les 
matières en suspension. Il se retrouve donc stocké au niveau des retenues dans les sédiments. 
Régulièrement ces sédiments sont remis en suspension donnant lieu à des pollutions chroniques par le 
cadmium. 
 

La gestion de la ressource  
 

Différents outils de gestion ont été mis en place sur le bassin versant afin de contribuer au soutien 
d’étiage de la Garonne. Un Plan de Gestion des Etiages (PGE) est en vigueur sur le fleuve depuis 2004. 
Il fixe les règles de partage de la ressource en eau en situation normale et en situation de crise, ainsi 
que les moyens de son contrôle. Les PGE sont, en général, établis par grandes unités hydrographiques 
et explicitent entre autres les valeurs de DOE et DCR (respectivement débits d’objectifs d’étiage et 
débits de crise).  
 

Le DOE est la valeur de débit fixée par le SDAGE au-dessus de laquelle sont assurés la coexistence 
normale de tous les usages et le bon fonctionnement du milieu aquatique. La Garonne est ainsi 
prioritaire dans la reconstitution de ses DOE pour un bon fonctionnement de l'écosystème. Le DOE est 
de 100 m3/s à Tonneins. 
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Le Plan de Gestion d’Etiage (PGE) Garonne-Ariège 
 

Le PGE Garonne-Ariège, réalisé sous la maîtrise d’ouvrage du SMEAG (Syndicat mixte d’études et 

d’aménagement de la Garonne), découle d’une orientation du SDAGE (Schéma directeur 

d’aménagement et de gestion des eaux) Adour-Garonne. Le nouveau PGE révisé pour la période 

2018-2027 a été validé par le préfet coordinateur du sous-bassin de la Garonne le 29 juin 2018.  

Le PGE vise en période d’étiage (1er juin - 31 octobre) à la coexistence de tous les usages et au bon 

fonctionnement des milieux aquatiques. Il complète l’outil d’intervention des Préfets en cas de 

sécheresse. Son plan d’actions contribue ainsi à la reconstitution des débits d’objectif d’étiage (DOE) 

du SDAGE. Sur la base d’un état des lieux et d’un diagnostic partagé, il s’articule autour de neuf 

enjeux : 
 

- Concilier les usages entre eux tout en permettant un bon fonctionnement des écosystèmes 

- Restaurer les débits d’étiage et réduire la fréquence des défaillances aux points nodaux  

- Garantir la solidarité sur l’aire du PGE et à l’échelle du bassin versant de la Garonne en lien 

avec les acteurs des autres démarches concertées de planification et de gestion 

- Améliorer la connaissance et savoir la partager  

- Consolider et actualiser la gouvernance collective des enjeux quantitatifs  

- Assurer le financement durable des actions du PGE  

- Intégrer la dimension « prospective »  

- Développer et consolider l’approche socio-économique  

- Évaluer d’un point de vue environnemental, social et économique sa mise en œuvre  

Et quatre objectifs du PGE déclinaisons du SDAGE Adour-Garonne : 

- Résorber les déficits par rapport aux valeurs seuils du SDAGE Adour-Garonne  

- Respecter les débits seuils du SDAGE Adour-Garonne 

- Limiter la fréquence des défaillances aux points nodaux 

- Valoriser les différents leviers d’actions  

L’objectif général est de garantir le respect des débits d’objectifs d’étiage (DOE) compatibles avec 

les usages tels que :  

- L’alimentation en eau potable et le maintien de la qualité des eaux et des écosystèmes du 

fleuve Garonne et de son estuaire, 

- Tout en sécurisant durablement une ressource en eau nécessaire aux activités 

consommatrices d’eau (industrie, agriculture, eau potable), aux autres usages et activités de 

loisirs, de détente en milieu naturel, non consommatrices de ressource en eau. 

http://www.smeag.fr/glossaire.html
http://www.smeag.fr/sites/default/files/upload/pge_garonne_ariege_2018_2027_valide_le_29_juin_2018_21_mo.pdf
http://www.smeag.fr/glossaire.html


 

RAPPORT D’EVALUATION ENVIRONNEMENTAL STRATEGIQUE | VAL DE GARONNE AGGLOMERATION | OCTOBRE 2019 

52 

5.6.2 Les eaux souterraines  
 

A l’échelle du département du Lot-et-Garonne, il existe un nombre important d’aquifères superficiels 
ou nappes libres. Il s’agit principalement :  

- Des alluvions quaternaires qui bordent les grandes vallées,   
- De la formation du Sable des Landes,   
- Des niveaux gréso-sableux disséminés un peu partout dans les formations de la Molasse du 

Fronsadais, 
- Des sables plus ou moins argileux du Tertiaire.  

  

Les principales nappes profondes sont souvent d’assez grande extension. On distingue :  
- Les réservoirs aquifères calcaires plus ou moins karstiques du Jurassique,  
- Les aquifères karstiques crétacés, qui n’existent que dans la moitié nord et dans l’ouest du 

département,   
- Les aquifères de l’Eocène inférieur et moyen essentiellement dans le Nord-ouest du 

département (Marmande, Miramont),   
- Les formations calcaires peu profondes du Miocène au Sud de la Garonne entre Nérac et 

Casteljaloux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figure 30 : Localisation des nappes captives sur le territoire du Val de Garonne 

 Masses d’eau captives – Crétacé supérieur 

 Masses d’eau captives – Oligocène 

 Masses d’eau captives – Jurassique moyen et supérieur 

Fleuves 
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La ressource en eaux souterraines 
 
Les eaux souterraines sont essentiellement exploitées en Nouvelle-Aquitaine pour la production d’eau 
potable, l’irrigation et l’industrie, mais aussi pour les eaux thermales et minérales et la géothermie. Ces 
activités génèrent :   

- Une surexploitation, potentielle ou avérée, de certaines nappes profondes,   
- Une dégradation de la qualité des nappes superficielles, mais aussi une baisse saisonnière de 

leur niveau, avec une conséquence directe sur le soutien naturel des étiages des grands cours 
d’eau.  

 
 

La qualité des eaux souterraines 
 
La pollution des nappes par les nitrates et les produits phytosanitaires, d'origine agricole ou non, 
entraîne une situation préoccupante. Les ressources en eau souterraine situées à faible profondeur sont 
particulièrement vulnérables aux pollutions. La pollution des nappes s’effectue principalement :  

- Par infiltration des eaux contaminées par des intrants agricoles (nitrates et produits 
phytosanitaires) ;  

- Par la présence d’installations polluantes mal isolées.  
 
Les données de qualité des eaux souterraines sont fournies à l’échelle du bassin Garonne-Adour.   
 
Les nitrates 
 
Les nappes libres présentent plutôt une qualité moyenne vis- à-vis des nitrates. En effet, 1/3 des points 
de mesures en nappes libres présentent des concentrations supérieures à 20 mg/l et 10% des stations 
dépassent le seuil de 50 mg/l pour la production d’eau potable. La nappe alluviale de la Garonne est 
notamment dégradée vis-à-vis de ce paramètre.  
 
Les nappes captives sont exemptes de nitrate, sauf aux bordures des aquifères.  
 
Cette situation est tout à fait normale au vu de la profondeur des aquifères et de leur système de 
protection naturelle (toit imperméable) qui empêche toute pollution extérieure (anthropique) d’y 
pénétrer. Les points présentant des teneurs supérieures à quelques mg/l (classe verte) sont situés en 
bordure d’aquifère, c'est-à-dire sur une partie qui peut être libre et peut donc laisser pénétrer des 
polluants.  
 
Les pesticides 
 
La contamination des nappes libres par les pesticides se fait essentiellement sur les nappes alluviales 
(plus de la moitié des stations ne présente pas une bonne qualité) et sur le sédimentaire (1/3 des 
stations contaminées).  
 
Les pesticides sont présents dans la vallée alluviale de la Garonne. Leur présence est liée aux activités 
humaines (agricoles et industrielles). Les molécules recherchées sont peu nombreuses (Triazines et 
Urées) et il n'est pas impossible de trouver d'autres types de pesticides dans les eaux (Alachlore, 
Glyphosate, etc.).  
 
Pour ce qui est des nappes captives, l’ensemble des stations sont en classe verte (bonne qualité).  
D’après les cartes fournies ci-après par l’agence de l’eau Adour-Garonne (2004), la qualité des aquifères 
dans le secteur du Scot est de bonne qualité.  
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La protection des captages 
 
Afin d’assurer la protection de la ressource en eau potable, des périmètres de protection des captages 
ont été définis et déclarés d’utilité publique par voie réglementaire. Les périmètres arrêtés concernent 
les captages décrits dans le tableau ci-dessous : 
 

 
 

Figure 31 : Protection des captages d’eau souterraine sur le territoire de VGA, Source : SCOT 2013 

 
 

L’exploitation et la distribution d’eau potable 
 
Les nappes profondes (Crétacé supérieur et Jurassique) constituent la principale ressource pour l'eau 
potable de la région de Marmande-Tonneins. Les prélèvements sont également réalisés en nappe peu 
profonde (Eocène inférieur : forages de Latapie et du Muscat ; et alluvions de la Garonne) et en eau 
superficielle (prise d'eau en Garonne).  
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Outre les forages pour lesquels des servitudes instaurant un périmètre de protection des eaux destinées 
à la consommation humaine sont mis en place, l'alimentation en eau des communes du territoire 
provient de plusieurs sources :  

- Les puits n° 3 et 4 à Marmande, pour lesquels des arrêtés de protection ont été pris le 
24/10/2006   

- La prise d’eau du Petit Mayne dans la Garonne à Marmande,   
- La prise d’eau dans la Garonne à Fourques sur Garonne,   
- Le puits de Bique sur la commune de Sénestis,   
- Le puits de rive gauche sur la commune de Tonneins,   
- Le forage de ST Pierre n° 1 sur la commune de Gontaud de Nogaret.  

  
Ces cinq dernières prises d’eau ne disposent pas de périmètres de protection réglementaires 
 
 

5.6.3 Synthèse et enjeux environnementaux du territoire 
 
Le réchauffement des températures et les impacts qui lui sont associés auront invariablement des 
conséquences sur la qualité de l’eau disponible pour les consommations humaines. Les évènements 
pluviaux brutaux comme les orages de mai 2018, où plus de 100 mm ont été recensés sur la commune 
de Tonneins, ainsi que l’augmentation de la température de l’eau pourraient avoir une incidence 
négative sur la qualité du milieu. En effet, les circuits d’eau ne seront plus en capacité de diluer les 
pollutions voire de les dégrader correctement posant ainsi des problèmes de contamination par les 
nitrates. La gestion des eaux pluviales dans les zones urbaines devra intégrer ces phénomènes pour 
anticiper et limiter les pressions polluantes potentielles. 
 
L’eau étant impliquée à tous les niveaux du système climatique, les effets du changement climatique se 
font sentir à travers des épisodes de sécheresse et d’inondations.   
 
En ce qui concerne la sècheresse, la baisse des précipitations est généralement accompagnée d’une 
baisse des débits des rivières, ainsi les périodes d’étiages peuvent être rallongées, impactant la mise à 
disposition de la ressource en eau. Enfin, l’accentuation des phénomènes extrêmes (sècheresses et 
inondations) auront forcément une incidence sur cette ressource puisque les besoins seront les mêmes, 
mais la disponibilité du système hydrique sera moindre. 
 
Face aux étiages renforcés sur les cours d’eau et à la multiplication des périodes de sécheresses, 
certaines activités climato-dépendantes seront plus vulnérables et des conflits d’usages liés à la 
ressource pourraient apparaître : 

- Les activités agricoles seront les plus impactées en raison d’une dépendance à la ressource en 
eau qui devrait croître fortement en été ; 

- D’autres usages sont également sensibles tels que les usages industriels (usages de l’eau pour 
les procédés industriels) ; 

- Concernant l’alimentation en eau potable, à l’heure actuelle, les ressources en eau disponibles 
sur le territoire permettent de satisfaire les besoins actuels en eau potable. L’activité touristique 
estivale pourrait accentuer les pressions sur la ressource et poser un problème de disponibilité 
de l’eau.  
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Le plan d’adaptation au changement climatique (PACC) du bassin Adour Garonne 
 
Le plan d’adaptation du bassin Adour-Garonne est établi par un groupe de travail issu du comité de 
bassin, associant d’autres partenaires, notamment scientifiques, pris dans le cadre de la COP21. 
 
Un diagnostic de vulnérabilité désormais posé 
Le bassin Adour-Garonne va connaître des modifications hydrologiques majeures liées au dérèglement 
climatique, avec des répercussions importantes pour la gestion de l’eau et pour les milieux aquatiques. 
 
Des choix politiques indispensables, tant au niveau local qu’à l’échelle du bassin 
Le comité de bassin, garant d’une cohérence générale en termes de gestion de l’eau et des milieux 
aquatiques, s’adresse, à travers ce plan, aux financeurs publics que sont l’Etat, les Régions et les 
Départements, mais aussi aux principaux acteurs économiques et collectivités locales. 
 
Un panel de solutions concrètes et opérationnelles 
Les activités climato-sensibles, comme l’agriculture, sont particulièrement concernées et doivent 
anticiper les perturbations et se transformer. 
Plus d’information : http://www.eau-adour-garonne.fr/fr/eau-et-changements-climatiques/le-plan-d-
adaptation-au-changement-climatique.html?search-keywords=pacc 
 

 

 
  

 
ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX en lien avec le PCAET 
 
La gestion quantitative de la ressource en eau est déjà un enjeu primordial pour le territoire. La 
situation risque d’être d’autant plus dégradée par les effets du changement climatique.  
Le développement de l’accès à la ressource pour certaines communes (protection-captage, forage) 
pour permettre le maintien voire le développement des filières agricole est également un enjeu 
majeur du territoire. 
 
D’un autre côté, la lutte contre le gaspillage de la ressource doit se poursuivre pour pouvoir ajuster 
au mieux les usages.  
Cette pression supplémentaire pourrait mener à l’émergence de conflit d’usage entre les différents 
utilisateurs : résidentiel, industriel, agricole et loisir/ agréments. 
 
Le changement climatique va avoir un impact sur la dégradation de la qualité de la ressource en eau. 
Ceci soulève là aussi de nombreux enjeux : 

- Préservation des milieux humides et aquatiques  
- Protection de l’eau potable  
- Prévention de la pollution de sol notamment en lien avec les pratiques agricoles mais aussi 

les pratiques des communes (entretien des espaces verts) et des particuliers (jardins) zéro 
phyto. 

 

http://www.eau-adour-garonne.fr/fr/eau-et-changements-climatiques/le-plan-d-adaptation-au-changement-climatique.html?search-keywords=pacc
http://www.eau-adour-garonne.fr/fr/eau-et-changements-climatiques/le-plan-d-adaptation-au-changement-climatique.html?search-keywords=pacc
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5.7 LES RISQUES NATURELS, TECHNOLOGIQUES ET SANITAIRES 
 

5.7.1 Les risques naturels 
 
En fonction de la zone géographique du territoire, différents risques naturels sont répertoriés :  

- Le risque inondation et autres risques liés à l’eau 
- Les risques liés aux mouvements de terrain 
- Le risque incendie 
- Les risques climatiques  

 
De par la grande superficie du territoire, certaines communes seront plus ou moins touchées par 
certains risques. Les deux risques qui se concentrent fortement sur le territoire sont le risque inondation 
et le risque mouvements de terrain.  
 
Pour répondre à ces risques, le territoire a mis en place des actions de prévention. La prévention 
regroupe des mesures pour réduire l’impact d’un phénomène prévisible sur les personnes et les biens. 
La maitrise de l’urbanisation (limitation d’implantations dans les zones exposées) permet de diminuer 
la vulnérabilité du territoire. Différentes mesures ont ainsi été mises en place : 

- Information des populations dans quelques communes par le biais du Dossier d’Information 
Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM),  

- Réduction de la vulnérabilité des habitants par la prise en compte des effets du ruissellement 
dans les documents de prévention (Plan de Prévention des Risques naturels), dans les outils 
d’urbanisme (Plan Local d’Urbanisme) ou encore dans les programmes d’actions de prévention 
des inondations (PAPI) et les Plan Communaux de Sauvegarde (PCS).  

 
 

Le risque inondation 
 
Inondation par débordement des cours d’eau 
 
La configuration du réseau hydrographique et les épisodes pluvieux intenses rendent le territoire 
particulièrement sensible aux débordements des cours d’eau. Une inondation se définit par une montée 
des eaux, plus ou moins rapide, dans une zone habituellement hors d’eau. Ce risque résulte de deux 
caractéristiques : l’eau qui peut sortir de son lit et l’installation anthropique dans une zone inondable.  
 
Le territoire du Val de Garonne est concerné par les risques d’inondation de la Garonne et de ses 
affluents :  

- 16 communes sont concernées par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) du 
secteur du Marmandais (2010) lié à la Garonne. Il s’agit de : Caumont, Couthures sur Garonne, 
Fauguerolles, Fourques sur Garonne, Gaujac, Jusix, Longueville, Marcellus, Marmande, Le Mas 
d’Agenais, Meilhan sur Garonne, Montpouillan, Ste Bazeille, St Pardoux du Breuil, Sénestis, 
Taillebourg. 

- 5 communes sont concernées par le PPRI du secteur des Confluents : Calonges, Fauillet, 
Fauguerolles, Lagruère, Villeton. 

- 2 communes sont concernées par le PPR inondation et instabilité des berges du Lot (2011) : 
Clairac et Lafitte sur Lot. 

- 18 communes sont concernées par des zones inondables ne disposant pas de PPRI mais d’un 
Atlas des zones inondables.  

- Certaines communes comme Jusix, Couthures sur Garonne, Gaujac, Taillebourg ou Sénestis ont 
l’intégralité de leur territoire situé en zone inondable.  
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Les zones inondables constituent un risque majeur pour les populations, plus particulièrement au niveau 
de la plaine centrale de la Garonne qui présente un fort caractère d’inondabilité. Certains secteurs 
urbanisés se situent dans les zones d’expansion de crue, faisant ainsi obstacle au débordement naturel 
du lit des rivières. Cependant, certains secteurs peuvent toutefois faire l’objet d’aménagements 
ponctuels et maîtrisés au regard du risque encouru.   
  
La mise en place des Plans de Préventions des Risques d’Inondation et de l’Atlas des zones inondables 
a permis de définir les zones soumises aux risques d’inondation et de les réglementer suivant leur niveau 
de sensibilité vis-à-vis de ce phénomène. On distingue :  

- Les zones rouges du PPRI qui sont des zones d’interdiction où toute construction est interdite, 
soit en raison d’un risque trop fort, soit pour favoriser le laminage de la crue ;   

- Les zones bleues du PPRI qui sont des zones de prescription où l’on autorise les constructions 
sous réserve de respecter certaines prescriptions, par exemple une cote de plancher à respecter 
au-dessus du niveau de la crue de référence. 

 
Le ruissellement pluvial se croise avec les activités anthropiques. Les aménagements (bâtiments, voiries, 
parkings…) et la limitation de ces capacités d’infiltration par certaines pratiques culturales accentue le 
ruissellement. 
 
À l’échelle du territoire, l’Atlas des Zones Inondables (AZI) du Lot-et-Garonne renseigne sur la 
localisation des zones inondables. Cette cartographie ne présente aucune valeur réglementaire mais 
constitue un élément de connaissance qui doit être pris en compte dans les politiques d’aménagement 
du territoire.  

 
 

Figure 32 : Communes concernées par un PPRI ou un AZI, Source : Dossier départemental des risques majeurs, 2014 
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Inondation par remontée de nappe 
 
Les risques d’inondation sont en partie liés à la remontée de la nappe superficielle. Les secteurs 
sensibles au phénomène d’inondation se situent préférentiellement dans l’axe de vallée alluviale de la 
Garonne, mais également au niveau des nombreuses sources sur les communes de Birac-sur-Trec et de 
Gontaud-de-Nogaret et au niveau du ru de la Gaulette et du marais de la Mazière sur les communes de 
Villeton et de Calonges.  
  
Les communes où la nappe est sub-affleurante et où la sensibilité vis-à-vis de ce phénomène est très 
forte sont celles de Tonneins, Villeton, Calonges, Sénestis, Fauguerolles, Gontaud-de-Nogaret, Birac-
sur-Trec, Saint Pardoux-du-Breuil, Marmande, Sainte-Bazeille, Clairac, Lafitte-sur-Lot, Lagupie et 
Castelnau-sur-Gupie.  
 
La gestion du risque inondation 
 
La prise en compte des phénomènes d’inondation du territoire passe nécessairement par une meilleure 
connaissance des aléas et une traduction réglementaire au travers de l’élaboration de Plans de 
Prévention du Risque Inondation (PPRI). De nombreux principes pour la prise en compte du risque sont 
décrits dans le PPRI comme « sauvegarder la qualité et l’équilibre des milieux naturels »  
  
On notera par ailleurs l’existence dans la vallée de la Garonne d’un réseau de digues permettant de 
limiter les débordements.  
 
 

Le risque de mouvements de terrain 
 
Les mouvements de terrains sont des déplacements, plus ou moins brutaux, du sol ou du sous-sol, 
d’origine naturelle ou résultants d’activités anthropiques. On distingue deux grands groupes de 
mouvements de terrain qui se divisent en plusieurs sous-groupes :  

- Les mouvements lents : affaissements consécutifs à l’évolution de cavités souterraines, 
tassement par retrait de sols argileux, les glissements qui correspondent au déplacement en 
masse ainsi que le retrait ou le gonflement de certains matériaux argileux.  

- Les mouvements rapides : les effondrements qui résultent de la rupture brutale de voûtes de 
cavités souterraines naturelles ou artificielles, les chutes de pierre ou de blocs provenant de 
l’évolution mécanique de falaises par exemple, les éboulements ou écroulements de pas de 
falaises, certains glissements rocheux, les coulées boueuses qui résultent de l’évolution du front 
de glissement et les laves torrentielles qui résultent du transport de matériaux en coulées dans 
les lits des torrents de montagne. 

 
Phénomène de retrait-gonflement des argiles  
 
L’aléa "mouvement de terrain" par retrait-gonflement des argiles est le corollaire de la présence ou non 
d’eau dans les sols. La forte pluviosité, sur des sols gorgés d’eau peut provoquer des affaissements de 
terrain, une érosion accélérée des sols, et endommager les constructions ainsi que les productions 
agricoles, sur des sols devenus instables.  
 
Les mouvements de terrain dus à la sécheresse représentent un risque dans tout le département. Des 
Plans de Prévention des Risques retrait gonflement des argiles ont été prescrits en 2016 pour 158 
communes du département du Lot et Garonne et approuvés 2018 pour 137 communes, face au risque 
de mouvements de terrain dus à la sécheresse.  
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La quasi-totalité des communes de Val de Garonne Agglomération sont concernées. En effet, les 
communes de la plaine alluviale sont concernées par un niveau faible et les communes sur les coteaux 
ont un risque moyen.  

 
Figure 33 : Communes exposées au risque retrait-gonflement des argiles, Source : Dossier départemental des risques majeurs, 

2014 

 
Glissement et effondrement de cavité souterraine 
 
Le BRGM a renseigné courant 2012 une base de données sur les risques glissements de terrains et 
chutes de blocs. Parfois pris en compte par les documents d'urbanisme, ce risque n'est toutefois pas 
intégré dans les PPR du Marmandais, du Confluent et des Berges du Lot dans la mesure où les zones 
affectées sont ponctuelles. Les érosions de berges sont surveillées également, surtout dans le secteur 
de Clairac et Sainte-Bazeille. 
 
Séisme 
 
Un séisme est provoqué par une rupture brutale des roches le long d’un plan de faille en profondeur. 
Ceci entraîne une brusque libération d’énergie et la propagation d’ondes sismiques. Les mouvements 
des plaques tectoniques européenne et ibérique rendent non négligeable l’activité sismique de la zone 
pyrénéenne.   
 
Depuis le décret du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français, 
la France dispose d’un nouveau zonage sismique divisant le territoire national en cinq zones de sismicité 
croissante, de la zone 1 (aléa très faible) à la zone 5 (aléa fort). Un arrêté ministériel en date du même 
jour précise les règles de construction parasismique qui s’appliquent selon la zone de sismicité et la 
catégorie du bâtiment. Ces règles sont applicables pour tout permis de construire.   
 
Toutes les communes du département sont classées en zone de sismicité très faible (décret 2010-1255 
du 22/10/2010).   
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Figure 34 : Communes exposées au risque mouvement de terrain (hors retrait-gonflement des argiles), Source : Dossier 
départemental des risques majeurs, 2014 

 

Le risque lié aux incendies de forêt  
 
Le feu de forêt est un sinistre qui se déclare dans une formation naturelle qui peut être de type 
forestière, subforestière ou herbacée. Le feu de forêt est appelé ainsi lorsqu’un feu concerne une 
surface minimale d’un hectare d’un seul tenant et qu’une partie au moins des étages arbustifs/arborés 
est détruite. 
 
Les feux se produisent généralement l’été, amenés par la sécheresse de la végétation et de 
l’atmosphère, accompagnée d’une faible teneur en eau des sols.  
 
Un feu de forêt peut se déclencher en fonction de trois facteurs : 

- Une source de chaleur : très souvent les départs de feu sont d’origine anthropique (travaux 
agricoles et forestiers, mégots, barbecues, dépôts d’ordures), accidents ou malveillance.  

- Un apport d’oxygène : action du vent qui active la combustion et favorise la dispersion 
d’éléments incandescents lors d’un incendie 

- Un combustible : c’est-à-dire la végétation. Le risque est plus lié à la sécheresse (disposition des 
différentes strates, état d’entretien, densité, relief, teneur en eau…) des végétaux qu’à l’essence 
forestière elle-même. 
 

Le feu de forêt se manifeste de trois manières différentes :  
- Les feux de sol : la vitesse de propagation est faible et peuvent être très destructeurs car ils 

s’attaquent à la matière organique contenue dans la litière, l’humus ou les tourbières.  
- Les feux de surface brulent les strates basses de la végétation qui correspondent à la partie 

supérieure de la litière, la state herbacée et les ligneux bas.  
- Les feux de cimes : s’attaquent à la partie supérieure des arbres et forment une couronne de 

feu destructrice qui libère de grandes quantités d’énergie et leur vitesse de propagation est très 
élevée. Le vent accentue sa vitesse de propagation. 
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Les conditions climatiques, température et humidité de l’air, vitesse du vent, ensoleillement, historique 
des précipitations, teneur en eau des sols, influencent fortement la capacité de départ de feu.  
 
Le territoire de Val de Garonne Agglomération n’est pas directement concerné par le risque de feu de 
forêt d’après le Dossier Départemental des Risques Majeurs du Département du Lot et Garonne. Les 
massifs forestiers les plus sensibles concernent le massif Landais et le massif du Fumélois. Le territoire 
ne présente pas de commune forestière. 
 
 

Les cavités souterraines :  
 
Le BRGM a réalisé un inventaire des cavités souterraines, d’origine soit naturelle ou anthropique, sur le 
département du Lot-et-Garonne : 

- Les cavités naturelles (karst essentiellement) ;  
- Les carrières souterraines abandonnées ;  
- Les ouvrages civils abandonnés (souterrains refuges, tunnels désaffectés, …) ;  
- Les ouvrages militaires abandonnés (sapes, galeries…) ;  
- Les caves abandonnées où sont répertoriées les habitations troglodytiques anciennes et 

actuelles.  
 
Parmi l’ensemble des communes concernées par la présence de cavités, seule la commune de 
Montpouillan recense des cavités à risques d’effondrement ou d’accès non sécurisés.  
 
 

Les perspectives d’évolution des risques naturels 
  
A l’heure actuelle, les modélisations d’évolution des phénomènes extrêmes (forte précipitation, 
tempête, vague de chaleur…) sont encore difficiles, rendant les interprétations et l’anticipation face aux 
changements climatiques très incertaines. Le GIEC s’attend à un changement dans le type, la fréquence 
et l'intensité des événements extrêmes. Ces changements pourraient se produire même avec une 
évolution climatique relativement faible.  
 
Le risque inondation déjà très prégnant sur le territoire se verrait renforcé, ce qui nécessite de prendre 
en considération des hypothèses plus contraignantes notamment dans les documents d’urbanisme et 
particulier et plus globalement dans tout projet d’aménagement. La hausse de température et 
l’augmentation de périodes de sécheresse auront un impact sur l’aléa feu de forêt.  
 
La problématique de retrait gonflement des argiles serait également fortement impactée. En effet, les 
phénomènes de retrait-gonflement sont dus à des variations de volume d’eau dans les sols qui se 
traduisent par des mouvements différentiels de terrain. La nature du sol constitue un facteur de 
prédisposition prédominant dans le mécanisme de retrait-gonflement : seules les formations 
géologiques présentant des minéraux argileux (infiltrations) sont sujettes à ce phénomène.  
Ce phénomène reste cependant très peu présent sur le territoire.  
 
Les deux paramètres importants sont les précipitations et l’évapotranspiration puisqu’ils contrôlent les 
variations en teneur en eau dans la tranche superficielle du sol.  
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Synthèse et enjeux environnementaux du territoire 
 
Val de Garonne Agglomération présente un territoire au relief marqué, constitué d’une plaine alluviale 
et de versants incisés par de nombreux cours d’eau secondaires. 
 
L’un des enjeux forts du territoire concerne la plaine de la Garonne et les possibilités éventuelles 
d’aménagement face au risque d’inondation et à l’existence d’un Plan de Prévention des Risques 
d’Inondation.  
 
Le risque de mouvement de terrain lié au retrait / gonflement des argiles, bien que secondaire par 
rapport aux risques exposés précédemment, est également très présent sur le territoire. La géologie 
spécifique des lieux caractérisée par la présence de niveaux marneux et argileux associés à des 
variations hydriques est en partie responsable de phénomènes de mouvements de terrains.  

 
 

5.7.2 Les risques technologiques 
 
Les risques technologiques concernent les activités qui génèrent un potentiel d’accidents pouvant avoir 
un impact, soit humain, soit matériel ou environnemental, tant sur le site même que sur son 
environnement proche.  
 
Au sein du territoire de la Communauté d’agglomération, les risques technologiques sont de plusieurs 
natures.  
 
 

Le risque « transport de matières dangereuses » (TMD) 
 
Le risque de transport de matières dangereuses est consécutif à un accident se produisant lors du 
transport de marchandises dangereuses par voie routière, ferroviaire, voie d’eau ou canalisation. Ces 
évènements ponctuels peuvent se manifester par un incendie, un dégagement de gaz toxique ou une 
explosion. Du fait de la diversité des produits transportés, un accident peut se produire n’importe où. 
L’importance du trafic sur certains axes de communication augmente cependant la potentialité 
d’accident. 
 
Le transport des matières dangereuses qui peut se faire par voie routière, ferroviaire, fluviale, aérienne 
ou dans des canalisations constitue un risque industriel qui concerne 24 communes du territoire. Les 
communes de Marmande et Tonneins sont soumises à des transports de matières dangereuses par trois 
des voies possibles.  

 
ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX en lien avec le PCAET 
 

- Tenir compte dans l’aménagement des risques naturels et éviter d’exposer toute nouvelle 
population au risque de submersion ;  

- Renforcer la prévention des risques et éviter l’exposition de nouvelles populations ;  
- Préserver de toute urbanisation les zones naturelles d’expansion des crues et les axes 

d’écoulement naturel.  
- Identifier et maintenir dans la trame bleue les réseaux de fossés et petits cours d’eau 

assurant la fonction hydraulique et l’expansion des crues (en lien avec la compétence 
GEMAPI).  
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On recense 2 principales voies routières de l’agglomération pour lesquelles ce risque doit être pris en 
considération :  

- L’A62 en rive gauche de la Garonne, qui lie Toulouse à Bordeaux,  
- La RD 813 (ex RN 113) en rive droite de la Garonne qui relie Tonneins, Fauillet, Fauguerolles, 

Longueville, Saint-Pardoux-du-Breuil, Marmande et Sainte-Bazeille.  
 

Le risque industriel 
 

Les risques industriels sont concentrés sur les communes de Marmande et Tonneins.  
Le territoire n’accueille qu’une seule installation classée « SEVESO - Seuil Haut » : il s’agit de l’entreprise 
Euticals implantée à Tonneins.     
 

Cette activité fait l’objet d’un Plan de Prévention des Risques Technologique approuvé le 26 juin 2009. 
La mise en œuvre de ce PPR permet de limiter l’exposition de la population aux conséquences des 
accidents industriels dans le périmètre d’exposition aux risques (maîtrise du développement de 
l’urbanisation, actions sur le bâti, maîtrise des déplacements et des usages)  
 

La mise en œuvre du Plan de Prévention des Risques Technologiques de ce site permet de limiter 
l’exposition de la population aux conséquences des accidents industriels dans le périmètre d’exposition 
aux risques (maîtrise du développement de l’urbanisation, actions sur le bâti, maîtrise des déplacements 
et des usages). Ce site fait également l’objet d’un Plan particulier d’intervention (PPI), conformément à 
la réglementation imposée aux installations classées. 
 

De plus, le territoire accueille des installations classées soumises à autorisation assorties d’un périmètre 
de protection spécifique. Il s’agit de 5 silos de stockage à céréales et de 6 déchetteries, centre de 
stockage de déchets en fonctionnement ou en cours de réhabilitation. Les installations classées 
soumises à autorisation sans périmètre d’isolement, se répartissent sur tout le territoire.  
  

Le risque de rupture de barrage 
 

Certaines communes du territoire de VGA sont exposées au risque d'inondation en cas de rupture des 
barrages de Grandval (Cantal) et de Sarrans (Aveyron), situé sur la Truyère, un affluent de la rive droite 
du Lot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La menace, due à de telles constructions, est une rupture de l’ouvrage avec inondation brutale en aval, 
comparable à un raz de marée, et précédée d’un déferlement. 
 

  

Figure 35 : Communes concernées par le risque de rupture de barrage. Source : Extrait du dossier Départemental des 

Risques Majeurs, 2014. 
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5.7.3 Les risques sanitaires 
 

La gestion des déchets  
 
L’ensemble du territoire de VGA est desservi par une collecte des déchets des ménages (ordures 
ménagères résiduelles) en porte à porte ou en apport volontaire, ainsi que par la collecte sélective des 
emballages ménagers et des journaux magazines. 
 
La collecte des ordures ménagères et assimilées est gérée en régie. Le traitement et la valorisation sont 
assurés par le Syndicat départemental ValOrizon depuis 2011. 
Au total, sur le territoire de Val de Garonne Agglomération, 34 536 tonnes de déchets ménagers et 
assimilés (DMA) sont produites en 2018 (555 kg/hab.), avec la répartition suivante : 

- Ordures ménagères résiduelles (OMR) pour 13 914 tonnes, soit 224 kg/habitant ; 
- Collecte sélective pour 4 008 tonnes, soit 64 kg/habitant ; 
- Verre pour 1 882 tonnes, soit 30 kg/habitant ; 
- Déchèterie et tout venant pour 14 732 tonnes, soit 237 kg/habitant.  

 

La qualité de l’air 
 

Ce volet a été intégralement traité dans le profil Energie Air Climat.  
 

Conformément à la réglementation en vigueur et selon l’arrêté du 4 août 2016 relatif aux PCAET, les 
polluants atmosphériques à prendre en compte sont les suivants : les GES (Gaz à Effet de Serre), les NOx 
(les oxydes d’azote), PM10 et 2,5 (particules en suspension à 10 microgrammes par m3 et inférieures à 
2,5 microgrammes par m3), les COV (composés organiques volatils), le SO2 (dioxyde de soufre) ainsi 
que le NH3 (ammoniac). 
 

Val de Garonne Agglomération dispose d’une station de mesure, implantée sur la commune de 
Marmande, avenue Jean Jaurès. Cette station, implantée dans un environnement périurbain, effectue 
des mesures, sous influences du trafic, des polluants suivants :  

- Nox : Oxyde d’azote ; 
- Particules ≤ 10 µm (PM10) ; 
- Particules ≤ 2,5 µm (PM2,5). 

Ces mesures permettent de quantifier les niveaux maximaux d’exposition auxquels la population, à 
proximité des voies de circulation importantes, est susceptible d’être exposée. 
 

Du fait de sa qualification de station périurbaine sous influence trafic, la station fixe de Marmande ne 
participe pas au calcul de l’indice de qualité de l’air réglementaire du PCAET. En effet, seules les stations 
sous influences de fond sont prises en compte car elles permettent de quantifier les niveaux 
d’exposition de la majorité de la population du territoire aux phénomènes de pollution atmosphérique  
 

Sur le territoire de Val de Garonne Agglomération, deux communes sont considérées comme sensibles 
à la qualité de l’air. Il s’agit de Marmande et de Samazan du fait de leur proximité à l’axe autoroutier. 
Une attention particulière devra être apportée lors de la rédaction des fiches actions du PCAET afin 
d’amplifier l’action sur ces zones dans le but de réduire les impacts sanitaires sur les populations au sein 
de ces communes.  
 

La communauté d’agglomération de Val de Garonne est principalement concernée par les émissions de 
NOX, de COVNM, de NH3 et des particules PM10 et PM2.5. La comparaison des taux d’émissions par 
habitant par rapport aux moyennes régionales et départementales, révèle des niveaux plus élevés pour 
ces principaux polluants. Ces émissions de polluants atmosphériques sont principalement issues du 
trafic routier, de l’activité agricole et du chauffage des bâtiments du résidentiel et du tertiaire. 
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Synthèse et enjeux environnementaux du territoire 

 
  

 
ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX en lien avec le PCAET 
 
La collecte et surtout le traitement des déchets sont une source d’émissions de GES avérée. D’un 
point de vue environnemental les axes de réflexion/travail sont :  

- Réduction du volume à la source (lutte contre le gaspillage, réduction des emballages) ;  
- Amélioration du tri des déchets et des filières de valorisation ;  
- Développement de l’économie circulaire et du réemploi. 

 
La question de la qualité de l’air, devenu centrale dans l’élaboration des PCAET pose également des 
problématiques environnementales :  

- Formation de l’ozone (COV, NOX) ; 
- Eutrophisation des milieux aquatique (NH3) ; 
- Détérioration des conditions de nutrition minérale (NH3, PM 10/2.5) ;  
- Dégradation physique et chimique des matériaux (PM 10/2.5, SO2). 
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6 RÉSUMÉ DE L’ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
 
L'état initial de l'environnement (EIE) détaille les principales caractéristiques et dynamiques du territoire 
au regard de chaque thématique environnementale.   
 
Le tableau ci-dessous résume, par thématiques environnementales traitées, les pressions identifiées et 
leurs évolutions probables en l’absence de la mise en œuvre du Plan Climat air Energie Territorial 
(PCAET). Sur la base des éléments décrits dans l’état initial de l’environnement, les enjeux identifiés ont 
été hiérarchisés selon de leur importance dans le cadre de la mise en œuvre d’un PCAET. 
 
La grille de hiérarchisation est la suivante :  

Enjeu faible car peu sensible et/ ou sur lequel le PCAET n'a pas / très peu d'incidence 
Enjeu important sur lequel le PCAET peut avoir des incidences importantes  
Enjeu majeur d'une grande sensibilité sur lequel le PCAET peut avoir des incidences fortes 

 
Cette synthèse nous permet de traiter plus spécifiquement des incidences probables sur les enjeux 
prioritaires : 

Enjeux environnementaux du PCAET de Val de Garonne Agglomération 

Climat Climat et son évolution 

Réduction des émissions de gaz à effet de serre 

Réduction de la consommation d’énergie 

Anticipation des évolutions climatiques et de leurs impacts 
sur le territoire 

Milieu 
physique 

Géologie, relief et 
hydrographie 

Anticipation de la modification de débits en période 
estivale 

Ressource en eau 

Amélioration de la qualité de l'eau 

Anticipation de la réduction de la ressource en eau potable 
disponible, notamment en période estivale 

Prévention des conflits d'usage et des pressions sur la 
ressource en eau 

Protection des milieux aquatiques et des zones humides 

Occupation des sols 

Préservation des espaces agricoles et naturels (94% du 
territoire), puits de carbone importants 

Maintien de la diversité des cultures agricoles 

Prévention de l'étalement urbain et de l'artificialisation des 
sols 

Milieu 
naturel 

Espaces naturels et 
paysages 

Maintien de la diversité des paysages, entre le plateau des 
Landes, le Terrefort et la vallée de la Garonne, façonné par 
l'Homme 

Préservation de la biodiversité locale, notamment au 
regard de l'urbanisation diffuse et de l'intensification de 
l'agriculture 

Anticipation de la fragmentation des continuités 
écologiques 
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Zones de protection 
environnementale 

Amélioration des connaissances de l'impact climatique sur 
la faune et la flore du territoire 

Risques sur le 
territoire 

Risques naturels et 
prévention 

Anticipation des risques de mouvements de terrain dans 
les projets d'aménagement 

Prise en compte du risque inondation dans les projets 
d'aménagements 

Anticipation des risques de feux de forêt 

Risques technologiques 
Intégration des risques industriels et de transports de 
matières dangereuses et des risques industriels dans 
l'identification des sites d'aménagement 

Pollutions et 
nuisances 

Gestion des déchets 

Réduction du volume et amélioration du tri des déchets 
collectés 

Développement des filières de valorisation et de 
l'économie circulaire 

Pollution 
atmosphérique 

Amélioration des conditions sanitaires 

Autres pollutions et 
nuisances 

Anticipation sur le choix des emplacements et des 
matériaux utilisés des aménagements liés aux transports et 
aux ENR 

Réduction des nuisances sonores liées aux déplacements 

Réduction de la pollution lumineuse 
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7 ANALYSES DES INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT 
 

7.1 VUE D’ENSEMBLE DES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES PROBABLES DU PCAET 
 
Les objectifs généraux qui encadrent l’élaboration d’un Plan Climat Air Energie Territorial doivent aller 
par principe dans le sens de l’environnement. En effet, la maitrise de l’énergie, la préservation de la 
qualité de l’air et la lutte contre les nuisances atmosphériques sont destinées à préserver globalement 
l’environnement et le cadre de vie des populations. 
 
Pourtant, certaines actions pourraient avoir des incidences négatives directes ou indirectes sur 
l’environnement :  

- Tout projet d’aménagement qui impliquerait une modification du paysage, des infrastructures 
(voirie, ...) et des éventuelles pollutions liées aux travaux et/ou à l’exploitation. 

- En premier lieu, on pense au déploiement d’installations pour la production d’énergies 
renouvelables. D’un point de vue indirect, la notion de déchets générés par exemple concernant 
la recyclabilité des panneaux photovoltaïques est à anticiper. 

- Les aménagements en lien avec les évolutions de pratiques de transports peuvent également 
avoir des incidences et sont donc également à questionner. 

- La structuration de filières et surtout l’exploitation de ressources locales, et en premier lieu le 
développement du bois énergie, peuvent avoir des conséquences sur la qualité de l’air. 

- Les effets rebonds notamment sur des actions d’exploitation et de création d’activités locales 
sont également à anticiper : augmentation du transport de marchandises, des déplacements de 
personnes, …  

- Enfin, les actions en lien avec l’augmentation du stockage carbone, notamment, ne doivent pas 
faire entrer en concurrence surfaces boisées et préservation des ressources agricoles. 

 
L’évaluation environnementale stratégique a pour vocation de questionner les effets globaux du PCAET 
et de déceler les conflits potentiels qu’il présente. Elle ne se substitue cependant pas à l’obligation de 
réalisation d’études d’impacts environnementales qui viendront spécifier les incidences spécifiques aux 
actions du PCAET.  
 
Ainsi, il s’agit dès lors d’analyser les incidences potentielles de chacune des orientations stratégiques et 
opérationnelles au regard des thématiques environnementales étudiées, et plus précisément sur les 
enjeux jugés prioritaires. 
 
 

7.2 ANALYSE DES INCIDENCES SUR LE CLIMAT 
 

 Les incidences positives potentielles  
 

Globalement, les actions inscrites dans le cadre du PCAET ont pour objectif de réduire les émissions de 
GES et donc de lutter contre l’évolution du climat. Les objectifs vont dans le sens des préconisations de 
la COP 21 notamment pour une limitation de 2°C de la hausse de température.  
 

Cela passe principalement par la limitation voire la substitution de l’usage des énergies fossiles dans 
l’ensemble des secteurs du territoire (par ex. actions n°1 sur la rénovation énergétique de l’habitat, 
actions n°5, 7 et 8 sur la mobilité, actions n°14 à 17 sur le développement des énergies renouvelables), 
mais aussi par les réductions des émissions non énergétiques (action n°11 sur les pratiques agricoles 
durables) et l’amélioration du stockage de carbone (par ex. action n°20 sur la gestion durable des espaces 
naturels).  
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Le PCAET comporte par ailleurs un certain nombre d’actions d’information et de sensibilisation aux 
enjeux de l’évolution du climat et du changement climatique, ayant un impact positif indirect. 
 

Enfin, des actions d’adaptation du territoire au changement climatique sont intégrées au programme 
notamment via des réflexions portant sur l’adaptation des activités économiques et agricoles (par ex. 
actions n°9, 11 et 12). 
 

 

7.3 ANALYSE DES INCIDENCES SUR LE MILIEU PHYSIQUE 
 

 Les incidences positives potentielles  
 

En termes d’occupation des sols, les orientations du PCAET soulignent notamment : 
- La préservation des espaces agricoles et naturels ; 
- La réduction de l’usage des ressources au travers une consommation responsable : lutte contre 

le gaspillage alimentaire, réemploi, amélioration du tri et de la valorisation des déchets, … 
 
Aucun aménagement de grande envergure n’est associé au PCAET à ce jour, ce qui limite d’autant les 
potentielles incidences sur le milieu. 
 

Par ailleurs, les orientations du PCAET devraient globalement avoir des incidences positives directes sur 
la ressource en eau, que ce soit d’un point de vue qualitatif et quantitatif. 
 

De nombreux leviers (par ex. les actions n°11 sur les pratiques agricoles durables, n°18 sur la 
préservation et la valorisation de la ressource en eau, n°20 sur la gestion durable des espaces naturels) 
sont mis en avant et vont dans le sens d’une protection de la ressource eau contre les pollutions et d’une 
préservation de la ressource pour satisfaire les besoins en eau potable. 
 

 Les points de vigilance 
 

Si les besoins liés à l’augmentation de la population notamment en termes de logements, de 
déplacements et de services sont incontournables et indispensables pour le territoire, la consommation 
de l’espace devra cependant être surveillée notamment pour l’aménagement d’aires de covoiturages, 
de pistes cyclables et piétonnes (actions n°5 et 7).  
 

Il en va de même pour les projets d’énergies renouvelables (actions n°15, 16 et 17, sur le développement 
local des ENR). 
 

Plusieurs impacts sont à anticiper et à prévenir :  
- L’imperméabilisation des sols liée à l’usage du béton notamment (parking et bâtiments) ; 
- Les conflits d’usage avec les terres agricoles et/ou avec les habitats naturels d’espèces 

endémiques. 
 

Concernant la ressource en eau, un travail important sera à mener pour mettre en cohérence les usages 
de l’eau (notamment les actions n°11 et 18). Des zones agricoles sont impactées par le manque en eau, 
mais l’extension des réseaux d’irrigation ne doit pas se faire au détriment de la quantité disponible. Cela 
passera forcement par une redistribution de la ressource et surtout par une lutte contre le gaspillage. 
Les Plans de Gestion concertée de la Ressource en Eau (PGRE) permettent de travailler sur ces 
problématiques complexes. Leur élaboration et leur mise en œuvre devront répondre à ces enjeux pour 
le territoire tant d’un point de vue économique que social. 
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7.4 ANALYSE DES INCIDENCES SUR LE MILIEU NATUREL 
 

 Les incidences positives potentielles  
 

Les orientations du PCAET devraient globalement avoir des incidences positives sur les milieux naturels 
et la biodiversité (action n°20 sur le maintien de la diversité des paysages et la protection des espaces 
naturels), mais aussi par la réduction de l’impact sur les ressources naturelles (fiches actions n°9 et 13 
relatives à l’accompagnement des entreprises à la transition écologique et au développement de 
l’économie circulaire). 
 

Toutes les incidences positives sur l’amélioration qualitative de la ressource en eau auront un impact 
direct sur la protection de la biodiversité aquatique et des milieux humides. 
 

La réduction de l’usage des ressources au travers de la consommation responsable permettra 
également de limiter la pression sur les espaces et les espèces naturelles : lutte contre le gaspillage 
alimentaire, réemploi, amélioration du tri et de la valorisation des déchets… 
 

 Les points de vigilance  
 

Un certain nombre d’aménagements sont cependant à prévoir dans la mise en œuvre de la démarche. 
Ils devront veiller spécifiquement à éviter de créer des discontinuités dans les milieux existants (par ex. 
les actions n°5 et 7 en lien avec le covoiturage et la mobilité active, mais aussi n°15, 16 et 17 sur le 
développement local des ENR). 
 

Le développement de linéaires cyclables, comme l’aménagement d’aires de covoiturage est à réfléchir 
autant que faire se peut sur des voiries existantes, et lorsque cela n’est pas envisageable en limitant 
l’imperméabilisation des sols et la destruction des milieux traversés. 
 

Concernant le développement et le déploiement d’infrastructures de productions locales et 
renouvelables d’énergie, Val de Garonne Agglomération en est encore au stade d’identification des 
potentiels. Le PCAET ne spécifie pas aujourd’hui de projets précis ni l’emplacement des infrastructures. 
Ce point de vigilance très global porte sur la prise en compte des incidences environnementales lors de 
l’implantation de ces équipements. 
 

 

7.5 ANALYSE DES INCIDENCES SUR LES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 
 

 Les incidences positives potentielles  
 

Le plan d’actions traduit une volonté de porter une réflexion intercommunautaire sur le risque 
inondation et le risque sanitaire. L’augmentation des inondations, tout comme les effets sur la santé, 
conséquences identifiées du changement climatique sur le territoire, sont clairement évoqués (action 
n°19 sur l’anticipation des évènements climatiques et leurs conséquences). 
 

De même, la réflexion liée à l’adaptation des activités économiques aux phénomènes de changement 
climatiques est précisément énoncée (par ex. avec les actions n°9 sur l’engagement des entreprises 
dans la transition énergétique et environnementale et n°11 sur les pratiques agricoles durables). 
 

 Les points de vigilance 
 

La mise en service de nouvelles unités de production d'ENR (centrale photovoltaïque, méthanisation…) 
présente un aléa « risques technologiques » très limité car ces procédés sont aujourd'hui maîtrisés. De 
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plus, en fonction de la taille et de la puissance des installations, elles devront faire l’objet d’études 
d’impacts et de déclarations spécifiques. 
 

7.6 ANALYSE DES INCIDENCES SUR LES POLLUTIONS ET LES NUISANCES 
 

 Les incidences positives potentielles  
 

Sur le volet « Déchets », plusieurs leviers sont mobilisés :  
- Réduire de la quantité de déchets à la source via la taxe incitative notamment (action n°22) ; 
- Réduire de l’impact des déchets, en termes de tri et de valorisation (action n°23 sur le 

compostage, le broyage et la réutilisation des déchets de chantier) ; 
- Encourager la réparation et le réemploi (action n°13 sur l’économie circulaire) ; 
- Et plus indirectement travailler à l’exemplarité et à l’éco-responsabilité des collectivités locales 

du territoire (par ex. actions n°24 sur une commande publique responsable, n°12 sur 
l’approvisionnement alimentaire en circuits courts). 

 

La question de la qualité de l’air et de la réduction de la pollution atmosphérique est abordée de manière 
transversale, en lien notamment avec les orientations portant sur les déplacements (Axe 2 : Vers une 
mobilité alternative) et les énergies renouvelables (Axe 4 : Vers une production locale d’ENR). De même, 
l'ensemble des actions visant à réduire l’usage des énergies fossiles où à trouver des alternatives 
participent aussi à cette amélioration de la qualité de l'air, et donc du cadre de vie des habitants. 
 

Dans une moindre mesure, les actions proposées notamment sur le volet mobilité auront un impact 
indirect positif sur la réduction des nuisances sonores et visuelles via la réduction de l’encombrement 
de la voirie. 
 

Enfin, les actions en lien avec la construction d’une stratégie et le déploiement des énergies 
renouvelables (n°14 à 17) intègrent la sensibilisation des acteurs, favorisant ainsi l’acceptabilités des 
projets ENR, notamment sur les aspects pollutions visuelles et sonores. 
 

 Les points de vigilance 
 

Un point de vigilance particulier est à noter concernant la rénovation énergétique des bâtiments 
d’habitation et tertiaires publics/privés (actions n°1, 9 et 21), et plus spécifiquement lors de l’installation 
d’équipements de chauffage bois-énergie, individuel ou collectif. Dans ce cas, il est nécessaire d’être 
vigilant quant à la qualité des équipements et des combustibles, pour garantir une amélioration de la 
qualité de l’air. 
 

Le déploiement de l’électromobilité (action n°8) est une solution intéressante pour réduire l’usage des 
énergies fossiles tout en assurant les besoins de mobilité individuelle. Il est néanmoins nécessaire pour 
la collectivité de se questionner sur l’impact environnemental des batteries, tant en termes de 
consommation de métaux rares dans leur fabrication que de recyclabilité.  
 

De même, si la filière de recyclage des panneaux photovoltaïques (action n°15) s’est bien développée 
ces dernières années, elle reste encore très jeune et manque de standardisation ou du moins de retours 
d’expériences. La prise en charge des équipements en fin de vie sera donc à anticiper dès le montage 
de projet, avec une analyse des projets en cycle de vie par exemple. 
 

D’autre part, le déploiement d’outils informatiques (par ex. action n°3 sur le télétravail et les espaces 
de travail partagés) pose des questions, à très grande échelle, sur les consommations des ressources 
pour la fabrication des équipements mais aussi sur les consommations générées pour assurer le flux 
d’information et le stockage des données. 
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7.7 ZOOM SUR LES SITES NATURELS PROTEGES DU TERRITOIRE 
 

 Les incidences positives potentielles  
 

Les orientations et les actions inscrites dans le PCAET ne présentent pas à ce jour d’aménagements avec 
une localisation précise, donc qui pourraient être implantés dans ou à proximité immédiate d’un site 
naturel protégé du territoire. Rappelons que tout projet situé dans ou aux abords de ces sites est 
susceptible d’affecter notablement l’intérêt communautaire. Il s’avère ainsi indispensable de vérifier la 
localisation envisagée d’un projet et son périmètre d’impacts afin de s’assurer de la faisabilité de son 
implantation. 
 
 

7.8 CARTOGRAPHIE DES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES DU PCAET 
 

Le tableau suivant récapitule les impacts environnementaux potentiels suivant les orientations 
stratégiques. 
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Incidences environnementales du PCAET de Val de Garonne Agglomération  

      Climat Milieu physique Milieu naturel Risques sur le territoire Pollutions et nuisances 

AXES STRATEGIQUES ET 
ORIENTATIONS 
OPERATIONNELLES 

N° ACTIONS 
Climat et son 

évolution 
Ressource en 

eau 
Occupation des 

sols 
Espaces naturels 

et paysages 

Zones de 
protection 
environne- 
-mentale 

Risques 
naturels et 
prévention 

Risques 
technologi- 

-ques 
Déchets Qualité de l'air Autres 

Vers un habitat plus performant et mieux adapté 

Accompagner les 
propriétaires privés et 

publics dans la 
rénovation énergétique 

de l'habitat 

1 

Mettre en place un 
guichet unique 
pour accompagner 
la rénovation 
énergétique de 
l’habitat 

Réduction des 
émissions de 
GES 
 
Réduction de 
la 
consommation 
d’énergie             

Point de 
vigilance sur 
la qualité des 
matériaux, 
des 
équipements 
et des 
combustibles 

Diminution de 
la pollution 
atmosphérique 

  

2 

Mettre en place 
des mécanismes 
de soutien 
financier 

Réduction des 
émissions de 
GES 
 
Réduction de 
la 
consommation 
d’énergie                  

Vers une mobilité alternative 

 
 
 
 
 
 
 
 
Encourager la réduction 

des déplacements 
 
 

3 

Développer le 
télétravail et les 
espaces de 
coworking  

Réduction des 
émissions de 
GES 

              
Diminution de 
la pollution 
atmosphérique 

Diminution 
de la 
pollution 
sonore et 
visuelle 
(encombre- 
-ment du 
réseau 
routier) 

4 
Encourager le 
développement de 
la télémédecine 

Réduction des 
émissions de 
GES                   
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Encourager la réduction 
des déplacements 
 

5 

Développer une 
mobilité 
alternative à 
l’autosolisme sur le 
territoire 

Réduction des 
émissions de 
GES 

  

Aménagements 
impliquant 
consommation 
d'espace et 
artificialisation 
des sols 
 

 Point de vigilance 
sur les possibles 
ruptures de 
continuités 
écologiques 
 
         

Diminution de 
la pollution 
atmosphérique 

Diminution 
de la 
pollution 
sonore et 
visuelle 
encombre- 
-ment du 
réseau 
routier). 

6 

La transition 
écologique au 
service de la 
redynamisation 
des centres-villes 
et centres-bourgs 

Sensibilisation 
aux enjeux 
climatiques  

  

Maitrise de 
l’étalement 
urbain 
           

Sensibilisation 
à la qualité de 
l'air 

  

Réduction des 
émissions de 
GES  

Promouvoir les 
alternatives à la voiture 
individuelle et/ou 
thermique 
 

7 

Développer la 
mobilité active 
(dont 
vélo/marche) 

Réduction des 
émissions de 
GES 

  

Aménagements 
impliquant 
consommation 
d'espace et 
artificialisation 
des sols 
 
Point de 
vigilance sur le 
partage 
harmonieux de la 
voirie entre 
utilisateurs 

Point de vigilance 
sur les possibles 
ruptures de 
continuités 
écologiques 

        

Diminution de 
la pollution 
atmosphérique 

Diminution 
de la 
pollution 
sonore et 
visuelle 
(encombrem
ent du 
réseau 
routier) 

8 

Inciter au 
développement 
des véhicules et 
des modes de 
transport moins 
décarbonés 

Réduction des 
émissions de 
GES 

            

Réflexion à 
conduire sur 
la 
recyclabilité 
des batteries 

Diminution de 
la pollution 
atmosphérique 

  

Vers une économie locale et durable 

Accompagner le secteur 
économique dans la 
réduction de son impact 
environnemental 

9 

Accompagner et 
valoriser les 
entreprises 
engagée dans une 
transition 
énergétique et 
environnementale 

Réduction des 
émissions de 
GES 

 Réduction de 
l’impact sur la 
ressource en 
eau   

 Réduction de 
l’impact sur les 
ressources 
naturelles       

 Valorisation 
des déchets ; 
développe- 
-ment de 
l’économie 
circulaire 

Diminution de 
la pollution 
atmosphérique 
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10 

Poursuivre le 
développement 
d'un tourisme 
durable 

Sensibilisation 
aux enjeux 
climatiques 

Sensibilisation 
sur la 
ressource en 
eau 

  

Sensibilisation sur 
la protection des 
espaces naturels 

      

Sensibiliser 
sur la gestion 
et la 
valorisation 
des déchets 

    

Encourager l'agriculture 
à s'adapter et à anticiper 
le changement 
climatique 

11 

Encourager le 
développement de 
pratiques agricoles 
et cultures 
durables 

Sensibilisation 
aux enjeux 
climatiques 
Prise en 
compte de la 
séquestration 
carbone 

Sensibilisation 
sur la 
ressource en 
eau 

  

Sensibilisation sur 
la protection des 
espaces naturels 

  

Sensibiliser 
sur les 
risques 
naturels 

  

Sensibiliser 
sur la gestion 
et la 
valorisation 
des déchets 

Sensibilisation 
sur la qualité 
de l'air 

  

Favoriser les circuits-
courts et l'économie 
circulaire 

12 

Promouvoir 
l’approvisionne- 
-ment alimentaire 
en circuits courts 

Sensibilisation 
aux enjeux 
climatiques 

              

Diminution de 
la pollution 
atmosphérique 

  

13 

Accompagner le 
développement de 
l'économie 
circulaire 

Sensibilisation 
aux enjeux 
climatiques 

            

Sensibiliser 
sur la gestion 
et la 
valorisation 
des déchets 

Sensibilisation 
sur la qualité 
de l'air 

  

Vers une production locale d'énergie renouvelable 

Impulser une dynamique 
locale autour des ENR 

14 

Construire une 
stratégie de 
développement 
local des ENR 

Réduction des 
émissions de 
GES 

              

Diminution de 
la pollution 
atmosphérique 
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Accompagner le 
développement des 
projets ENR sur le 
territoire 

15 

Encourager le 
développement 
opérationnel du 
solaire 
photovoltaïque et 
thermique sur les 
toitures et surfaces 
artificialisées 

Réduction des 
émissions de 
GES 

  

Aménagements 
pouvant 
impliquer la 
consommation 
d'espace et 
l’artificialisation 
des sols 

Localisation et 
périmètre 
immédiat des 
projets modifiant 
le paysage 

      

Recyclabilité 
des 
matériaux 
utilisés 

Diminution de 
la pollution 
atmosphérique 

  

16 

Poursuivre et 
accélérer le 
déploiement des 
technologies 
hydrogène et de 
valorisation de la 
biomasse 

Réduction des 
émissions de 
GES 

 

Aménagements 
pouvant 
impliquer la 
consommation 
d'espace et 
l’artificialisation 
des sols 

Localisation et 
périmètre 
immédiat des 
projets modifiant 
le paysage 

   

Recyclabilité 
des 
matériaux 
utilisés 

Diminution de 
la pollution 
atmosphérique 

 

17 

Encourager le 
développement 
des énergies 
renouvelables 
issues de l’éolien 
et de la 
géothermie 

Réduction des 
émissions de 
GES 

  

Aménagements 
pouvant 
impliquer la 
consommation 
d'espace et 
l’artificialisation 
des sols 

Localisation et 
périmètre 
immédiat des 
projets modifiant 
le paysage 

      

Recyclabilité 
des 
matériaux 
utilisés 

Diminution de 
la pollution 
atmosphérique 
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Vers un territoire aux richesses et espaces naturels protégés 

Garantir une 
ressource en eau 
qualitative et 
quantitative 

18 

Encourager à la 
préservation et à la 
valorisation de la 
ressource en eau 

Sensibilisation 
aux enjeux 
climatiques 

Amélioration 
de la gestion 
de la ressource 
en eau 
(quantité et 
qualité) 

  
Protection des 
milieux naturels 
aquatiques 

            

Prévenir les risques 
liés au changement 
climatique, pouvant 
impacter la 
population et le 
cadre de vie 

19 

Anticiper les 
évènements 
climatiques pour 
accroître la 
résilience du 
territoire 

Sensibilisation 
aux enjeux 
climatiques 

Sensibilisation 
sur la 
ressource en 
eau 

  

Préservation de 
la biodiversité 
locale et 
protection 
contre les 
espèces 
animales et 
végétales 
invasives 

  

Sensibiliser 
aux risques 
naturels et 
sanitaires 

    

Sensibilisation 
sur la qualité 
de l'air 

  
Point de 
vigilance sur 
les travaux : 
matériaux 
utilisés 
/émissions 
générées 

Préserver les espaces 
naturels et milieux 
aquatiques 

20 

Assurer une 
gestion durable 
des espaces 
naturels du 
territoire dans un 
but de 
préservation de la 
biodiversité 

Sensibilisation 
aux enjeux 
climatiques 

 Sensibilisation 
sur la 
ressource en 
eau 

Limitation de 
l'artificialisation 
des sols 

Maintien de la 
diversité des 
paysages et 
protection des 
terres agricoles 

Préservation 
de la 
biodiversité 

      
 Sensibilisation 
sur la qualité 
de l'air 

  
Sensibilisation 
sur la protection 
des espaces 
naturels 

Vers une collectivité exemplaire 

Maîtriser les 
consommations 
d'énergie des 
collectivités locales 

21 

Améliorer la 
performance 
énergétique des 
bâtiments publics 

Réduction des 
émissions de 
GES 
 
Réduction de 
la 
consommation 
d’énergie 

            

Point de 
vigilance sur 
la qualité des 
matériaux, 
des 
équipements 
et des 
combustibles 
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Mettre en place un 
programme local de 
réduction et de 
valorisation des 
déchets 

22 
Réduire la 
production de 
déchets 

Réduction des 
émissions de 
GES 

            

Réduction du 
volume de 
déchets, 
amélioration 
du tri 

    

23 
Valoriser les 
déchets produits 

Réduction des 
émissions de 
GES 

 

  

 

      

 Valorisation 
des déchets 
 
Développe-   
-ment de 
l'économie 
circulaire 

 

  

Développer l'éco-
responsabilité des 
politiques 
communautaires 

24 

Déployer une 
politique renforcée 
d’achat public 
durable 

Sensibilisation 
aux enjeux 
climatiques   

           

Sensibiliser 
sur la gestion 
des déchets 

    

Informer, sensibiliser 
et mobiliser autour 
des enjeux climat-air-
énergie 

25 
Projet de 
sensibilisation 
Garonn’air 

Sensibilisation 
aux enjeux 
climatiques 

            

 
 Sensibilisation 
sur la qualité 
de l'air 
   

26 

Informer, 
sensibiliser et 
mobiliser les 
acteurs locaux 
pour impulser le 
changement des 
comportements 

Sensibilisation 
aux enjeux 
climatiques 

Sensibilisation 
sur la 
ressource en 
eau 

Sensibilisation 
sur 
l'artificialisation 
des sols 

Sensibilisation 
sur la protection 
des espaces 
naturels 

Sensibiliser sur 
la préservation 
de la 
biodiversité 

Sensibiliser 
sur les 
risques 
naturels et 
sanitaires 

Sensibiliser 
sur les 
risques 
technologi- 
-ques 

Sensibiliser 
sur la gestion 
des déchets 

Sensibilisation 
sur la qualité 
de l'air 

  

   
L’impact est positif direct sur la thématique environnementale 

L’impact est positif indirect sur la thématique environnementale 

Pas d'impact significatif sur la thématique environnementale 

L’impact est négatif indirect sur la thématique environnementale 

L’impact est négatif direct sur la thématique environnementale 
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8 MESURES CORRECTIVES PRÉCONISÉES 
 
Comme décrit précédemment, les orientations stratégiques et opérationnelles du PCAET ne présentent 
pas à ce jour d’incidences négatives notables, mais davantage des points de vigilance dans la mise en 
œuvre des actions. 
 
Quelques incidences négatives indirectes ont cependant été soulignées. Afin de les anticiper, des mesures 
complémentaires sont ici préconisées. Leur prise en compte sera questionnée lors de la mise en œuvre 
effective des actions du PCAET.  
 
Enfin, certaines recommandations formulées ont pour objectif de renforcer les incidences positives du 
PCAET (biodiversité, ...). 
 

Mesures correctives des incidences du PCAET de Val de Garonne Agglomération 

Vers un habitat plus performant et mieux adapté 

Prendre en considération la globalité du bâtiment pour un projet de rénovation 

Veiller à la qualité des matériaux, des équipements et des combustibles 

Vers une mobilité alternative 

Engager une réflexion sur l'utilisation des sols lors des projets d'aménagement 

Intégrer les considérations environnementales en lien avec l'imperméabilisation des sols et les 
continuités écologiques 

Limiter l'imperméabilisation des infrastructures : revêtements poreux, chaussée végétale, etc. 

Favoriser une utilisation harmonieuse et des aménagements par les utilisateurs (piétons/cyclistes 
par ex.) 

Engager une réflexion sur l'analyse de cycle de vie des véhicules électriques 

Vers une économie locale et durable 

 / 

Vers une production locale d'énergie renouvelable 

Favoriser l'implantation des projets sur des sites déjà utilisés (parking, friches, etc.) pour éviter les 
conflits d'usage et préserver les espaces naturels 

Engager une réflexion sur l'analyse de cycle de vie des projets ENR 

Associer les acteurs locaux pour assurer la mise en œuvre des projets ENR (citoyens et 
méthanisation, ABF et solaire en toiture, etc.) 

Vers un territoire aux richesses et espaces naturels protégés 

 Privilégier l’utilisation de matériaux locaux pour limiter les émissions générées 

Vers une collectivité exemplaire 

Prendre en considération la globalité du bâtiment pour un projet de rénovation 

Veiller à la qualité des matériaux, des équipements et des combustibles 
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9 SYSTÈME DE SUIVI ET D’ÉVALUATION DES IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT 
 
L’identification d’indicateurs de suivi et d’évaluation des impacts du PCAET sur l’environnement doit 
permettre de vérifier la prise en compte des enjeux environnementaux jugés prioritaires, mais surtout 
des mesures correctives des incidences environnementales dans la mise en œuvre du PCAET. 
 
Les indicateurs ci-dessous sont relatifs aux enjeux identifiés à l’issue de l’Etat Initial de l’Environnement 
et également fonction des actions inscrites au PCAET. Sont proposés ici des indicateurs de contexte, 
susceptibles de permettre un suivi des évolutions du territoire d’un point de vue environnemental (il ne 
s’agit pas des indicateurs de suivi et d’évaluation des actions du PCAET). 
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Indicateurs de suivi des incidences du PCAET de Val de Garonne Agglomération 

Thématique Indicateur Source 
Périodicité de 
mise à jour 

Climat 
Climat et son 
évolution 

Evolution des émissions de GES par 
secteur 

ATMO Nouvelle-
Aquitaine 

Annuelle 

Suivi de l'évolution des critères 
climatiques : températures, 
pluviométrie, sècheresse, canicule 

Météo France 6 ans 

Milieu 
physique 

Ressource en eau 

Etat écologique et chimique des 
cours d'eau 

Agence de l'eau 
Adour Garonne 

6 ans 

Evolution des consommations d'eau 
par secteur 

Agence de l'eau 
Adour Garonne 

6 ans 

Occupation des sols 

Taux d'artificialisation du territoire Corinne Land Cover 3 ans 

Evolution des surfaces utiles 
agricoles et des surfaces de terres 
en friche 

Corinne Land Cover 3 ans 

Milieu 
naturel 

Espaces naturels et 
paysages 

Evolution des surfaces (zones 
humides, dunes, forêt, …) 

SM du SCOT Val de 
Garonne Guyenne 
Gascogne 

3 ans 

Zones de protection 
environnementale 

Evolution de la biodiversité locale 
terrestre et marine 

Observatoire 
national de la 
biodiversité / 
Agence française 
pour la biodiversité 

6 ans 

Evolution des espèces menacées 
recensées 

Inventaire national 
du patrimoine 
naturel / DREAL 

6 ans 

Evolution du nombre de sites 
naturels protégés 

Inventaire national 
du patrimoine 
naturel / DREAL 

6 ans 

Risques sur 
le territoire 

Risques naturels et 
prévention 

Evolution du nombre d'arrêtés de 
catastrophes naturelles (inondation, 
submersion et feux de forêt) 

Prim.net 3 ans 

Risques 
technologiques 

Veille technologique DREAL 6 ans 

Pollutions et 
nuisances 

Gestion des déchets 
Evolution du tonnage de déchets 
valorisés 

Val de Garonne 
Agglomération 

Annuelle 

Pollution 
atmosphérique 

Evolution des émissions de polluants 
atmosphériques par secteur 

ATMO Nouvelle-
Aquitaine 

Annuelle 

Autres pollutions et 
nuisances 

Evolution du nombre de points 
lumineux 

Val de Garonne 
Agglomération / 
SDEE47 

Annuelle 
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10 RÉSUMÉ NON TECHNIQUE 
 

10.1 LE CONTEXTE TERRITORIAL 
 
Val de Garonne Agglomération est située dans le département du Lot-et-Garonne, en région Nouvelle-
Aquitaine. Elle est composée de 43 communes pour une population de 60 338 habitants en 2015, avec 
une densité de 90 hab./km². 
 

 
Le territoire est caractérisé par deux pôles urbains principaux, Marmande et Tonneins (45% de la 
population) et bénéficie de l’influence économique de la métropole bordelaise. Une diversité des 
paysages, agricoles et naturels, entre terre et Garonne complète ce tableau. 
 
La dynamique engagée par l’élaboration de son PCAET a incité VGA à se repositionner avec cohérence 
sur les thématiques énergie et climat, au travers des actions déjà conduites par la collectivité sur ces 
sujets : rénovation de l’habitat, agriculture durable, mobilité alternative, circuits courts alimentaires, 
etc. 
 
 

10.2 L’ELABORATION DU PLAN CLIMAT-AIR-ENERGIE TERRITORIAL 
 
Le plan d’actions du territoire a été élaboré avec l’appui des services, des élus et d’un réseau de 
partenaires dynamique. Il a été travaillé en cohérence avec les engagements nationaux pris par la loi de 
transition énergétique de 2015 ainsi que sur l’ambition de la région Nouvelle-Aquitaine à travers son 
Schéma régional climat-air-énergie (SRCAE) et le projet de SRADDET. 
 
Ainsi, la déclinaison territoriale de ces objectifs nationaux/régionaux mène à l’élaboration de scénarios 
qui permettent de dimensionner les efforts à fournir localement, c’est-à-dire de quantifier l’ambition 
de chaque action à mettre en œuvre pour atteindre l’objectif défini. 
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Il en résulte un positionnement territorial suivant :  
- Consommation d’énergie : une réduction de 20% ; 
- Production d’énergie renouvelable : un taux de couverture de 32%, soit 454 GWh produits ; 
- Emissions de GES : une réduction de 19% en 2030.  

 
Pour atteindre ces objectifs, VGA s’engage à décliner son plan d’actions dans un esprit de transversalité 
de ces services, mais aussi de dynamisation d’un réseau d’acteurs en capacité de porter des projets 
énergie-climat sur son territoire. Ainsi, le programme d’actions est structuré autour de 6 axes 
stratégiques : 

- Vers un habitat plus performant et mieux adapté ; 
- Vers une mobilité alternative ; 
- Vers une économie locale et durable ; 
- Vers une production locale d’énergie renouvelable ; 
- Vers un territoire aux richesses et espaces naturels protégés ; 
- Vers une collectivité exemplaire. 

 
Ces 6 axes stratégiques se déclinent en 15 orientations opérationnelles, concernant à la fois le volet 
territorial et le volet patrimoine / compétences.  
 
Les ambitions du territoire sont de poursuivre l’utilisation ou la mise en place d’outils structurants pour 
engager le territoire dans la transition énergétique et écologique. 
 
Ce plan d’actions, établi pour une durée de 6 ans, fera l'objet d'une évaluation à mi-parcours au bout 
de 3 ans.  
 
L’articulation du PCAET avec les autres plans et programme à prendre en compte a été analysée.  
 
 

10.3 LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX DU TERRITOIRE  
 
Les besoins énergétiques se concentrent aujourd’hui sur les secteurs du transport (36%) et de l’habitat 
(35%). Ces besoins sont essentiellement assurés par l’usage d’énergie fossile (gaz, fioul, produits 
pétroliers) ce qui engendre deux problématiques, renforcées par l’attractivité du territoire : 

- La vulnérabilité économique des habitants et de l’ensemble des activités du territoire face à la 
hausse du coût de ces énergies. Rappelons par ailleurs que le territoire couvre en 2016 environ 
12% de ces besoins par une production énergétique locale et renouvelable (essentiellement 
grâce au bois-énergie, puis au solaire photovoltaïque) ;  

- La pollution atmosphérique notamment par les émissions de gaz à effet de serre issues de la 
combustion de ces énergies et première cause du réchauffement climatique. 

 
VGA offre une grande diversité paysagère avec des espaces naturels remarquables. Le territoire est un 
lieu de rencontre entre le plateau des Landes (au Sud) et le Terrefort (au Nord), la vallée de la Garonne 
constituant le tissu conjonctif entre ces deux unités. Ainsi, trois unités paysagères se distinguent : 

- Les paysages de la vallée de la Garonne ;  
- Les paysages des collines de la rive droite ;  
- Les paysages des coteaux de Gascogne.  

 
Le contexte environnemental se trouve globalement préservé. Le territoire comprend différents types 
d’espaces agricoles et naturels ; et seulement 5% de la surface est urbanisée/artificialisée. Des zones 
majeures en termes de biodiversité et des zonages sont définis pour protéger les espèces et leurs 
milieux.  
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Figure 36 : Occupation du sol, VGA. Source : AD3E d’après CLC 2012 

 
Une surveillance accrue des milieux, de leur maintien et de leur préservation reste nécessaire :  

- Les espaces naturels de l’urbanisation, notamment dans une visée d’accueil de nouveaux 
habitants ; 

- Le réseau hydrographique autant d’un point de vue quantitatif que qualitatif ; 
- Les milieux liés aux activités primaires comme l’agriculture. 

 
Le tableau suivant présente les enjeux environnementaux du territoire jugés importants et majeurs vis-
à-vis de la démarche PCAET. Ils sont présentés par thématique étudiée dans le cadre de l’état initial de 
l’environnement. 
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Enjeux environnementaux du PCAET de Val de Garonne Agglomération 

Climat Climat et son évolution 
Réduction des émissions de gaz à effet de serre 

Anticipation des évolutions climatiques et de leurs impacts sur 
le territoire 

Milieu 
physique 

Géologie, relief et 
hydrographie 

Anticipation de la modification de débits en période estivale 

Ressource en eau 

Amélioration de la qualité de l'eau 

Anticipation de la réduction de la ressource en eau potable 
disponible, notamment en période estivale 

Prévention des conflits d'usage et des pressions sur la 
ressource en eau 

Protection des milieux aquatiques et des zones humides 

Occupation des sols 

Préservation des espaces agricoles et naturels (94% du 
territoire), puits de carbone importants 

Maintien de la diversité des cultures agricoles 

Prévention de l'étalement urbain et de l'artificialisation des sols 

Milieu naturel 

Espaces naturels et 
paysages 

Maintien de la diversité des paysages, entre le plateau des 
Landes, le Terrefort et la vallée de la Garonne, façonné par 
l'Homme 

Préservation de la biodiversité locale, notamment au regard de 
l'urbanisation diffuse et de l'intensification de l'agriculture 

Anticipation de la fragmentation des continuités écologiques 

Zones de protection 
environnementale 

Amélioration des connaissances de l'impact climatique sur la 
faune et la flore du territoire 

Risques sur le 
territoire 

Risques naturels et 
prévention 

Anticipation des risques de mouvements de terrain dans les 
projets d'aménagement 

Prise en compte du risque inondation dans les projets 
d'aménagements 

Anticipation des risques de feux de forêt 

Risques technologiques 
Intégration des risques industriels et de transports de matières 
dangereuses et des risques industriels dans l'identification des 
sites d'aménagement 

 
 
Pollutions et 
nuisances 
 

Gestion des déchets 

Réduction du volume et amélioration du tri des déchets 
collectés 

Développement des filières de valorisation et de l'économie 
circulaire 

Pollution atmosphérique Amélioration des conditions sanitaires 

Autres pollutions et 
nuisances 

Anticipation sur le choix des emplacements et des matériaux 
utilisés des aménagements liés aux transports et aux ENR 

Réduction des nuisances sonores liées aux déplacements 

Réduction de la pollution lumineuse 



 

RAPPORT D’EVALUATION ENVIRONNEMENTAL STRATEGIQUE | VAL DE GARONNE AGGLOMERATION | OCTOBRE 2019 

87 

 

Enjeu faible car peu sensible et/ ou sur lequel le PCAET n'a pas / très peu d'incidence 
Enjeu important sur lequel le PCAET peut avoir des incidences importantes  
Enjeu majeur d'une grande sensibilité sur lequel le PCAET peut avoir des incidences fortes 

 

10.4 LES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES ET LES MESURES PRISES 
 
L’ensemble des parties prenantes ont été mobilisés dans l’élaboration du PCAET et dans la définition du 
plan d’actions :  

- Un comité de pilotage a été réuni de façon régulière tout à long de l’élaboration du projet ; 
- De nombreux acteurs publics et privés ont participé à l’élaboration du PCAET dans le cadre du 

partage des éléments de diagnostic et de plusieurs ateliers de travail thématiques. 
 
La population a également été consultée par le biais d’évènements grand public et le site internet de la 
collectivité.  
 
Un travail itératif a été réalisé tout au long de la définition et de la description du plan d’actions afin de 
questionner la pertinence des actions, leur faisabilité et de faire le lien avec les impacts potentiels. 
 

L’impact environnemental des objectifs du PCAET et du plan d’actions qui en découle est globalement 
positif sur toutes les thématiques environnementales étudiées. Cela passera en premier lieu par 
l’atteinte des objectifs fixés qui tendent à limiter à +1.5°C l’évolution de la température globale (en lien 
avec les préconisations de la Stratégie Nationale Bas Carbone), mais aussi par le maintien des espaces 
naturels et agricoles qui jouent un rôle de puit carbone. 
 

Certaines incidences potentielles négatives indirectes ont cependant été relevées. Elles sont 
essentiellement dues : 

- A l’aménagement de l’espace : aménagements liés à la mobilité (aires de covoiturage, pistes 
cyclables, voies piétonnes…). La consommation d’espaces et son artificialisation devront être 
minimisées afin de ne pas empiéter notamment sur les corridors écologiques et de limiter la 
perméabilité des sols (aggravation des risques naturels et dans une moindre mesure effet d’ilot 
de chaleur). Une réflexion reste à porter sur des solutions alternatives telles que la perméabilité 
des parkings et voiries…  

- Au développement des énergies renouvelables, tant d’un point de vue du foncier que dans la 
prise en considération dès le montage du projet du démantèlement des installations et de la 
recyclabilité des matériaux.  Concernant le premier point, les impacts environnementaux feront 
nécessairement l’objet d’une étude d’impact spécifique et ciblée au lieu d’implantation 
envisagé.  

 

Des préconisations spécifiques ont été formulées pour permettre à la collectivité d’anticiper 
d’éventuelles incidences. Ces mesures passeront à la fois par de l’approfondissement des connaissances 
plus locales mais aussi par des mesures de sensibilisation. 
 
Pour atteindre ces objectifs, une gouvernance dédiée au projet a été mise en place. Un suivi-évaluation 
sera réalisé annuellement et sera intégré dans le rapport annuel de développement durable de la 
collectivité. 
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