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Préambule et cadre juridique 

I. OBJET DE L’ETUDE 

Le Syndicat Intercommunal d’Etudes de Travaux et d’Aménagement de la Vallée de l’Isle 
(SIETAVI) œuvre depuis plusieurs années à la réalisation d’études d’aménagements et de travaux 
servant à préserver le patrimoine fluvial de l’Isle et à permettre sa remise en navigabilité de 
Libourne à Périgueux. 

Plusieurs diagnostics techniques ont déjà été réalisés que ce soit par l’Association des Riverains 
Libournais de l’Isle en 2007 pour disposer d’éléments de connaissance lui permettant de 
programmer des interventions de confortement partout où le besoin s’avérait, ou par le SIETAVI en 
2013 sur l’état des berges depuis le Pont de la Cité jusqu’à la confluence avec la rivière Barbanne 
suite à la demande de la commune de Libourne. 

Cette dernière souhaite également aménager en parallèle les quais et berges en promenade 
douce entre les deux milieux naturels que sont « Les Dagueys » au Nord et « Condat » au Sud du 
territoire communal, le long des rivières Dordogne et Isle. L’objectif étant de développer 
l’attractivité touristique en créant une promenade accessible à tous à proximité de ces deux rivières 
et redonner ainsi de l’activité proche du fleuve. 

Ces deux projets, portés par deux maîtres d’ouvrages différents, sont donc liés au niveau du 
linéaire des berges de l’Isle. 

Le diagnostic réalisé en 2013 fait apparaître une dégradation générale de la berge rive gauche de 
l’Isle, menaçant les habitations riveraines bordant cette berge ; cette problématique est donc un 
souci majeur pour le syndicat. 

 

Dans le cadre de ce diagnostic un classement des tronçons de berge a été réalisé en fonction des 
enjeux identifiés afin de pouvoir prioriser les secteurs d’intervention. 

Sur cette base le syndicat a retenu deux secteurs d’intervention prioritaires de confortement avec 
intégration du projet de cheminement doux de la ville de Libourne qui sont : 

 

 Secteur A, du centre des impôts jusqu’à l’amont de la Fontaine Roudeyre, où la mise en 
œuvre d’un mur de soutènement est envisagé suite à la demande de la ville de Libourne 
pour disposer d’une largeur stabilisée de 2,50 m pour la promenade douce au regard de la 
proximité des habitations ; celle-ci est augmentée de 0,20 m afin de pouvoir traiter à terme si 
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nécessaire (hors marché) les limites séparatives entre les propriétés privées et le 
cheminement public (clôture, muret, etc.). Cette disposition constructive nécessite de fait en 
grande partie une emprise sur le cours d’eau ; 

 Au droit de la Fontaine Roudeyre où un confortement des enrochements existants est 
préconisé du fait de la place disponible en berge pour la continuité de la promenade. 

D’un point de vue altimétrique, seront reprises les cotes existantes du terrain actuel, à savoir  
4,80 m NGF au niveau du quai aval et 3,60 m NGF au niveau de la fontaine, ce qui représente une 
pente uniforme de l’ordre de 0,47%, compatible avec les prescriptions PMR. 

Le linéaire concerné sur le secteur A est de l’ordre de 275 ml, et de 30 ml au niveau de la 
Fontaine Roudeyre. 

 

II. CADRE JURIDIQUE 

Préalablement à la réalisation de ces travaux, la collectivité doit déposer un dossier de demande 
d’autorisation de travaux, au titre des articles L.214-1 et suivants du Code de l’Environnement, et 
en application de l’article R.214-1 du même Code. 

Conformément aux textes en vigueur, le présent document comprend les pièces suivantes : 

 identification du demandeur ; 

 localisation du projet ; 

 présentation du projet et rubriques de la nomenclature concernées ; 

 document d'incidence dont incidences Natura 2000 ; 

 moyens de surveillance et d'intervention ; 

 justification du projet et résumé non technique 

 éléments graphiques et annexes. 

Le présent dossier a donc pour objet d’engager la procédure d’Autorisation au titre du Code 
de l’Environnement concernant l’aménagement projeté sur les berges de l’Isle à Libourne. 
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SECTION 1  

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 
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Le présent dossier de déclaration au titre des articles L.214-1 et suivants et des articles R.214-1 et 
suivants du Code de l'Environnement est effectué pour le compte de : 

 

 

 

 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ETUDES, DE TRAVAUX ET 
D’AMENAGEMENT DE LA VALLEE DE L’ISLE  

Mairie 

8, Grand’rue 

33 230 GUITRES 

Tel : 07.88.39.97.26 

mail : sietavi@orange.fr 

n° SIRET : 253 304 315 00018 

 

Personne en charge du dossier : Audrey COSYNS, technicienne rivière 
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SECTION 2  

LOCALISATION DU PROJET 
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Le secteur à conforter concerne la berge rive gauche de l’Isle sur la commune de Libourne (33) 
depuis la fontaine Roudeyre en amont jusqu’au quai de la Cité en aval. 

L’extrait de cartographie IGN et le plan cadastral ci-après permettent de localiser le secteur d’étude 
et la zone concernée. 
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SECTION 3  

PRESENTATION ET PRINCIPALES 

CARACTERISTIQUES DU PROJET – 

RUBRIQUES DE LA NOMENCLATURE 

CONCERNEES 
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1. PRESENTATION GENERALE DU PROJET 

Les plans des aménagements sont fournis en annexe 1. 

1.1. PRINCIPE D’AMENAGEMENT 

Le projet se décompose en deux secteurs : 

 du centre des impôts à l’aval de la fontaine Roudeyre – mise en œuvre d’un mur de 
soutènement (demande de la Ville de Libourne) ; 

 fontaine Roudeyre – réhabilitation de l’enrochement existant. 

1.1.1. Du centre des impôts à l’aval de la fontaine Roudeyre  

Conformément au souhait de la Ville de Libourne, la solution de confortement est basée sur la 
réalisation d’un mur de soutènement en béton armé. 

Les 2 coupes types jointes en annexe permettent d’illustrer la configuration envisagée. 

Au regard de la forte pente du terrain naturel entre l’amont et l’aval, 1,20 m, l’objectif est de limiter 
autant que possible l’emprise de l’assise en enrochements dans le lit mineur de l’Isle tout en 
restant dans des hauteurs de mur raisonnables. 

Sur l’aval, les murs de soutènement auront une hauteur de 3,40 m (ou 3,25 m suivant retour 
fournisseur) et sur l’amont la hauteur sera réduite à 2,90 m. 

La longueur de chaque élément préfabriqué sera de 2,50 m. Le linéaire de mur de hauteur 3,40 m 
est de 175 m, soit 70 éléments ; celui des murs de hauteur 2,90 m est de 100 m soit 40 modules. 

Afin d’essayer dès à présent d’anticiper les demandes de l’ABF, formulées lors des travaux de 
2007 ou un enduit ton pierre matricé avait été réalisé sur le parement du mur, il est prévu de 
réaliser directement le ton pierre matricé lors de la préfabrication des murs ce qui évite toute 
intervention ultérieure après la pose des murs (matrice à valider avec l’ABF). 

En option, est également prévu soit un couronnement en pierre (disposition demandée à l’époque 
par l’ABF), soit une poutre de couronnement en béton qui permettrait, de plus, de solidariser la tête 
des murs ensemble et de rigidifier la protection. 

Les murs de soutènement reposeront sur une assise en enrochements 500 kg / 1 000 kg fermé 
avec du 25 kg / 50 kg. 

Afin d’assurer la planéité du support de pose des murs, une dalle en béton armé sera réalisée sur 
une épaisseur de 0,20 m. 

Le remblaiement à l’arrière des murs sera réalisé par un matériau drainant de type 40 / 80 mm 
avec moins de 5% de fines. Préalablement, un géotextile sera positionné à la limite avec le terrain 
naturel. 

Dans l’optique de la prise en compte du cheminement doux à terme, il est prévu une couche de 
GNT 0/31,5 sur une épaisseur de 45 cm calée en altimétrie à – 0,12 m par rapport au niveau fini 
afin de permettre au cabinet TER (maître d’œuvre du cheminement) de réaliser a posteriori son 
revêtement de surface. 

Deux fourreaux TPC Ø90 seront également mis en place par sécurité si par cas la mise en place 
d’un éclairage s’avère nécessaire.  
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Fig. 1. Coupe type de l’aménagement sur le secteur A 

1.1.2. Fontaine Roudeyre  

Sur le secteur de la Fontaine Roudeyre, le confortement à réaliser consiste à venir réagencer les 
enrochements existants et à les compléter sur l’ensemble du linéaire. 

Le linéaire global est de l’ordre de 25 ml. Les enrochements complémentaires à mettre en œuvre 
seront de type 500 kg / 1 000 kg. 

La pente du talus réagencé ou complété sera de 3/2. 

Sur les zones où aucun enrochement n’est présent, la protection sera étendue avec remodelage 
du talus, mise en place d’un géotextile, création d’une bèche d’ancrage en pied de 1,50 m 
minimum et mise en place d’une carapace de protection sur une épaisseur de 1 m. 

A l’arrière de la protection, le cheminement doux sera poursuivi jusqu’à la limite de propriété par 
mise en place d’une couche de GNT 0/31,5 sur une épaisseur de 0,45 m calée à 0,12 m du niveau 
fini afin de prendre également en compte le futur revêtement réalisé par le cabinet TER. La largeur 
du cheminement étant de 2,50 m minimum. 
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1.2. MISE EN ŒUVRE DES TRAVAUX 

1.2.1. Accessibilité  

De par la configuration du site, l’accessibilité aux berges par voie terrestre paraît délicate, voire 
impossible. 

En effet, l’ensemble de la berge est bordé de propriétés privées avec une mitoyenneté entre les 
différentes habitations ne laissant pas ou peu d’espace disponible pour l’accessibilité des engins 
de chantier. 

Pour la réalisation des travaux, l’accès au chantier s’effectuera par moyens nautiques (barge). Les 
opérations de chargement et déchargement des matériaux et des ouvrages pourront être réalisées 
par le biais de la cale de mise à l’eau située en amont immédiat du pont de la Cité. 

 

Fig. 2. Cale de mise à l’eau 

Le projet des installations de chantier de l’entreprise pourra être situé sur le quai au droit de la rue 
Louise Michel, au droit de la partie aval des travaux projetés. 
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Fig. 3. Localisation des installations de chantier (Google) 

1.2.2. Etapes du chantier 

Les travaux auront lieu de l’aval vers l’amont, à l’avancement, et principalement en basses eaux. 
Le principe est le suivant : 

 enlèvement et évacuation des matériaux de quai ou berge effondrée jusqu’à atteindre le 
toit des marnes ; 

 réalisation d’une assise de fondation en enrochements avec bèche d’ancrage ; 

 réalisation d’une dalle (semelle) en béton armé pour servir de support au mur de 
soutènement ; 

 mise en place de murs de soutènement en éléments préfabriqués de type « mur en 
L » dit cantilever ; 

Travaux  

Installations 
de chantier 

Cale de 
mise à l’eau 
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 mise en place de remblais drainants ( en provenance de carrière) en arrière des éléments 
préfabriqués avec réalisation de barbacanes ; 

 mise en place d’une couche de GNT 0/31,5 en partie supérieure du remblai pour servir 
d’assise au futur cheminement doux. 

1.2.3. Planning des travaux 

Le planning joint ci-après permet de visualiser le phasage envisagé pour la réalisation des travaux. 

Le délai global de réalisation est de l’ordre de 8 mois, y compris, période de préparation, réparti sur 
mi-2017 et début 2018. 

 

1.3. COUT DES TRAVAUX 

Au stade de l’étude EP-AVP, l’estimation prévisionnelle des travaux est de 1 490 835,00 € H.T. 
décomposée de la façon suivante : 
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1.4. TRAVAUX ANNEXES 

Outre les différentes contraintes techniques, on peut noter également la problématique de 
l’instabilité actuelle des berges qui ne cesse d’évoluer et qui se rapproche dangereusement de 
certaines constructions. 

A l’heure actuelle, deux points à traiter en dehors des travaux objet du présent dossier, concernent 
le devenir de l’habitation fissurée et de l’importante fracture présente sur la terrasse en surplomb 
qui menace à plus ou moins court terme de s’effondrer. 

Unité Qté PU Prix

A01 Installation de chantier et remise en état forfait 1 60 000,00€    60 000,00€             

A02 Panneau de chantier forfait 1 800,00€         800,00€                   

A03 Etudes d'éxécution forfait 1 10 000,00€    10 000,00€             

A04 Dossier de récolement forfait 1 1 500,00€      1 500,00€                

A05 Constat d'huissier forfait 1 1 200,00€      1 200,00€                

A06 Implantation, piquetage, relevés d'exécution forfait 1 5 000,00€      5 000,00€                

78 500,00€        

B01 Moyens nautique forfait 1 300 000,00€ 300 000,00€           

B02 Elagage, découpe, dessouchage du bord de berge forfait 1 3 500,00€      3 500,00€                

B03 Terrassement et déblais jusqu'au toit des marnes m3 3200 35,00€            112 000,00€           

B04 Déroctage préparatoire au droit du mur m3 250 50,00€            12 500,00€             

B05 Constitution de l'assise en enrochements 500/1000kg m3 2800 100,00€         280 000,00€           

708 000,00€      

C01 Semelle d'assise en béton armé m3 170 400,00€         68 000,00€             

C02 Mur de soutènement préfabriqué en béton armé matricé ton pierre (H=3,40m) ml 175 1 250,00€      218 750,00€           

C03 Mur de soutènement préfabriqué en béton armé matricé ton pierre (H=2,90m) ml 100 1 050,00€      105 000,00€           

C04 Enduit ton pierre m2 900 100,00€         90 000,00€             

C05 Géotextile 400g/m² m2 1200 4,00€              4 800,00€                

C06 Remblais drainant m3 1850 75,00€            138 750,00€           

C07 GNT 0/31,5mm m3 340 70,00€            23 800,00€             

C08 Barbacannes u 660 5,00€              3 300,00€                

C09 Prolongement des réseaux EP existants u 3 3 000,00€      9 000,00€                

C10 Fourreaux en attente (2Ø63mm) y compris chambre de tirage ml 600 10,00€            6 000,00€                

C11 Raccordement au mur amont forfait 1 5 000,00€      5 000,00€                

672 400,00€      

D01 Moyens nautique forfait 1 12 500,00€    12 500,00€             

D02 Reprise des enrochements existants forfait 1 5 000,00€      5 000,00€                

D03 Protection complémentaire en enrochements m3 105 100,00€         10 500,00€             

D04 Géotextile 400g/m² m2 115 4,00€              460,00€                   

D05 Déblais m3 55 25,00€            1 375,00€                

D06 GNT 0/31,5 m3 30 70,00€            2 100,00€                

31 935,00€        

1 490 835,00 €

298 167,00 €

1 789 002,00 €

Variante 1 Plus-value pour pierre de couronnement ml 275 200,00€         55 000,00€             

Variante 2 Plus-value pour poutre de couronnement et de liaisonnement ml 275 700,00€         192 500,00€           

TOTAL Mur de soutènement

TOTAL base (H.T.)

Reprise d'enrochements Fontaine Roudeyre

TOTAL Reprise d'enrochements Fontaine Roudeyre

T.V.A. (20.0%)

TOTAL base (T.T.C.)

Postes généraux

TOTAL poste généraux

Travaux préparatoires

TOTAL Travaux préparatoires

Mur de soutènement
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Fig. 4.  Parcelle BH 751 Fig. 5.  Parcelle BH 855 

Il appartiendra à l’Assistant Maître d’Ouvrage, la Ville de Libourne, de définir en concertation avec 
le propriétaire le devenir de ces deux secteurs, ainsi que l’échéance en terme de délais en cas de 
démolition ou de restructuration. 

Un autre point à noter dans le cadre du futur confortement lié pour grande partie à l’intégration du 
cheminement doux de largeur 2,50 m minimum, est l’emprise sur le domaine public fluvial (DPF) 
qui nécessitera auprès d’EPIDOR une demande d’autorisation de travaux et la mise en place d’une 
Autorisation d’Occupation Temporaire du DPF. 
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2. RUBRIQUES DE LA NOMENCLATURE 

CONCERNEES PAR LE PROJET 

Conformément à l’article R.214-1 du Code de l’Environnement, le projet est a priori concerné par 
les rubriques suivantes de la nomenclature de la Loi sur l’Eau et des Milieux Aquatiques. 

Tabl. 1 -  Pré-analyse des rubriques de la nomenclature Loi sur l’Eau (Source : Article 

R.214-1 du Code de l’Environnement) 

Numéro de 
la rubrique 

Intitulé de la rubrique Nature du projet Régime 

3.1.1.0. 

Installations, ouvrages, remblais et épis, 
dans le lit mineur d'un cours d'eau, 
constituant :  

1° Un obstacle à l'écoulement des crues 
(A) ;  

2° Un obstacle à la continuité écologique :  

a) Entraînant une différence de niveau 
supérieure ou égale à 50 cm, pour le débit 
moyen annuel de la ligne d'eau entre 
l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de 
l'installation (A) ;  

b) Entraînant une différence de niveau 
supérieure à 20 cm mais inférieure à 50 
cm pour le débit moyen annuel de la ligne 
d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage 
ou de l'installation (D).  

Du centre des impôts à la 
fontaine Roudeyre, l’emprise de 

l’ouvrage sur le cours d’eau 
sera importante, de façon à 
disposer d’une largeur de  

2,50 m stabilisée. Cette emprise 
est de nature à constituer un 
obstacle à l’écoulement des 

eaux.  

Autorisation 

3.1.2.0. 

Installations, ouvrages, travaux ou 
activités conduisant à modifier le profil en 
long ou le profil en travers du lit mineur 
d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux 
visés à la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant 
à la dérivation d'un cours d'eau : 

1° Sur une longueur de cours d'eau 
supérieure ou égale à 100 m (A) ; 

2° Sur une longueur de cours d'eau 
inférieure à 100 m (D). 

Le projet consiste à installer un 
mur de soutènement sur un 

linéaire de 250 ml et des 

enrochements sur un linéaire de 
30 ml, modifiant le profil de 

l’Isle. 

Autorisation 

3.1.3.0. 

Installations ou ouvrages ayant un impact 
sensible sur la luminosité nécessaire au 
maintien de la vie et de la circulation 
aquatique dans un cours d'eau sur une 
longueur : 

1° Supérieure ou égale à 100 m (A) ; 

2° Supérieure ou égale à 10 m et 
inférieure à 100 m (D). 

Seule la mise en place de la 
barge pour la phase travaux 
pourra induire une baisse de 
luminosité temporaire, sous 

l’emprise de la barge. 

Déclaration 
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Numéro de 
la rubrique 

Intitulé de la rubrique Nature du projet Régime 

3.1.4.0. 

Consolidation ou protection des berges, à 
l'exclusion des canaux artificiels, par des 
techniques autres que végétales vivantes : 

1° Sur une longueur supérieure ou égale à 
200 m (A) ; 

2° Sur une longueur supérieure ou égale à 
20 m mais inférieure à 200 m (D). 

Un mur de soutènement sera 
installé sur un linéaire de  

250 ml et une protection en 

enrochement est prévue au 
niveau de la fontaine Roudeyre 

sur un linéaire de 30 ml.   

Autorisation 

3.1.5.0. 

Installations, ouvrages, travaux ou 
activités, dans le lit mineur d'un cours 
d'eau, étant de nature à détruire les 
frayères, les zones de croissance ou les 
zones d'alimentation de la faune piscicole, 
des crustacés et des batraciens, ou dans 
le lit majeur d'un cours d'eau, étant de 
nature à détruire les frayères de brochet : 

1° Destruction de plus de 200 m2 de 
frayères (A) ; 

2° Dans les autres cas (D). 

Aucune zone de frayère 
identifiée sur l’Isle dans le 

secteur de projet 

Non 
concerné 

3.3.1.0. 

Assèchement, mise en eau, 
imperméabilisation, remblais de zones 
humides ou de marais, la zone asséchée 
ou mise en eau étant : 

1° Supérieure ou égale à 1 ha (A) ; 

2° Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 
ha (D). 

Les zones humides identifiées 
sur le site et impactées par le 
projet couvrent une surface de 

900 m
2
. 

Non 
concerné 

 

Le présent document constitue donc le dossier de demande d’Autorisation au titre du Code de 
l’Environnement. 
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3. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL 

3.1. ENVIRONNEMENT PHYSIQUE 

3.1.1. Climat 

Le climat de la Gironde est de type océanique, marqué par des hivers doux et des températures 
estivales plutôt chaudes.  

Les données climatologiques et pluviométriques présentées ci-après sont issues des normales 
Météo France, calculées sur la station de Bordeaux-Mérignac entre 1981 et 2010. 

Les températures moyennes varient entre environ 3°C en hiver et 27°C en juillet-août. Les 
précipitations annuelles sont de l’ordre de 944 millimètres. Elles sont réparties en toutes saisons, 
mais plus importantes en automne et en hiver. Elles sont ainsi comprises entre 50 mm en 
moyenne en juillet et 110 mm en novembre. L'ensoleillement dépasse en moyenne 2 000 heures 
annuelles. A noter que dans la région du Libournais, l’ensoleillement est limité à cause des 
vapeurs d’eau que dégagent les cours d’eaux. Il se situe en dessous des 1 300 h par an. 

Les vents océaniques, soufflant du nord-ouest au sud-ouest, dominent largement. Le deuxième 
secteur important est le sud-est, plus marqué dans la partie orientale de la Gironde. Ils sont 
rarement très forts. 

Les brouillards, assez fréquents, naissent la nuit et ont parfois du mal à se dissiper dans les 
vallées de la Garonne et de la Dordogne, en automne et en hiver. 

 

 

Fig. 6. Données météorologiques à la station de Bordeaux-Mérignac – normales 1981 - 

2010 (météo France) 
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Le climat de la zone d’étude est de type océanique avec des précipitations qui se 
concentrent en hiver, des températures chaudes en été et douces en hiver. L’influence 
océanique est principalement due aux vents dominants de l’ouest qui soufflent la majeure 
partie de l’année, mais rarement très forts. 

 

3.1.2. Géologie – topographie  

3.1.2.1. CONTEXTE GEOLOGIQUE REGIONAL 

Le contexte géologique est donné par la carte du BRGM au 1/50 000
e
, feuille de LIBOURNE 

n°804.  

Le territoire couvert par la feuille de Libourne, situé au carrefour de trois régions naturelles, le 
Landais, le Fronsadais et l’Entre-deux-Mers, a été le siège d’une importante sédimentation durant 
le Tertiaire et le Quaternaire. Située au cœur d’une zone fortement déprimée, cette région a servi 
de réceptacle aux différents axes de drainage. 

Ainsi, au cours du Tertiaire (Eocène inférieur et moyen), la région constituait une plaine maritime à 
delta qui s’est effacée progressivement à la faveur de petits estuaires venant interrompre la cote 
rectiligne. Le réseau fluviatile possédait alors une direction Est-Ouest et fut le siège d’une 
sédimentation marquée, et ce, jusqu’à l’Eocène supérieur. Ce fut alors l’apparition des faciès 
molassiques carbonatés d’Aquitaine. Le comblement de la zone s’est poursuivi de par notamment 
un réseau hydrographique plus important en lien avec un climat plus humide à fortes précipitations 
(Oligocène, Miocène). Au cours du Quaternaire enfin, les réseaux fluviatiles se sont structurés et 
encaissés, acquérant la configuration que nous leur connaissons aujourd’hui. 

3.1.2.2. CONTEXTE GEOLOGIQUE LOCAL 

Comme l’indique la carte ci-après, l’aire d’étude est située au droit des formations quaternaires 
suivantes : 

 Formations fluviatiles. Pléistocène moyen. Moyennes terrasses (Riss). Sables, graviers et gros 
galets, présents en rive gauche de la vallée de l’Isle et en rive droite de la Dordogne, 

 Formations fluviatiles. Holocène. Alluvions actuelles et subactuelles. Argiles grises, sables, 
tourbes (lit de l’Isle). 

Le reste de la carte étant constitué de formations fluvio-lacustres, sablo-argileuses et graveleuses 
du Tertiaire. 
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3.1.2.3. DONNEES GEOTECHNIQUES LOCALES 

Plusieurs études géotechniques ont été réalisées au droit du secteur d’étude en 2007, 2008, et 
2010 par le bureau d’étude GEOTEC, dans le cadre d’études de confortement des berges, pour le 
compte de l’ASA des riverains Libournais de l’Isle. 

Les différents sondages géotechniques réalisés (pelle mécanique, tarière, carottage) ont permis de 
mettre en évidence de manière plus ou moins uniforme les formations suivantes: 

 Terre végétale : sur une épaisseur de 0,20 m ; 

 Alternance sable (plus ou moins graveleux) avec intercalation de niveaux argileux, 
jusqu’à 1,85 m de profondeur par rapport au terrain actuel, ce sont les alluvions sableuses ; 

 Argiles devenant de plus en plus compactes en profondeur, jusqu’à une profondeur de 4,05 m 
par rapport au terrain actuel ; 

 Argiles marneuses à blocs, jusqu’à 4,55 m de profondeur ; ce sont les molasses altérées plus 
ou moins remaniées avec les alluvions sus-jacentes ; 

 Formations marno-calcaires, jusqu’à 15 m de profondeur (arrêt des reconnaissances) ; elles 
peuvent être attribuées aux molasses de l’Eocène. 

En outre, l’étude géotechnique précise que la présence de niveaux vasards à tourbeux ne doit 
pas être écartée au sein des allusions récentes. 

 

Sur le plan géologique, l’aire d’étude est localisée au droit d’une zone sédimentaire, 
constituées de dépôts fluviatiles apparus au Quaternaire, au niveau des terrasses alluviales 
formées par l’Isle et la Dordogne. Il s’agit donc d’alluvions récentes ayant pour structure 
des sables, graviers et galets, recouvrant des formations d’argiles, marnes et calcaires plus 
anciennes. 

Plus localement, les berges sur lesquelles sont projetés les travaux présentent des 
caractéristiques de sols et sous-sols sableux ou graveleux, peu voire non cohérents, ainsi 
que des faciès marno-calcaires pouvant localement subir des fracturations le long de la 
berge, la rendant instable. 

 

3.1.2.4. TOPOGRAPHIE 

Les seules données topographiques et bathymétriques disponibles datent de 2008 (fournies par le 
SIETAVI). 

Ainsi, le linéaire concerné est situé à une altimétrie de 4,90 m NGF en aval, et 3,60 m NGF en 
amont (au niveau de la fontaine Roudeyre). La pente est donc relativement faible (0,5% environ). 

 

Le relief dans le secteur d’étude est globalement plat. Une faible pente existe de l’amont 
vers l’aval de la berge rive gauche de l’Isle. 
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3.1.3. Hydrogéologie 

3.1.3.1. DESCRIPTION DES RESSOURCES 

Au droit du secteur d’étude, les nappes profondes se rencontrent dans les formations calcaires du 
Jurassique et du Crétacé (Secondaire). 

Les ressources en eau du Tertiaire sont, elles, contenues dans plusieurs aquifères superposés, 
formant un multicouche. Ces aquifères sont, du plus profond au moins profond : 

 des sables inférieurs (Eocène inférieur et/ou moyen) ; 

 des sables fluviatiles du Libournais (Eocène supérieur), système captif artésien.  

Enfin, les terrasses fluviatiles graveleuses des lits mineurs de la Dordogne et de l’Isle (Quaternaire) 
servent de réservoir à des aquifères dont les caractéristiques hydrauliques varient suivant 
l’existence ou non d’une continuité avec les aquifères tertiaires sous-jacents.  

Ainsi, plusieurs aquifères libres se rejoignent au droit de la ville de Libourne. On distingue ainsi : 

 aquifère 346 – Dordogne : système des alluvions sablo-graveleux de la Dordogne entre 
Bergerac et la confluence avec la Garonne, nappe libre ; 

 aquifère 347 – Isle et Dronne : système des alluvions récentes de l’Isle et la Dronne, nappe 
libre ; 

 aquifère 564 – Double et Landais : sable argileux (Eocène - Oligocène) situé au Nord de la 
Dordogne, limité à l’Ouest par l’Isle et la Dronne, nappe libre et captive. 

La zone d'étude se situe au niveau de l'entité hydrogéologique de l’Isle et Dronne (nappe libre). 
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3.1.3.2. DONNEES GEOTECHNIQUES 

Le rapport de GEOTEC (2010), précise que lors des campagnes de reconnaissance de 2007, des 
arrivées d’eau ont pu être observées sur les sondages réalisés : 

Tabl. 2 -  Arrivées d’eau dans les sondages GEOTEC 

 

Ces relevés ayant un caractère ponctuel et instantané, ils ne permettent pas de préciser 
l’amplitude des variations du niveau d’eau qui peut remonter fortement en période pluvieuse ou en 
fonction des marées. 

Ce niveau d’eau correspond à la nappe libre des alluvions récentes en communication 
hydraulique avec la rivière de l’Isle. Elle est donc soumise au marnage. Ses caractéristiques 
hydrodynamiques dépendront fortement de la granulométrie des matériaux et du pourcentage de 
fines. 

Le substratum marno-calcaire peut également constituer un aquifère plus ou moins en 
communication avec celui des alluvions au sein des fractures et des discontinuités lithologiques. 

Des circulations d’eau superficielles peuvent également se produire en période pluvieuse. 

 

Au sein de l’aire d’étude, se développe la nappe alluviale de l’Isle et de la Dronne. Il s’agit 
d’une nappe libre contenue dans les alluvions récentes du Quaternaire. 

Le niveau de la rivière de l’Isle varie fortement en fonction des marées et des conditions 
météorologiques. Bien que les niveaux des plus basses et plus hautes eaux ne soient pas 
connues, des arrivées d’eau ont pu être observées à un peu plus d’1m de profondeur. 

Des connexions hydrauliques existent donc entre la nappe libre des alluvions et le cours 
d’eau. 

 

3.1.3.3. ETAT DES MASSES D’EAU 

Ces différents aquifères contiennent des masses d’eau définies dans le cadre de la Directive cadre 
sur l’eau 2000/60/CE. Le tableau suivant liste les masses d’eau présentes au droit de la ville de 
Libourne, des formations les plus récentes aux plus anciennes, ainsi que leur état et objectifs d’état 
(sur la base de l’état des lieux SDAGE Adour-Garonne 2013). 

 

Rappel : 

Deux états sont à prendre en compte dans l’évaluation de l’état des eaux souterraines : 
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 l’état quantitatif, 

 l’état chimique. 

Ces deux états se déclinent en deux classes : le respect ou le non-respect. L’état quantitatif 
s’apprécie sur l’équilibre entre prélèvements et recharge de la nappe.  

L’évaluation de l’état chimique s’appuie sur des normes de qualité établies au niveau européen 
pour une liste donnée de substances. Elles sont ensuite complétées par des valeurs seuils fixées 
pour des substances adaptées à la situation de chaque masse d'eau.  

Le bon état est atteint lorsque les deux états sont respectés. 

 

Tabl. 3 -  Masses d’eau souterraines, état et objectifs d’état 

Masse d’eau Etat quantitatif 
Objectif 

quantitatif 
Etat chimique 

Objectif 
chimique 

FRFG024 Alluvions de la Dordogne (libre) Bon  Bon 2015 Mauvais  Bon 2027 

FRFG025 Alluvions de l'Isle et de la Dronne (libre) Bon  Bon 2105 Mauvais  Bon 2027 

FRFG071 
Sables, graviers, galets et calcaires de 

l'éocène, nord AG, majoritairement 
captif 

Mauvais  Bon 2021 Bon  Bon 2015 

FRFG072 
Calcaires du sommet du crétacé 

supérieur captif nord-aquitain 
Mauvais  Bon 2021 Bon  Bon 2015 

FRFG073 
Calcaires et sables du turonien 
coniacien captif nord-aquitain 

Bon  Bon 2015 Bon  Bon 2015 

FRFG075 
Calcaires, grés et sables de l'infra-

cénomanien/cénomanien captif nord-
aquitain 

Bon  Bon 2015 Bon  Bon 2015 

Les deux masses d’eau libres présentent un mauvais état chimique en raison de la présence de 
nitrates et pesticides, ce qui reporte leur atteinte du bon état à 2027. 

En outre, les nappes de l’Eocène et du Crétacé supérieur connaissent une surexploitation de la 
ressource, entrainant un report de l’atteinte du bon état quantitatif en 2021. 

 

Les eaux souterraines présentes au droit du secteur d’étude possèdent des faciès différents 
en fonction des caractéristiques géologiques des aquifères qui les renferment. 

Ainsi, les nappes captives, profondes du Crétacé supérieur sont protégées des eaux de 
surface et peu exploitées par l’Homme.  

Les nappes sus-jacentes, plus récentes (fin Crétacé, Tertiaire) mais encore profondes, sont 
également protégées des pollutions de surface mais en revanche très exploitées pour 
l’alimentation en eau potable. Cette surexploitation entraine un déséquilibre entre 
prélèvements en recharge naturelle des nappes.  
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Enfin, les nappes les plus superficielles (dites libres) des alluvions fluviatiles, subissent, 
elles, des dégradations qualitatives en raison du lessivage et de l’infiltration des produits 
phytosanitaires et intrants agricoles.  

 

3.1.3.4. USAGES DES EAUX SOUTERRAINES 

3.1.3.4.1. Prélèvements 

Concernant les prélèvements en eau souterraine, les données sont issues de la Base de Données 
du Sous-sol (BSS) du BRGM.  

Les ouvrages les plus proches de la zone de projet sont localisés sur la figure suivante :  

 

Fig. 7. Localisation des ouvrages de prélèvements (Infoterre – BRGM) 

Leurs caractéristiques sont données ci-après : 

Tabl. 4 -  Caractéristiques des ouvrages de prélèvements 

N°BSS Profondeur  Nature  Etat  Utilisation  Aquifère capté 

08042X0153/P 8,25 m Puits Exploité Eau individuelle Nappe alluviale 

08042X0154/P 8,60 m Puits Exploité Eau individuelle Nappe alluviale 

08042X0203/S 
(Lavoir Roudeyre) / Source Non exploité Eau service public Nappe alluviale 
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08042X0243/F 16 m Forage Exploité Eau individuelle 
Sables fins à 

moyens 

08042X0008/F 273 m Forage Non exploité Eau collective Eocène moyen / sup 

 

Les captages les plus proches du site de projet prélèvent dans la nappe alluviale de l’Isle, située à 
moins de 10 m de profondeur. Ils concernent des usages privés, mais non AEP. 

Les autres captages du secteur d’étude sont plus profonds, et atteignent les formations de 
l’Eocène (eau collective).  

En effet, comme évoqué ci-avant, les formations de l’Eocène sont également très sollicités en 
termes de prélèvements. Ainsi, l’aquifère des Sables inferieurs est très sollicité en Gironde, 
notamment sur les communes longeant les vallées de la Dordogne, depuis l’amont de Libourne 
jusqu’à Ambès. Les sables fluviatiles du Libournais sont également très exploités de part-et-d’autre 
des vallées de la Dordogne et de l’Isle. Il s’agit d’un aquifère captif, artésien au droit des vallées, 
très influencé par les marées. 

3.1.3.4.2. Point particulier des captages AEP 

D’après les données fournies par l’ARS de Gironde, plusieurs captages d’alimentation en eau 
potable sont présents sur le territoire de la commune de Libourne. 

Toutefois, aucun n’est situé au sein ou à proximité immédiate de l’aire d’étude, et aucun périmètre 
de protection n’est recensé à proximité du site de projet. Ces derniers sont cantonnés aux 
parcelles sur lesquelles les captages sont implantés. 

Les ouvrages de prélèvements d’eau souterraine recensés à proximité du site de projet 
concernent essentiellement des forages ou puits peu profonds exploitant la nappe alluviale 
pour des usages privés. 

Les forages plus profonds, destinés à l’alimentation en eau potable, sont moins nombreux 
et plus éloignés. Ils sollicitent la nappe de l’Eocène notamment. 

Aucune contrainte règlementaire de type périmètre de protection de captage n’est donc 
présente. 

 

3.1.3.5. RISQUE DE REMONTEE DE NAPPE 

Le site du BRGM indique la sensibilité des terrains vis-à-vis du risque d’inondation par remontée 
de nappe. 
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Fig. 8. Risque de remontée de nappe dans le secteur d’étude (BRGM) 
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Dans le secteur étudié, la sensibilité est qualifiée de faible à très faible en rive gauche de l’Isle, et 
forte à très élevée (voire nappe affleurante) en rive droite de l’Isle et sur les berges de la Garonne. 

Rappelons que le rapport de GEOTECH de 2010 précise que des arrivées d’eau ont été observées 
au droit des sondages effectués aux abords du site entre 1,10 m et 2,80 m de profondeur. La 
nappe libre des alluvions récentes est en communication hydraulique avec la rivière et donc 
soumise au marnage. 

 

La rivière l’Isle marque la limite entre deux unités présentant des caractéristiques opposées 
en termes de remontée de nappe. Ainsi, la berge située en rive gauche de la rivière, objet 
des travaux projetés, présente une sensibilité décrite comme faible par le BRGM. 

Cependant, les études géotechniques faites sur site montrent des arrivées d’eau à de 
faibles profondeurs (entre 1 et 3 m environ). 

Le niveau de la nappe alluviale est donc très variable, d’autant plus qu’il est soumis, dans 
ce secteur, au marnage lié à la marée. 

 

3.1.3.6. VULNERABILITE DES EAUX SOUTERRAINES 

La vulnérabilité définit le degré de risque vis-à-vis d’une dégradation de la situation actuelle. Sur le 
plan hydrogéologique, la notion de risque intéresse principalement la dégradation d’une ressource 
en eau potable. Elle peut être évaluée en fonction des critères suivants : 

Tabl. 5 -  Définition de la vulnérabilité des nappes 

1 – Zone très vulnérable Mauvaise protection de l’aquifère et captage public 

2 – Zone moyennement 
vulnérable 

Bonne protection de l’aquifère et captage public ou mauvaise 
protection de l’aquifère et pas de captage public 

3 – Zone peu ou pas 
vulnérable 

Bonne protection de l’aquifère et pas de captage public 

Les eaux souterraines directement concernées par le projet sont celles contenues dans les 
alluvions fluviatiles. Elles ne possèdent donc pas de protection naturelle contre les pollutions de 
surface. Toutefois, aucun captage AEP n’est recensé à proximité, ni périmètre de protection. 
Quelques puits individuels sont recensés à proximité immédiate de la zone d’étude. La vulnérabilité 
des eaux souterraines dans le secteur étudié peut donc être qualifiée de moyenne. 

 

Au regard des caractéristiques intrinsèques des aquifères ainsi que des usages par 
l’Homme, la nappe alluviale, qui est un nappe libre, peut être qualifiée de moyennement 
vulnérable. 
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3.1.4. Eaux superficielles 

3.1.4.1. DESCRIPTION DU RESEAU HYDROGRAPHIQUE SUPERFICIEL 

3.1.4.1.1. Hydrologie fluviale 

Le secteur d’étude fait partie du bassin versant de l’Isle. Affluent rive droite de la Dordogne, l’Isle a 
son exutoire situé dans la commune de Libourne, à environ 800 m en aval de notre zone d’étude. 

L’Isle est longue de 255 km, et draine un bassin versant de 7510 km². Sa source se situe au 
niveau de Janailhac dans le Massif central. 

Il s’agit d’un cours d’eau dont le régime hydrologique est de type pluvial caractérisé par un débit 
soutenu en hiver et une période d’étiage marquée en été (de juillet à septembre). L’Isle présente 
un module moyen à Saint-Laurent-des-Hommes de 35,5 m

3
/s. 

 

Fig. 9. Régime hydrologique de l’Isle à Mussidan (banque Hydro – DREAL) 

Les débits mensuels de l’Isle présentent de fortes variations saisonnières, avec des débits 
d’étiages prononcés l’été, en particulier de juillet à septembre, liés au régime des précipitations, à 
une évapotranspiration importante en été et à des pertes karstiques pour la partie amont du site. 
Les plus forts débits sont observés en hiver, de décembre à février.  

Du barrage de Laubardemont à la confluence avec la Dordogne, l’Isle subit l’influence de la 
marée qui remonte l’estuaire de la Gironde, soit sur environ 30 kilomètres. Ce phénomène génère 
de fortes variations du niveau d’eau qui s’intensifient vers l’aval. Ainsi, au niveau de l’aire d’étude, 
les marnages peuvent être importants, entre 4,50 m et 4,80 m en fonction des coefficients. 

Crues exceptionnelles : 

Le débit de crue de 1994 est estimé à 1 100 m
3
/s à St-Denis-de-Pile situé à environ 19 km en 

amont de l’exutoire. Ce débit correspond à une période de retour de l’ordre de 75 ans.  

Le débit centennal de l’Isle à St-Denis-de-Pile a été défini comme étant de 1 200 m
3
/s. 

 

La carte suivante présente le réseau hydrographique dans la zone d’étude. 
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3.1.4.1.2. Mascaret 

Source : EPIDOR 

En outre, le Mascaret est une vague qui remonte la rivière lorsque les courants s’inversent à 
marée basse ; elle peut dépasser 1,50 mètres de haut. Elle se déplace à la vitesse moyenne de 
18km/h et se fait sentir jusqu'à l'amont de Libourne. Ce phénomène, qui revêt parfois un caractère 
spectaculaire, intervient de façon forte lors de la conjonction d'une grande marée (coefficient de 
marée supérieur à 75) et d'un faible débit de la Dordogne (étiage de juin à septembre).  

En déferlant, la vague arrache ou sape la partie inférieure des berges avec une violence qui varie 
selon les secteurs. Elle s’atténue dans les méandres et les biefs profonds et reprend de la vigueur 
sur les tronçons rectilignes. 

 

Fig. 10. Phénomène de Mascaret sur l’Isle (mairie de Vayres) 

 

L’Isle est une rivière qui s’étend du Massif central à la confluence avec la Dordogne, au 
niveau de Libourne. Elle possède un régime hydrologique pluvial, dicté par le régime des 
précipitations. Ses débits mensuels peuvent donc connaître de fortes variations 
saisonnières avec des étiages prononcés en été, et des débits de crues importants en hiver. 

De plus, sa partie aval située à proximité de l’embouchure de l’estuaire de la Gironde, subit 
l’influence de la marée et connaît un marnage quotidien, notamment au niveau de Libourne 
et de l’aire d’étude. Cette particularité engendre, lors des fortes marées, le phénomène de 
Mascaret. 

 

3.1.4.2. INONDABILITE DU SITE 

Comme évoqué précédemment, l’Isle connait des crues parfois importantes. Les crues de l’Isle se 
caractérisent par une montée des eaux peu rapide avec des temps de transfert longs (réponse du 
bassin à un évènement pluvieux) et des vitesses de propagation de l’onde de crue faibles. Le 
débordement de l’Isle provoque le ralentissement de la montée des débits (phénomène de 
laminage). 

D’après le Plan de Prévention du Risque Inondation du secteur du Libournais, la zone 
d’aménagement est située en limite de zone bleue du PPRI.  
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Cette zone correspond aux secteurs géographiques du centre bourg historique et des parties 
actuellement urbanisées sous une hauteur d’eau par rapport à la crue de référence inférieure à 
un mètre. 

Dans le zonage du PPRI du secteur du Libournais, la cote de référence pour l’évènement de 
fréquence centennale est de 5,60 m NGF. Ainsi, avec des altitudes de berges situées aux 
alentours de 5 m NGF au droit de l’Isle, nous confirmons que la rive est légèrement inondable. 

Le zonage du PPRI sur le secteur d’étude fait l’objet de la figure suivante. 

 

 

En hiver, suite à de fortes précipitations, le débit de l’Isle peut augmenter fortement, 
entrainant le débordement de la rivière sur les terres riveraines. Face à ces phénomènes de 
crues potentiellement dangereuses pour l’Homme, un Plan de Prévention du Risque 
Inondation a été mis en place sur le secteur de Libourne. 

La zone d’étude est localisée en zone bleue du PPRI, c’est-à-dire dans une zone où le 
niveau d’eau en cas d’événement exceptionnel (crue de référence) ne dépasse pas 1 m de 
haut. 
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3.1.4.3. GEOMORPHOLOGIE  

3.1.4.3.1. Isle  

L’Isle a conservé un tracé méandriforme (typique des cours d’eau de plaine de faible pente) et un 
fonctionnement hydrologique globalement « naturel » (comparé aux débits très artificialisés avec 
les éclusées sur la Dordogne, par exemple). Elle présente un axe d’écoulement parallèle Nord-Est 
/ Sud-Ouest, aux caractéristiques morphodynamiques, climatiques et contraintes anthropiques 
globalement similaires entre Périgueux et Libourne. 

La partie aval de l’Isle (« Isle maritime ») est une plaine inondable très large, similaire à ce qu’on 
observe sur la Dordogne « girondine ». La dynamique de la rivière est faiblement active du fait de 
pentes très faibles, d’une charge alluviale peu importante et d’un régime hydrologique peu 
contrasté. 

3.1.4.3.2. Secteur d’étude 

Le secteur d’étude, situé en rive gauche de l’Isle, est caractérisé par des berges instables qui 
menacent certains bâtiments construits à l’aplomb du cours d’eau de s’effondrer. 

En effet, l'instabilité des berges d’une rivière est en général provoquée par l'action érosive des 
crues. Sur la basse Dordogne et la basse vallée de l’Isle, les phénomènes hydrauliques liés aux 
marées engendrent des contraintes supplémentaires. En effet, deux fois par jour, le niveau de 
l'eau varie d’une hauteur pouvant atteindre cinq mètres. Les variations de pression liées au poids 
de l’eau et l'alternance d’une imprégnation et d’un ressuyage des sols par les eaux, engendrent les 
phénomènes de coulée et de glissement du talus de berge. La forte proportion de matériaux fins 
(argiles, limons, sables...) dans la composition des berges les rend particulièrement sensibles à 
cette action de la marée. A l’action des marées s'ajoute l’effet du Mascaret. 

  

Fig. 11. Instabilité des berges (photos ARTELIA mai 2016) 

D’autres facteurs viennent aggraver ce phénomène : 

 Le batillage dû à la navigation, aujourd’hui plus rare qu’auparavant, mais aussi aux vents 
d'ouest, se traduit par des lames qui peuvent atteindre la hauteur d’un mètre et qui déferlent 
avec violence contre les berges. 

 Les ragondins et rats musqués sont très nombreux sur les basses vallées de la Dordogne et de 
l’Isle. On estime leur densité à 20 ou 25 individus par kilomètre de rivière. Ils creusent des 
galeries au pied des berges dans lesquelles le flux de la marée s'engouffre puis ressort. L’eau 
sape ainsi les parois des terriers, emporte une partie du substrat vers la rivière et mine les 
berges. 

 Les cultures et les plantations lorsqu’elles s’étendent jusqu’en bordure des rives, ne permettent 
pas à la végétation des berges de jouer son rôle protecteur. Le travail du sol par les engins 



SIETAVI- SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ETUDES, DE TRAVAUX ET D’AMENAGEMENT DE LA VALLEE DE L’ISLE 

Protection des berges de Libourne 

DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION UNIQUE  
  

 

/ 8311162 / JUILLET 2016 38 
 

agricoles peut également, par ébranlement et par fissuration, affaiblir la structure des berges et 
les rendre moins aptes à résister aux phénomènes naturels. 

 Les remblais sauvages pratiqués par les riverains pour se protéger des érosions. Sans 
cohésion, ils s’enfoncent progressivement dans la vase et n’assurent en fait aucune protection 
durable. Au contraire les gravats et déchets dont ils sont généralement constitués limitent le 
développement des plantes autochtones qui ont un fort pouvoir de stabilisation des berges au 
profit d’une végétation de friche et d’espèces invasives. 

Notons que d’anciens dispositifs de confortement de berge (en plus ou moins bon état) au sein de 
la section étudiée (enrochement, palplanche, mur de soutènement, …) sont présents sur le 
secteur. 

 

L’Isle est une rivière dessinant des méandres, caractéristiques des plaines inondables de 
faible pente, et présente un fonctionnement encore relativement naturel (peu 
d’artificialisation du lit). 

Le secteur d’étude, situé en rive gauche de l’Isle, est caractérisé par des berges instables 
qui menacent certains bâtiments construits à l’aplomb du cours d’eau de s’effondrer. 

En effet, comme toute rivière, l’Isle érode ses berges dans un processus naturel de 
dissipation de son énergie, notamment en période de crue. Cependant, ces désordres sont 
accentués par d’autres phénomènes tels que le marnage, ou la présence de ragondins 
(creusement de galeries dans les berges).  

D’autres facteurs anthropiques s’ajoutent aux facteurs naturels : le batillage dû à la 
navigation, les cultures proches des berges, les remblais sauvages opérés par les riverains. 

 

3.1.4.4. ETAT DES MASSES D’EAU 

Le projet de confortement de berges est directement concerné par la masse d’eau de transition 
FRFT31 estuaire fluvial Isle, puis par la masse d’eau FRFT32 La Dordogne, dans laquelle elle 
se jette. 

L’Europe a adopté, en 2000, une Directive Cadre sur l’Eau (DCE). L’objectif est d’atteindre d’ici à 
2015 le bon état des différents milieux aquatiques sur tout le territoire européen. 

L’objectif de la directive cadre est que les masses d’eau superficielles atteignent le « bon état ». 
L’état des masses d’eau est constitué de « l’état chimique » et de « l’état écologique ». L’état 
écologique est lui-même décomposé en « état physico chimique » et « état biologique ». Pour que 
l’état des masses d’eau soit bon, il faut que toutes ses composantes soient bonnes. 

Tabl. 6 -  Critères du bon état des masses d’eau superficielles 

Le bon état d'une eau de surface est atteint lorsque son état écologique et son état 
chimique sont au moins bons 

État chimique État écologique 

Substances prioritaires (33) 
Substances dangereuses (8) 

Biologie 
Physico-chimie sous-tendant la biologie 

Autres micro-polluants 
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L’Agence de l’Eau Adour-Garonne donne l’évaluation des états à l’échelle de la masse d’eau, qui 
prend en compte les données 2011-2013 pour l’écologie et 2009-2013 pour la chimie. Le dire 
d’experts a permis de compléter l’évaluation et d’interpréter certains compartiments biologiques en 
l’absence d’outils existants.  

Ces données sont complétées par le bilan à fin 2014 publié par l’Ifremer pour les eaux de 
transition : 

Tabl. 7 -  Etat et objectifs d’état des masses d’eau superficielles 

Masse d’eau Etat écologique 
Objectif 

écologique 
Etat 

chimique 

Objectif 
chimique 

FRFT31 Estuaire Fluvial Isle 

Inférieur au très bon état  

(état hydromorphologique, 
basé sur un avis d’expert) 

Bon état 2015 Non classé / 

FRFT32 
Estuaire Fluvial 

Dordogne 

Moyen  

(classement basé sur 
l’indicateur poissons) 

Bon état 2015 Non classé / 

L’état global des masses d’eau superficielles en présence est moyen pour la Dordogne, et 
inférieur au bon état pour l’Isle, notamment en raison de l’hydromorphologie du cours d’eau, ce 
qui confirme les observations de terrain. Les objectifs d’atteinte du bon état sont toutefois fixés à 
2015. 

Concernant l’Isle, l’état global reste inconnu dans la mesure où il n’existe pas de station de suivi de 
la qualité pour cette masse d’eau. Toutefois, il est admis que les eaux de l’Isle sur le secteur aval 
de Périgueux sont naturellement chargées en sels dissous. 

En outre, l’Agence de l’eau Adour Garonne présente la qualité des masses d’eau située en amont, 
caractérisée dans l’état des lieux de 2013. Ces tronçons de l’Isle présentent un état moyen à 
médiocre, notamment en lien avec la présence de nitrates utilisés en agriculture. 

3.1.4.5. USAGES DES EAUX SUPERFICIELLES 

3.1.4.5.1. Rejets / prélèvements 

Le site de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne renseigne sur les prélèvements et rejets effectués 
dans le milieu superficiel ou souterrain. 

En l’occurrence, dans le secteur étudié, un seul rejet industriel est recensé dans l’Isle. Il s’agit d’un 
rejet issu d’une entreprise de vinification (chai Vignobles O. Cazenave).  

Un autre rejet industriel est recensé 500 m environ en amont (Etblt HEBRARD, commerce de 
boisson). 

Le site de l’Agence de l’Eau ne donne cependant aucune donnée sur la nature et la qualité des 
rejets. 
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3.1.4.5.2. Ecoulements pluviaux 

On note également au droit de la fontaine Roudeyre la présence d’un petit fossé canalisé 
vraisemblablement lié à la fontaine (trop plein ?) et d’une canalisation de pompage de petit 
diamètre. 

 

Fig. 12. Fossé canalisé 

 

Fig. 13. Conduite de pompage 

Des rejets pluviaux issus des parcelles privées sont également présents le long du tracé étudié. 

3.1.4.5.3. Loisirs / navigation 

D’après les données de l’Agence Régionale de Santé, aucune zone de baignade ne se trouve à 
proximité de la zone d’étude. 

De plus, la pêche à la ligne est pratiquée depuis les berges de l’Isle, qui est définie comme une 
rivière de deuxième catégorie piscicole (cyprinicole). 

 

La qualité des eaux de l’Isle dépend fortement des activités exercées dans le reste du 
bassin versant. D’une manière générale, l’état des masses d’eau en amont est moyen à 
médiocre traduisant des pressions exercées par l’intermédiaire de rejets urbains ou 
industriels, ou encore du lessivage de champs agricoles ayant subi des amendements. 

La préservation de la qualité de la ressource en eaux est importante pour le maintien des 
milieux naturels et des espèces associées. Les pollutions qu’elles soient diffuses ou 
ponctuelles peuvent avoir un impact direct ou indirect sur les espèces, les habitats ou les 
réseaux trophiques qui régissent le fonctionnement de l’écosystème concerné.  

Un des enjeux du présent dossier est donc la non dégradation des eaux de l’Isle au droit du 
site de projet. 
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3.1.4.5.4. Domanialité / navigabilité 

Source : EPIDOR 

L’Isle en aval de Périgueux et jusqu’à Libourne appartient au domaine public fluvial. La limite 
avec le domaine privé correspond au sommet des berges, plus précisément à la limite d'extension 
des eaux à pleins bords avant débordement (le "plenissimum flumen").  

Le domaine public fluvial comprend d'une part le domaine public fluvial naturel : fleuves, rivières et 
lacs, dont la délimitation résulte de phénomènes d'ordre naturel, et d'autre part le domaine public 
fluvial artificiel qui est le fruit du travail de l'Homme : canaux, rigoles, lacs artificiels et leurs 
ouvrages d'art. La protection des berges, qui sont pourtant situées à l'intérieur du domaine public 
fluvial, incombe cependant aux propriétaires des terres riveraines.  

L’Isle en aval de Laubardemont est de surcroît classée navigable. Ce classement résulte de 
l’activité historique de transport fluvial qui s’étendait autrefois sur la Dordogne jusqu’en Corrèze. 
Cette navigation avait lieu en hiver, lorsque les eaux, hautes, étaient dites “marchandes”. 
Aujourd’hui, la navigation sur l’Isle se tourne vers le tourisme fluvial, en gabarre ou petits bateaux 
électriques. Une navigation de plaisance s’effectue également dans la partie maritime de la rivière. 

Quelques pêcheurs professionnels sont également recensés et l’on peut voir des bateaux accostés 
sur la rive droite de l’Isle, au niveau du site d’étude (présence de pontons). 

 

Fig. 14. Présence d’embarcations de pêche au niveau de la rive droite de la zone d’étude 

 

A partir de Périgueux et jusqu’à sa confluence avec la Dordogne, l’Isle appartient au 
domaine public fluvial, délimité par le niveau maximal atteint par la rivière avant 
débordement. Au-dessus de cette ligne, les terrains de la vallée appartiennent aux 
propriétaires riverains. 

En outre, dans sa partie avale, soit au niveau de Libourne, l’Isle est classée voie navigable. 
Toutefois, il ne s’agit plus d’activités commerciales mais davantage de tourisme fluvial et de 
plaisance. 
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3.1.5. Zonages règlementaires 

Nous précisons ci-après la situation de l’Isle à Libourne par rapport aux classements 
règlementaires existant sur les cours d’eau en France. 

3.1.5.1. ZONES A PRESERVER POUR LE FUTUR 

L’aquifère 564 (Double et Landais) des sables, graviers, galets et calcaires de l’Eocène nord AG 
est classé en zone à préserver pour son utilisation future en eau potable. 

Rappelons que l’aire d’étude n’est pas située au droit de cet aquifère. Elle n’est donc pas 
concernée. 

3.1.5.2. ZONE DE REPARTITION DES EAUX 

Le territoire d’étude est classé en Zone de Répartition des Eaux pour l’Isle, par Arrêté n° 
E2005/14 du 28/02/2005 (Complète et remplace l'arrêté du 28/04/1995 - Annexe AB). 

Une Zone de répartition des eaux (ZRE) est une zone comprenant des bassins, sous-bassins, 
systèmes aquifères ou fractions de ceux-ci caractérisés par une insuffisance, autre 
qu'exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins. 

Dans une ZRE, les seuils d'autorisation et de déclarations des prélèvements dans les eaux 
superficielles comme dans les eaux souterraines sont abaissés. Ces dispositions sont destinées à 
permettre une meilleure maîtrise de la demande en eau, afin d'assurer au mieux la préservation 
des écosystèmes aquatiques et la conciliation des usages économiques de l'eau. Dans une ZRE, 
les prélèvements d'eau supérieurs à 8m

3
/h sont soumis à autorisation et tous les autres sont 

soumis à déclaration. 

3.1.5.3. AXE MIGRATEUR 

Les axes à grands migrateurs amphihalins représentent le potentiel de développement de ces 
espèces migratrices amphihalines dans le bassin Adour Garonne identifié par les COGEPOMI 
(Comité de Gestion des Poissons Migrateurs), dans l'état des connaissances actuelles. 

Le SDAGE Adour-Garonne classe l’Isle en axe à migrateurs amphihalins prioritaire pour le 
rétablissement de la circulation des poissons migrateurs et le classement réglementaire, de la 
Dordogne jusqu’au barrage de Laubardemont. 

3.1.5.4. CLASSEMENT COURS D’EAU 

La procédure de révision du classement des cours d’eau avait été engagée en janvier 2010. Les 
listes 1 et 2 des cours d’eau, classés au titre de l’article L214-17 du code de l’environnement, ont 
été arrêtées par le préfet coordonnateur du bassin Adour-Garonne le 7 octobre 2013. 

Le classement des cours d’eau vise à la protection et à la restauration de la continuité écologique 
des rivières. Deux arrêtés ont ainsi été pris : 

 un premier arrêté établit la liste 1 des cours d’eau sur lesquels la construction de tout nouvel 
ouvrage faisant obstacle à la continuité écologique est interdit ; 

 un second arrêté établit la liste 2 des cours d’eau sur lesquels il convient d’assurer ou de 
rétablir la libre circulation des poissons migrateurs et le transit des sédiments, dans les 5 ans 
qui suivent la publication de la liste des cours d’eau. 

L’Isle est classé en liste 1 et 2 au niveau du secteur d’étude. 
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3.1.5.5. AUTRES 

L’aire d’étude n’est en revanche pas incluse dans une zone sensible à l’eutrophisation, ni zone 
vulnérable aux nitrates. 

 

Les différents systèmes aquatiques, souterrains et superficiels, qui composent le territoire 
d’étude sont soumis à plusieurs règlementations destinées à les préserver vis-à-vis des 
activités humaines.  

Ainsi, en raison de ses étiages importants, l’Isle est classée en Zone de Répartition des 
eaux, ce qui permet une meilleure maîtrise des prélèvements.  

De par ses caractéristiques écologiques, elle est également classée comme axe prioritaire 
pour le rétablissement de la circulation des poissons migrateurs amphihalins, et à ce titre, 
inscrite en liste 1et 2 des cours d’eau sur lesquels il est obligatoire d’assurer une continuité 
écologique. 

Ces différentes contraintes règlementaires sont à prendre en compte, notamment en phase 
travaux du projet de confortement des berges de l’Isle. 
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3.1.6. Document de gestion et de planification des eaux 

Le territoire d’étude est couvert par les documents présentés ci-après. 

3.1.6.1. SDAGE ADOUR-GARONNE 

Le premier schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Adour-Garonne a 
été approuvé par le préfet coordinateur de bassin le 6 août 1996. Une deuxième génération de 
SDAGE a été approuvée en 2009 pour la période 2010-2015. 

La troisième génération de SDAGE a été approuvée en 2015 et est entrée en vigueur pour la 
période 2016-2021. Le nouveau SDAGE Adour-Garonne fixe désormais 4 orientations 
fondamentales :  

 

L’état des lieux sur lequel s’appuie notamment ce dossier, a été validé en 2013. 

3.1.6.2. SAGE 

L’aire d’étude est directement concernée par deux schémas d’aménagement et de gestion des 
eaux : SAGE Isle-Dronne et SAGE des Nappes profondes de Gironde. Le SAGE Dordogne-
Atlantique ne couvre pas l’aire d’étude. 

  

Fig. 15. SAGE couvrant le secteur d’étude (source : gest’eau) 

Isle-Dronne Nappes profondes 

de Gironde 

Dordogne 

Atlantique 
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3.1.6.2.1. SAGE Isle-Dronne 

L'animation du SAGE est portée par EPIDOR. Depuis le 28 octobre 2011, le SAGE est en phase 
d'élaboration. Des commissions thématiques étiage, inondation, qualité de la ressource en eau, 
milieux naturels et usages se sont tenues en octobre 2013 et janvier 2014. L'état des lieux a été 
validé en octobre 2015. 

Le bassin Isle-Dronne s'étend sur 7 500 km², six Départements (Haute-Vienne, Corrèze, 
Dordogne, Charente, Charente-Maritime, Gironde) et trois Régions (Aquitaine, Limousin, Poitou-
Charentes). Il concerne 497 communes et abrite environ 350 000 habitants. 

Les enjeux identifiés sur le territoire du SAGE sont les suivants :  

 réduction du risque d'inondations, 

 amélioration de la gestion des étiages, 

 amélioration de la qualité des eaux, 

 préservation du patrimoine naturel et des milieux aquatiques, 

 valorisation touristique des vallées de l'Isle et de la Dronne. 

3.1.6.2.2. SAGE Nappes profondes de Gironde 

Ce document, porté par le SMEGREG, et adopté en 2003 est le premier de ce type sur le bassin. Il 
s’applique sur tout le territoire Girondin mais concerne également une partie des départements 
limitrophes. Il complète la réglementation générale par des mesures spécifiques au département, 
notamment pour ce qui concerne les forages et prélèvements dans les nappes du Crétacé, de 
l’Eocène, de l’Oligocène et du Miocène. Il a été révisé en 2012. 

Les principaux enjeux identifiés concernent : 

 objectif de qualité des eaux et des écosystèmes ; 

 l’alimentation en eau potable ; 

 la surexploitation des nappes de l’Oligocène, de l’Eocène et du Crétacé supérieur ; 

 la dépression piézométrique ; 

 le dénoyage d’aquifères captifs ; 

 les risques d’intrusion saline ; 

 la piézométrie d’objectifs et de crise ; 

 les volumes maximum prélevables ; 

 les économies d’eau et maîtrise des consommations. 

La zone d’étude se situe ainsi à l’intérieur du périmètre de l’unité de gestion n°9 « Libourne ». 

3.1.6.3. PGE 

L’aire d’étude est concernée par la Plan de Gestion des Etiages Isle-Dronne. 

L'élaboration du PGE Isle-Dronne a été engagée en 2000 par EPIDOR. Un comité d'élaboration 
rassemblant les représentants des collectivités, des usagers et des services de l'Etat a été 
constitué. Ce comité, telle la Commission Locale de l'Eau (CLE) des SAGE, valide les orientations 

http://www.gesteau.eaufrance.fr/concept/bassin-0
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du projet et approuve le PGE définitif. Le document contractuel a été validé en 2005 et l'animation 
de la mise en œuvre PGE Isle-Dronne a été confiée à EPIDOR. 

Le PGE s'étend sur environ 7 500 km², sur 6 Départements (Gironde, Charente-Maritime, 
Charente, Dordogne, Haute-Vienne, Corrèze), sur 3 Régions (Limousin, Aquitaine, Poitou-
Charentes). 

Les orientations du PGE Isle-Dronne : 

 Révision des valeurs de débits d’objectifs d’étiage (DOE) et débits de crise (DCR) sur la Dronne 
à Bonnes et sur l'Isle à Bénévent, 

 Déclinaison des valeurs de DOE et DCR des points nodaux à l'échelle des sous-bassins, 

 Moratoire sur les surfaces irriguées dans les bassins déficitaires, 

 Création de ressource de substitution sur les bassins prioritaires, 

 Gestion interdépartementale de la retenue de Miallet. 

3.1.6.4. CONTRAT DE RIVIERE 

L’aire d’étude est incluse dans le périmètre du contrat de rivière Dordogne Atlantique, porté par 
EPIDOR et approuvé en 2008. Il a pour objectifs de : 

 Améliorer la qualité de l'eau 

 Préserver le lit, les milieux naturels et restaurer les berges 

 Protéger les espèces 

 Gérer la ressource 

 Mettre en valeur le patrimoine culturel et les paysages 

 Encourager un tourisme respectueux de l'environnement. 

 

Les contraintes règlementaires évoquées dans le chapitre précédent, sont encadrées par 
plusieurs documents de gestion et de planification des eaux, couvrant le territoire d’étude. 
Ils visent un équilibre entre préservation des milieux aquatiques et usages de la ressource 
en eau. 

Le document couvrant le territoire le plus large est le Schéma Directeur d’Aménagement et 
de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Adour-Garonne. Il regroupe, à une échelle 
inférieure d’autres documents tels que le SAGE Isle-Dronne et le SAGE Nappes profondes 
de Gironde, le Plan de Gestion des Etiages Isle-Dronne, ou encore le contrat de rivière 
Dordogne-Atlantique. 
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3.2. MILIEUX NATURELS INFEODES A L’EAU 

Plusieurs zones ont été inventoriées au niveau du secteur étudié, en raison de leur intérêt 
écologique. Elles sont décrites ci-après. 

NB : les sites Natura 2000 sont décrits dans le chapitre dédié. 

3.2.1. Zones Naturelles d'Intérêt Écologique Faunistique et Floristique 

(ZNIEFF) 

Les Zones Naturelles d'Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) correspondent à un 
inventaire réalisé à l'échelon national, par les scientifiques et les associations régionales, et validé 
par le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN), puis par le comité national. 

ZNIEFF 2 : 

Les ZNIEFF de type 2 sont des grands ensembles naturels riches et peu modifiés, ou qui offrent 
des potentialités biologiques importantes. L'inventaire ZNIEFF est un outil de connaissance, 
indiquant la présence sur certains espaces d'un intérêt écologique requérant une attention et des 
études plus approfondies. Les ZNIEFF peuvent constituer une preuve de la richesse écologique 
des espaces naturels et de l'opportunité de les protéger. L'inventaire n'a pas, en lui-même, de 
valeur juridique directe et ne constitue pas un instrument de protection réglementaire des espaces 
naturels.  

Il est destiné à éclairer des décisions émanant de personnalités juridiques diverses et tout 
particulièrement la politique du ministère chargé de l'environnement. Ainsi, les ZNIEFF font partie 
des informations que le préfet doit porter à la connaissance des communes. 

Les travaux prévus se trouvent en limite d’une ZNIEFF de type 2 :  

« Vallée de l’Isle – tronçon de Libourne à Guitres » ou L'isle du Barrage de Laubardemont à 
Libourne et sa Vallée Bocagère (modernisation). 

Ce tronçon de l'Isle, situé à l'aval du barrage de Laubardemont, constitue la seule portion de la 
rivière qui accueille encore un peuplement piscicole diversifié, comprenant notamment des 
poissons migrateurs qui peuvent ensuite rejoindre la Dronne mais ne peuvent pas accéder au 
tronçon amont de l'Isle. Il s'agit également du tronçon aval de la vallée, secteur le plus large et 
fortement inondable. D'importantes zones humides ont pu s'y développer, riches en habitats et en 
espèces. 

 

ZNIEFF 1 : 

Les ZNIEFF de type 1 sont des sites, de superficie en général limitée, identifiés et délimités parce 
qu’ils contiennent des espèces ou au moins un type d’habitat de grande valeur écologique, locale, 
régionale, nationale ou européenne. 

Il s’agit, avant tout, d’un outil de connaissance. Il n’a donc, en lui-même, pas de valeur juridique 
directe. Cependant, les ZNIEFF peuvent avoir une valeur juridique indirecte. En effet, l’inventaire 
étant destiné à éclairer les décisions publiques et privées, la ZNIEFF peut constituer dans certains 
cas, un indice pour le juge administratif lorsqu’il doit apprécier la légalité d’un acte administratif en 
regard de dispositions législatives et réglementaires protectrices des espaces naturels. 
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Au nord de la zone de projet, on recense en outre une ZNIEFF de type 1 : Marais Brizard et zone 
bocagère de Saillans. 

Cette partie de la ZNIEFF de type II de la vallée de l'Isle se démarque par son caractère très 
humide et inondable qui a depuis longtemps conféré son intérêt écologique majeur au marais 
Brizard. Il s'agit également du secteur le moins touché par le développement des cultures de 
peupliers et de maïs. Il subsiste donc une importante matrice bocagère (prairies humides et réseau 
de haies) sur la commune de Saillans. Ce milieu accueille de nombreuses espèces végétales ou 
animales d'intérêt patrimonial. 

L’aire d’étude n’est pas directement concernée par ce zonage. 

En outre, aucune zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) n’est recensée à 
proximité du site d’étude. 
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Fig. 16. Localisation des ZNIEFF (DREAL Aquitaine) 
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Outre les documents de gestion des milieux aquatiques vus précédemment, les milieux 
inféodés à l’eau, présents aux abords des cours d’eau bien souvent, font également l’objet 
de protections règlementaires ou d’inventaires, destinées à la préserver. 

La vallée de l’Isle est ainsi recensée comme Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique 
et Floristique (ZNIEFF) en raison de la présence de poissons migrateurs dans son cours, et 
de zones humides à forte richesse écologique, sur ses berges.  

3.2.2. Ecologie du site 

3.2.2.1. SYNTHESE DES ETUDES PRECEDENTES 

Une expertise flore / habitats a été conduite par le bureau d’étude ADEV Environnement, dans le 
cadre du renforcement des berges de l’Isle à Libourne, en 2014. 

La zone dénommée « zone A », correspondant à l’emprise du présent projet, a fait l’objet 
d’investigations floristiques et faunistiques dont les résultats sont présentés ci-après. 

A. Flore 
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Conclusion : 

Deux espèces possédant un statut de protection national sont présentes sur la zone d’étude : 
L’Angélique des estuaires (Angelica heterocarpa) et l’Œnanthe de Foucaud (Oenanthe 
foucaudii). Ces deux espèces sont présentes de manière abondante et diffuse. En effet, c’est plus 
de 120 pieds d’Angélique des estuaires qui ont été recensés sur la zone A notamment. En outre, il 
est estimé que pas moins de 50 pieds d’Œnanthe de Foucaud sont présents de manière diffuse sur 
cette même zone. 

Ces deux espèces possèdent également des statuts de conservation défavorables. Classées 
parmi les espèces « Vulnérables » du livre rouge de la flore menacée de France, ces espèces 
représentent un enjeu patrimonial floristique important. Enfin, l’Angélique des estuaires est une 
espèce dont la conservation est d’intérêt européen. 

Enfin, quatre espèces « invasives avérées » et trois espèces « invasives potentielles » sont 
présentes sur la zone d’étude de manière diffuse. Leur présence renvoi à des enjeux de 
propagation et de conservation importants. 

B. Faune  

Très peu d’espèces animales ont été observées. La majorité des espèces observées l’ont été hors 
zones (à proximité). La liste des espèces observées par zone d’étude est présentée ci-dessous. 
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Conclusion : 

Seules deux espèces animales protégées ont été observées sur la zone d’étude : la Mésange 
charbonnière (Parus major) et le Merle noir (tudus merula). Ces espèces très communes en 
France possèdent en outre un statut de conservation favorable puisque classée en « 
préoccupation mineure » par l’UICN dans le Livre rouge des oiseaux nicheurs de France 
métropolitaine (2008). L’intérêt ornithologique de la zone d’étude peut donc être caractérisé de 
faible. 

Aucune espèce d’insectes, de reptile ou de mammifères protégée n’a été observée sur la zone 
d’étude. Les enjeux écologiques quant à la préservation de ces taxons sont donc faibles. 

C. Habitats 

Une mosaïque d’habitats composée de 7 micro-habitats a pu être identifiée : 

 

On notera parmi ces 7 micro-habitats que 2 habitats sont d’intérêt européen, ainsi que la 
présence de 4 habitats caractéristiques de zone humide au sens de l’Arrêté du 1er octobre 2009 
définissant les critères de détermination des zones humides. Ces habitats possèdent donc un 
statut de protection juridique (toute destruction supérieure à 1000 m

2
 de ce type d’habitat est 

soumis à procédure réglementaire préalable). Un doute subsiste cependant à propos de l’habitat 
F9.35 qui n’a qu’une correspondance CORINE Biotopes très large (l’Arrêté de 2009 faisant 
référence au code Corine Biotopes). 

Remarque : 

Les experts naturalistes ont observé un état de dégradation important de la plupart des 
formations végétales présentes sur les berges de l’Isle. Les dégradations subies par les milieux 
rivulaires sous emprise du projet sont de plusieurs natures. Ces sites ont déjà subis un reprofilage 
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par le passé, sans doute pour des motifs d’urbanisation et de circulation maritime. La rudéralité 
observable de certaines portions de la berge s’explique en ce sens. Ensuite, la présence de 
nombreuses espèces exogènes plantées mais également la présence d’espèces exogènes 
invasives contribue à la dénaturalisation des cortèges phytosociologiques. Enfin, la présence de 
nombreux déchets et rejets d’eaux pluviales sur les sites accentue la dégradation des habitats 
rivulaires présents. 

D. Synthèse des enjeux écologiques 

La synthèse des enjeux écologiques en présence est donnée dans le tableau qui suit : 

Tabl. 8 -  Récapitulatif des risques écologiques soulevés par le projet (ADEV 

Environnement) 

 

 

3.2.3. Zones humides 

L’article L.211-1 du Code de l’Environnement, en introduisant dans la législation le terme de «zone 
humide», en fournit la définition suivante : 

"On entend par zone humide, les terrains exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés 
d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle 
existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année." 

Conformément à l’Arrêté du 24 juin 2008 modifié le 1
er

 octobre 2009, précisant les critères de 
définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 
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du Code de l'Environnement, 2 critères sont utilisés pour délimiter les zones humides : le critère 
« Végétation » et le critère « Type de sol ». 

Les sols et la végétation se développent de manière spécifique dans les zones humides et 
persistent au-delà des périodes d’engorgement des terrains et, dans une certaine mesure, de leur 
aménagement. Ils constituent ainsi des critères fiables de diagnostic. C’est pourquoi ils sont 
retenus pour délimiter les zones humides dans le cadre de l’article R.211-108 du Code de 
l’Environnement.  

3.2.3.1. CRITERE VEGETATION 

D’après le diagnostic réalisé par ADEV Environnement et l’analyse d’Artelia, la zone d’étude est 
caractéristique de zone humide. 

En effet, parmi les habitats naturels recensés, 4 sont caractéristiques de zone humide (cf. chapitre 
précédent). Les habitats naturels étant disposés en mosaïque, nous considérons que la totalité de 
la zone d’étude végétalisée est caractéristique de zone humide. Ce qui représente une surface 
d’environ 900 m². 

3.2.3.2. CRITERE SOL 

D’après la géologie et la géotechnique du secteur d’étude, le sol en présence est issu de 
formations fluviatiles. La zone étude est située en lit mineur, limite du lit majeur. Le sol argilo-
limoneux est de fait caractéristique de zone humide. 

 

Les investigations de terrain menées en 2014 et 2016 ont mis en évidence la présence 
d’habitats d’intérêt communautaire et habitats caractéristiques de zones humides. 
Toutefois, la majorité présente un état de dégradation important en raison des reprofilages 
de berges déjà effectués par le passé, des déchets et rejets présents ponctuellement ainsi 
qu’en raison de la présence d’espèces exogènes et invasives. 

Malgré ces observations, la présence d’espèces végétales protégées est avérée sur cette 
partie des berges de l’Isle, avec notamment l’Angélique des Estuaires et l’Oenanthe de 
Foucaud. L’enjeu est donc très fort vis-à-vis de cette thématique. 

Enfin, très peu d’espèces animales ont été observées. Il s’agissait essentiellement de 2 
espèces d’oiseaux très communes en France. L’enjeu vis-à-vis de ce groupe est donc faible. 

 



SIETAVI- SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ETUDES, DE TRAVAUX ET D’AMENAGEMENT DE LA VALLEE DE L’ISLE 

Protection des berges de Libourne 

DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION UNIQUE  
  

 

/ 8311162 / JUILLET 2016 57 
 

4. INCIDENCES DU PROJET 

4.1. INCIDENCES TEMPORAIRES LIEES AUX TRAVAUX 

Rappel : la phase travaux inclut les étapes suivantes : 

 enlèvement et évacuation des matériaux de quai ou berge effondrée jusqu’à atteindre le toit 
des marnes ; 

 réalisation d’une assise de fondation en enrochements avec bèche d’ancrage ; 

 réalisation d’une dalle en béton armé pour servir de support au mur de soutènement ; 

 mise en place de murs de soutènement en éléments préfabriqués de type « mur en L » ; 

 mise en place de remblais drainants en arrière des éléments préfabriqués avec réalisation de 
barbacanes ; 

 mise en place d’une couche de GNT en partie supérieure du remblai pour servir d’assise au 
futur cheminement doux. 

4.1.1. Environnement physique 

4.1.1.1. CONDITIONS CLIMATIQUES 

Les aménagements prévus ainsi que les travaux associés n’engendreront pas d’effets sur la 
climatologie locale. 

Par ailleurs, certaines conditions climatologiques telles que les marées hautes à fort coefficient 
seront à prendre en compte pour la réalisation des travaux. 

4.1.1.2. GEOLOGIE  

La première phase de travaux nécessite d’enlever les matériaux artificiels ou naturels des berges 
jusqu’à atteindre le toit des marnes. Les formations géologiques superficielles seront donc 
impactées mais de manière très ponctuelle et sur une faible profondeur. 

Ces travaux ne sont pas de nature à porter atteinte à la structure des formations 
géologiques plus profondes. 

4.1.1.3. HYDROGEOLOGIE 

En phase de travaux, l’altération des eaux souterraines peut résulter de la pollution chimique due 
au déversement accidentel de produits toxiques, principalement d’hydrocarbures, imputable à :  

 une défaillance du matériel : rupture de réservoir, de conteneur…,  

 la conduite du chantier : accident d’engins ou de camions, déversement accidentel lors des 
transports…,  

 l’entretien du matériel : déversement à partir des opérations de ravitaillements, de 
vidanges des engins...  

L’impact atteindrait d’abord la nappe alluviale de l’Isle avant d’atteindre les aquifères captifs plus 
profonds avec lesquels elle est en relation. Toutefois, au vu de leur profondeur, ces nappes sont 
très bien protégées des pollutions de surface. 
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Des mesures seront mises en place en phase chantier afin d’éviter ce type d’incident. De ce fait, 
les impacts attendus sur les eaux souterraines sont négligeables. 

4.1.1.4. CONDITIONS HYDRAULIQUES ET HYDRODYNAMIQUES 

Lors des travaux, seul le terrassement de la berge modifiera progressivement le profil en long du 
cours d’eau. Toutefois, ces évolutions s’effectueront à l’avancement des travaux, sur de petites 
portions et resteront négligeables vis-à-vis des phénomènes de marée et de crue qui peuvent se 
produire sur l’Isle. 

Aucune incidence n’est attendue sur les conditions hydrauliques et hydrodynamiques de 
l’Isle en phase travaux. 

4.1.1.5. EAUX DE RUISSELLEMENT 

Les travaux de construction des ouvrages tiendront compte des eaux de ruissellement.  

L’entreprise des travaux assurera en permanence, par tous les moyens appropriés, l’évacuation 
des eaux pluviales issues de la zone de stockage des matériaux et engins vers un exutoire adapté 
avec traitement (ex. séparateur hydrocarbures, décanteur) afin que les eaux de ruissellement, 
potentiellement polluées par leur transit sur le chantier, n’atteignent pas directement les eaux de 
l’Isle. 

Aucun impact significatif n’est attendu vis-à-vis des eaux de ruissellement. 

4.1.1.6. ETAT DES MASSES D’EAU SUPERFICIELLES 

L’altération des eaux superficielles en phase de travaux peut résulter de la mise en suspension des 
sédiments et également de pollution chimique due à d’éventuels déversements accidentels. 

Mise en suspension des sédiments : 

Le terrassement prévu au début de la phase travaux peut potentiellement engendrer localement la 
remise en suspension de sédiments. En effet, une pelle viendra décaper et nettoyer le pied de 
berge, pour atteindre le toit des marnes, avant la pose des nouveaux matériaux.  

Il est toutefois prévu, pour des raisons techniques, de travailler essentiellement à marées basses, 
ce qui permettra de limiter, au moins en partie, le risque de remise en suspension de sédiments, 
notamment pour les forts coefficients de marée. 

Le risque de remise en suspension de sédiments dans l’eau en phase travaux est considéré 
comme modéré. 

Risque de pollution accidentelle : 

L’impact potentiel sur la qualité des eaux en période de chantier est généralement lié à la 
survenance de pollutions accidentelles dues aux éventuels déversements de carburant ou d’huile 
en cas de fuite d'engins de chantier, identiques à ceux décrits pour les eaux souterraines ci-
dessus. Les sources sont diverses : fausses manœuvres, fuite, vidange involontaire, etc. 

Ces pollutions chimiques pourraient avoir un impact sur l’état de santé du milieu aquatique et 
terrestre à proximité du projet. Les précautions d’usage pendant la phase de chantier permettront 
d’éviter tout accident de ce genre, notamment par la définition d’un Plan d’Assurance 
Environnement adapté à la sensibilité du site. 

Les impacts potentiels sur la qualité des eaux superficielles peuvent donc être qualifiés de 
faibles. 
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4.1.1.7. USAGES DES EAUX 

Les usages de l’eau au niveau du site de projet sont essentiellement liés à la navigation de 
plaisance et à la pêche professionnelle, puisque l’Isle est classée navigable sur ce tronçon. 

Les travaux s’effectueront à partir d’une barge supportant les engins de chantier, en rive gauche de 
l’Isle. Or, les principales installations nautiques telles que les appontements, sont présents en rive 
droite. 

L’emprise de la zone de chantier ne prendra pas la totalité du lit du cours d’eau. Aucune gêne ne 
sera donc occasionnée envers les usagers de la rivière, au niveau de la zone de travaux.  

Aucune incidence n’est attendue vis-à-vis de la navigation sur l’Isle. 

4.1.2. Environnement naturel 

Lors de la phase travaux, le risque principal sur les habitats est lié au remaniement des berges qui 
peut entrainer la destruction et/ou la dégradation des habitats naturels et la fuite et/ou la 
destruction d’espèces animales. 

 Incidences sur les habitats naturels : 

Les déplacements des engins, les travaux de dégagement des emprises et de terrassements, ou 
encore la mise en place des aménagements (enrochements, mur béton, remblais…) auront un 
impact direct de dégradation et de consommation d’habitat naturel.  

Des mesures de compensation liées à ces destructions seront à prévoir. Elles sont détaillées dans 
le chapitre correspondant. 

 Incidences sur la faune : 

L’ensemble des travaux, le bruit du chantier et la fréquentation humaine peuvent être source de 
nuisances pour la faune et particulièrement l’avifaune. En effet, les nuisances sonores générées 
par le chantier seront liées aux engins et à la mise en place des matériaux.  

En outre, la présence de la barge peut induire une zone d’ombre pour les espèces piscicoles 
fréquentant la zone de projet.  

Toutefois, dès le démarrage des travaux, les individus auront tendance à fuir ces nuisances, et ne 
seront donc pas impactés. En outre, la barge a une superficie réduite en comparaison de la taille 
du lit du cours d’eau et se déplace à l’avancement des travaux. 

 

Fig. 17. Exemple de barge utilisée pour des travaux sur berges (ARTELIA) 
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Aucune incidence significative n’est attendue sur la faune en phase travaux. 

Les mesures de réduction des impacts sont détaillées dans le chapitre correspondant. 

4.2. INCIDENCES PERMANENTES EN PHASE EXPLOITATION 

4.2.1. Environnement physique 

4.2.1.1. IMPACT SUR LES ECOULEMENTS 

Concernant les écoulements pluviaux, l’ensemble des écoulements sera restitué, des 
aménagements seront prévus au sein du confortement de berge. 

4.2.1.2. IMPACT HYDRAULIQUE 

Cette partie consiste en la détermination du comportement hydraulique observé pour la 
configuration aménagée du site d’étude. Les impacts hydrauliques générés par la mise en œuvre 
du projet d’aménagement de la berge rive gauche de l’Isle, sont déterminés. Ces paramètres sont 
analysés pour deux évènements : la crue de référence centennale du PPRi Libourne (juin 2003) et 
une crue faiblement débordante de l’Isle soit une crue d’occurrence biennale dans le cadre de 
l’étude. 

L’aménagement de la berge rive gauche peut engendrer des impacts significatifs en dehors de la 
zone du projet (obstacle aux écoulements, rétrécissement du lit mineur), ce qui rendrait le projet 
incompatible avec la Loi sur l’Eau (principe de non aggravation du risque).  

4.2.1.2.1. Modélisation  

Le modèle hydrodynamique bidimensionnel permet d’obtenir en chaque point du secteur modélisé 
les caractéristiques des courants, ainsi que le niveau et la hauteur d’eau, et ce, aussi bien dans le 
lit des rivières que dans les zones inondables. 

4.2.1.2.2. Résultats  

La configuration du projet tel que retenu a été modélisée pour 
l’évènement de référence centennal et l’évènement biennal 
(crue faiblement débordante). La comparaison des résultats 
obtenus entre la situation aménagée et celle de référence 
(état actuel) permet d’identifier les impacts hydrauliques du 
projet et d’en réaliser la cartographie. 

Les deux figures ci-après nous indiquent que le projet dans 
son ensemble (pose d’enrochements et murs de protection 
dans le lit mineur) ne génère pas d’impacts hydrauliques 
significatifs sur le secteur et aux alentours. 

4.2.1.2.3. Conclusion  

Ces impacts sont donc cohérents avec le principe de non 
aggravation du risque pour les tiers, défini dans la Loi sur 
l’Eau. 

 

Fig. 18. Emprise du modèle 
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Fig. 19. Impacts sur les niveaux d’eau maximaux atteints – Evènement centennal 
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Fig. 20. Impacts sur les niveaux d’eau maximaux atteints – Evènement biennal 
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En phase opérationnelle des ouvrages créés, il n’est pas attendu d’impact négatif sur les eaux et 
les milieux aquatiques, dans la mesure où le projet prévoit de recréer et stabiliser les berges de 
l’Isle et sécuriser les biens et personnes situés sur ces berges. 

L’incidence positive majeure du projet sera une amélioration considérable de la stabilité des 
berges confortées par le projet et une mise en sécurité du site, profitant à tous les usagers 
riverains et promeneurs. 

4.2.2. Environnement naturel 

Les aménagements ne sont pas de nature à perturber les écosystèmes aquatiques en place. 
Après les travaux, les espèces piscicoles ainsi que les autres groupes faunistiques reprendront 
possession des lieux. 

En outre, les enrochements mis en place en pied de berge ne seront pas propices à la présence 
d’une végétation rivulaire. Toutefois, des mesures de compensation, notamment vis-à-vis des 
espèces protégées détruites permettront la restauration d’un milieu favorable à leur 
développement.  

En phase d’exploitation, le projet affecte une partie de la végétation rivulaire. Les espèces 
protégées observées feront toutefois l’objet de mesures de compensations. 
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5. MESURES CORRECTRICES ET 

COMPENSATOIRES ENVISAGEES 

5.1. MESURES ENVISAGEES EN PHASE TRAVAUX 

5.1.1. Mesures générales 

La maîtrise d’ouvrage s’engage à : 

 contractualiser dans les cahiers des charges, administratifs et techniques, des clauses 
spécifiques sur les mesures envisagées,  

 introduire dans le Plan d'Assurance Qualité (P.A.Q.) les dispositions préservant la qualité 
de l'environnement (Plan de Respect de l’Environnement). 

L'entreprise réalisant les travaux organisera le chantier pour limiter les impacts sur 
l’environnement. Elle s'assurera également de la mise en place de la collecte de déchets, avec 
poubelles et conteneurs (hors site) et évacuation ultérieure en décharge. 

En tout état de cause, il appartiendra aussi à l’entreprise concernée de prendre les mesures 
nécessaires visant à préserver le milieu environnant et également à informer les usagers 
des travaux réalisés. 

5.1.2. Mesures relatives à la pollution des eaux et des sols 

Remise en suspension des sédiments : 

Lors des travaux, un contrôle de la turbidité sera effectué quotidiennement en amont et en aval de 
la zone de travaux.  

La présence de fortes concentrations en matières en suspension dans la colonne d’eau entraîne 
une perte de luminosité qui, si elle se prolonge sur de longues périodes, peut provoquer la 
régression, voire la disparition d’herbiers aquatiques, d’algues et de plancton. Cette diminution de 
la ressource alimentaire peut également influer sur les peuplements d’invertébrés et de poissons. 
La présence de grandes quantités de MES dans l’eau peut également provoquer l’asphyxie des 
organismes aquatiques soit par colmatage des branchies auquel sont particulièrement sensibles 
les alevins; ou encore par le recouvrement des substrats qui servent de support et d’abris à ces 
alevins. 

Les concentrations des paramètres ne devront pas excéder les valeurs suivantes (seuils définis 
dans le guide technique du 21/11/2012 relatif aux modalités de prise en compte des objectifs de la 
DCE pour les IOTA/ICPE)  : 

 MES : 50 mg/l, 

 turbidité : 35 NTU. 

Un rapport de synthèse sera transmis (mensuellement) au service chargé de la Police de l’Eau et 
comprendra l’ensemble des résultats d’analyses des eaux. 
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Tout incident devra faire l’objet d’une déclaration au service de la Police de l’eau ; suivant la nature 
de l’incident, des modules de traitement complémentaires devront être installés (par exemple, 
selon l’importance de l’incident, rideau de turbidité, etc.). Sinon, le chantier pourra être stoppé par 
le service de la Police de l’eau jusqu’au retour à une situation normale. 

En outre, les enrochements apportés sur site seront débarrassés de toutes fines et non friables, de 
manière à ne pas contaminer ni augmenter la turbidité de l’Isle au droit de la berge concernée par 
les travaux. 

Pollution accidentelle : 

De manière à ne pas altérer la qualité des eaux lors des travaux, l‘entreprise sera également tenue 
de respecter les règles de sécurité suivantes : 

 le personnel sera sensibilisé à la bonne manipulation des produits chimiques ; 

 des engins en bon état de marche seront utilisés, récemment révisés et vérifiés à chaque 
démarrage du chantier ; 

 des huiles hydrauliques biodégradables, recommandées pour les travaux en milieu aquatique, 
seront utilisées à chaque renouvellement de matériel ainsi que lors de toute intervention 
significative concernant le système hydraulique du matériel existant dès lors que cela est 
techniquement possible ; 

 les aires d'élaboration des bétons seront équipées de bassins de rétention et de décantation ; 

 les produits dangereux, tels que les hydrocarbures, seront stockés sur rétention aérée hors 
zone inondable, à l’abri des intempéries (les FDS - fiches données sécurité - seront disponibles 
sur le chantier) ; 

 aucun stockage des matériaux à proximité de l’eau (en particulier vis-à-vis du lessivage de 
matières en suspension), ceux-ci étant préférentiellement disposés sur des aires spécifiques, 
imperméables, équipées de dispositifs de traitement des eaux de ruissellement. 

 aucun rejet direct dans le milieu. Un dispositif provisoire d’aménagement pourra être mis en 
œuvre afin de recueillir et traiter les eaux avant leur rejet. 

 aucune opération de terrassement en période de pluie ; 

 des kits antipollution adaptés seront mis à disposition à proximité des zones à risques pour le 
personnel formé. 

À la fin des travaux, les aires de chantier seront remises en état et la gêne disparaîtra 
progressivement. 

Tous ces éléments seront précisés dans le Dossier de Consultation des Entreprises, 
permettant un engagement de l’entreprise sur ces aspects. 

5.1.3. Mesures relatives aux usages de l’eau 

L’entreprise en charge des travaux devra veiller à laisser un accès permanent, aux bateaux 
circulant sur l’Isle. Une signalisation spécifique sera mise en place. 

En fin de chantier, le site sera remis en état et libéré de tous déchets et engins de chantier. 
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5.1.4. Mesures relatives au milieu naturel 

Les principales mesures à mettre en place sont les suivantes (Cf. mesures relatives aux habitats et 
espèces d’intérêt communautaire présentées au chapitre 6.5.) : 

 Eviter le risque de pollution accidentelle, 

 Réduire la mise en suspension des sédiments et les panaches turbides, 

 Suivi de la turbidité de l’eau, 

 Limiter la destruction d’habitats naturels d’intérêt communautaire, 

 Limiter la dissémination des espèces exotiques envahissantes, 

 Limiter le dérangement de la faune, 

 Limiter le risque de pollution chronique, 

 Maintien des continuités écologiques pour les mustélidés semi-aquatiques, 

 Compenser la perte de nombreux individus d’Angélique des estuaires et d’Œnanthe de 
Foucaud 

 Suivi environnemental de chantier. 

Nous pouvons également rajouter une mesure d’évitement de destruction de l’avifaune en 
respectant un planning des travaux en dehors de la période de reproduction. 

En effet, les travaux nécessitent la dévégétalisation de la zone, incluant donc l’élagage et 
l’abattage d’arbres et d’arbustes. Ceci pourra avoir pour effet la destruction directe d’oiseaux en 
reproduction. Or, de très nombreuses espèces d’oiseaux sont protégées (ex : la Mésange 
charbonnière rencontrée sur le site d’étude). Ainsi, il convient de planifier les travaux en dehors de 
la période la plus sensible pour ces espèces, soit en dehors de mi-mars à fin juillet. 

Enfin, un dossier CNPN est réalisé en parallèle du présent dossier Loi sur l’Eau. Il définit les 
mesures de compensation associées à la destruction des espèces végétales protégées. 

5.2. MESURES ENVISAGEES EN PHASE EXPLOITATION 

Les mesures en phase exploitation concernent essentiellement le milieu naturel et sont détaillées 
dans l’évaluation des incidences Natura 2000 (chapitre 6.5). 
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6. EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000 

6.1. PREAMBULE 

Avec la constitution du réseau Natura 2000, l’Europe s'est lancée dans la réalisation d’un ambitieux 
réseau de sites écologiques dont les deux objectifs sont : préserver la diversité biologique et 
valoriser le patrimoine naturel de nos territoires. 

Les directives européennes concernées sont : 

 la Directive C.E.E. 79/409 dite Directive Oiseaux, 

 la Directive C.E.E. 92/43 relative aux habitats de la faune et de la flore sauvage (dite Directive 
Habitats). 

Ces directives ont été transposées en droit français dans le Code de l’Environnement. 

 La Directive Oiseaux signale un certain nombre d'espèces dont la conservation est jugée 
prioritaire au plan européen. La conservation de ces espèces peut donner lieu à la 
désignation de sites appelés Z.P.S. (Zones de Protection Spéciale) à l’intérieur desquels 
sont contenues les unités fonctionnelles écologiques nécessaires au développement 
harmonieux de leurs populations (ce sont les « habitats d’espèces », que l’on retrouvera 
dans la Directive Habitats). Les espèces sont listées dans l’annexe I. 
 

 La Directive Habitats concerne le reste de la faune et la flore. Elle introduit une notion 
fondamentale et novatrice en matière de droit s'appliquant à la préservation de la faune et 
de la flore ; il s'agit de la prise en compte non seulement des espèces mais également des 
milieux naturels ("les habitats") abritant ces espèces et indispensables à leur survie. Les 
habitats naturels sont listés dans l’annexe I et les habitats d’espèces en annexe II. 

 

6.1.1.1. PRESENTATION DU SITE NATURA 2000 "LA VALLEE DE L’ISLE DE PERIGUEUX A SA 
CONFLUENCE AVEC LA DORDOGNE" 

Le périmètre du site Natura 2000 concerne la rivière Isle et sa vallée à l’aval de Périgueux (24). Le 
site FR7200661 représente la Vallée de l’Isle, appartenant au réseau directive Habitats, Faune, 
Flore. Il concerne les départements de la Dordogne et de la Gironde et recouvre respectivement 
2830 ha et 5007ha. 
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L’intérêt majeur du site réside dans la présence de boisements et prairies inondables ainsi que la 
présence d’une population de Vison d’Europe, espèce d’intérêt communautaire en voie de 
disparition à l’échelle nationale. 

Le maintien de la qualité des eaux de l’Isle et de la Dordogne est l’enjeu environnemental majeur 
concernant la conservation des deux sites NATURA 2000 présents à proximité  (Dordogne) et sous 
emprise du projet (Vallée de l’Isle de Périgueux à sa confluence avec la Dordogne). En effet, la 
totalité des espèces d’intérêt communautaires présentes sont inféodées au milieu aquatique 
(poissons, Cistude, insectes, Ecrevisse, Loutre et Angélique des estuaires). 

Hormis les espèces de poissons et l’Ecrevisse à pattes blanches, les autres espèces présentes 
sont également inféodées au milieu rivulaire. La préservation de ce milieu est donc nécessaire au 
maintien de ces espèces sur les sites NATURA 2000. 

 

 

Fig. 21. Localisation du site Natura 2000 

La carte page suivante permet de localiser précisément les périmètres Natura 2000 aux abords du 
site d’étude. 
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6.1.1.1.1. Habitats et espèces d’intérêt communautaire 

La vallée de l’Isle a été proposée comme Sites d’Intérêt Communautaire (SIC) au titre de la 
Directive Habitat pour la présence d’espèces d’intérêts communautaires. 

Espèces d’intérêt communautaire : espèces en danger ou vulnérables ou rares ou endémiques 
énumérées à l’annexe II de la directive et pour lesquelles doivent être désignées des Zones 
Spéciales de Conservation. 

Habitats d’intérêt communautaire : habitats en danger ou ayant une aire de répartition réduite ou 
constituant des exemples remarquables de caractéristiques propres à une ou plusieurs des six 
régions biogéographiques, énumérés à l’annexe I de la directive et pour lesquels doivent être 
désignés des Zones Spéciales de Conservation. 

Habitats ou espèces prioritaires : habitats ou espèces en danger de disparition sur le territoire 
européen des Etats membres et pour la conservation desquels l’Union européenne porte une 
responsabilité particulière. 

 

Le Document d’Objectifs (DOCOB) du site, disponible auprès de la structure animatrice Natura 
2000, EPIDOR, nous renseigne sur les habitats et espèces ayant permis la désignation du site. 

A. Habitats  

Le tableau suivant présente les habitats recensés sur ce site Natura 2000. 

Tabl. 9 -  Liste des habitats d’intérêt communautaire (inscrits à l’annexe I de la directive) 

et intérêt patrimonial (DOCOB) 

 

 

B. Espèces 

Le tableau suivant liste les espèces d’intérêt communautaire recensées sur le site Natura 2000. 
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Tabl. 10 -  Espèces d’intérêt communautaire (inscrites à l’annexe II de la Directive) et 

intérêt patrimonial (DOCOB) 

 

Concernant l’Angélique à fruits variables (Angelica heterocarpa), dite Angélique des estuaires, 
cette espèce endémique est présente uniquement dans des estuaires français (Gironde, Loire, 
Adour, Nive et Charente). 
 

 

Angélique à fruits variables sur les bords 
de la Garonne à Bègles (33) 

L’Angélique à fruits variables est présente sur des 
berges à pente variable, à des niveaux 
généralement compris entre le niveau moyen des 
marées et le niveau des plus hautes mers de vives 
eaux.  

L’espèce présente une forte aptitude de 
colonisation des berges naturelles ou plus ou moins 
anthropisées (digues, remblais…), avec toujours 
une densité accrue sur les vases compactes des 
berges naturelles ou anciennement remaniées.  

Elle affectionne surtout les berges argilo-vaseuses 
de faible pente, conditions favorables aux dépôts 
d’alluvions et à l’atterrissement des graines. 
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6.1.1.2. DIAGNOSTIC DE LA ZONE D’ETUDE 

Résultats du DOCOB 

Le DOCOB disponible sur le site d’EPIDOR, permet de caractériser le secteur d’étude vis-à-vis des 
habitats en présence. 

  

 

Il ressort de l’analyse du DOCOB qu’au droit du site étudié, aucun habitat ne relevant de la 
Directive Habitats n’a été cartographié. 

En effet, l’analyse de terrain menée le 18/05/2016 révèle que les habitats naturels présents 
au droit du site d’étude sont relictuels. C’est-à-dire qu’ils sont étroits et peu caractéristiques 
des habitats naturels d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation du site Natura 
2000, du fait de leur dégradation avancée. 

Il est donc difficile de cartographier ces habitats naturels. 

C’est également la conclusion de l’inventaire faune-flore réalisé par le bureau d’étude ADEV 
le 23/07/2014. 
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Résultats des investigations de terrain (ADEV 23/07/14 et ARTELIA 28/05/16) 

 

 La caractérisation des habitats de la zone d‘étude s’est avérée assez complexe en raison de 
l’état de dégradation important de la plupart des formations végétales présentes sur les 
berges de l’Isle. 

Les dégradations subies par les milieux rivulaires sous emprise du projet sont de plusieurs 
natures. Ce site a subi un reprofilage par le passé, sans doute pour des motifs d’urbanisation 
et de circulation maritime. La rudéralité observable de certaines portions de la berge 
s’explique en ce sens. Ensuite, la présence de nombreuses espèces exogènes plantées mais 
également la présence d’espèces exogènes invasives contribue à la dénaturalisation des 
cortèges phytosociologiques. Enfin, la présence de nombreux déchets et rejets d’eaux 
pluviales sur les sites accentue la dégradation des habitats rivulaires présents. 

 

 Un nombre important d’espèces présentes appartient au cortège floristique de 
l’habitat d’intérêt européen prioritaire « Forêts alluviales à Alnus glutinosa et 
Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) » (91E0*). 

 Un nombre important d’espèces floristiques présentes appartient également à l’habitat 
d’intérêt communautaire « Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitiaires et 
des étages montagnards à alpins » (6430). 

 

Cependant, l’état de dégradation de ces habitats sur la zone d’étude ne permet de 
décrire que des reliquats épars de ces habitats. Ces bribes d’habitat sont présentes de 
manière discontinue sur la berge. Il est difficile de considérer ces reliquats comme de 
véritables habitats dignes d’intérêt communautaire étant donné leur état de 
dégradation. 

 

Il est considéré ainsi la présence uniforme sur les berges de la zone d‘étude d’une mosaïque 
de micro-habitats plus ou moins dégradés et qu’il est impossible de distinguer 
individuellement, comme illustré sur la cartographie ci-dessous. 
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Fig. 22. Cartographie des habitats naturels de la zone d’étude (source : Expertise 

écologique – ADEV -2014) 

Légende (en gras les habitats d’intérêt communautaire) : 

 

Communauté non graminoides de moyenne haute taille bordant l’eau 

Mégaphorbiaie hydrophile à Angélique des Estuaires, code Natura 2000 
6430 

Ronciers 

Fourrés ripicoles planitaires à Saules 

Formations riveraines d’espèces invasives 

Forêt alluviale à Aulnes et frênes, code Natura 2000 91E0 

Alignement d’arbres 
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 Deux espèces possédant un statut de protection national sont présentes sur la zone d’étude : 
L’Angélique des estuaires (Angelica heterocarpa) et l’Œnanthe de Foucaud (Oenanthe 
foucaudii). 

Ces deux espèces sont présentes de manière abondante et diffuse. En effet, sur la zone 
d‘étude, c’est plus de 120 pieds d’Angélique des estuaires qui ont été recensés. 
Concernant la seconde espèce, l’Œnanthe de Foucaud, l’espèce n’a pu faire l’objet d’une 
identification certaine qu’à posteriori à partir de clichés photographiques. Pour cette raison 
l’estimation quantitative des individus par site est moins précise. Il est estimé que pas moins 
de 50 pieds d’Œnanthe de Foucaud sont présents de manière diffuse sur la zone d‘étude.  

Ces deux espèces possèdent également des statuts de conservation défavorables. Classées 
parmi les espèces « Vulnérables » du livre rouge de la flore menacée de France, ces espèces 
représentent un enjeu patrimonial floristique important. 

Enfin, l’Angélique des estuaires est une espèce dont la conservation est d’intérêt européen. 
L’espèce est inscrite en Annexe II de la Directive « Habitats-Faune-Flore ». La conservation 
des populations présentes sur les zones d’étude (densité de population importante) est 
susceptible d’influencer la préservation des populations présentes dans les sites NATURA 
2000 situés à proximité. Il s’agit des populations situées en front de colonisation sur les 
berges de l’Isle en amont des berges canalisées et impropres à l’accueil de l’espèce situées 
dans Libourne. 
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 Quatre espèces considérées comme « invasives avérées » sont présentes : Buddleia de 
David, Robinier faux-acacia, Scirpe de Buenos aires et Vigne vierge de virginie. La présence 
de ces espèces témoigne de la dégradation des habitats présents. Leur prolifération et leur 
propagation à d’autres sites représente un enjeu écologique important à l’échelle locale mais 
aussi plus largement à l’échelle régionale et nationale. 

 Très peu d’espèces animales ont été observées sur les zones d’études. La majorité des 
espèces observées l’ont été hors zone d’étude (à proximité). Aucune espèce d’intérêt 
communautaire n’a été observée ni même des traces de présence de ces dernières. 

6.2. HABITATS NATURELS ET ESPECES D’INTERET COMMUNAUTAIRE 

SOUS INFLUENCE DU PROJET 

6.2.1. Habitats d’intérêt communautaire sous influence du projet 

Les habitats aquatiques et humides d’intérêt communautaire suivants sont sous influence direct du 
projet de réaménagement des berges : 

 6430 : Mégaphorbiaies planitiaires 

Cet habitat se compose d’un ensemble de communautés d’herbacées vivaces, poussant en lisière 
de formations plus évoluées (bois, saulaies), en bord de cours d’eau ou couasnes, souvent en 
zones protégées des courants principaux. 

Cet habitat est souvent caractérisée par la présence de l’Angélique des estuaires dans la partie la 
plus aval de l’Isle maritime (Libourne, Fronsac, les Billaux). Celles-ci elle se trouve alors très 
fréquemment associée à la Salicaire, au Séneçon erratique, à la Baldingère, au liseron des haies, 
à l’Oenanthe safranée ou de Foucaud. Cet habitat présente un développement linéaire ou en 
frange plus ou moins continue sur les bourrelets de rives du lit mineur des fleuves sous influence 
côtière. 

Au sein de la zone d’étude, les formations à Angélique sont présentes et l’Angélique des estuaires 
est bien représentée, cependant les habitats sont peu caractéristiques et peu diversifiés. En effet, 
les contraintes du site sont fortes et se traduisent par un habitat dégradé. 

Au sein de la zone d’étude, cet habitat est discontinu, sur une surface réduite et dégradé. 

 91E0 : Forêt alluviales de typer « aulnaie-frênaie » 

Ces forêts appartiennent aux milieux humides. Elles sont marquées par la présence d’espèces 
hygrophiles (aulnes, saules, peuplier, frêne).  

Les boisements alluviaux à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior sont de loin les plus rares des 
habitats de boisements alluviaux d’intérêt communautaire sur l’Isle. Ils s’observent de manière 
disséminée le long de l’isle soit aux zones de confluences ou le long d’affluents, sur le pourtour de 
bras morts encore préservés de l’érable negundo ou dans des dépressions (cuvettes de la plaine 
inondable). En Aquitaine, le long de la Dordogne, de l’Isle et de la Dronne, ils sont très rares. 

Au droit de la zone d’étude quelques foyers de cet habitat sont présents. Ce boisement alluvial à 
Aulne glutineux et Frêne élevé est relictuel et discontinu au sein de la zone d’étude. En effet, cet 
habitat est contraint entre l’urbanisation, les aménagements de berge en enrochements ou murets 
et l’érosion. Il est donc très dégradé. 
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6.2.2. Espèces d’intérêt communautaire sous influence du projet 

Toutes les espèces d’intérêt communautaires sont présentées et confrontées au projet, ci-dessous. 

 POISSONS : 

Saumon atlantique : espèce très rare sur l’isle, potentiellement de passage dans le secteur d’étude 
mais aucune zone de fraie. 

Lamproie marine : espèce rare sur l’Isle. Les zones de reproduction connue sont en amont de la 
zone d’étude (Coutras et Monfourat). Cette espèce est donc en transit dans le secteur d’étude. 

Lamproie fluviatile : espèce rare sur l’Isle. Aucune zone de frayère connue sur l’Isle. Cette espèce 
est donc de passage dans le secteur d’étude. 

Grande Alose : espèce rare sur l’Isle. Les frayères sont localisées en aval des barrages de Coutras 
et de Monfourat sur la Dronne et de Laubardemont sur l’Isle. Cette espèce est donc de passage 
dans le secteur d’étude. 

Alose feinte : espèce rare sur l’Isle. Les frayères actives sont suivies sur l’Isle. La majorité de 
l’activité se concentre en aval de Laubardemont, soit en amont de la zone d’étude. L’espèce est de 
passage dans le secteur d’étude. 

Toxostome : présence non caractérisée sur l’isle. 

Lamproie de planer : l’espèce est plutôt méconnue sur le bassin de l’Isle. Deux points sont connus 
entre les communes de Saint-Laurent-Des-Hommes et Saint-Médard-De-Mussidan (partie 
médiane du site), soit en amont de la zone d’étude. Cette espèce n’étant pas migratrice, sa 
présence dans le secteur d’étude n’est pas prouvée. 

Bouvière : Sur l’Isle, plusieurs secteurs de présence avérés entre les communes de Saint Seurin 
sur Isle et Coutras, ainsi que Saint-Martial-d’Artenset. Cette espèce n’étant pas migratrice e 
affectionnant les milieux calmes, peu profonds et riches en herbiers, sa présence dans le secteur 
d’étude n’est pas prouvée. 

Chabot commun : présence non caractérisée sur l’Isle. 

 

Les données de la station de suivi hydrobiologique et piscicole (Réseau RHP, ONEMA), la plus 
proche de la zone d’étude ont été collectées. La station la plus proche est en amont de Libourne 
au niveau de Coutras. 
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 Juin 2010 Juin 2011 Juin 2012 Juillet 2013 

Ablette 69 56 34  

Anguille d'Europe 2 1 54 34 

Barbeau fluviatile 1 1   

Black bass à 
grande bouche 

76 6 13  

Bouvière 2 3 398  

Brème commune 6 5 8 18 

Brochet 63 17 2 1 

Chevaine 2 1 40 4 

Ecrevisse 
américaine 

1 1 19 22 

Gambusie 1  7 5 

Gardon 2 46 407 1 

Goujon  11 2  

Gremille 1 2 2  

Perche 3  4  

Perche soleil 59 29 124 50 

Rotengle  4 3 2 

Silure glane 27 1 3 2 

Tanche  72 3 2 

Seule la Bouvière (espèce d’intérêt européen) est recensée en amont de la zone d‘étude. 

 

 REPTILES : 

Cistude d ‘Europe : La Cistude d’Europe affectionne les zones humides. Elle préfère les étangs, les 
marais d’eau douce ou saumâtre, les mares, les cours d’eau lents ou encore les canaux. 

 

 MAMMIFERES : 

Loutre d’Europe : L’espèce est présente sur l’intégralité du réseau hydrographique de la vallée de 
l’Isle. Au sein du site Natura 2000, l’espèce va utiliser préférentiellement les cours d’eau pour ces 
déplacements et son alimentation. Au sein de la zone d‘étude la berge est potentiellement utilisée 
comme corridor, toutefois aucune trace de présence ou de passage n’a été observé. 

Vison d’Europe : Le vison d’Europe, espèce strictement protégée en France et inscrite dans les 
annexes II et IV de la Directive Habitats, est actuellement considéré par l’UICN comme une espèce 
extrêmement menacée. L’espèce reste méconnue à l’échelle du site Natura 2000 « vallée de l’Isle 
» même si il y a des données de présences sur certains affluents (Farganaud et Beauronne). De 
plus, au sein du site, l’espèce a été contactée sur les communes de.Saint-Laurent-Des-Hommes et 
Saint-Martin-l’Astier sur l’Isle. De ce fait cette espèce semble très peu probable au sein de la zone 
d’étude, ne présentant pas les habitats favorables. 
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 INSECTES : 

Cordulie splendide : La présence de cette espèce n’a pas pu être caractérisée à l’échelle du site de 
la vallée de l’Isle. 

Cordulie à corps fin : En vallée de l’Isle, elle est présente dans le lit majeur du cours d’eau entre 
MontponMénesterol (24) jusqu’à Saint-Denis de Pile (33). Elle est actuellement totalement 
inconnue en amont de Montpon-Ménesterol. L’espèce n’est donc pas présente au droit de la zone 
d’étude. Sur l’Isle, elle est assez localisée sur les bras mort, les facies lotiques, les anciennes 
gravières. Ainsi, l’espèce n’occupe pas la zone d’étude. 

Agrion de Mercure : L’Agrion de Mercure est assez fréquent sur les affluents de l’Isle. Les 
prospections réalisées en 2013 ont permis de mettre en évidence la présence de l’espèce sur : 
Razac-sur -l’Isle et au niveau de Mussidan et Neuvic. Cette espèce n’est donc pas présente au 
droit de la zone d’étude et les habitats n’y sont pas favorables. 

Gomphe de Graslin : En vallée de l’Isle, il semble localisé. Il a été observé non loin de Razac-sur-
L’isle (24) puis en aval de Montpon-Ménesterol (24) jusqu’à Coutras (33). L’espèce est recensée 
en amont de la zone d‘étude. Cette espèce n’est donc pas présente au droit de la zone d’étude et 
les habitats n’y sont pas favorables. 

Cuivré des marais : Cette espèce est susceptible d’être rencontrée dans la plupart des prairies 
naturelles de fond de vallée de l’Isle et ses affluents. La zone d’étude ne présente pas les milieux 
favorables à l’accueil de ce papillon. 

Damier de la Succise : Au sein du site, les habitats favorables sont situés plus en retrait dans le lit 
majeur au sein des dépressions humides. La zone d’étude ne présente pas les milieux favorables 
à l’accueil de ce papillon. 

Lucarne cerf-volant : En vallée de l’Isle, l’espèce est présente ponctuellement et régulièrement de 
Périgueux (24) jusqu’à la confluence avec La Dordogne. Elle a été observée à la fois dans le lit 
majeur de l’Isle et ses affluents. Cette espèce est potentiellement présente au sein de la zone 
d’étude mais sa présence n’a pas été mise en évidence. 

Grand capricorne : En vallée de l’Isle, l’espèce est présente ponctuellement et régulièrement de 
Périgueux (24) jusqu’à la confluence avec La Dordogne. Elle a été observée à la fois dans le lit 
majeur de l’Isle et ses affluents. Cette espèce est potentiellement présente au sein de la zone 
d’étude mais sa présence n’a pas été mise en évidence. 

 

 MOLLUSQUE : 

Grande mulette : Des restes de coquilles ont été observés sur l’Isle (Saint-Seurin-sur-l’Isle, Saint-
Laurent-des-Hommes et Saint-Médard-de-Mussidan). Le substrat de la zone d‘étude ne répond 
pas aux exigences écologiques de cette espèce. 

 

 CRUSTACE : 

Ecrevisse à pattes blanches : L’espèce n’est actuellement pas connue au sein du site Natura 2000 
mais elle a été contactée sur des affluents du bassin de l’Isle. 

 

 PLANTE : 

Angélique des estuaires : Présente de l’aval de Laubardemont à la confluence avec la Dordogne. 
Le secteur de plus grosse concentration d’individus se situe au niveau de Les Bilaux, Libourne, 
Saillant, Fronsac. Cette espèce est bien représentée au sein de la zone d’étude (plus d’une 
centaine de pied contactés). 
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6.3. OBJECTIFS DE CONSERVATION 

D’après le DOCOB les objectifs de conservation du site Natura 2000 sont les suivant : 

1/ éviter la destruction et la dégradation des habitats,  

2/ favoriser le développement voire la restauration des habitats,  

3/ promouvoir des pratiques adaptées au maintien des habitats,  

4/ informer et sensibiliser,  

5/ évaluer les résultats. 
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6.4. INCIDENCES DU PROJET SUR LE SITE NATURA 2000 

6.4.1. Evaluation des incidences lors de la phase travaux 

 

 Incidences potentielles Effet Cible Appréciation des impacts temporaires 

Phase travaux 

Dégagement 
emprise _ 

terrassements 
_mise en place des 

aménagements 
(enrochements, 

mur béton, 
remblais) 

Effet d’emprise 

Destruction directe d’habitats 
naturels et d’espèces 

Suppression de la végétation rivulaire et 
substitution d’une partie du lit mineur 

Aulnaie frênaie alluviale 
dégradée relictuelle, 

Mégaphorbiaie à Angélique de 
Estuaires relictuelle, 

Loutre 

Angélique des estuaires 

La surface de l’emprise terrestre, soit sur la 
végétation rivulaire existante est d’environ 900 m²  

La surface de l’emprise dans le lit mineur est 
d’environ : 1400 m² 

Le nombre de pieds d’Angélique des estuaires 
détruit est supérieur à 120 et celui d’Œnanthe de 

Foucaud est d’environ 50. 

L’incidence est moyenne pour les habitats 
naturels, et forte pour l’Angélique des 

estuaires. 

Risque de pollution accidentelle 
(pollution chimique liée aux engins 

de chantier) 

Détérioration d’habitats d’espèces 

Altération de la qualité physico-chimique 
et biologique de l’eau 

Poissons, végétation rivulaire et 
Loutre. 

La pollution de l’eau est réduite du fait de la 
section, du marnage et du débit de l’Isle au droit 

de la zone d’étude. 

Incidence moyenne 

Risque de remise en suspension 
et propagation de matières en 

suspension 

Détérioration d’habitats d’espèces 

Colmatage des habitats aquatiques 
(frayères) 

Poissons 

Incidence moyenne sur l’ensemble de la faune 
piscicole 

Aucune frayère au droit du site ni à l’amont et à 
l’aval immédiat. 

Risque de dissémination 
d‘espèces invasives. 

Lors du terrassement et de l’arrachage 
de la flore dans l’emprise des travaux, 

Risque de propagation par voie 
terrestre et fluviale. 

Tous les habitats rivulaires 
autochtones 

Insectes, 

Mammifères semi-aquatiques 

Incidence forte 
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Détérioration des habitats naturels et 
des habitats d’espèces 

Augmentation des nuisances 
sonores 

Dérangement de la faune (bruits, 
vibrations, etc) 

Effarouchement de la faune et chute de 
la fréquentation des abords immédiats 

du site de projet 

Loutre,  

Poissons 

Travaux depuis une barge et depuis la berge 
aménagée à l’avancement. Peu de travaux en lit 

mineur. Durée des travaux : 8 mois 

Incidence faible à moyenne 
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6.4.2. Evaluation des incidences à terme en phase d’exploitation du site 

 

 Incidences potentielles Effet 
Cible d’intérêt 

communautaire 
Appréciation des impacts permanents 

Phase 
exploitation 

Protection 
contre 

l’érosion _ 
voie douce 

Risque de pollution 
chronique, du fait de la voie 

douce, risque de rejet de 
macro-déchets 

Colmatage et pollution des habitats 
naturels et habitats d’espèces. 

Risque de mortalité de la faune par 
ingestion des déchets. 

Poissons, végétation rivulaire 
et Loutre. 

Incidence moyenne 

Modification des écoulements 
Modification de l’habitat physique : 

vitesse de courant, substrat, … 
Poissons 

Emprise en lit mineur réduite par rapport à la 
section d‘écoulement. Augmentation non 

significative des vitesses. 

Incidence négligeable 

Artificialisation de la berge 

Altération de la continuité écologique. 

Suppression des habitats naturels / 
végétation en berge 

Modification des possibilités de 
déplacements de la Loutre 

Habitats naturels d’intérêt 
communautaires, 

particulièrement l’Aulnaie-
frênaie et la mégaphorbiaie à 

Angélique des estuaires 

Loutre 

Berge actuelle en rive droite déjà largement 
artificialisée. 

Augmentation de la fréquentation humaine de 
la berge. 

Disparition des habitats naturels. 

Enrochement en pied d’ouvrage favorable au 
déplacement des mammifères semi-

aquatiques. 

Incidence moyenne 
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6.5. PROPOSITION DE MESURES D’ATTENUATION 

6.5.1. Mesures en phase travaux 

6.5.1.1. EVITER LES RISQUES DE POLLUTION ACCIDENTELLE 

La réglementation concernant la conduite et la propreté des chantiers sera appliquée : Utilisation 
d’engins et de matériel en bon état, enlèvement systématique de tous résidus de chantier, tri 
sélectif et évacuation en décharge, … 

Les précautions suivantes seront prises durant toute la durée du chantier : 

 le stockage des matériaux et des engins, se fera : 

- loin du cours d’eau (Isle) ou en dehors de zone inondables, sur des aires spécifiques 
équipées de dispositifs de récupération et de traitement des eaux pluviales 

- en dehors des habitats naturels à enjeux  

 les zones de stockage des lubrifiants et hydrocarbures seront étanches et confinées (plate-
forme étanche avec rebord ou container permettant de recueillir un volume liquide équivalent 
à celui des aires de stockage), elles ne seront pas aménagées à proximité du cours d’eau, 

 les engins de chantier ne stationneront pas à proximité du cours d’eau ou de manière certaine 
en zone non inondable, le soir et les weekends. Les vidanges, nettoyages, entretiens et 
ravitaillements des engins seront réalisés sur des emplacements spécialement aménagés à 
cet effet à l’écart du cours d’eau et dont les eaux de ruissellement seront recueillies puis 
traitées avant rejet éventuel au milieu naturel. Les produits de vidanges seront recueillis ou 
évacués en fûts fermés vers des décharges agréées, 

 des huiles hydrauliques biodégradables, recommandées pour les travaux en milieu aquatique, 
seront utilisées. 

D’autre part, l’entreprise retenue pour les travaux présentera un Plan de Respect de 
l’Environnement (PRE) comprenant les moyens et dispositif mis en œuvre pour garantir la 
protection du milieu aquatique et prévenir les risques de pollution chronique ou accidentelle. 

6.5.1.2. REDUIRE LA REMISE EN SUSPENSION DES SEDIMENTS ET LES PANACHES TURBIDES 

Le principal risque de pollution des eaux superficielles concerne les matières en suspension (MES) 
qui pourront être rejetées lors des phases de terrassements. En effet, lors de la phase travaux, la 
mise en place du mur béton et des enrochements nécessitera par endroit de creuser et terrasser le 
terrain naturel du lit mineur. Les matériaux extraits devront être évacués. La filière de traitement 
de ces sédiments dépendra des résultats d’analyse de qualité engagés par le maître d’ouvrage 
(possibilité soit d’épandage agricole, soit décharge agrée). 

En outre pour réduire la remise en suspension et la propagation des fines, les travaux en lit mineur 
seront réalisés depuis une barge et à marée basse. 
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6.5.1.3. SUIVI DE LA TURBIDITE DE L’EAU 

Mesure également détaillée au chapitre 7.1.2. 

Lors des travaux, un contrôle de la turbidité sera effectué quotidiennement en amont et en aval de 
la zone de travaux.  

Les concentrations des paramètres ne devront pas excéder les valeurs suivantes (seuils définis 
dans le guide technique du 21/11/2012 relatif aux modalités de prise en compte des objectifs de la 
DCE pour les IOTA/ICPE)  : 

 MES : 50 mg/l, 

 turbidité : 35 NTU. 

Un rapport de synthèse sera transmis (mensuellement) au service chargé de la Police de l’Eau et 
comprendra l’ensemble des résultats d’analyses des eaux. 

En outre, les enrochements apportés sur site seront débarrassés de toutes fines et non friables, de 
manière à ne pas contaminer ni augmenter la turbidité de l’Isle au droit de la berge concernée par 
les travaux. 

6.5.1.4. LIMITER LA DESTRUCTION D’HABITATS NATURELS D’INTERET COMMUNAUTAIRE 

Le projet va détruire environ 900 m² d’habitats naturels et semi-naturels terrestres. Dans cette 
surface la strate arborée est dominée par des espèces caractéristiques de l’habitat d’intérêt 
communautaire d’Aulnaie-Frênaie alluviale. Afin de réduire l’incidence sur cet habitat, il est 
préconisé dans la mesure du possible, de privilégier l’élagage des arbres plutôt que l’abattage. Les 
arbres et arbustes abattus seront ceux présents strictement dans l’emprise du projet. 

6.5.1.5. LIMITER LA DISSEMINATION DES ESPECES EXOTIQUES ENVAHISSANTES 

Les espèces exotiques envahissantes rencontrées sont les suivantes : Buddléia de David, Robinier 
faux-acacia, Scirpe de Buenos aires et Vigne vierge de virginie. Ces espèces sont présentes en 
mélange dans la végétation présente dans l’emprise du projet, ainsi il sera difficile de faire une 
sélection lors du fauchage.  

Dans ce cadre, les déchets végétaux devront tous être temporairement stocker dans des bacs 
étanches et recouverts puis évacués en décharge agréée (centre d’enfouissement ou 
d’incinération). Il faudra également veiller à ne pas envoyer de déchets végétaux dans le cours 
d’eau afin d’éviter sa propagation. Eventuellement disposer des filets en bordure de berge pour 
éviter la projection vers la cours d’eau. A titre informatif l’export en centre agrée revient à environ 
140€/tonne de déchet. 

6.5.1.6. LIMITER LE DERANGEMENT DE LA FAUNE 

Les travaux seront localisés et limité s dans le temps. Les engins utilisés respecteront les normes 
relatives aux émissions sonores.  

Les travaux seront effectués de jours de préférence pour limiter le dérangement des espèces 
d’intérêt communautaire potentiellement présentes. Cette mesure vise principalement la Loutre 
potentiellement en déplacement la nuit. 

En outre, le choix de la période de travaux s’étend des mois d’aout à mars. La période de travaux 
choisie tient compte du respect de la période de reproduction des espèces du site Natura 2000 
particulièrement exposées aux risques de perturbations : espèces piscicoles, en particulier. 
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6.5.2. Mesures en phase d’exploitation 

6.5.2.1. LIMITER LE RISQUE DE POLLUTION CHRONIQUE 

Le risque de pollution chronique est essentiellement lié à la fréquentation humaine de la voie 
douce et de ce fait, des macro-déchets qui pourraient être jetés. Pour réduire cette nuisance, des 
poubelles seront mises en place le long de la voie douce et seront régulièrement ramassées. 

6.5.2.2. MAINTIEN DES CONTINUITES ECOLOGIQUES POUR LES MUSTELIDES SEMI-AQUATIQUES 

Les enrochements en pied de mur (risberme) ne seront pas défavorables à la circulation des 
mammifères semi-aquatiques.  

Toutefois pour rendre plus attrayant le corridor, l’entretien des enrochements devra être réduit. En 
effet, dans le temps une végétation tendra à coloniser les enrochements. Celle-ci pourra être 
entretenue au besoin, mais il faudra y maintenir à minima un couvert végétal herbacé. 

6.5.3. Mesures compensatoires 

Le projet détruit d’une part 2 habitats naturels d’intérêt communautaires que sont l’Aulnaie-frênaie 
alluviale et la mégaphorbiaies à Angélique des estuaires. Au vu de la surface détruite et de la 
représentativité de ces habitats dans la zone d’étude par rapport à tout le périmètre Natura 2000, 
cette incidence est négligeable. 

En revanche, le projet détruit un grand nombre de pieds de 2 espèces protégées au niveau 
national : l’Angélique des estuaires et l’Œnanthe de Foucaud. Un dossier de demande dérogation 
pour la destruction d’espèces protégées a été réalisé par ailleurs (pièce 3 du présent dossier). 

L’Angélique des estuaires est une espèce dont la conservation est d’intérêt européen. Au droit 
de la zone d’étude cette espèce est située en front de colonisation sur les berges de l’Isle en 
amont des berges canalisées situées dans Libourne et impropres à l’accueil de l’espèce. En outre, 
l’inspection succincte des berges en friches située en rive gauche (en face de la zone d‘étude) n’a 
pas permis de détecter l’espèce. 

Le DOCOB nous renseigne sur la répartition et l’état de conservation de l’espèce. Localisée sur les 
berges et fossés de la plaine alluviale de l’Isle maritime, essentiellement sur les communes de 
Libourne, Fronsac et les Billaux (33), l’Angélique des estuaires présente un état de conservation 
très dégradé. Si l’estuaire de la Gironde (Dordogne et Isle comprises) dénombre environ 50 000 
individus, soit 75 % environ de la population mondiale, les pieds recensés le long de l’Isle maritime 
sont toujours très isolés et menacés par la fréquence et l’intensité des actions anthropiques 
conduites (essentiellement fauche et curage des fossés, fauche des berges, etc.). Contrairement à 
ses stations recensées sur la Dordogne ou la Garonne, l’espèce se trouve peu en berges de l’Isle. 
L’artificialisation des berges semble ainsi être un des premiers facteurs de régression de l’espèce 
sur ce site. 

Bien que l’habitat de l’Angélique des estuaires soit très dégradé et artificialisé au niveau de la zone 
d‘étude, ce secteur Libournais présente une densité importante d’individus. Ainsi, il n’est pas 
représentatif de l’état de conservation dégradé de l’Angélique des estuaires à l’échelle du site 
Natura 2000 de l’Isle. La zone d’étude joue donc actuellement un rôle important dans la 
conservation et la répartition de cette espèce sur l’Isle (et en aval immédiat, sur la Dordogne). 

Le projet engendre la destruction temporaire et à long terme (pas de colonisation possible future) 
de tous les individus sur le linéaire de 300m de la zone d‘étude. L’impact est donc fort et significatif 
sur la conservation de cette espèce. En revanche, à long terme cette station d’Angélique des 
estuaires est amenée à péricliter du fait de l’érosion croissante du secteur. L’impact du projet est 
donc à relativiser. 
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Dans le cadre de l’évaluation des incidences Natura 2000 la destruction de l’Angélique des 
estuaires, devra être compensée. 

Le dossier de demande de dérogation réalisé par ADEV Environnement (octobre 2015) propose en 
coordination avec le SIETAVI le plan de restauration et de préservation suivant : 

« Le syndicat de par ses compétences agit pour la préservation des habitats naturels aquatiques 
ou humides. 

La dégradation des habitats de l’angélique des estuaires et de l’Œnanthe de Foucaud sont 
responsables de la raréfaction de ces espèces. Compte tenu de la présente zone de travaux mais 
aussi du projet de la ville de Libourne (qui concerne notamment à terme, l’aménagement des 
abords de l’Isle jusqu’à la confluence avec la Barbanne), le syndicat propose donc de mettre en 
place un plan de restauration et de préservation sur l’Isle, en amont de la confluence avec la 
Barbanne (sur l’Isle maritime et sur les communes riveraines) ainsi que sur les secteurs non 
impactés par le projet de la ville de Libourne. 

Le syndicat propose plusieurs actions : 

 Lutte contre les espèces invasives et indésirables :  

Les espèces invasives et indésirables créent des désordres sur l’organisation des berges. Elles 
viennent occuper l’espace et entrent en lutte contre les espèces autochtones des berges de  l’Isle 
maritime. 

La présence de ces espèces pose des difficultés conséquentes sur la naturalité des berges et donc 
la présence de l’Angélique des estuaires et à l’Œnanthe de Foucaud. Les principales espèces 
invasives présentes sur l’Isle maritime sont l’Erable négundo, le Bambou, la Renouée du Japon, le 
Robinier faux acacia, etc.  

Les espèces dites indésirables sont les arbres d’ornement plantés, les peupliers de culture, etc. 

 Définition et sensibilisation à une gestion adaptée des berges : 

Certaines collectivités et riverains pratiquent une gestion intensive des berges par débroussaillage 
manuel ou mécanique. Ces pratiques sont inadaptées à la préservation de l’Angélique des 
estuaires et à l’ Œnanthe de Foucaud. Le manque de connaissance de la nature des habitats et de 
la présence même de l’espèce est une cause de non préservation. 

Les efforts de restauration seront portés, dans la mesure du possible sur le secteur des berges 
concernées par le projet de la ville de Libourne, l’objectif étant de pouvoir conserver l’espèce sur le 
site. Toutefois, si ce projet ne permet pas la conservation d’espèces in situ, les efforts de 
restauration seront portés au-delà de la confluence de l’Isle avec la Barbanne. 

Dans le cadre des travaux de confortement des berges, il est proposé en terme de compensation 
un programme sur un linéaire de 500 mètres, soit près du double de la zone impactée. » 

Les mesures prévues sont données dans le tableau suivant. 
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De même dans le cadre de l’évaluation des incidences Natura 2000 la destruction de l’Angélique 
des estuaires, devra être compensée. 

6.5.4. Mesures d’accompagnement – suivi environnemental de chantier 

Il s’agit de limiter au maximum les effets du chantier sur les milieux naturels en assurant un suivi 
adapté des entreprises en charge des travaux. 

Le principal moyen de suivre la mise en place des mesures et leurs effets sur l’environnement est 
l’accompagnement des différentes phases de l’opération, du projet au chantier, par un écologue. 

Tout d’abord, l’accompagnement par l’écologue se traduira par : 

 l’accompagnement du Maitre d’ouvrage et de l’entreprise de travaux sur les points de vigilance 
existants ; 

 le contrôle du schéma organisationnel du plan de respect de l’environnement (SOPRE) établi 
par les entreprises sur la base des éléments du DCE ; 

 le contrôle en phase chantier du plan de respect de l’environnement (PRE) rédigé par les 
entreprises et visé par le maître d’ouvrage. 

Ensuite, le suivi par l’ingénieur écologue s’organisera autour des trois axes présentés par la suite : 

 Calage du personnel technique de l’entreprise (localisation des zones sensibles, sensibilisation 
aux enjeux, …) 

 Phase préparatoire au chantier (accompagnement lors du défrichement, vérification des 
mesures de respect de l’environnement, du dispositif de sécurité en cas de pollution 
accidentelle, implantation de la zone de stockage, accompagnement en cas de difficultés 
relatives aux enjeux écologiques …) 

 Phase chantier (s’assurer du bon respect des préconisations, regard sur le suivi de la qualité 
de  l’eau, …). 

6.5.5. Synthèse des mesures d’atténuation 
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 Incidences potentielles Effet cible Niveau d’impact Mesures d’atténuation Impact résiduel 

Phase travaux 

Dégagement 
emprise _ 

terrassements 
_mise en place des 

aménagements 
(enrochements, mur 

béton, remblais) 

Effet d’emprise 

Destruction directe d’habitats 
naturels et d’espèces 

Suppression de la végétation rivulaire 
et substitution d’une partie du lit mineur 

Aulnaie frênaie alluviale dégradée 
relictuelle, 

Mégaphorbiaie à Angélique de 
Estuaires relictuelle, 

Loutre 

Angélique des estuaires 

La surface de l’emprise terrestre, soit 
sur la végétation rivulaire existante est 

d’environ 900 m² 

La surface de l’emprise dans le lit 
mineur est d’environ : 1400 m² 

Le nombre de pieds d’Angélique des 
estuaires détruit est supérieur à 120 
et celui d’Œnanthe de Foucaud est 

d’environ 50. 

L’incidence est moyenne pour les 
habitats naturels, et forte pour 

l’Angélique des estuaires. 

Interdiction installations de chantier et 
stockage en ripisylve 

Elagage des arbres hors emprise stricte de la 
zone de travaux. 

Définition et sensibilisation à une gestion 
adaptée des berges 

Forte 

Risque de pollution accidentelle 
(pollution chimique liée aux engins de 

chantier) 

Détérioration d’habitats d’espèces 

Altération de la qualité physico-
chimique et biologique de l’eau 

Poissons, végétation rivulaire et 
Loutre. 

La pollution de l’eau est réduite du fait 
de la section, du marnage et du débit 
de l’Isle au droit de la zone d’étude. 

Incidence moyenne 

Eviter le risque de pollution accidentelle : 

Stockage matériaux, engins, huiles… hors 
zone inondable, hors bordure Isle 

Engins utilisent huile biodégradable 

Respect d’un cahier des charges 
environnemental (PRE) 

Négligeable 

Risque de remise en suspension et 
propagation de matières en 

suspension 

Détérioration d’habitats d’espèces 

Colmatage des habitats aquatiques 
(frayères) 

Poissons 

Aucune frayère au droit du site ni à 
l’amont et à l’aval immédiat. 

Incidence moyenne 

Travaux effectués en basses eaux (marée 
basse). Evacuation des matériaux/sédiments 

de terrassement 

Respect d’un calendrier de travaux évitant les 
périodes de fraie (travaux entre Aout et Mars) 

Suivi de la turbidité pendant les travaux en 
amont et en aval 

Négligeable 

Risque de dissémination d‘espèces 
invasives. 

Lors du terrassement et de l’arrachage 
de la flore dans l’emprise des travaux, 

risque de propagation par voie 

terrestre et fluviale. 

Détérioration des habitats naturels et 
des habitats d’espèces 

Tous les habitats rivulaires 
autochtones 

Insectes, 

Mammifères semi-aquatiques 

Incidence forte 

Lors du défrichement pour les travaux : 
ramassage et export des déchets de coupe, 

en décharge agrée 

Veiller à ce qu’aucun déchet (végétal et 
autre) ne soit projeté dans l’Isle. 

Négligeable 

Augmentation des nuisances sonores 

Dérangement de la faune (bruits, 
vibrations, etc) 

Effarouchement de la faune et chute 
de la fréquentation des abords 

immédiats du site de projet 

Loutre, 

Poissons 

Travaux depuis une barge et depuis la 
berge aménagée à l’avancement. Peu 

de travaux en lit mineur. Durée des 
travaux : 8 mois 

Incidence faible 

 

Travaux localiser et limités dans le temps. 

Engins aux normes. 

Travaux de jours 

Négligeable 

Phase exploitation 

Protection contre 
l’érosion _ voie 

douce 

Risque de pollution chronique, du 

fait de la voie douce, risque de rejet de 
macro-déchets 

Colmatage et pollution des habitats 
naturels et habitats d’espèces. 

Risque de mortalité de la faune par 
ingestion des déchets. 

 

Poissons, végétation rivulaire et 
Loutre. 

Incidence moyenne 
Limiter le risque de pollution chronique : mise 

en place de poubelles sur la voie douce 
Négligeable 
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Modification des écoulements 
Modification de l’habitat physique : 

vitesse de courant, substrat, … 
Poissons 

Emprise en lit mineur réduite par 
rapport à la section d‘écoulement. 
Augmentation non significative des 

vitesses. 

Incidence négligeable 

/ Négligeable 

Artificialisation de la berge 

Altération de la continuité écologique. 

Suppression des habitats naturels / 
végétation en berge 

Modification des possibilités de 
déplacements de la Loutre 

Habitats naturels d’intérêt 
communautaires, particulièrement 

l’Aulnaie-frênaie et la mégaphorbiaie 
à Angélique des estuaires 

Loutre 

Berge actuelle en rive droite déjà 
largement artificialisée. 

Augmentation de la fréquentation 
humaine de la berge. 

Disparition des habitats naturels. 

Enrochement en pied d’ouvrage 
favorable au déplacement des 
mammifères semi-aquatiques. 

Incidence moyenne 

Aménagement compatible avec la circulation 
des mammifères semi-aquatiques sur les 
enrochements en pied de mur. Entretien 

raisonné de la risberme 

Négligeable 
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7. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES 

REGLEMENTATIONS EN VIGUEUR 

7.1. COMPATIBILITE AVEC LE SDAGE ADOUR-GARONNE 

La mise en œuvre de la Directive Cadre sur l'Eau (DCE) de décembre 2000 et la Loi sur l'Eau et 
les Milieux Aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006 ont conduit à la révision de la politique de 
l'eau des bassins. Pour cela, la directive-cadre prévoit plusieurs étapes, formalisées par des 
documents officiels révisés tous les 6 ans.  

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Adour-Garonne a été 
récemment révisé et vise aujourd’hui la période 2016-2021. Il fixe les objectifs fondamentaux à 
respecter dans le domaine de l’eau, et qui relèvent essentiellement : 

 de la gestion et de la protection des milieux aquatiques, 

 de la gestion qualitative de la ressource en eau, 

 de la gestion quantitative de la ressource en eau, 

 de la gestion des risques de crue et d’inondation. 

Le tableau suivant permet de lister les dispositions pouvant s’appliquer au projet : 

Tabl. 11 -  Dispositions du SDAGE AG applicables au projet 

Dispositions Libellé  Compatibilité du projet 

B 
REDUIRE LES POLLUTIONS 

Préserver et reconquérir la qualité de l’eau pour l’eau potable et les activités de loisirs liées à l’eau 

B24 
Préserver les ressources stratégiques 

pour le futur (ZPF) 

Toutes les mesures seront mises en place en 
phase chantier pour éviter voire réduire les 

pollutions accidentelles et leur transfert vers la 
Garonne, classée ZPF. 

D 
PRESERVER ET RESTAURER LES FONCTIONNALITES DES MILIEUX AQUATIQUES 

Préserver et restaurer les zones humides et la biodiversité liée à l’eau 

D26 

Définir des milieux aquatiques et 
humides à forts enjeux 

environnementaux 
Le projet aura une incidence significative sur 
l’Angélique des Estuaires et de l’Œnanthe de 

Foucaud trouvées sur les berges de l’Isle. 
Cependant, il compensera cet effet, par la 

restauration et la préservation de ces espèces sur 
un autre secteur. D27 

Préserver les milieux aquatiques et 
humides à forts enjeux 

environnementaux 
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Préserver et restaurer les zones humides et la biodiversité liée à l’eau 

D33 

Pour les migrateurs amphihalins, 
préserver et restaurer la continuité 

écologique et interdire la 
construction de tout nouvel obstacle 

Le projet vise à restaurer les berges de l’Isle, et 
non à créer un obstacle à la continuité écologique 
au sein du cours d’eau. De plus, les travaux auront 

lieu depuis une barge, ne perturbant pas les 
écoulements. 

Préservation des habitats fréquentés par les espèces remarquables menacées ou quasi-menacées du 
bassin 

D46 

Préserver les espèces des milieux 
aquatiques et humides 

remarquables 
menacées et quasi-menacées de 

disparition du bassin 

Le projet aura une incidence significative sur 
l’Angélique des Estuaires et de l’Œnanthe de 

Foucaud trouvées sur les berges de l’Isle. 
Cependant, il compensera cet effet, par la 

restauration et la préservation de ces espèces sur 
un autre secteur. 

 

En définitive, on retiendra qu’il y a compatibilité entre le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 
et les aménagements projetés. 

7.2. COMPATIBILITE AVEC LE SAGE NAPPES PROFONDES DE 

GIRONDE 

Ce document, porté par le SMEGREG, et adopté en 2003 est le premier de ce type sur le bassin. Il 
s’applique sur tout le territoire Girondin mais concerne également une partie des départements 
limitrophes. Il complète la réglementation générale par des mesures spécifiques au département, 
notamment pour ce qui concerne les forages et prélèvements dans les nappes du Crétacé, de 
l’Eocène, de l’Oligocène et du Miocène. Il a été révisé en 2012. 

Le projet de restauration d’une portion des berges de l’Isle, au niveau de la commune de Libourne, 
ne porte pas atteinte aux eaux souterraines. Aucun des enjeux définis dans le document de 
gestion ne sera impacté, que ce soit en phase travaux ou en phase exploitation. 

Le projet est donc compatible avec les orientations du SAGE Nappes profondes de Gironde. 

7.3. COMPATIBILITE AVEC LE SAGE ISLE-DRONNE 

L'animation du SAGE est portée par EPIDOR. Depuis le 28 octobre 2011, le SAGE est en phase 
d'élaboration. Des commissions thématiques étiage, inondation, qualité de la ressource en eau, 
milieux naturels et usages se sont tenues en octobre 2013 et janvier 2014. L'état des lieux a été 
validé en octobre 2015. 

Ce SAGE étant en cours d’élaboration, il n’est pas encore défini de mesures et d’actions à mettre 
en œuvre à l’échelle du bassin. Toutefois, le tableau suivant permet de montrer la prise en compte 
des enjeux identifiés, dans le projet de restauration des berges de l’Isle. 
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Tabl. 12 -  Enjeux du SAGE Isle-Dronne pris en compte dans le projet 

Enjeux Libellé  Compatibilité du projet 

 

1 Réduction du risque inondation NC 

2 Amélioration de la gestion des étiages NC 

3 Amélioration de la qualité des eaux 
Toutes les mesures seront mises en place en phase 

chantier pour éviter voire réduire les pollutions 
accidentelles et leur transfert vers la Garonne. 

5 
Préservation du patrimoine naturel et 

des milieux aquatiques 

Le projet aura une incidence significative sur 
l’Angélique des Estuaires et de l’Œnanthe de Foucaud 

trouvées sur les berges de l’Isle. Cependant, il 
compensera cet effet, par la restauration et la 

préservation de ces espèces sur un autre secteur. 

6 
Valorisation touristique des vallées de 

l'Isle et de la Dronne 

Le projet de restauration des berges de l’Isle s’inscrit 
dans le programme plus global d’aménagement des 
quais et des berges des rives de la Dordogne et de 

l’Isle, porté par la mairie de Libourne et permettant de 
mettre en valeur ce territoire 

Le projet est donc compatible avec le SAGE Isle-Dronne. 

7.4. COMPATIBILITE AVEC LE PLAN DE GESTION DES ETIAGES ISLE-

DRONNE 

L'élaboration du PGE Isle-Dronne a été engagée en 2000 par EPIDOR. Un comité d'élaboration 
rassemblant les représentants des collectivités, des usagers et des services de l'Etat a été 
constitué. Ce comité, telle la Commission Locale de l'Eau (CLE) des SAGE, valide les orientations 
du projet et approuve le PGE définitif. Le document contractuel a été validé en 2005 et l'animation 
de la mise en œuvre PGE Isle-Dronne a été confiée à EPIDOR. 

Le PGE a donc essentiellement pour objectif la gestion quantitative de la ressource en eau. Or le 
projet n’a pas vocation à prélever de l’eau en rivière, ou en nappe d’accompagnement. 

En ce sens, le projet est compatible avec les dispositions du PGE Isle-Dronne. 

7.5. COMPATIBILITE AVEC LE CONTRAT DE RIVIERE DORDOGNE 

L’aire d’étude est incluse dans le périmètre du contrat de rivière Dordogne Atlantique, porté par 
EPIDOR et approuvé en 2008. 

Le tableau suivant permet de montrer la prise en compte des enjeux identifiés, dans le projet de 
restauration des berges de l’Isle. 
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Tabl. 13 -  Enjeux du Contrat de rivière Dordogne Atlantique pris en compte dans le projet 

 

Enjeux Libellé  Compatibilité du projet 

 

1 Améliorer la qualité de l'eau 
Le projet n’a pas pour but d’améliorer la qualité des 
eaux, mais toutes les mesures seront prévues en 

phase chantier pour éviter les pollutions du cours d’eau 

2 
Préserver le lit, les milieux naturels et 

restaurer les berges 

L’objectif premier du projet est la restauration de la 
berge qui subit actuellement une forte action érosive et 

qui menace de s’effondrer. La sécurité des biens et 
des personnes est menacée. Le projet permettra d’y 

remédier. 

3 Protéger les espèces 

Le projet aura une incidence significative sur 
l’Angélique des Estuaires et de l’Œnanthe de Foucaud 

trouvées sur les berges de l’Isle. Cependant, il 
compensera cet effet, par la restauration et la 

préservation de ces espèces sur un autre secteur. 

4 Gérer la ressource NC 

5 
Mettre en valeur le patrimoine culturel 

et les paysages 
Le projet de restauration des berges de l’Isle s’inscrit 
dans le programme plus global d’aménagement des 
quais et des berges des rives de la Dordogne et de 

l’Isle, porté par la mairie de Libourne et permettant de 
mettre en valeur ce territoire 

6 
Encourager un tourisme respectueux 

de l'environnement 

 

Ainsi, on peut dire que le projet est compatible avec les dispositions du contrat de Rivière 
Dordogne Atlantique. 

7.6. COMPATIBILITE AVEC LE PPRI DE LIBOURNE 

Le PPRI des vallées de la Dordogne et de l’Isle, incluant la commune de Libourne, précise que la 
zone rouge représente la partie du territoire communal soumis au phénomène d’inondation dont 
l’enjeu principal est une urbanisation soumise à des mesures de réduction de la vulnérabilité. 

Cette zone correspond aux secteurs urbanisés situés en zone inondable sous une hauteur d’eau 
inférieure à un mètre par rapport à la crue de référence centennale, sans rupture des 
endiguements qui les protègent.  

Le transfert de l’onde de crue et son sens de propagation ne seront pas modifiés par les 
aménagements. Les conditions prescrites par le PPRI sont donc respectées.  

Le projet est donc compatible avec le PPRI. 
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8. MOYENS DE SURVEILLANCE ET 

D’INTERVENTION 

8.1. MOYENS DE SURVEILLANCE EN PHASE TRAVAUX 

Une information sera réalisée avant le début des travaux auprès des associations de riverains afin 
de leur expliciter les conditions de travaux (modes opératoires, volumes, qualité des matériaux, 
procédures réglementaires mises en œuvre…). 

Pendant la durée des travaux, toutes les dispositions seront prises pour éviter les pollutions 
accidentelles des eaux superficielles et souterraines. Pour cela, les mesures définies dans le 
présent dossier seront mises en place. 

8.2. MOYENS DE SURVEILLANCE EN PHASE EXPLOITATION 

L’entretien et la surveillance de l’aménagement seront effectués dans le cadre normal de 
l’exploitation du site. 

La surveillance et l’entretien de la berge seront assurés par le maître d’ouvrage. Ceux-ci 
consisteront essentiellement en des programmes d’entretien (nettoyage du pied de berge). 

Afin de minimiser le développement anarchique de la végétation, des visites de contrôle de la 
protection seront mis en place. 

Notons que les programmes généralement mis en œuvre sont basés sur un nettoyage tous les 
deux ans après une première période d’observation (visites espacées de 3 à 6 mois et après 
chaque période de pluviométrie importante) afin d’adapter la fréquence de nettoyage. 

L’ensemble de cet entretien et des interventions nécessaires sera a priori sous la responsabilité du 
Maître d’ouvrage. 

8.3. MOYENS D’INTERVENTION D’URGENCE 

8.3.1. En phase chantier 

En cas d'incident lors des travaux, le Maître d'ouvrage devra immédiatement faire interrompre les 
travaux, et demander à l'entreprise de résoudre l'incident. Les dispositions devront être prises pour 
imiter l'effet induit par celui-ci sur le milieu, l'écoulement des eaux et pour éviter qu'il ne se 
reproduise. 

En cas de déversement accidentel de produits polluants ou chimiques, le titulaire du marché devra 
prévenir les interlocuteurs suivants, outre les services de secours compétents : 

 la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) de la Gironde, 

 la Préfecture de la Gironde, 

 l’Agence Régionale de Santé, département de la Gironde, 

 la Direction Interservice de l’Eau de la Gironde, 
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 la mairie de Libourne, 

en indiquant le lieu de la pollution, son importance, son évolution, ainsi que l’origine probable de la 
pollution. 

8.3.2. En phase exploitation 

En cas d’endommagement d’une partie du projet, ces mêmes interlocuteurs seront prévenus. 

En matière de pollution accidentelle des eaux, il faudra tenir compte du caractère évolutif de la 
situation et réaliser un suivi de la pollution. 

Des prélèvements devront permettre de fournir des éléments d'estimation de l'évolution de la 
pollution dans l'espace et dans le temps. 

Après isolement des pollutions accidentelles, le gestionnaire des équipements : 

 prélèvera par pompage le volume de polluants isolés ; 

 prélèvera la partie polluée des matériaux (à traiter ou à mettre en décharge autorisée) ; 

 remettra en état les ouvrages suivant leur configuration d'origine. 
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9. RAISONS POUR LESQUELLES LE PROJET A 

ETE RETENU 

9.1. HISTORIQUE  

Le Syndicat Intercommunal d'Etudes de Travaux et d'Aménagement de la Vallée de l'Isle 
(SIETAVI), créé en 1992, œuvre à la réalisation d'études d'aménagements et de travaux servant à 
préserver le patrimoine fluvial de l’Isle et à permettre sa remise en navigabilité (l’Isle a été radiée 
de la nomenclature des voies navigables le 27 juillet 1957) de Libourne à Périgueux. 

A la suite de l’effondrement d’une partie du quai à côté de la rue de la Cité sur l’Isle, berge rive 
gauche, le 9 octobre 2006, l’Association des Riverains Libournais de l’Isle a engagé une étude de 
diagnostic technique pour disposer des éléments de connaissance lui permettant de programmer 
les interventions de confortement partout où le besoin est avéré. 

En 2012, le SIETAVI fut sollicité par la commune de Libourne sur ce dossier. C’est dans le cadre 
de ces missions que le SIETAVI, a fait réaliser en 2013 un diagnostic sur l’état des berges depuis 
le Pont de la Cité jusqu’à la confluence avec la rivière Barbanne. 

Parallèlement, la ville de Libourne souhaite aménager ses quais et berges entre les deux milieux 
d’espaces naturels que sont « les Dagueys » au Nord et « Condat » au Sud du territoire 
communal, le long des rivières de la Dordogne et de l’Isle, soit un linéaire de 4 km de promenade 
douce. Les objectifs sont divers : Développer un site d’attractivité touristique, créer une promenade 
accessible à tous à proximité des rivières, redonner de l’activité à la confluence. La ville de 
Libourne a donc lancé un concours de maitrise d’Œuvre pour ce projet. 

Les deux projets, portés par deux maitres d’ouvrage différents, restent cependant liés au niveau du 
linéaire de berges de l’Isle. 

Le diagnostic initial et le choix d’un scénario de protection de berges ayant été initiés par le 
SIETAVI avant le lancement du projet de la ville de Libourne, un ajustement des scénarii et projets 
proposés a été réalisé. 

9.2. SYNTHESE DU DIAGNOSTIC 

Sur le secteur, la rivière est soumise à l’influence des marées : les marnages importants et le 
phénomène de mascaret conduisent à une érosion très active des berges. 

L’effondrement de ces dernières est devenu un souci majeur pour le syndicat, les berges étant 
bordées d’habitations riveraines qui seront menacées si aucune action n’est menée. 

Le diagnostic a mis en avant une dégradation générale du secteur, mais a classé les enjeux de 
chaque tronçon afin de prioriser les travaux. 

En effet, dans un souci de réduire les coûts d’intervention, il a été initialement retenu un 
programme de travaux sur les secteurs à plus forts enjeux (risques pour des habitations en 
bordure de berges, déstructuration des murs existants…). 

Les travaux retenus par le syndicat ont pour but de protéger les populations tout en limitant au 
maximum les incidences sur le milieu aquatique. Les secteurs d’étude retenus par les travaux sont 
les suivants : 
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 Secteur Aval (Zone A) : Berges de la fontaine Roudeyre à la rue Louise Michel 
(Enrochement) : objet du présent dossier ; 

 Secteurs Amont (Zones B et C) : Respectivement de la fontaine Roudeyre à la rue Rivière (B : 
Enrochement) et au niveau du supermarché (C : Génie Végétal) 

9.3. MISE A JOUR DU PROJET 

Suite au projet de la ville de Libourne, qui souhaite créer un cheminement piétonnier sur 
l’ensemble du linéaire, le projet a évolué (rétablissement du marchepied de 2,50 mètres de large 
notamment). 

De plus, si le projet prévoit un cheminement piéton sur tout le linéaire, une dégradation généralisée 
ayant été diagnostiquée, il semble désormais indispensable de sécuriser l’ensemble du 
linéaire des berges.  

En effet, dans un premier temps, l’objectif était essentiellement de sécuriser les biens des 
personnes en limite de berges. S’il est envisagé un cheminement doux, la sécurisation des 
personnes devient l’objectif premier, d’où la nécessité d’une stabilisation de l’ensemble des 
berges. 

L’emprise des travaux a été établie de façon à limiter l’impact et l’emprise sur l’Isle tout en 
considérant les terrains et aménagements existants des riverains (murs, clôtures…). 

Les coûts de l’opération envisagée ont été fixés par tronçons et par type de travaux. Concernant le 
présent dossier, les travaux envisagés sont les suivants : 

 Secteur A (du centre des impôts à l’amont de la Fontaine Roudeyre) : L’emprise sur le cours 
d’eau est importante, car les habitations sont très proches des berges. Pour disposer d’une 
largeur de 2,50 mètres stabilisée, il est nécessaire de mettre en œuvre un mur de soutènement 
(demande de la ville de Libourne). 

 Fontaine Roudeyre : L’emprise de la promenade pourra être aménagée sur les berges 
existantes, dont la stabilité sera assurée par une réhabilitation de l’enrochement existant. 
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10. RESUME NON TECHNIQUE 

10.1. LOCALISATION DU SITE DE PROJET 

Le site de projet se trouve sur la commune de Libourne, en rive gauche de l’Isle, en amont de la 
confluence avec la Dordogne. 
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10.2. ETAT INITIAL DU SITE 

10.2.1. Environnement physique 

10.2.1.1. CLIMAT  

Le climat de la zone d’étude est de type océanique avec des précipitations qui se concentrent en 
hiver, des températures chaudes en été et douces en hiver. L’influence océanique est 
principalement due aux vents dominants de l’ouest qui soufflent la majeure partie de l’année, mais 
rarement très forts. 

 

10.2.1.2. GEOLOGIE - RELIEF 

Sur le plan géologique, l’aire d’étude est localisée au droit d’une zone sédimentaire, constituées de 
dépôts fluviatiles apparus au Quaternaire, au niveau des terrasses alluviales formées par l’Isle et la 
Dordogne. Il s’agit donc d’alluvions récentes ayant pour structure des sables, graviers et galets, 
recouvrant des formations d’argiles, marnes et calcaires plus anciennes. 

Plus localement, les berges sur lesquelles sont projetés les travaux présentent des caractéristiques 
de sols et sous-sols sableux ou graveleux, peu voire non cohérents, ainsi que des faciès marno-
calcaires pouvant localement subir des fracturations le long de la berge, la rendant instable.  

10.2.1.3. EAUX SOUTERRAINES 

Description : 

Au sein de l’aire d’étude, se développe la nappe alluviale de l’Isle et de la Dronne. Il s’agit d’une 
nappe libre contenue dans les alluvions récentes du Quaternaire. 

Le niveau de la rivière de l’Isle varie fortement en fonction des marées et des conditions 
météorologiques. Bien que les niveaux des plus basses et plus hautes eaux ne soient pas 
connues, des arrivées d’eau ont pu être observées à un peu plus d’1m de profondeur. 

Des connexions hydrauliques existent donc entre la nappe libre des alluvions et le cours d’eau. 

Qualité des eaux : 

Les eaux souterraines présentes au droit du secteur d’étude possèdent des faciès différents en 
fonction des caractéristiques géologiques des aquifères qui les renferment. 

Ainsi, les nappes captives, profondes du Crétacé supérieur sont protégées des eaux de surface et 
peu exploitées par l’Homme.  

Les nappes sus-jacentes, plus récentes (fin Crétacé, Tertiaire) mais encore profondes, sont 
également protégées des pollutions de surface mais en revanche très exploitées pour 
l’alimentation en eau potable. Cette surexploitation entraine un déséquilibre entre prélèvements en 
recharge naturelle des nappes.  
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Enfin, les nappes les plus superficielles (dites libres) des alluvions fluviatiles, subissent, elles, des 
dégradations qualitatives en raison du lessivage et de l’infiltration des produits phytosanitaires et 
intrants agricoles.  

Usages des eaux souterraines : 

Les ouvrages de prélèvements d’eau souterraine recensés à proximité du site de projet concernent 
essentiellement des forages ou puits peu profonds exploitant la nappe alluviale pour des usages 
privés. 

Les forages plus profonds, destinés à l’alimentation en eau potable, sont moins nombreux et plus 
éloignés. Ils sollicitent la nappe de l’Eocène notamment. 

Aucune contrainte règlementaire de type périmètre de protection de captage n’est donc présente. 

Risque de remontée de nappe : 

La rivière l’Isle marque la limite entre deux unités présentant des caractéristiques opposées en 
termes de remontée de nappe. Ainsi, la berge située en rive gauche de la rivière, objet des travaux 
projetés, présente une sensibilité décrite comme faible par le BRGM. 

Cependant, les études géotechniques faites sur site montrent des arrivées d’eau à de faibles 
profondeurs (entre 1 et 3 m environ). 

Le niveau de la nappe alluviale est donc très variable, d’autant plus qu’il est soumis, dans ce 
secteur, au marnage lié à la marée. 

Vulnérabilité des eaux souterraines : 

Au regard des caractéristiques intrinsèques des aquifères ainsi que des usages par l’Homme, la 
nappe alluviale, qui est un nappe libre, peut être qualifiée de moyennement vulnérable. 

10.2.1.4. EAUX SUPERFICIELLES 

Description : 

L’Isle est une rivière qui s’étend du Massif central à la 
confluence avec la Dordogne, au niveau de Libourne. Elle 
possède un régime hydrologique pluvial, dicté par le régime 
des précipitations. Ses débits mensuels peuvent donc 
connaître de fortes variations saisonnières avec des 
étiages prononcés en été, et des débits de crues importants 
en hiver. 

De plus, sa partie aval située à proximité de l’embouchure 
de l’estuaire de la Gironde, subit l’influence de la marée et 
connaît un marnage quotidien, notamment au niveau de 
Libourne et de l’aire d’étude. Cette particularité engendre, 
lors des fortes marées, le phénomène de Mascaret. 

Risque inondation : 

En hiver, suite à de fortes précipitations, le débit de l’Isle peut augmenter fortement, entrainant le 
débordement de la rivière sur les terres riveraines. Face à ces phénomènes de crues 
potentiellement dangereuses pour l’Homme, un Plan de Prévention du Risque Inondation a été mis 
en place sur le secteur de Libourne. 

La zone d’étude est localisée en zone bleue du PPRI, c’est-à-dire dans une zone où le niveau 
d’eau en cas d’événement exceptionnel (crue de référence) ne dépasse pas 1 m de haut. 

Morphologie des berges : 

L’Isle est une rivière dessinant des méandres, caractéristiques des plaines inondables de faible 
pente, et présente un fonctionnement encore relativement naturel (peu d’artificialisation du lit). 
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Le secteur d’étude, situé en rive gauche de l’Isle, est caractérisé par des berges instables qui 
menacent certains bâtiments construits à l’aplomb du cours d’eau de s’effondrer. 

En effet, comme toute rivière, l’Isle érode ses berges dans un processus naturel de dissipation de 
son énergie, notamment en période de crue. Cependant, ces désordres sont accentués par 
d’autres phénomènes tels que le marnage, ou la présence de ragondins (creusement de galeries 
dans les berges).  

D’autres facteurs anthropiques s’ajoutent aux facteurs naturels : le batillage dû à la navigation, les 
cultures proches des berges, les remblais sauvages opérés par les riverains. 

Qualité des eaux et usages des eaux : 

La qualité des eaux de l’Isle dépend fortement des activités exercées dans le reste du bassin 
versant. D’une manière générale, l’état des masses d’eau en amont est moyen à médiocre 
traduisant des pressions exercées par l’intermédiaire de rejets urbains ou industriels, ou encore du 
lessivage de champs agricoles ayant subi des amendements. 

La préservation de la qualité de la ressource en eaux est importante pour le maintien des milieux 
naturels et des espèces associées. Les pollutions qu’elles soient diffuses ou ponctuelles peuvent 
avoir un impact direct ou indirect sur les espèces, les habitats ou les réseaux trophiques qui 
régissent le fonctionnement de l’écosystème concerné.  

Un des enjeux du présent dossier est donc la non dégradation des eaux de l’Isle au droit du site de 
projet. 

Domanialité – navigabilité : 

A partir de Périgueux et jusqu’à sa confluence avec la Dordogne, l’Isle appartient au domaine 
public fluvial, délimité par le niveau maximal atteint par la rivière avant débordement. Au-dessus de 
cette ligne, les terrains de la vallée appartiennent aux propriétaires riverains. 

En outre, dans sa partie avale, soit au niveau de Libourne, l’Isle est classée voie navigable. 
Toutefois, il ne s’agit plus d’activités commerciales mais davantage de tourisme fluvial et de 
plaisance. 

10.2.1.5. ZONAGES REGLEMENTAIRES 

Les différents systèmes aquatiques, souterrains et superficiels, qui composent le territoire d’étude 
sont soumis à plusieurs règlementations destinées à les préserver vis-à-vis des activités humaines.  

Ainsi, en raison de ses étiages importants, l’Isle est classée en Zone de Répartition des eaux, ce 
qui permet une meilleure maîtrise des prélèvements.  

De par ses caractéristiques écologiques, elle est également classée comme axe prioritaire pour le 
rétablissement de la circulation des poissons migrateurs amphihalins, et à ce titre, inscrite en liste 
1et 2 des cours d’eau sur lesquels il est obligatoire d’assurer une continuité écologique. 

Ces différentes contraintes règlementaires sont à prendre en compte, notamment en phase 
travaux du projet de confortement des berges de l’Isle. 

10.2.1.6. DOCUMENT DE GESTION ET DE PLANIFICATION DES EAUX 

Les contraintes règlementaires évoquées dans le chapitre précédent, sont encadrées par plusieurs 
documents de gestion et de planification des eaux, couvrant le territoire d’étude. Ils visent un 
équilibre entre préservation des milieux aquatiques et usages de la ressource en eau. 

Le document couvrant le territoire le plus large est le Schéma Directeur d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Adour-Garonne. Il regroupe, à une échelle inférieure 
d’autres documents tels que le SAGE Isle-Dronne et le SAGE Nappes profondes de Gironde, le 
Plan de Gestion des Etiages Isle-Dronne, ou encore le contrat de rivière Dordogne-Atlantique. 
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10.2.2. Milieux naturels inféodés à l’eau 

10.2.2.1. ZONAGES D’INVENTAIRE 

Outre les documents de gestion des milieux aquatiques vus précédemment, les milieux inféodés à 
l’eau, présents aux abords des cours d’eau bien souvent, font également l’objet de protections 
règlementaires ou d’inventaires, destinées à la préserver. 

La vallée de l’Isle est ainsi recensée comme Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et 
Floristique (ZNIEFF) en raison de la présence de poissons migrateurs dans son cours, et de zones 
humides à forte richesse écologique, sur ses berges.  

10.2.2.2. ZONES HUMIDES 

La zone terrestre végétalisée est caractéristique de zone humide. 

10.2.2.3. ECOLOGIE DU SITE 

La synthèse des enjeux écologiques en présence est donnée dans le tableau qui suit : 

Tabl. 14 -  Récapitulatif des risques écologiques soulevés par le projet (ADEV 

Environnement) 
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Fig. 23. Angélique des estuaires, œnanthe de Foucaud et habitat naturel rivulaire 

10.3. INCIDENCES DU PROJET ET MESURES ENVISAGEES 

Le tableau suivant reprend les incidences du projet en phase travaux et en phase exploitation, 
ainsi que les mesures associées. 
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Phase 
Incidences 
potentielles 

Effet Niveau d’impact Mesures d’atténuation Impact résiduel 

Phase travaux 

Dégagement emprise 
_ terrassements _mise 

en place des 
aménagements 

(enrochements, mur 
béton, remblais) 

Effet d’emprise 

Destruction directe 
d’habitats naturels et 

d’espèces 

Suppression de la végétation 
rivulaire et substitution d’une 

partie du lit mineur 

La surface de l’emprise terrestre, soit sur la végétation 
rivulaire existante est d’environ 900 m² 

La surface de l’emprise dans le lit mineur est d’environ : 
1400 m² 

Le nombre de pieds d’Angélique des estuaires détruit est 
supérieur à 120 et celui d’Œnanthe de Foucaud est 

d’environ 50. 

L’incidence est moyenne pour les habitats naturels, 
et forte pour l’Angélique des estuaires. 

Interdiction installations de chantier et stockage en ripisylve 

Elagage des arbres hors emprise stricte de la zone de 
travaux. 

Définition et sensibilisation à une gestion adaptée des berges 

Forte 

Risque de pollution 
accidentelle (pollution 

chimique liée aux 
engins de chantier) 

Altération de la qualité 
physico-chimique et 
biologique de l’eau 

La pollution de l’eau est réduite du fait de la section, du 
marnage et du débit de l’Isle au droit de la zone d’étude. 

Incidence moyenne 

Eviter le risque de pollution accidentelle : 

-Stockage matériaux, engins, huiles… hors zone inondable, 
hors bordure Isle 

-Engins utilisent huile biodégradable 

-Respect d’un cahier des charges environnemental (PRE) 

Négligeable 

Risque de remise en 
suspension et 
propagation de 

matières en 
suspension 

Colmatage des habitats 
aquatiques (frayères) 

Risque d’asphyxie de la faune 
aquatique 

Aucune frayère au droit du site ni à l’amont ni à l’aval 
immédiat. 

Incidence moyenne 

Travaux effectués en basses eaux (marée basse). 
Evacuation des matériaux/sédiments de terrassement 

Respect d’un calendrier de travaux évitant les périodes de 
fraie (travaux entre Aout et Mars) 

Suivi de la turbidité pendant les travaux en amont et en aval 

Négligeable 

Risque de 
dissémination 

d‘espèces invasives. 

Lors du terrassement et de 
l’arrachage de la flore dans 

l’emprise des travaux, 

risque de propagation par 
voie terrestre et fluviale. 

Détérioration des habitats 
naturels et des habitats 

d’espèces 

Incidence forte 

Lors du défrichement pour les travaux : ramassage et export 
des déchets de coupe, en décharge agrée 

Veiller à ce qu’aucun déchet (végétal et autre) ne soit projeté 
dans l’Isle. 

Négligeable 
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Augmentation des 
nuisances sonores 

Dérangement de la faune 
(bruits, vibrations, etc) 

Effarouchement de la faune et 
chute de la fréquentation des 
abords immédiats du site de 

projet 

Travaux depuis une barge et depuis la berge aménagée 
à l’avancement. Peu de travaux en lit mineur. Durée des 

travaux : 8 mois 

Incidence faible 

 

Travaux localiser et limités dans le temps. 

Engins aux normes. 

Travaux de jours 

Négligeable 

Phase exploitation 

Protection contre 
l’érosion 

Risque de pollution 
chronique, du fait de 
la voie douce, risque 
de rejet de macro-

déchets 

Colmatage et pollution des 
habitats naturels et habitats 

d’espèces. 

Risque de mortalité de la 
faune par ingestion des 

déchets. 

Incidence moyenne 
Limiter le risque de pollution chronique : mise en place de 

poubelles sur la voie douce 
Négligeable 

Modification des 
écoulements 

Modification de l’habitat 
physique : vitesse de courant, 

substrat, … 

Emprise en lit mineur réduite par rapport à la section 
d‘écoulement. Augmentation non significative des 

vitesses. 

Incidence négligeable 

/ Négligeable 

Artificialisation de la 
berge 

Altération de la continuité 
écologique. 

Suppression des habitats 
naturels / végétation en berge 

Modification des possibilités 
de déplacements de la Loutre 

Berge actuelle en rive droite déjà largement artificialisée. 

Augmentation de la fréquentation humaine de la berge. 

Disparition des habitats naturels. 

Enrochement en pied d’ouvrage favorable au 
déplacement des mammifères semi-aquatiques. 

Incidence moyenne 

Aménagement compatible avec la circulation des 
mammifères semi-aquatiques sur les enrochements en pied 

de mur. Entretien raisonné de la risberme 
Négligeable 

Incidence positive pour la 
protection des biens et des 

personnes 
Incidence forte / / 

oOo 
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PIECE 2  

DOSSIER PREALABLE A DECLARATION 

D’INTERET GENERAL 
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11. PREAMBULE 

11.1. PLAN DE SITUATION DES BIENS ET ACTIVITES CONCERNES PAR 

LES OPERATIONS 

Le secteur à conforter concerne la berge rive gauche de l’Isle sur la commune de Libourne (33) 
depuis la fontaine Roudeyre en amont jusqu’au quai de la Cité en aval. 

L’extrait de cartographie IGN et le plan cadastral ci-après permettent de localiser le secteur d’étude 
et la zone concernée. 
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11.2. OBJET DU PROJET ÉTUDIÉ 

Le Syndicat Intercommunal d’Etudes de Travaux et d’Aménagement de la Vallée de l’Isle 
(SIETAVI) œuvre depuis plusieurs années à la réalisation d’études d’aménagements et de travaux 
servant à préserver le patrimoine fluvial de l’Isle et à permettre sa remise en navigabilité de 
Libourne à Périgueux. 

Plusieurs diagnostics techniques ont déjà été réalisés que ce soit par l’Association des Riverains 
Libournais de l’Isle en 2007 pour disposer d’éléments de connaissance lui permettant de 
programmer des interventions de confortement partout où le besoin s’avérait, ou par le SIETAVI en 
2013 sur l’état des berges depuis le Pont de la Cité jusqu’à la confluence avec la rivière Barbanne 
suite à la demande de la commune de Libourne. 
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Cette dernière souhaite également aménager en parallèle les quais et berges en promenade 
douce entre les deux milieux naturels que sont « Les Dagueys » au Nord et « Condat » au Sud du 
territoire communal, le long des rivières Dordogne et Isle. L’objectif étant de développer 
l’attractivité touristique en créant une promenade accessible à tous à proximité de ces deux rivières 
et redonner ainsi de l’activité proche du fleuve. 

Ces deux projets, portés par deux maîtres d’ouvrages différents, sont donc liés au niveau du 
linéaire des berges de l’Isle. 

Le diagnostic réalisé en 2013 fait apparaître une dégradation générale de la berge rive gauche de 
l’Isle, menaçant les habitations riveraines bordant cette berge ; cette problématique est donc un 
souci majeur pour le syndicat. 

 

Dans le cadre de ce diagnostic un classement des tronçons de berge a été réalisé en fonction des 
enjeux identifiés afin de pouvoir prioriser les secteurs d’intervention. 

Sur cette base le syndicat a retenu deux secteurs d’intervention prioritaires de confortement avec 
intégration du projet de cheminement doux de la ville de Libourne qui sont : 

 Secteur A, du centre des impôts jusqu’à l’amont de la Fontaine Roudeyre, où la mise en 
œuvre d’un mur de soutènement est envisagé suite à la demande de la ville de Libourne 
pour disposer d’une largeur stabilisée de 2,50 m pour la promenade douce au regard de la 
proximité des habitations ; celle-ci est augmentée de 0,20 m afin de pouvoir traiter à terme si 
nécessaire (hors marché) les limites séparatives entre les propriétés privées et le 
cheminement public (clôture, muret, etc.). Cette disposition constructive nécessite de fait en 
grande partie une emprise sur le cours d’eau ; 

 Au droit de la Fontaine Roudeyre où un confortement des enrochements existants est 
préconisé du fait de la place disponible en berge pour la continuité de la promenade. 

D’un point de vue altimétrique, seront reprises les cotes existantes du terrain actuel, à savoir  
4,80 m NGF au niveau du quai aval et 3,60 m NGF au niveau de la fontaine, ce qui représente une 
pente uniforme de l’ordre de 0,47%, compatible avec les prescriptions PMR. 

Le linéaire concerné sur le secteur A est de l’ordre de 275 ml, et de 30 ml au niveau de la 
Fontaine Roudeyre. 
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11.3. CADRAGE RÉGLEMENTAIRE 

L’article L.211-7 du Code de l’Environnement offre la possibilité aux collectivités territoriales d’être 
habilitées notamment à entreprendre l’étude, l’exécution et l’exploitation de tous travaux, actions, 
ouvrages ou installations présentant un caractère d’intérêt général. 

L’article L.211-7 du Code de l’Environnement énumère également les opérations qui, lorsqu’elles 
présentent un caractère d’intérêt général ou d’urgence, peuvent faire l’objet d’une Déclaration 
d’Intérêt Général (DIG). Sont notamment citées les trois opérations suivantes : les opérations de 
défense contre les inondations et contre la mer, les aménagements hydrauliques concourant à la 
sécurité civile et l'exploitation, l'entretien et l'aménagement d'ouvrages hydrauliques existants. 

Par conséquent, la protection des berges de Libourne par le SIETAVI est soumis à déclaration 
d’intérêt général. 

Les travaux pour lesquels la Déclaration d’Intérêt Général est requise font également l’objet d’une 
demande d’autorisation préfectorale, au titre des articles L.214-1 du Code de l’Environnement. Or, 
lorsque l’opération est soumise à autorisation au titre des articles L.214-1 à L.214-6, il est procédé 
à une seule enquête publique.  

Ainsi, le dossier de l’enquête comprend, outre les pièces exigées à l’article R.214-6 du Code de 
l’Environnement : 

I.- Dans tous les cas : 

1. Un mémoire justifiant l’intérêt général ou l’urgence de l’opération ; 

2. Un mémoire explicatif présentant de façon détaillée : 

a. Une estimation des investissements par catégorie de travaux, d’ouvrages ou 
d’installations ; 

b. Les modalités d’entretien ou d’exploitation des ouvrages, des installations ou du milieu 
qui doivent faire l’objet des travaux, ainsi qu’une estimation des dépenses 
correspondantes ; 

3. Un calendrier prévisionnel de réalisation des travaux et d’entretien des ouvrages, des 
installations ou du milieu qui doit faire l’objet des travaux. 

II.- Dans les cas d'opérations pour lesquelles les personnes qui ont rendu les travaux 

nécessaires ou qui y trouvent un intérêt sont appelées à participer aux dépenses : 

1. La liste des catégories de personnes publiques ou privées, physiques ou morales, 

appelées à participer à ces dépenses ; 

2. La proportion des dépenses dont le pétitionnaire demande la prise en charge par les 

personnes mentionnées au 1°, en ce qui concerne, d'une part, les dépenses 

d'investissement, d'autre part, les frais d'entretien et d'exploitation des ouvrages ou des 

installations ; 

3. Les critères retenus pour fixer les bases générales de répartition des dépenses prises en 

charge par les personnes mentionnées au 1° ; 

4. Les éléments et les modalités de calcul qui seront utilisés pour déterminer les montants 

des participations aux dépenses des personnes mentionnées au 1° ; 



SIETAVI- SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ETUDES, DE TRAVAUX ET D’AMENAGEMENT DE LA VALLEE DE L’ISLE 

Protection des berges de Libourne 

DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION UNIQUE  
  

 

 8311162 / JUILLET 2016 112 
 

5. Un plan de situation des biens et des activités concernés par l'opération ; 

6. L'indication de l'organisme qui collectera les participations demandées aux personnes 

mentionnées au 1°, dans le cas où le pétitionnaire ne collecte pas lui-même la totalité de 

ces participations. 

12. MEMOIRE JUSTIFIANT L’INTERET GENERAL 

OU L’URGENCE DE L’OPERATION 

12.1. HISTORIQUE  

Le Syndicat Intercommunal d'Etudes de Travaux et d'Aménagement de la Vallée de l'Isle 
(SIETAVI), créé en 1992, œuvre à la réalisation d'études d'aménagements et de travaux servant à 
préserver le patrimoine fluvial de l’Isle et à permettre sa remise en navigabilité (l’Isle a été radiée 
de la nomenclature des voies navigables le 27 juillet 1957) de Libourne à Périgueux. 

A la suite de l’effondrement d’une partie du quai à côté de la rue de la Cité sur l’Isle, berge rive 
gauche, le 9 octobre 2006, l’Association des Riverains Libournais de l’Isle a engagé une étude de 
diagnostic technique pour disposer des éléments de connaissance lui permettant de programmer 
les interventions de confortement partout où le besoin est avéré. 

En 2012, le SIETAVI fut sollicité par la commune de Libourne sur ce dossier. C’est dans le cadre 
de ces missions que le SIETAVI, a fait réaliser en 2013 un diagnostic sur l’état des berges depuis 
le Pont de la Cité jusqu’à la confluence avec la rivière Barbanne. 

Parallèlement, la ville de Libourne souhaite aménager ses quais et berges entre les deux milieux 
d’espaces naturels que sont « les Dagueys » au Nord et « Condat » au Sud du territoire 
communal, le long des rivières de la Dordogne et de l’Isle, soit un linéaire de 4 km de promenade 
douce. Les objectifs sont divers : Développer un site d’attractivité touristique, créer une promenade 
accessible à tous à proximité des rivières, redonner de l’activité à la confluence. La ville de 
Libourne a donc lancé un concours de maitrise d’Œuvre pour ce projet. 

Les deux projets, portés par deux maitres d’ouvrage différents, restent cependant liés au niveau du 
linéaire de berges de l’Isle. 

Le diagnostic initial et le choix d’un scénario de protection de berges ayant été initiés par le 
SIETAVI avant le lancement du projet de la ville de Libourne, un ajustement des scénarii et projets 
proposés a été réalisé. 

12.2. SYNTHÈSE DU DIAGNOSTIC 

Sur le secteur, la rivière est soumise à l’influence des marées : les marnages importants et le 
phénomène de mascaret conduisent à une érosion très active des berges. 

L’effondrement de ces dernières est devenu un souci majeur pour le syndicat, les berges étant 
bordées d’habitations riveraines qui seront menacées si aucune action n’est menée. 

Le diagnostic a mis en avant une dégradation générale du secteur, mais a classé les enjeux de 
chaque tronçon afin de prioriser les travaux. 



SIETAVI- SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ETUDES, DE TRAVAUX ET D’AMENAGEMENT DE LA VALLEE DE L’ISLE 

Protection des berges de Libourne 

DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION UNIQUE  
  

 

 8311162 / JUILLET 2016 113 
 

En effet, dans un souci de réduire les coûts d’intervention, il a été initialement retenu un 
programme de travaux sur les secteurs à plus forts enjeux (risques pour des habitations en 
bordure de berges, déstructuration des murs existants…). 

Les travaux retenus par le syndicat ont pour but de protéger les populations tout en limitant au 
maximum les incidences sur le milieu aquatique. Les secteurs d’étude retenus par les travaux sont 
les suivants : 

 Secteur Aval (Zone A) : Berges de la fontaine Roudeyre à la rue Louise Michel 
(Enrochement) : objet du présent dossier ; 

 Secteurs Amont (Zones B et C) : Respectivement de la fontaine Roudeyre à la rue Rivière (B : 
Enrochement) et au niveau du supermarché (C : Génie Végétal). 

  

Fig. 24. Instabilité des berges (photos ARTELIA mai 2016) 

12.3. MISE A JOUR DU PROJET 

Suite au projet de la ville de Libourne, qui souhaite créer un cheminement piétonnier sur 
l’ensemble du linéaire, le projet a évolué (rétablissement du marchepied de 2,50 mètres de large 
notamment). 

De plus, si le projet prévoit un cheminement piéton sur tout le linéaire, une dégradation généralisée 
ayant été diagnostiquée, il semble désormais indispensable de sécuriser l’ensemble du 
linéaire des berges.  

En effet, dans un premier temps, l’objectif était essentiellement de sécuriser les biens des 
personnes en limite de berges. S’il est envisagé un cheminement doux, la sécurisation des 
personnes devient l’objectif premier, d’où la nécessité d’une stabilisation de l’ensemble des 
berges. 

L’emprise des travaux a été établie de façon à limiter l’impact et l’emprise sur l’Isle tout en 
considérant les terrains et aménagements existants des riverains (murs, clôtures…). 

Les coûts de l’opération envisagée ont été fixés par tronçons et par type de travaux. Concernant le 
présent dossier, les travaux envisagés sont les suivants : 

 Secteur A (du centre des impôts à l’amont de la Fontaine Roudeyre) : L’emprise sur le cours 
d’eau est importante, car les habitations sont très proches des berges. Pour disposer d’une 
largeur de 2,50 mètres stabilisée, il est nécessaire de mettre en œuvre un mur de 
soutènement (demande de la ville de Libourne). 

 - Fontaine Roudeyre : L’emprise de la promenade pourra être aménagée sur les berges 
existantes, dont la stabilité sera assurée par une réhabilitation de l’enrochement existant. 
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13. MEMOIRE EXPLICATIF 

13.1. ESTIMATION DES INVESTISSEMENTS PAR CATEGORIE DE 

TRAVAUX, D’OUVRAGES OU D’INSTALLATIONS 

Au stade de l’étude EP-AVP, l’estimation prévisionnelle des travaux est de 1 490 835,00 € H.T. 
décomposée de la façon suivante : 

 

13.2. MODALITES D’ENTRETIEN OU D’EXPLOITATION DES OUVRAGES, 

DES INSTALLATIONS OU DU MILIEU QUI DOIVENT FAIRE L’OBJET 

Unité Qté PU Prix

A01 Installation de chantier et remise en état forfait 1 60 000,00€    60 000,00€             

A02 Panneau de chantier forfait 1 800,00€         800,00€                   

A03 Etudes d'éxécution forfait 1 10 000,00€    10 000,00€             

A04 Dossier de récolement forfait 1 1 500,00€      1 500,00€                

A05 Constat d'huissier forfait 1 1 200,00€      1 200,00€                

A06 Implantation, piquetage, relevés d'exécution forfait 1 5 000,00€      5 000,00€                

78 500,00€        

B01 Moyens nautique forfait 1 300 000,00€ 300 000,00€           

B02 Elagage, découpe, dessouchage du bord de berge forfait 1 3 500,00€      3 500,00€                

B03 Terrassement et déblais jusqu'au toit des marnes m3 3200 35,00€            112 000,00€           

B04 Déroctage préparatoire au droit du mur m3 250 50,00€            12 500,00€             

B05 Constitution de l'assise en enrochements 500/1000kg m3 2800 100,00€         280 000,00€           

708 000,00€      

C01 Semelle d'assise en béton armé m3 170 400,00€         68 000,00€             

C02 Mur de soutènement préfabriqué en béton armé matricé ton pierre (H=3,40m) ml 175 1 250,00€      218 750,00€           

C03 Mur de soutènement préfabriqué en béton armé matricé ton pierre (H=2,90m) ml 100 1 050,00€      105 000,00€           

C04 Enduit ton pierre m2 900 100,00€         90 000,00€             

C05 Géotextile 400g/m² m2 1200 4,00€              4 800,00€                

C06 Remblais drainant m3 1850 75,00€            138 750,00€           

C07 GNT 0/31,5mm m3 340 70,00€            23 800,00€             

C08 Barbacannes u 660 5,00€              3 300,00€                

C09 Prolongement des réseaux EP existants u 3 3 000,00€      9 000,00€                

C10 Fourreaux en attente (2Ø63mm) y compris chambre de tirage ml 600 10,00€            6 000,00€                

C11 Raccordement au mur amont forfait 1 5 000,00€      5 000,00€                

672 400,00€      

D01 Moyens nautique forfait 1 12 500,00€    12 500,00€             

D02 Reprise des enrochements existants forfait 1 5 000,00€      5 000,00€                

D03 Protection complémentaire en enrochements m3 105 100,00€         10 500,00€             

D04 Géotextile 400g/m² m2 115 4,00€              460,00€                   

D05 Déblais m3 55 25,00€            1 375,00€                

D06 GNT 0/31,5 m3 30 70,00€            2 100,00€                

31 935,00€        

1 490 835,00 €

298 167,00 €

1 789 002,00 €

Variante 1 Plus-value pour pierre de couronnement ml 275 200,00€         55 000,00€             

Variante 2 Plus-value pour poutre de couronnement et de liaisonnement ml 275 700,00€         192 500,00€           

TOTAL Mur de soutènement

TOTAL base (H.T.)

Reprise d'enrochements Fontaine Roudeyre

TOTAL Reprise d'enrochements Fontaine Roudeyre

T.V.A. (20.0%)

TOTAL base (T.T.C.)

Postes généraux

TOTAL poste généraux

Travaux préparatoires

TOTAL Travaux préparatoires

Mur de soutènement
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DES TRAVAUX ET ESTIMATION DES DEPENSES 

CORRESPONDANTES 

13.2.1. Moyens de surveillance en phase travaux 

Une information sera réalisée avant le début des travaux auprès des associations de riverains afin 
de leur expliciter les conditions de travaux (modes opératoires, volumes, qualité des matériaux, 
procédures réglementaires mises en œuvre…). 

Pendant la durée des travaux, toutes les dispositions seront prises pour éviter les pollutions 
accidentelles des eaux superficielles et souterraines. Pour cela, les mesures définies dans le 
présent dossier seront mises en place. 

13.2.2. Moyens de surveillance en phase exploitation 

L’entretien et la surveillance de l’aménagement seront effectués dans le cadre normal de 
l’exploitation du site. 

La surveillance et l’entretien de la berge seront assurés par le maître d’ouvrage. Ceux-ci 
consisteront essentiellement en des programmes d’entretien (nettoyage du pied de berge). 

Afin de minimiser le développement anarchique de la végétation, des visites de contrôle de la 
protection seront mis en place. 

Notons que les programmes généralement mis en œuvre sont basés sur un nettoyage tous les 
deux ans après une première période d’observation (visites espacées de 3 à 6 mois et après 
chaque période de pluviométrie importante) afin d’adapter la fréquence de nettoyage. 

L’ensemble de cet entretien et des interventions nécessaires sera a priori sous la responsabilité du 
Maître d’ouvrage. 

13.2.3. Moyens d’intervention d’urgence 

13.2.3.1. EN PHASE CHANTIER 

En cas d'incident lors des travaux, le Maître d'ouvrage devra immédiatement faire interrompre les 
travaux, et demander à l'entreprise de résoudre l'incident. Les dispositions devront être prises pour 
imiter l'effet induit par celui-ci sur le milieu, l'écoulement des eaux et pour éviter qu'il ne se 
reproduise. 

En cas de déversement accidentel de produits polluants ou chimiques, le titulaire du marché devra 
prévenir les interlocuteurs suivants, outre les services de secours compétents : 

 la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) de la Gironde, 

 la Préfecture de la Gironde, 

 l’Agence Régionale de Santé, département de la Gironde, 

 la Direction Interservice de l’Eau de la Gironde, 

 la mairie de Libourne, 

en indiquant le lieu de la pollution, son importance, son évolution, ainsi que l’origine probable de la 
pollution. 
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13.2.3.2. EN PHASE EXPLOITATION 

En cas d’endommagement d’une partie du projet, ces mêmes interlocuteurs seront prévenus. 

En matière de pollution accidentelle des eaux, il faudra tenir compte du caractère évolutif de la 
situation et réaliser un suivi de la pollution. 

Des prélèvements devront permettre de fournir des éléments d'estimation de l'évolution de la 
pollution dans l'espace et dans le temps. 

Après isolement des pollutions accidentelles, le gestionnaire des équipements : 

 prélèvera par pompage le volume de polluants isolés ; 

 prélèvera la partie polluée des matériaux (à traiter ou à mettre en décharge autorisée) ; 

 remettra en état les ouvrages suivant leur configuration d'origine. 

14. CALENDRIER PREVISIONNEL DE REALISATION 

DES TRAVAUX ET D’ENTRETIEN DES 

OUVRAGES, DES INSTALLATIONS OU DU 

MILIEU 

Le planning joint ci-après permet de visualiser le phasage envisagé pour la réalisation des travaux. 

Le délai global de réalisation est de l’ordre de 8 mois, y compris, période de préparation, réparti sur 
mi-2017 et début 2018. 
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15. LISTE DES CATEGORIES DE PERSONNES 

PUBLIQUES OU PRIVEES, PHYSIQUES OU 

MORALES, APPELEES A PARTICIPER AUX 

DEPENSES ET REPARTITION DES DEPENSES 

Les personnes appelées à participer aux dépenses sont les suivantes, avec la répartition suivante : 

 

16. CRITERES RETENUS POUR FIXER LES BASES 

GENERALES DE REPARTITION DES DEPENSES 

Les critères de répartition retenus sont les suivants : 
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17. PROPORTION DES DEPENSES POUR D’UNE 

PART, LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT ET 

D’AUTRE PART, LES FRAIS D’ENTRETIEN ET 

D’EXPLOITATION DES OUVRAGES 

Les dépenses d’investissement pour les travaux de confortement sont présentées au chapitre 3.1. 

Les frais d’entretien se résument uniquement au cheminement doux (nettoyage), qui incombe à la 
ville Libourne. 

18. INDICATION DE L’ORGANISME QUI 

COLLECTERA LES PARTICIPATIONS 

Le SIETAVI collectera les participations. 

 

 

oOo 
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ANNEXE 1  

plans d’aménagement (profils en long, 

coupes type) 
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Coupe type 1 hauteur de mur béton 3.40m
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PIECE 3  

DOSSIER DE DEMANDE DE DEROGATION 

POUR LA DESTRUCTION D’ESPECES 

PROTEGEES (CONSEILS ETUDES 

ENVIRONNEMENT) 
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1. INTRODUCTION 

Le Syndicat Intercommunal d'Etudes de Travaux et d'Aménagement de la Vallée de l'Isle 
(SIETAVI) et la ville de Libourne, ont le projet conjoint de renforcer et d’aménager les berges en 
rive gauche de la rivière l’Isle au droit de la ville de Libourne.  

Ce projet s’inscrit, non seulement dans le cadre d’un projet d’aménagement, mais aussi et surtout 
dans le cadre de la protection de la berge, dont l’érosion conséquente conduit au risque 
d’écroulement de bâtiments du centre-ville. 

Or, ces berges constituent un milieu naturel accueillant des espèces protégées (notamment 
l’angélique des estuaires), qui seront détruites au droit du projet. 

Le présent dossier constitue la demande de destruction de ces espèces protégées, dans le cadre 
de la réalisation dudit projet de renforcement et d’aménagement des berges de l’Isle. 

2. CADRE REGLEMENTAIRE 

Les articles L. 411-1 et 2 du Code de l’Environnement précisent que lorsqu'un intérêt scientifique 
particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine biologique justifient la 
conservation d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées, sont interdits, 
notamment : 

Article L. 411-1 (….) 

1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou 
l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils 
soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en 
vente, leur vente ou leur achat ; 

2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de 
ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur 
cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou 
leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; 

3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats 
d'espèces ; 

4° La destruction, l'altération ou la dégradation des sites d'intérêt géologique, notamment les 
cavités souterraines naturelles ou artificielles, ainsi que le prélèvement, la destruction ou la 
dégradation de fossiles, minéraux et concrétions présents sur ces sites. 

La mise en conformité des textes de protection (arrêtés ministériels parus en 2007 et 2009) avec 
les directives européennes a notamment pour conséquence : 

 l’ajout de la notion de perturbation intentionnelle ; 

 la protection des sites de reproduction et des aires de repos dans les zones de présence de 
l’espèce ; 

 le raisonnement à l’échelle de la population et non plus du seul individu pour envisager les 
dérogations possibles. 
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L’article L. 411- 2 détermine les conditions dans lesquelles sont établies les listes d’espèces 
animales et végétales ainsi protégées. Des arrêtés précisent, par groupes taxonomiques, les listes 
d’espèces protégées au niveau national et régional et les mesures spécifiques d’interdictions 
particulières. 

Concernant les espèces végétales, l'arrêté du 20 janvier 1982 fixe la liste des espèces végétales 
protégées sur l'ensemble du territoire national. 

Avant 2006, les autorisations préfectorales de prélèvement d’espèces n’étaient ainsi possibles qu’à 
titre exceptionnel et dérogatoire, et uniquement à des fins scientifiques.  

Depuis janvier 2006, en application de la loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 d’orientation agricole, le 
champ de ces dérogations est étendu à d’autres fins que celles purement scientifiques (santé et 
sécurité publiques, intérêt public majeur, dommages importants dus aux espèces concernées…) à 
condition : 

 qu’il n’existe pas d’autres solutions alternatives satisfaisantes (localisation, variantes, mesures 
d’évitement et de réduction, choix des méthodes…) ;  

 que les opérations ne portent pas atteinte à l’état de conservation de l’espèce concernée au 
niveau régional (que l’on affecte des individus, des sites de reproduction ou des aires de 
repos). 

L’arrêté ministériel du 19 février 2007 fixe les conditions de demande et d’instruction des 
dérogations. Il précise également le contenu de la demande. Dans le cas général, la demande est 
faite auprès du préfet du département. La décision est prise après avis du Conseil National de 
Protection de la Nature (C.N.P.N.). 

3. JUSTIFICATION ET DESCRIPTION DU PROJET 

3.1. DEMANDEUR 

Le Syndicat Intercommunal d'Etudes de Travaux et d'Aménagement de la Vallée de l'Isle 
(SIETAVI), créé en 1992, œuvre à la réalisation d'études d'aménagements et de travaux servant à 
préserver le patrimoine fluvial de l’Isle et à permettre sa remise en navigabilité (l’Isle a été radiée 
de la nomenclature des voies navigables le 27 juillet 1957) de Libourne (33) à Périgueux (24). 

Cette structure (36 communes adhérentes), également en charge de la gestion de la végétation 
des berges, des canaux de navigation et des écluses, présente un périmètre d’action comprenant 
l’ensemble du cours de la rivière sur le territoire du département de la Gironde, soit 55 kilomètres 
de cours d’eau sur l’Isle. 

A la suite de l’effondrement, à Libourne, d’une partie du quai à côté de la rue de la Cité sur l’Isle, 
berge rive gauche, le 9 octobre 2006, l’Association des Riverains Libournais de l’Isle a engagé une 
étude de diagnostic technique pour disposer des éléments de connaissance lui permettant de 
programmer les interventions de confortement partout où le besoin en est avéré. 

En 2012, le SIETAVI fut sollicité par la commune de Libourne sur ce dossier. 

C’est dans le cadre de ces missions que le SIETAVI, a fait réaliser en 2013 un diagnostic sur l’état 
des berges depuis le Pont de la Cité jusqu’à la confluence avec la rivière Barbanne. 
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En effet, dans ce secteur, l’Isle est soumise à l’influence des marées : les marnages importants et 
le phénomène de mascaret conduisent à une érosion très active des berges. 

L’effondrement de ces dernières est devenu un souci majeur pour le syndicat, les berges 
étant bordées d’habitations riveraines qui se trouveraient à être menacées si aucune action 
n’était menée. 

Parallèlement, la ville de Libourne souhaite aménager ses quais et berges entre les deux milieux 
d’espaces naturels que sont « les Dagueys » au Nord et « Condat » au Sud du territoire 
communal, le long des rivières de la Dordogne et de l’Isle, soit un linéaire de 4 km de promenade 
douce.  

Les travaux qui ont été retenus par le syndicat devront être réalisés pour protéger les 
populations tout en limitant au maximum les incidences sur le milieu aquatique. 

3.2. LE PROJET 

3.2.1. Description et caractères techniques du projet 

A l’origine, le diagnostic des berges de 2013 avait retenue 3 secteurs prioritaires de berges à 
renforcer (du sud au nord : zones A, B et C).   

 

Fig. 25. Localisation des zones prioritaires A, B et C 

Fond cartographique I.G.N., échelle 1/25 000ème  
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Pour des raisons d’ordre financier, seul le secteur A a été retenu par le SIETAVI (voir la localisation 
ci-dessous), et lui seul fait l’objet de la présente demande d’autorisation de destruction d’espèce. 

 

Fig. 26. Détail de la zone A 

Toutefois, le projet de renforcement de berge du SIETAVI s’inscrit dans celui de la ville de 
Libourne, qui prévoit à terme la création d’un cheminement de 2.5 mètres de large sur tout le 
linéaire de l’Isle qui a été étudié au cours du diagnostic de 2013. Suivant le terrain, ce 
cheminement sera plus ou moins mis en œuvre sur l’emprise du cours d’eau. 

A niveau de la zone A, les travaux s’attacheront à mettre en place un mur de soutènement 
de plus de 4 mètres de haut et à rétablir un marchepied de 2.5 mètres de large.  

L’inventaire faunistique et floristique a été établi sur l’ensemble des trois tronçons A, B et 
C, mais les travaux retenus ne s’attacheront qu’au secteur A. 

Les mesures compensatoires proposées ne correspondront donc qu’aux impacts liés aux 
travaux de ce tronçon. 
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3.2.2. Intérêts et bénéfices du projet et éventuels inconvénients (impact 

environnement) 

La protection des berges du tronçon A apparaît indispensable pour assurer la pérennité des 
habitations présentes en bordure de rive. 

Sans intervention, les bâtiments finiront par s’effondrer dans l’Isle, l’érosion des berges pouvant 
être observée d’une année sur l’autre (voir les photos ci-dessous). 

 
 

Année 2012 Année 2013 

Afin de permettre la surveillance des ouvrages et de rétablir un cheminement piétonnier, un 
marchepied (cheminement de 2.50 mètres de large) sera reconstitué au sommet du mur de 
soutènement.  

Emprise du marchepied sur les ouvrages : 

 Largeur : 2.5 mètres,  

 Longueur : sur l’ensemble du linéaire de la zone A, 

 Matériau d’apport : graduation du matériau – finition en mélange terre-pierre. 

L’emprise du cheminement ne sera établie sur le cours d’eau que lorsque la topographie et les 
aménagements actuels (murs…) le nécessiteront. 

3.2.3. Coût du projet et calendrier des travaux 
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3.2.4. Compatibilité des travaux avec le SDAGE Adour-Garonne et la SAGE Isle-

Dronne 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) a été institué par la loi sur 
l'eau de 1992. Il s’agit d’un outil de planification (sur 10 à 20 ans) de la politique de l'eau associant 
tous les acteurs du bassin. 

La compatibilité avec les SDAGE et SAGE en cours est nécessaire pour la réalisation de chaque 
projet. Sur la commune de Libourne, le SDAGE Adour-Garonne est à prendre en compte, ainsi que 
le SAGE Isle-Dronne en cours d’élaboration. 

Le SDAGE Adour-Garonne, applicable durant la période 2016-2021, met en avant quatre 
orientations fondamentales : 

 A- Créer les conditions de gouvernance favorables à l’atteinte des objectifs du SDAGE 

 B- Réduire les pollutions 

 C- Améliorer la gestion quantitative 

 D- Préserver et restaurer  les fonctionnalités des milieux aquatiques 

Chacune de ces orientations se subdivise en dispositions. Ce projet participera à la mise en avant 
des objectifs B et D.  

Disposition B2 : Réduire les pollutions dues au ruissellement d’eaux pluviales. 

La réalisation du mur de soutènement maintiendra les berges et limitera ainsi les départs de fines, 
pendant les périodes de hautes eaux notamment (marée, crues). Les travaux permettront ainsi de 
limiter les risques de pollution par temps de pluie, sur un secteur déjà très impacté par l’influence 
du bouchon vaseux. 

Disposition D17 : Mettre en cohérence les autorisations administratives relatives aux travaux en 
cours d’eau et sur le trait de côte, et les aides publiques 

Le présent projet a fait l’objet d’un diagnostic avant la mise en œuvre du projet présenté. Le projet 
fait également l’objet d’un dossier d’autorisation au titre de la loi sur l’eau, avant lancement de tous 
travaux.  

L’élaboration du SAGE Isle-Dronne ne sera effective qu’à partir de 2015. Cependant, des enjeux 
ont été définis sur le territoire considéré. Ce sont : 

 

 1 : Réduction du risque d’inondation, 

 2 : Amélioration de la gestion des étiages, 

 3 : Amélioration de la qualité des eaux, 

 4 : Préservation du patrimoine naturel et des milieux aquatiques, 

 5 : Valorisation touristique des vallées de l’Isle et de la Dronne. 

Plusieurs fiches techniques ont été réalisées dans le cadre de ce SAGE, et notamment une portant 
sur la qualité de l’eau et les usages du territoire. Les rivières notamment constituent des points 
d’attraits importants sur lesquels s’appuie l’offre touristique et locale. 

Les travaux envisagés allient une valorisation touristique (création à moyen terme d’un 
cheminement piéton le long des berges de l’Isle, depuis Condat jusqu’aux Dagueys) avec une 
préservation du milieu aquatique. 

Le projet d’aménagement des berges est donc compatible avec les outils d’aménagement et de 
gestion des eaux que sont le SDAGE et le SAGE. 
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4. CONTEXTE ECOLOGIQUE 

La région naturelle du Libournais appartient à la région I.F.N. des « Vallées et coteaux viticoles ». 
Elle est très peu boisée, et ne comprend que des petits massifs de chênes pédonculés et de 
robiniers, de pins maritimes sur les coteaux et de quelques peupleraies en fonds de vallées. La 
vigne occupe la grande majorité des surfaces agricoles (coteaux argilo-calcaires et graveleux), les 
autres parcelles étant constituées de prairies permanentes (dans les vallées humides) et de 
cultures de céréales. 

4.1. LES INVENTAIRES EXISTANTS DU MILIEU NATUREL 

(PRESENTATION DES ZONAGES ENVIRONNEMENTAUX) 

La zone d’étude se situe en berge de l’Isle. Plusieurs zonages environnementaux sont présents à 
proximité directe : 

 

Fig. 27. Localisation des zonages écologiques Natura 2000 et Z.N.I.E.F.F (source 

Carmen Aquitaine) 
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Quatre zonages environnementaux dont deux d’intérêt communautaire sont situés sous emprise et 
à proximité directe du projet. La conservation en bon état écologique de ces sites (habitats, faune 
et flore) est impérative à l’intégration environnementale du projet.  

Le projet se situe au cœur du S.I.C (Site d’Intérêt Communautaire) «FR7200661– Vallée de l'Isle 
de Périgueux à sa confluence avec la Dordogne », créé le 13 juillet 2012. Ce site se rapporte à la 
rivière (richesse piscicole) et à la vallée (bocage à préserver). 

ZSC « La Dordogne » : Trois habitats d’intérêt européens sont présents au sein de ce zonage, les 
herbiers à renoncules et callitriche (3260), les Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitiaires 
(6430) et les forêts alluviales à Aulne glutineux et Frêne commun (91E0). Quatorze espèces 
animales et végétales d’intérêt communautaires sont présentes au sein de ce zonage. Hormis 7 
espèces de poissons (Esturgeon d’Europe, Bouvière, Sofie, Grande Alose, Lamproie planer, 
Lamproie marine, Saumon de l’Atlantique et Chabot) figurent, la Cistude d’Europe, la Loutre 
d’Europe, la Cordulie à corps fin, le Gomphe de Graslin, l’Agrion de Mercure, l’Ecrevisse à pattes 
blanches et l’Angélique des estuaires. Enfin, on notera la localisation aval du zonage par rapport 
aux zones du projet. Cette position confère au site une grande sensibilité aux interventions pouvant 
être menée en amont.  

ZSC « Vallée de l’Isle de Périgueux à sa confluence avec la Dordogne » : Cinq habitats 
européens sont présents au sein de ce zonage. Hormis les trois cités à propos du zonage 
NATURA 2000 précédant, les prairies maigres de fauche (6510) et les forêts mixtes de Chêne 
pédonculé (91F0) comptent parmi les habitats d’intérêt communautaire présents dans le zonage. 

Treize espèces animales et végétales d’intérêt européen sont présentes dans ce zonage. Hormis 
les mêmes espèces de poissons que citées à propos du précédent zonage (sauf l’Esturgeon 
d’Europe), figurent parmi les espèces d’intérêt communautaires présentes dans le zonage, la 
Cistude d’Europe, la Loutre d’Europe, l’Écrevisse à pattes blanches, la Cordulie à corps fin, le 
Gomphe de Graslin et l’Angélique des estuaires  

Les espèces animales présentes au sein des sites NATURA 2000 sont toutes inféodées à une 
qualité des eaux. En outre, hormis les espèces de poissons et l’Ecrevisse à pattes blanches, 
l’ensemble des espèces est inféodée au milieu rivulaire.  

Du fait de son patrimoine avien, floristique et paysager, la partie amont du projet est également 
concernée par une ZNIEFF de type II : il s’agit de la ZNIEFF n° 720014177 : «  VALLEE DE L’ISLE 
/ TRONCON DE LIBOURNE A GUITRES ». 

4.2. LE DIAGNOSTIC ECOLOGIQUE DE LA ZONE 

4.2.1. Méthodologie appliquée pour la faune et pour la flore 

Compte-tenu de l’inaccessibilité d’une grande partie des berges à étudier (présence de nombreux 
jardins privatifs), des inventaires faunistiques ont été réalisés à partir d’une embarcation à l’aide de 
jumelles (oiseaux, reptiles, insectes). 

La période la plus favorable à l’inventaire floristique des berges est la période estivale (juillet-août). 
Cette période est également la plus favorable à l’inventaire de la biodiversité entomologique, des 
oiseaux estivaux, des mammifères et des reptiles.  

La zone d’étude étant soumise au marnage (variation des niveaux d’eau en raison de l’amplitude 
des marées), l’inventaire a été réalisé en période de marée haute, afin de faciliter l’accès et 
l’identification des espèces situées en haut de berge.  

La visite sur site a donc été réalisée le mercredi 23/07/2014 de 9h00 et 13h30. 
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Les habitats présents ont été identifiés selon les critères de détermination propres au référentiel 
EUNIS (Système d’Information Européen sur la Nature) et CORINE Biotope.  

Ces habitats sont caractérisés selon les rapports d’abondance/dominance entre des espèces 
végétales appartenant aux cortèges phytosociologiques présents 

La flore et la faune, lorsque les conditions l’ont permis, ont été photographiées afin de permettre 
une vérification des identifications réalisées in situ. 

Le statut de protection juridique et de conservation de chaque espèce identifiée sur le site a 
ensuite été recherché afin de préciser l’intérêt des espèces présentes. Le caractère invasif des 
espèces, notamment floristiques, a également été recherché. En conclusion, une interprétation 
générale des enjeux écologiques relatifs à la faune et la flore a été apportée au document. 

4.2.2. Résultats de l’inventaire par classe avec habitats et surfaces 

concernées 

 Inventaire Floristique 

Une liste des espèces végétales présentes sur la zone A est présentée ci-après. 
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Deux espèces possédant un statut de protection national sont présentes de manière abondante et 
diffuse sur la zone d’étude : L’Angélique des estuaires (Angelica heterocarpa) et l’Œnanthe de 
Foucaud (Œnanthe foucaudii). 

On trouve en effet, sur la zone A, plus de 120 pieds d’Angélique des estuaires. Concernant 
l’Œnanthe de Foucaud, l’espèce n’a pu faire l’objet d’une identification certaine qu’à posteriori, à 
partir de clichés photographiques. Pour cette raison l’estimation quantitative des individus est 
moins précise (environ 50 pieds, répartis sur les zones A et B). 

Ces deux espèces possèdent également des statuts de conservation défavorables. Classées 
parmi les espèces « Vulnérables » du livre rouge de la flore menacée de France, elles 
représentent un enjeu patrimonial floristique important. 

L’Angélique des estuaires est une espèce dont la conservation est d’intérêt européen. L’espèce est 
inscrite en Annexe II de la Directive « Habitats-Faune-Flore ». La conservation des populations 
présentes sur les zones d’étude (densité de population importante) est susceptible d’influencer la 
préservation des populations présentes dans les sites NATURA 2000 situés à proximité. Il s’agit 
des populations situées en front de colonisation sur les berges de l’Isle en amont des berges 
canalisées et impropres à l’accueil de l’espèce, situées dans Libourne. En outre, l’inspection 
succincte des berges en friches situées en face des trois zones d’études initiales n’a pas permis de 
détecter l’espèce. 

Les densités de population de ces deux espèces sur le site A est assez importante. Ces 
espèces sont implantées de manière diffuse sur les trois sites sans qu’il soit possible de 
localiser précisément des aires d’absence importantes au sein des trois zones d’étude. (Cf 
Annexe 2 : Complément d’ADEV relatif à la localisation des espèces) 

Quatre espèces considérées comme « invasives avérées *» sont présentes sur la zone A. Leur 
présence témoigne de la dégradation des habitats présents. Leur prolifération et leur propagation à 
d’autres sites représente un enjeu écologique important à l’échelle locale mais aussi plus 
largement à l’échelle régionale et nationale. 

* espèces invasives avérées : plantes introduites montrant actuellement un caractère invasif sur 
l’Isle, c’est-à-dire présentant une extension rapide et formant localement des populations denses et 
bien installées. 

On notera également la présence de trois espèces catégorisées d’ « invasives potentielles* ». Les 
enjeux écologiques de protection des milieux et des espèces soulevés par leur présence 
représentent cependant un intérêt environnemental moindre. 

* espèces invasives potentielles : plantes introduites ne présentant pas actuellement de 
caractère invasif avéré sur l’Isle mais dont le dynamisme dans la région ou dans une région 
limitrophe, est telle qu'il existe un risque de la voir devenir à plus ou moins long terme une invasive 
avérée. La présence d’invasives potentielles justifie une forte vigilance et nécessite des actions 
préventives. 
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Fig. 28. Illustrations photographiques des espèces protégées répertoriées (Source 

ADEV Environnement) 
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 Inventaire Faunistique 

Très peu d’espèces animales ont été observées sur les zones d’études. La majorité des espèces 
observées l’ont été hors zones (à proximité). 

La liste des espèces observées par zone d’étude est présentée ci-dessous. 

 Avifaune 

 

 Entomofaune 

 

Seule une espèce animale protégée a été observée sur la zone d’étude : la Mésange charbonnière 
(Parus major). 

Cette espèce très commune en France possède en outre un statut de conservation favorable,  
puisqu’elle est classée en « préoccupation mineure » par l’UICN dans le Livre rouge des oiseaux 
nicheurs de France métropolitaine (2008). L’intérêt ornithologique de la zone d’étude peut donc 
être caractérisé de faible. 

Aucune espèce d’insecte, de reptile ou de mammifère protégée n’a été observée sur la zone 
d’étude. Les enjeux écologiques quant à la préservation de ces taxons sont donc faibles. 

Hors zone (à proximité), un nombre restreint d’espèces d’oiseaux dont cinq sont protégées en 
France a été observé. Parmi celles-ci, une seule possède un statut de conservation défavorable, le 
Milan royal (Milvus milvus). La conservation de cette espèce est d’intérêt européen puisqu’elle 
figure en Annexe I de la Directive « Oiseaux ». L’intérêt faunistique à proximité des zones d’étude 
est donc modéré compte-tenu de la présence de cette espèce. 
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 Identification des habitats 

La caractérisation des habitats sur la zone d’étude A s’est avérée assez complexe, en raison de 
l’état de dégradation important de la plupart des formations végétales présentes sur les berges de 
l’Isle. 

Ces dégradations sont de plusieurs natures. Ces sites ont déjà subis un reprofilage par le passé, 
sans doute pour des motifs d’urbanisation et de circulation maritime. La rudéralité observable de 
certaines portions de la berge s’explique en ce sens. Ensuite, la présence de nombreuses espèces 
exogènes plantées, mais également la présence d’espèces exogènes invasives, contribue à la 
dénaturalisation des cortèges phytosociologiques. Enfin, la présence de nombreux déchets et 
rejets d’eaux pluviales sur les sites accentue la dégradation des habitats rivulaires présents. 

 

Un nombre important d’espèces présentes appartient au cortège floristique de la « Aulnaie-Frênaie 
des rivières à débit lent » (Code EUNIS – G1.213 ; Code CORINE Biotopes – 44.33). Cet habitat 
est d’intérêt européen, puisqu’il correspond à l’habitat d’intérêt prioritaire « Forêts alluviales à Alnus 
glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) » (91E0*). 

Un nombre important d’espèces floristiques présentes appartient également à l’habitat « 
Communautés fluviales à Angelica heterocarpa » (Code EUNIS – C3.24 ; Code CORINE Biotope – 
53.14). Cet habitat est d’intérêt communautaire puisque correspond à l’habitat européen « 
Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnards à alpins » (6430). 

Cependant, l’état de dégradation de ces habitats sur les zones d’étude ne permet d’en décrire que 
des reliquats. Ces bribes sont présentes sur la zone A de manière discontinue. Il est difficile de 
considérer ces reliquats comme de véritables habitats dignes d’intérêt communautaire étant donné 
leur état de dégradation. 

En conséquence, la description des habitats présents s’orientera vers une dénomination tenant 
compte de l’état de conservation. On considérera ainsi la présence uniforme, sur les berges de la 
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zone A, d’une mosaïque de micro-habitats plus ou moins dégradés qu’il est impossible de 
distinguer individuellement. 

Cette mosaïque d’habitat est composée de 7 micro-habitats dont deux sont d’intérêt 
communautaire : 

 

On notera parmi ces 7 micro-habitats, la présence de 4 habitats caractéristiques de zone humide 
au sens de l’Arrêté du 1er octobre 2009 définissant les critères de détermination des zones 
humides. C’est habitats possèdent donc un statut de protection juridique (toute destruction 
supérieure à 1000 m2 de ce type d’habitat est soumise à procédure réglementaire préalable). Un 
doute subsiste cependant à propos de l’habitat F9.35, qui n’a qu’une correspondance CORINE 
Biotope très large (l’Arrêté de 2009 faisant référence au code Corine Biotope). 

Les micro-habitats présents sur la zone d’étude sont illustrés en page suivante. 
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4.2.3. Synthèse 

Les espèces patrimoniales présentes sont : 

 

En conclusion, l’inventaire de terrain a permis de révéler la présence certaine de l’Angélique des 
estuaires et de l’œnanthe de Foucaud. La biodiversité animale semble moins importante. 

L’état général de la berge de la zone A et sa complexité écologique confère un biotope 
particulier aux espèces floristiques considérées (Angélique des estuaires et OEnanthe de 
Foucaud) permettant d’expliquer une répartition totalement diffuse mais continue tout au 
long de cette berge.  

Seul un dénombrement approximatif a pu être effectué donnant une tendance quantitative ; 
pour un recensement statique au GPS de chaque pied, un protocole sécuritaire et 
d’accessibilité devra être mise en place. 

(Cf Annexe 2 : Complément d’ADEV relatif à la localisation des espèces). 
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5. ANALYSE DES IMPACTS DU PROJET SUR LES 

ESPECES PROTEGEES 

5.1. VIS-A-VIS DES DIFFERENTES ZONES D’ETUDES 

Les résultats de l’expertise naturaliste menée sur les zones d’étude ont permis de mettre en 
lumière plusieurs sensibilités environnementales présentes sur le site : 

 La zone A de travaux se situe en site NATURA 2000, espace sensible d’intérêt européen. On 
notera également la présence d’un second site NATURA 2000 en aval, localisation conférant 
au site une sensibilité accrue à toutes opérations d’aménagement situées en aval. L’intérêt 
général du site quant à la conservation des zonages environnementaux est donc important. 

 Deux espèces végétales protégées et recensées de manière abondante ont été identifiées. 
L’une d’elle (Angélique des estuaires) est d’intérêt européen (Annexe II de la Directive « 
Habitats ») et est inscrite parmi les espèces ayant permis la désignation des deux sites 
NATURA 2000 situés sous emprise et à proximité directe des zones. L’intérêt floristique des 
zones est donc important. 

 A proximité de la zone d’étude, une espèce (Milan royal) d’intérêt communautaire (ne figurant 
pas au titre des espèces déterminantes des deux sites NATURA 2000 situés à proximité) a été 
observée en période de reproduction. L’intérêt ornithologique est donc modéré à faible. 

 Enfin, les mosaïques de micro-habitats présentes sur la zone d’étude abritent des habitats 
d’intérêt communautaire (6430 et 91E0*) dont l’un est d’intérêt prioritaire. Ces deux habitats 
sont inscrits au titre des habitats composants les sites NATURA 2000 situés à proximité. On 
notera cependant que ces habitats sont fortement dégradés et ne présentent aujourd’hui qu’un 
intérêt de conservation modéré à faible. 

Tabl. 15 -  Récapitulatif des sensibilités écologiques présentes sur les zones d'études 

(Source : ADEV Environnement) 
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5.2. RISQUES ECOLOGIQUES LIES AU PROJET DE RENFORCEMENT 

DES BERGES DE L’ISLE 

Les résultats de l’expertise naturaliste menée sur la zone d’étude ont permis de mettre en lumière 
plusieurs risques écologiques soulevés par la nature du projet : 

 Le projet est localisé au sein d’un site NATURA 2000 et en amont direct d’un second. La 
conservation de ces deux sites NATURA 2000 (ainsi que des espèces et habitats qui les 
composent) est conditionnée en grande partie par le maintien des conditions physico-
chimiques des milieux et particulièrement des milieux aquatique et rivulaire. La nature du projet 
(intervention mécanisée sur les berges par voie fluviale) est de nature à impacter de manière 
importante les deux sites NATURA 2000 si toutes les mesures d’évitement nécessaires ne 
sont pas mises en place. Cette incidence potentielle du projet sur les deux sites NATURA 2000 
doit être soumise à une évaluation réglementaire dans le cadre d’une étude d’incidence 
NATURA 2000. 

 Le projet envisage le reprofilage et l’enrochement des berges situées sous emprise de la zone 
d’étude. La flore rivulaire protégée présente sous cette emprise est dans ce cas inévitablement 
impactée par le projet. Une espèce recensée de manière abondante sous l’emprise de la zone 
A est par ailleurs d’intérêt européen et inscrite au titre des espèces figurant au sein des sites 
NATURA 2000 situés à proximité (Angelica heterocarpa). Cet enjeu floristique important 
soulève le problème de la destruction d’espèces protégées dans le cadre du projet ainsi que 
celui de la conservation des sites NATURA 2000 dont l’espèce fait partie. L’impact du projet 
doit également être évalué au titre de NATURA 2000 car une espèce d’intérêt communautaire 
figurant parmi les espèces présentes au sein des sites NATURA 2000 est concernée. 

 Le projet envisage la destruction d’espèces invasives situées sous emprise. L’opération 
d’aménagement peut ainsi avoir pour conséquence de favoriser la dissémination de ces 
espèces sur les berges de l’Isle et en aval. La conservation des sites NATURA 2000 est en ce 
sens menacée et doit faire l’objet d’une évaluation réglementaire dans le cadre d’une étude 
d’incidence NATURA 2000. Ce document devra ainsi prévoir la mise en place de mesures 
d’évitement concernant les espèces invasives (traitement particulier des massifs d’espèces 
invasives). 

 Compte-tenu de l’enjeu modéré soulevé par le projet concernant la préservation de la faune, 
de simples mesures d’évitement (périodes d’intervention hors nidification, recréation d’une 
ripisylve,...), prévues au titre du dossier réglementaire « Loi sur l’eau », doivent permettre la 
préservation de cette faune. 

 Le projet envisage de facto la destruction de divers micro-habitats, dont deux sont d’intérêt 
communautaire (6430 et 91E0*) et inscrits au sein des deux sites NATURA 2000 situés à 
proximité.  

L’impact de la destruction de ces deux types d’habitat sur la préservation des sites NATURA 2000 
doit donc faire l’objet d’une évaluation dans le cadre d’une étude d’incidence NATURA 2000. 

Ensuite, 4 des 7 habitats présents et menacés de destruction sont caractéristiques de zones 
humides. Leur destruction (à condition d’être supérieure à 1000 m2) est soumise à déclaration ou 
autorisation préalable dans le cadre d’un dossier règlementaire rédigé au titre de la « Loi sur 
l’eau».  

Enfin, les mosaïques d’habitats rivulaires présentes sous les emprises linéaires des zones d’étude 
sont constitutives aujourd’hui de corridors écologiques (particulièrement importants en milieu 
urbain). La dégradation/destruction de ces corridors est de nature à impacter la conservation des 
espèces et les habitats qui les composent. En cas de rupture avérée, des mesures d’évitement ou 
de compensations adaptées doivent être mises en place (recréation de corridors sur les berges,...). 
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Tabl. 16 -  Récapitulatif des risques écologiques soulevés par le projet, (Source : ADEV 

Environnement) 

 

6. MESURES D’EVITEMENT, REDUCTRICES, 

COMPENSATOIRES ET D’ACCOMPAGNEMENT 

DU PROJET 

6.1. LIMITATION DES IMPACTS PENDANT LA PHASE DE TRAVAUX 

Plusieurs précautions seront mises en œuvre pendant la phase travaux afin de limiter l’impact : 

 Balisage de la zone de travaux afin d’identifier les limites du tronçon qui pourra faire l’objet de 
destruction d’espèces protégées et d’éviter le « débordement du chantier », 

 Limiter les risques de pollution inhérents à l’utilisation de matériels et d’engins mécanisés 
(entretien régulier, vérification visuelle journalière),  
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 Limiter l’accès au cours d’eau à un ou deux sites, qui auront été identifiés et balisés, 

 Identifier des zones de stockage des matériaux, en dehors des zones présentant des espèces 
sensibles. 

6.2. PLAN DE RESTAURATION ET DE PRESERVATION 

Le syndicat de par ses compétences agit pour la préservation des habitats naturels aquatiques ou 
humides. 

La dégradation des habitats de l’angélique des estuaires et de l’œnanthe de Foucaud sont 
responsables de la raréfaction de ces espèces. 

Compte tenu de la zone de travaux retenue par le syndicat (Zone A) mais aussi du projet de la ville 
de Libourne (qui concerne notamment à terme, l’aménagement des abords de l’Isle jusqu’à la 
confluence avec la Barbanne), le syndicat propose  donc de mettre en place un plan de 
restauration et de préservation sur l’Isle, en amont de la confluence avec la Barbanne (sur l’Isle 
maritime et sur les communes riveraines) ainsi que sur les secteurs non impactés par le projet de 
la ville de Libourne. 

Le syndicat propose plusieurs actions : 

 Mesures compensatoires : Lutte contre les espèces invasives et indésirables 

Les espèces invasives et indésirables créent des désordres sur l’organisation des berges. Elles 
viennent occuper l’espace et entrent en lutte contre les espèces autochtones des berges de l’Isle 
maritime. 

La présence de ces espèces posent des difficultés conséquentes sur la naturalité des berges et 
donc à la présence de l’Angélique des estuaires et à l’œnanthe de Foucaud. 

Les principales espèces invasives présentes sur l’Isle maritime sont l’érable négundo, le bambou, 
la renouée du Japon, le Robinier faux acacia, etc. 

Les espèces dites indésirables sont les arbres d’ornement plantés, les peupliers de culture, etc. 

La présente action s’attachera à lutter contre le développement des érables negundo. Au regard 
des diverses techniques essayées jusque-là et des retours d’expériences, il a été retenu de traiter 
les arbres par annelage.  

Cette méthode aura pour avantage de limiter l’impact sur le milieu naturel et les espèces naturelles 
présentes en : 

 évitant l’utilisation de produits chimiques,  

 évitant l’intervention d’engins mécanisés lourds, 

 favorisant une méthode sélective pour cibler uniquement l’essence envahissante. 

L’annelage consistera à retirer les tissus vivants situés entre l’écorce et le bois à l’aide d’un outil 
tranchant (machette, tronçonneuse etc.). La suppression de ces tissus (cambium et phloème) 
permettra de stopper l’alimentation en sucres de la partie racinaire, alors que le xylème (dans le 
bois) continuera d’apporter l’eau aux parties aériennes. L’arbre va ainsi progressivement épuiser 
les réserves sous-terraines conduisant à sa mort en quelques années. 

Cette pratique est à prévoir au printemps ou début d’été, lorsque la plante est la plus vulnérable 
(faibles réserves énergétiques)  et lorsqu’elle ne contient plus les fruits de l’année précédente et 
pas encore ceux de l’année en cours. 
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 Mesures d’accompagnement : Définition et sensibilisation à une gestion adaptée des 
berges 

Certaines collectivités et riverains pratiquent une gestion intensive des berges par débroussaillage 
manuel ou mécanique. Ces pratiques sont inadaptées à la préservation de l’Angélique des 
estuaires et à l’œnanthe de Foucaud. 

Le manque de connaissance de la nature des habitats et de la présence même de l’espèce est une 
cause de non préservation. 

Les efforts de restauration seront portés, dans la mesure du possible sur le secteur des berges 
concernées par le projet de la ville de Libourne, l’objectif étant de pouvoir conserver l’espèce sur le 
site. Toutefois, si ce projet ne permet pas la conservation d’espèces in situ, les efforts de 
restauration seront portés au-delà de la confluence de l’Isle avec la Barbanne. 

Dans le cadre des travaux de la zone A, il est proposé en terme de compensation un programme 
sur un linéaire de 500 mètres, soit le double de la zone impactée. 

6.3. SUIVI DES TRAVAUX 

Les travaux de restauration des berges seront suivis en interne par le technicien rivière et un 
maitre d’œuvre. Des réunions de chantier régulières et des visites inopinées permettront de 
s’assurer du bon respect du cahier des charges établi  avant la phase travaux. Les zones de 
travaux devront être balisées afin de pouvoir identifier les limites des secteurs au-delà desquelles 
le milieu naturel ne devra pas être impacté. 
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6.4. CHIFFRAGE DU PLAN DE RESTAURATION ET DE PRESERVATION 

 

Les diverses interventions seront réalisées sur les années 2017 et 2018, en parallèle des travaux de renforcement des berges.
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I. Objet 
 
 

Ce complément s’inscrit dans une volonté de précision de localisation des pieds des espèces protégées 
recensées dans le diagnostic. 

 
 

II. RAPPELS 
 

 
 Deux espèces possédant un statut de protection national sont présentes sur les zones d’étude : 

L’Angélique des estuaires (Angelica heterocarpa) et l’Œnanthe de Foucaud (Oenanthe foucaudii).  
 

Ces deux espèces sont présentes de manière abondante et diffuse sur les trois zones d’études. En 

effet, sur la zone A, c’est plus de 120 pieds d’Angélique des estuaires qui ont été recensés en 
position d’expertise lentique à vue (l’accès étant trop difficile et pas de GPS). 
 
Il est estimé environ 50 pieds d’Œnanthe de Foucaud sont présents de manière diffuse sur les zones 
A et B. L’espèce est présente sur la zone C de manière éparse. 

 

Ces deux espèces possèdent également des statuts de conservation défavorables. Classées parmi les 
espèces « Vulnérables » du livre rouge de la flore menacée de France, ces espèces représentent un 
enjeu patrimonial floristique important.  
 
Enfin, l’Angélique des estuaires est une espèce dont la conservation est d’intérêt européen. L’espèce 
est inscrite en Annexe II de la Directive « Habitats-Faune-Flore ». La conservation des populations 

présentes sur les zones d’étude (densité de population importante) est susceptible d’influencer la 

préservation des populations présentes dans les sites NATURA 2000 situés à proximité. Il s’agit des 
populations situées en front de colonisation sur les berges de l’Isle en amont des berges canalisées 
et impropres à l’accueil de l’espèce situées dans Libourne. En outre, l’inspection succincte des berges 
très enfrichées situées en face des trois zones d’étude n’a pas permis de détecter l’espèce. 

 
 Les densités de population de ces deux espèces sur le site A est assez importante. Ces espèces 

sont implantées de manière diffuse sur les trois sites sans qu’il soit possible de localiser 

précisément des aires d’absence importantes au sein des trois zones d’étude. 
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Synthèse VOLET HABITATS 
 

 Aucun habitat clairement identifié n’occupe de place prépondérante sur la zone d’étude. 
 

 L’occupation du sol résulte de mosaïques de micro-habitats (7 au total). Cette détermination de 
l’occupation du sol prend en compte l’état de dégradation du milieu. 

 
 Deux micro-habitats présents au sein de ces mosaïques sont d’intérêt européen sans qu’il soit 

possible de les localisés de manière précise parmi les autres. L’un d’eux (91E0*) est d’intérêt 
prioritaire. 
 

 Quatre habitats présents au sein de ces mosaïques sont caractéristiques de zones humides au sens 
de l’Arrêté du 1er octobre 2009. A ce titre, ces habitats bénéficient d’un statut de protection 

national. 
 

 

III. CONCLUSION 
 
L’état général de la berge de la zone A et sa complexité écologique confère un biotope particulier aux 

espèces floristiques considérées (Angélique des estuaires et Œnanthe de Foucaud) permettant 
d’expliquer une répartition totalement diffuse mais continue tout au long de cette berge. 
Seul un dénombrement approximatif a pu être effectué donnant une tendance quantitative ; pour un 
recensement statique au GPS de chaque pied, un protocole sécuritaire et d’accessibilité devra être mise 
en place. 

 
 
 
 

 


