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8 NOTICE D’INCIDENCE SUR L’EAU ET LE MILIEU AQUATIQUE 

8.1 ANALYSE DE L’ETAT INITIAL 

L’analyse de l’état initial a été établie à partir de l’étude effectuée par GEOPLUS Environnement en 
date de mars 2015. 
 

8.1.1 Contexte climatologique 

Les données pluviométriques et thermométriques ci-après sont issues de la station Météo France de 
Gourdon, située à environ 45 km au nord du secteur d’étude.  
 

8.1.1.1 Précipitations   

Le Quercy Blanc, localisé au sud-ouest du département, à proximité du Tarn et Garonne et du Lot et 
Garonne profite d’un climat doux et relativement sec si on le compare aux autres régions du Lot. 
L’altitude influence fortement le champ pluviométrique du Lot. Les hautes valeurs se situent au nord-
est du département où elles progressent rapidement. On comptabilise en moyenne 140 à 160 jours de 
pluie par an sur le département du Lot. 
 
Le tableau suivant présente les hauteurs moyennes mensuelles de précipitations et 
d’évapotranspiration potentielle (ETP) (Penman) (station de Gourdon / Statistiques 1981-2010) : 
 

Tableau 27 : Valeurs de précipitations et d’ETP 

Mois 
Hauteur moyenne 

(mm) 
ETP moyenne 

(mm) 

Janvier 62,5 14,3 

Février 55,8 25,4 

Mars 60,9 61,1 

Avril 85,1 83,9 

Mai  87,9 113,6 

Juin 79,0 132,5 

Juillet 60,0 141,1 

Août 63,6 123,7 

Septembre 77,6 78,0 

Octobre 78,3 44,5 

Novembre 74,6 16,2 

Décembre 71,4 11,9 

Année 856,7 846,2 

 
La période la plus humide se situe au printemps. Les mois de juillet et août marquent une période 
sèche en général. En moyenne annuelle, il pleut environ 857 mm. Une période de déficit hydrique est 
remarquable de fin mai à septembre, comme l’illustre la Figure 23. 
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Figure 23 : Données climatologiques 
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8.1.1.2 Températures   

Au cours d’une journée, la température oscille entre deux valeurs extrêmes, atteintes en général, peu 
après le lever du soleil pour la minimale, deux heures après son passage au zénith pour la maximale.  
La durée d’insolation mesure le nombre d’heures où le soleil est nettement apparent, elle est maximale 
par ciel clair. L’ensoleillement à Gourdon est très appréciable avec une moyenne annuelle de 2058 
heures. Il représente un peu plus de 50% de la durée maximale accessible. La fiche climatologique de 
la station de Gourdon figure en annexe. 
 
Le tableau suivant présente les températures moyennes mensuelles (station de Gourdon / Statistiques 
1981-2010) : 

Tableau 28 : Valeurs des températures moyennes mensuelles 

Mois 
Temp. min. 

moyenne (°C) 
Temp. moy. 

(°C) 
Temp. max. 

moyenne (°C) 

Janvier 1,6 5,2 8,7 

Février 1,8 6,2 10,6 

Mars 3,9 9,1 14,2 

Avril 6 11,5 16,9 

Mai  9,5 15,2 21,0 

Juin 12,4 18,5 24,6 

Juillet 14,3 20,9 27,4 

Août 14,1 20,6 27,1 

Septembre 11,4 17,4 23,5 

Octobre 9,2 13,9 18,7 

Novembre 4,6 8,5 12,3 

Décembre 2,3 5,7 9,2 

Année 7,6 12,8 17,9 

 
La température moyenne annuelle est d’environ 13,0°C. Les températures minimales sont relevées en 
janvier et février et les maximales aux mois de juillet et août. Les moyennes mensuelles sont reprises 
dans le graphique en page précédente. 
 

8.1.1.3 Vents dominants   

Le département n’est pas très venté, les vitesses supérieures à 10 km/h ne représentent que 40 % des 
enregistrements. Le vent souffle souvent du secteur ouest, associé généralement aux périodes 
pluvieuses, et plus fréquemment encore de sud-est, on parle alors du vent d’autan. Ce dernier précède 
la pluie dans la plupart des cas et représente la direction privilégiée des vents les plus forts. Sur le site 
de Gourdon, le record actuel de 148 km/h est enregistré en novembre 1982. 
 

En résumé, on observe un climat peu humide à sec, avec une période potentielle de sécheresse 
estivale, des températures relativement douces et des vents moyens de secteurs ouest et sud-est. 
La sensibilité est nulle. 
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8.1.2 Contexte hydraulique et hydrologique – Eaux superficielles 

8.1.2.1 Réseau hydrographique 

L’ensemble de la zone composant le Parc d’Activités de Cahors Sud est partagé entre les bassins 
versants du Lot, au nord, de l’Aveyron, au sud et de la Garonne à l’ouest.  
Les principaux vecteurs hydrauliques relevés sur le périmètre global d’aménagement sont (voir carte 
des bassins versants naturels en page 13) : 
 

- Au nord, le ruisseau du Tréboulou (et son affluent le ruisseau de Cieurac au nord-est). Les 
terrains d'une grande partie de l’aérodrome (secteur nord du Parc d’Activités) sont localisés 
en tête du bassin versant de ce ruisseau. Son écoulement général est orienté vers le nord. C’est 
un affluent rive gauche du Lot. La bibliographie note un écoulement temporaire (étiage sévère 
en période sèche), ainsi que de nombreuses pertes en relation directe avec le système 
karstique d’alimentation de la Fontaine des Chartreux (IDE Environnement, Mars 2011). 

 

- Au sud et sud-est, les ruisseaux de Lestang, des Boulottes et du Boulou, affluents de la rivière 
le Lemboulas. Le ruisseau de Lestang, tronçon amont du ruisseau des Boulottes, est considéré 
comme « milieu récepteur » des effluents de la station d’épuration du Parc d’Activités Cahors 
Sud. C’est un affluent rive droite du ruisseau du Boulou. Le captage de Saint-Cevet, en tête du 
ruisseau, n’est plus exploité. 
Le Lemboulas est une rivière qui s'écoule à travers le Lot et le Tarn-et-Garonne. Il rejoint le 
Tarn vers Moissac. Le Lemboulas prend sa source près de Lalbenque en contrebas à l'est du 
secteur d'étude. Ses principaux affluents sont la Lupte, le Lembous et le Petit Lembous. 
Ses caractéristiques hydrologiques à Lafrançaise (voir annexe) sont décrites dans le tableau 
suivant : 

Tableau 29 : Caractéristiques hydrologiques du ruisseau Le Lemboulas 

Superficie  403 km² 

Qmoyen 2,21 m³/s 

Qétiage 0,021 m³/s 

Q2 38 m³/s 

Q10 68 m³/s 

Q50 95 m³/s 

 
Le débit maximal enregistré à la station hydrométrique est de 104 m³/s en mai 2004. 
 

- Au nord-ouest, le ruisseau de Quercy. L’extrémité nord-ouest du Parc d’Activités est localisée 
en tête de son bassin versant. Son régime hydraulique est en relation avec le système 
karstique de la Fontaine des Chartreux. C’est un affluent du ruisseau de Lacoste et du 
Bartassec, qui conflue avec le Lot dans les quartiers Sud de Cahors, très urbanisés. 
 

- Au sud-ouest, le ruisseau la Barguelone prend sa source sur la commune de Pern (proche du 
hameau de Terry), en contrebas du secteur d’étude. Puis, sous le nom de Grande Barguelone, 
cette rivière s’écoule à travers le Lot, le Tarn-et-Garonne et rejoint la Garonne à hauteur des 
communes de Valence d’Agen et Lamagistère. Elle est aussi alimentée en partie par les eaux 
pluviales de la zone d'activités. 
Ses caractéristiques hydrologiques à Valence-Fourquet (voir annexe) sont décrites dans le 
tableau suivant : 
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Tableau 30 : Caractéristiques hydrologiques du ruisseau La Barguelonne 

Superficie  477 km² 

Qmoyen 3,06 m³/s 

Qétiage 0,014 m³/s 

Q2 33 m³/s 

Q10 58 m³/s 

Q50 80 m³/s 

 
Les débits maximaux enregistrés à la station hydrométrique sont de 61,5 m³/s en décembre 1981 et 
de 146 m³/s en janvier 1996. 
 

8.1.2.2 Détermination des bassins versants naturels du parc d'activités 

Le découpage du secteur d’étude en bassins versants naturels (voir carte en page suivante) a été 
déterminé notamment en fonction de la topographie, de l’occupation des sols (voiries, espaces verts, 
lots), en particulier au niveau des exutoires dans les cours d’eau récepteurs. 
Ces différents bassins naturels sont décrits dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 31 : Caractéristiques des bassins versants naturels 

Bassin 
versant 

Nœud 
de calcul 

Cours  
d'eau  

exutoire 

Surface 
totale  

(en ha) 

Longueur  
du talweg  

le plus long  
(en m) 

Pente  
moyenne  

(%) 

BV1 A Tréboulou 4,3 193 2,5 

BV2 B Tréboulou 13,6 815 0,6 

BV3 C Tréboulou 220 1 990 2,7 

BV4 D Boulou 19,7 900 3,9 

BV5 E Boulou 66 1 540 2,4 

BV6 F Boulou 137 2 290 2,1 

BV7 G Lestang 22 514 4,9 

BV8 H Lestang 110 1 530 2,4 

BV9 H Lestang 132 1 530 2,8 

BV10 I Barguelone 250 1 860 2,4 

BV11 J Quercy 29 760 4,5 

BV12 K Quercy 258 2 200 2,9 

BV13 L Tréboulou 13 460 4,5 

BV14 M Tréboulou 33 740 1,9 

BV15 N Tréboulou 27 720 2,5 

BV16 O Tréboulou 252 2 140 3,1 

 
Remarque : Ce découpage est issu des données du rapport de la phase 1 de l’étude hydraulique – Ecoulements 
naturels et propositions de scénarios d’aménagement – réalisé en décembre 2013 par GeoPlus Environnement. 
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8.1.2.3 Données hydrologiques 

L’étude hydrologique présentée en partie 4.2 a permis d’établir le débit pour une pluie d’occurrence 
décennale pour chaque grand bassin versant du parc d’Activité de Cahors Sud (voir résultats en page 
19). 
 

8.1.2.4 Zones inondables  

Pour les ruisseaux de Lacoste et du Tréboulou qui confluent vers le Lot, il existe un Plan de Prévention 
du Risque Inondation (cf. cartes en annexe). 
 
Pour le Tréboulou, il s'agit du PPRI du bassin du Lot Moyen et du Célé aval. Le PPRI ne concerne que 
la commune la plus en aval, à savoir Arcambal. Sur tout son linéaire, le Tréboulou est classé en zone 
Rouge du PPRI. Celle-ci recouvre les zones submersibles de petits bassins versants à régime torrentiel, 
où les pentes fortes et l'absence de plaine d'expansion contribuent à qualifier de fort l'aléa.  
Il en est de même pour les ruisseaux de Quercy, de Lacoste et du Bartassec au nord-ouest. Ils sont 
concernés par le PPRI du bassin de Cahors. Sur leur linéaire aval (communes du Montat, Labastide-
Marnhac et Cahors), ils sont classés en zone rouge. En particulier, il existe un fort risque d'inondation 
pour toute la zone commerciale de l'entrée sud de Cahors. 
Le 10 janvier 1996, une crue importante a eu lieu sur le ruisseau de Lacoste, touchant la zone d'activités 
située en aval. Elle a eu pour origine une averse de forte intensité-durée, centrée sur ce bassin versant. 
A la station du Montat, il a été relevé une intensité de 5 mm/h pendant 10 h dans la nuit du 9 au 10 
janvier. Cela correspond à une pluie de période de retour 5 ans environ. Ces fortes pluies, touchant 
des sols déjà saturés et des versants raides et peu boisés, ont entraîné une crue violente. 
 

 

Figure 25 : Cartographie des zones inondables (source : Cartorisque) 
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Certains des autres cours d'eau récepteurs sont concernés par une cartographie des zones inondables 
détaillée sur le site « Cartorisque », développée par le Ministère de l'Écologie et du Développement 
Durable. Ce site répertorie, entre autres, toutes les cartes de risques naturels, dont l'inondation, 
publiées par les différents services de l'État. Une carte de ces zones inondables est donnée en figure 
en page précédente. 
Y sont reportées les limites de crues fréquentes qui correspondent généralement au lit moyen des 
cours d'eau (analyse hydrogéomorphologique), c'est-à-dire au lit dans lequel s'écoulent les crues de 
période de retour 2 à 10 ans généralement. De plus, il faut noter que, sur l'aval de la plupart de ces 
cours d'eau, il existe des enjeux importants avec des centres-villes traversés et de nombreux 
établissements et infrastructures publics (écoles, routes, voies ferrées, bâtiments publics) et des zones 
urbanisées, d'activités artisanales et commerciales. 
 

Les projets de Fontanes Les Falguières et du Montat, localisés sur le haut de ces deux bassins 
versants, ne présentent pas de risque d’inondation. Toutefois, il est nécessaire de gérer 
l’imperméabilisation future sur les zones aménageables afin de ne pas aggraver ce risque en aval où 
le danger est plus important, en particulier dans l'entrée sud de Cahors, le long du Bartassec. La 
sensibilité est donc forte de ce point de vue 

 

8.1.2.5 Qualité des eaux 

Les eaux pluviales générées par les aménagements des zones d’activités peuvent apporter au milieu 
naturel des polluants issus de pollution chronique ou accidentelle. Il est donc nécessaire de s’assurer 
que cela n’engendrera pas de pollution des milieux récepteurs. 
Une description détaillée de la qualité des cours d’eau en l’état actuel est réalisée. 
Plusieurs stations de mesures de la qualité de l’eau sont mises en évidence.  
 
La « bibliographie » ne dispose pas d’analyses relatives aux ruisseaux de Quercy et du Tréboulou 
concernés par le projet d’aménagements du Montat. Cependant, il existe des données pour les 
ruisseaux du Boulou, Les Boulottes et la rivière Le Lemboulas. Pour rappel, le ruisseau Les Boulottes 
représente le milieu récepteur par rapport aux rejets de la station d'épuration.  
 

a) Le ruisseau du Boulou 

Cette station est située au niveau de Montdoumerc (05119105),  en aval de Fontanes. 
 
A cette station, il existe 2 années de mesures en 2011 et 2012 (Source : Agence de l'Eau) :  
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Tableau 32 : Qualité physico-chimique des eaux du ruisseau du Boulou 

 2011 2012 

 Valeur Classement Valeur Classement 

Carbone organique (COD) 2,9 mg/l Très bon 2,2 mg/l Très bon 

DBO5 0,5 mg O2/l Très bon 0,5 mg O2/l Très bon 

O2 dissous 2,27 mg O2/l Mauvais 7,47 mg O2/l Bon 

Taux saturation O2 24,6 % Mauvais 59,6 % Moyen 

Ammonium NH4+ 0,16 mg/l Bon 0,05 mg/l Très bon 

Nitrites NO2- 0,03 mg/l Très bon 0,04 mg/l Très bon 

Nitrates NO3- 12,8 mg/l Bon 15,4 mg/l Bon 

Phosphore total Ptot 0,2 mg/l Bon 0,02 mg/l Très bon 

Orthophosphates PO4(3-) 0,54 mg/l Moyen 0,06 mg/l Très bon 

pH min 7,24 U pH Très bon 7,75 U pH Très bon 

pH max 7,96 U pH Très bon 8,18 U pH Très bon 

T°C 18,65 °C Très bon 15,14 °C Très bon 

Tableau 33 : Qualité biologique des eaux du ruisseau du Boulou 

 Valeur Classement 

IBD 2007 17/20 Très bon 

IBG RCS 15/20 Très bon 

Variété taxonomique 31  

Groupe indicateur 7  

 
Le Boulou est donc une rivière dont la qualité des eaux, plutôt bonne, tend à s'améliorer. 
 

b) Le ruisseau des Boulottes 

Le ruisseau des Boulottes en aval du ruisseau de Lestang  est le milieu récepteur des eaux de la station 
d’épuration existant sur la zone d’activités. Celle-ci récupère les eaux des entreprises présentes sur le 
secteur. La plupart des eaux traitées sont de type domestique. A cela se rajoutent les effluents de type 
industriel de 5 entreprises agro-alimentaires et cosmétiques (Ratz, Decayzac, le Hameau des Saveurs, 
Biscuiterie Fine et Ducastel) raccordées au réseau.  
 
Le remplissage actuel de la station d’épuration est d’environ 2300 EH lissés sur 7 jours avec des 
dépotages ponctuels de certaines entreprises comme la Biscuiterie. 
Des aménagements sont prévus permettant de diminuer le remplissage actuel.  
Il s’agit de :  

- un système de traitement des eaux installé par et pour l’entreprise Ducastel permettant de 
passer à un remplissage de la station de 1800 EH ; 

- un raccordement de la Biscuiterie au réseau général de collecte. Cet aménagement a pour but 
d’améliorer la fiabilité de la station avec des arrivées lissées sur 5 jours. Cependant, la charge 
entrante ne sera pas abaissée. 

 
Le rejet de la station d’épuration s’effectue par le biais d’une conduite dans le ruisseau des Boulottes 
via le ruisseau de Lestang.  
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Le SATESE a réalisé des mesures de qualité des eaux sur 2003 et 2008 (cf. Note technique en annexe). 
Ainsi, 8 stations de prélèvements ont été retenues (voir figure suivante). Les données provenant de la 
station dénommée ETSY_10, localisée sur le ruisseau des Boulottes et proche du point de rejet de la 
STEP, ainsi que les stations ETSY_70 et ETSY_80 pour la rivière Le Lemboulas ont été principalement 
étudiées. 
 

 

Figure 26 : Localisation des points de mesure de la qualité des eaux  
en aval de la STEP du SMOCS  
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Tableau 34 : Qualité des eaux du ruisseau des Boulottes 

  ETSY_10 

Synthèse 2003 
avant mise en 

service 

Physico-chimie Nitrates + O2 dissous 

Bactériologie  

IBGN / 

 

  ETSY_10 

Synthèse 2008 
après mise en 

service 

Physico-chimie Nitrates 

Bactériologie  

IBGN / 

 
Il en est ressorti que la qualité des eaux s’est améliorée. Elle est jugée « bonne » pour la physico-chimie 
et « très bonne » pour la bactériologie. L’impact du rejet de la station d’épuration sur le cours d’eau 
est faible. 

c) Le Lemboulas  

La rivière Le Lemboulas : la station ETSY_70 est localisée à l’amont de la confluence avec le Boulou. La 
station ETSY_80 est localisée à l’aval de la confluence avec le Boulou (retenue afin d’évaluer l’incidence 
des rejets des STEP de Fontanes et du SMOCS). 
 
Une synthèse des résultats figure ci-dessous : 

Tableau 35 : Qualité des eaux du ruisseau de Lemboulas 

  ETSY_70 ETSY_80 

Synthèse 2003 
avant mise en 

service 

Physico-chimie % de saturation Nitrates 

Bactériologie   

IBGN / / 

 

  ETSY_70 ETSY_80 

Synthèse 2008 
après mise en 

service 

Physico-chimie Nitrates Nitrates 

Bactériologie   

IBGN / / 

 
La période de sécheresse de 2003 explique en partie les mauvais résultats de cette année. Pour 2008, 
la qualité s’est nettement améliorée. La physico-chimie est bonne, avec pour paramètre déclassant les 
nitrates. La bactériologie est très bonne. Il n’y a pas de note pour la partie IBGN. 
 

8.1.2.6 Sensibilités 

D’après l’étude sur les zones inondables, il en ressort que les cours d'eau récepteurs des eaux 
pluviales ruisselant sur le secteur d'étude présentent des risques d'inondation. La zone d'activités 
étant située sur le haut de chaque bassin versant, le risque inondation est faible localement. 
Cependant, il est nécessaire de gérer l'imperméabilisation future afin de ne pas aggraver le risque 
inondation à l'aval, spécialement sur les bassins versants qui descendent vers le Lot au nord, celui 
du Tréboulou et celui du Rau du Quercy-Bartassec. 
La sensibilité est très forte 
D'un point de vue qualitatif, les analyses indiquent une nette amélioration de la qualité de l’eau 
entre 2003 et 2008, après la mise en service de la station. 
La sensibilité est moyenne. 
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8.1.3 Contexte géologique et hydrogéologique – Eaux souterraines 

8.1.3.1 Géologie générale 

La partie sud du secteur de Cahors est localisée sur la bordure nord-orientale du Bassin d’Aquitaine, et 
plus précisément, sur la partie du rivage nord-est du « golfe » tertiaire de Cieurac. La morphologie est 
faite de coteaux dont les vallées, établies sur les marnes oligocènes, sont orientées vers le sud-ouest 
en direction de la Garonne. Entre les vallées, les plateaux calcaires s’étirent en lanières étroites et 
ramifiées appelées « serres ». Celles-ci sont surmontées par des marnes blanches, à l’origine du nom 
de Quercy Blanc donné à cette région où est implanté le parc d’activités Cahors Sud. La carte 
géologique en page suivante présente une définition nette du Quercy Blanc localisé sur la ligne de 
partage des eaux entre les bassins versants du Lot et de l’Aveyron (sous-bassins versants de la 
Garonne). Cet ensemble géologique se prolonge sur le département du Tarn-et-Garonne.  
 

8.1.3.2 Géologie locale 

La stratigraphie locale sur laquelle repose le territoire du parc d’activités Cahors Sud (notamment les 
secteurs de Fontanes et du Montat) est la suivante (du plus ancien au plus récent, cf. figure en page 
suivante) : 
 

- Les terrains jurassiques du Kimméridgien (j7b) et de l’Oxfordien au Kimméridgien (j6-7a) 
forment le socle sur lequel reposent des formations calcaires ou marno-calcaires. L’érosion et 
la dissolution, pendant des périodes d’émersion de ces terrains carbonatés, ont favorisé le 
développement d’un réseau karstique. 

- Les marnes calcaires de l’Eocène et de l’Oligocène (gc et gm) sont discordantes sur les 
formations précédentes avec une base relativement plane, et représentent la formation la plus 
répandue sur ce secteur. A l’affleurement, elles se présentent sous la forme d’un calcaire 
blanc, diaclasé à débit en plaquettes. Cette formation n’a pas subi de déformation et n’est 
donc pas affectée par des réseaux de failles organisés.  
L’absence de traces de ravinements importants est le signe d’une bonne infiltration des eaux 
pluviales. 

- Les marnes et calcaires du Miocène (m1am) sont transgressifs et recouvrent la formation 
précédente. Ils caractérisent les reliefs localisés au sud de l’aérodrome et les abords de la 
RN20, sculptés par l’érosion et le ravinement. 

- Les colluvions et alluvions du Quaternaire (C-F) sont des formations superficielles argileuses et 
limoneuses issues de la décalcification et de l’altération des formations sous-jacentes, et 
recouvrant la majorité des vallons environnants. 
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Figure 27 : Contexte géologique régional et local 
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8.1.3.3 Hydrogéologie locale  

Les formations géologiques relevées sur le secteur d’étude, plus ou moins fracturées et karstifiées, 
sont favorables à la circulation de nappes de fissures. Trois aquifères ont été identifiés (voir figure en 
page suivante) sans que leur interactivité n’ait pu être clairement définie (IDE Environnement/SORES 
03/01) :  
 

- Marnes et calcaires du Miocène :  
Cette formation hétérogène permet des infiltrations au niveau de zones privilégiées, alors que 
son caractère localement imperméable (marnes) provoque des ruissellements en surface. Les 
écoulements ont été relevés (à partir d’anciens puits) à une profondeur relativement faible (1 
m en moyenne), et selon des cheminements préférentiels et « inorganisés ». Ils rejoignent les 
calcaires oligocènes sous-jacents à l’image des eaux de ruissellement. 
 

- Calcaires lacustres de l’Oligocène : 
Ces calcaires fissurés permettent un écoulement souterrain donnant naissance à de multiples 
sources à débit d’étiage faible à nul, certaines alimentant l’amont des ruisseaux de Tréboulou, 
de Cieurac et du Quercy.  
 

- Calcaires du Kimméridgien : 
Cette formation représente l’aquifère karstique majeur de la région et donne naissance à la 
source des Chartreux, alimentant en eau potable la ville de Cahors. Dans les régions karstiques, 
on remarque peu d’écoulements superficiels. Les eaux de pluie s’infiltrent rapidement, puis 
sont collectées par des ruisseaux souterrains qui sont à l’origine d’importantes émergences à 
l’aval. 

 

8.1.3.4 La Fontaine des Chartreux et son système karstique 

a) Présentation générale du système karstique 

Le système karstique des Chartreux est principalement localisé dans le Causse de Limogne composé 
des formations du Jurassique moyen et supérieur. Il est limité au mur par les marnes toarciennes 
imperméables et au toit par les formations marno-calcaires du Kimméridgien supérieur. Ces 
formations du Jurassique constituent l’essentiel du bassin d’alimentation de la Fontaine des Chartreux: 
 

- Le Callovo-Oxfordien d’une épaisseur de 100 m, constitué de calcaires compacts d’origine 
récifale ; 

- Le Kimméridgien inférieur d’une épaisseur de 20 à 50 m, constitué de calcaires feuilletés et 
fins ; 

- Le Kimméridgien supérieur, très épais de 200 à 250 m, constitué de bancs de calcaires argileux 
de faible épaisseur (30 cm), alternant avec des marnes feuilletées. 
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Figure 28 : Contexte hydrogéologique 
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b) Alimentation  

La Fontaine des Chartreux, en rive gauche du Lot, constitue l’exutoire principal du système 
karstique présenté précédemment. La Fontaine Saint Georges, localisée 1 km en amont, représente 
un exutoire pérenne secondaire du système. Ce système admet pour limites : 

- au sud : la crête topographique séparant les bassins versants du Lot et de l’Aveyron. Cette 
limite s’inscrit dans le périmètre du parc d’activités (voir en page précédente) ; 

- à l’ouest : la crête topographique limitant le bassin versant du ruisseau de Quercy ; 
- à l’est/nord-est : pour partie la crête topographique limitant le bassin versant du ruisseau des 

Valses ; 
- au nord : le cours du Lot. 

 
A l’intérieur de ce bassin, estimé à environ 250 km2, deux zones ont été distinguées (voir cartes en 
page suivante) :  

- une zone d’alimentation correspondant aux formations tertiaires (oligocène et miocène) ; 
- une zone d’infiltration correspondant aux calcaires du Kimméridgien. 

 
Le périmètre retenu du Parc d’Activités de Cahors Sud s’inscrit en grande partie dans la zone 
d’alimentation citée précédemment. 
 
L’alimentation de ce système est assurée par l’infiltration concentrée et diffuse d’eaux météoriques 
sur l’ensemble du bassin, ainsi que par des pertes d’écoulements superficiels, en particulier dans le lit 
du Lot. La Fontaine des Chartreux se présente comme une résurgence vauclusienne : les eaux 
remontent dans un conduit subvertical de plus de 140 m de profondeur à hauteur d’une première 
vasque, elles se déversent dans une deuxième, et enfin se jettent dans le Lot en contrebas. 
 

c) Interaction entre aquifères – Traçages  

Des campagnes de traçage ont été réalisées au cours des études menées entre 1974 et 2010, dans le 
but de mettre en évidence l’interaction entre les différents aquifères et d'estimer l’extension du bassin 
d’alimentation du système karstique (impact sur la Fontaine des Chartreux).  
En octobre 1997 et mai 1998, la société SORES a effectué deux traçages depuis le parc d’activités de 
Cahors Sud. L’injection d’un traceur fluorescent a démontré l’existence d’une relation hydraulique 
entre les points d’injection F1 et F3 (cf. figure en page précédente) et les sources de la Fontaine des 
Chartreux (temps d’apparition respectifs 41 et 37 jours).  
 
Plus récemment et dans le cadre de la réalisation de l’autoroute A20, deux traçages ont été effectués 
à partir d’une excavation apparue au cours des travaux au lieu-dit Camp Ramon, soit : 

- Injection effectuée le 01/12/2002 (P. HANNOYER DDTM 46), restitution le 07/12/2003, soit 6 
jours. 

- Injection effectuée le 04/12/2003 (GINGER), restitution le 10/12/2003, soit 6 jours. 
Les vitesses de restitution sont ici beaucoup plus rapides par rapport aux autres traçages. 
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Figure 29 : Fontaine des Chartreux : Localisations du bassin d’alimentation et du PPR (Source : J 
RICARD Novembre 2011) 
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8.1.3.5 Délimitation des périmètres de protection  

Dans ce paragraphe, les principales conclusions sont issues de M. Jacques Ricard, hydrogéologue 
agréé, désigné par l’ARS du Lot afin de délimiter des périmètres de protection et de préconiser des 
mesures de protection du captage de la Fontaine des Chartreux. A l’heure actuelle, la procédure 
réglementaire est en cours. 
 

a) Définition des périmètres 

L’article L20 du Code de la Santé Publique prévoit de mettre en place trois types de périmètres de 
protection :  

- Un périmètre de protection immédiate (PPI) représentant une zone de faible extension 
englobant le captage et qui a pour fonction d’empêcher la détérioration des ouvrages, mais 
aussi d’éviter que des déversements ou des infiltrations d’éléments polluants se produisent à 
l’intérieur ou à proximité immédiate du captage. 

- Un périmètre de protection rapproché (PPR) représentant la partie essentielle de la 
protection, définissant une enveloppe de protection délimitée en fonction des risques proches 
du point de prélèvement.  

- Un périmètre de protection éloigné (PPE) prolongeant éventuellement le PPR. Il permet de 
renforcer la mise en application des réglementations protégeant la qualité des eaux. Il se 
justifie par la nécessité d’établir une zone de protection plus large, notamment lorsque les 
pollutions diffuses apparaissent particulièrement menaçantes, ou lorsque les vitesses de 
circulation des polluants risquent d’être élevées. 
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b) Critères de délimitation des périmètres de protection 

La Fontaine des Chartreux est une résurgence vauclusienne, soutenue par un aquifère karstique, lui-
même alimenté par un bassin d’environ 250 km2. Celui-ci est en relation avec le Lot sur sa limite nord. 
Un inventaire de l’occupation des sols et des activités en place sur l’ensemble du bassin, associé à 
différentes analyses effectuées de 2003 à 2009 - bilan azote, physico-chimique (17 paramètres), 
bactériologique (7 paramètres), substances toxiques (14 molécules), pesticides et produits apparentés 
(115 molécules)2 - a permis certaines conclusions : 

- Le système karstique est en relation hydraulique avec le Lot. Des relations qualitatives et 
quantitatives, qui n’ont été démontrées que de façon indirecte, semblent varier en fonction 
de la charge dans le karst ; 

- L’azote analysé est issue à 75% de l’activité agricole et de l’élevage ; 
- Les résultats du bilan azote précise que l’aquifère karstique n’a aucun rôle d’autoépuration 

vis-à-vis de cet élément ; 
- Une turbidité élevée sur l’eau brute et hors norme sur l’eau de distribution ; 
- Une eau brute altérée par une pollution d’origine fécale. 

 
A partir de ces informations, l’étude de protection sanitaire du captage de la Fontaine des Chartreux a 
défini 8 actions : 

1. un système de surveillance et d’alerte de la qualité de l’eau du Lot ; 
2. un système de surveillance et d’alerte de la qualité de l’eau de l’aquifère ; 
3. un réseau de surveillance des niveaux du Lot ; 
4. un réseau de surveillance des niveaux piézométriques de la nappe ; 
5. la réalisation de traçages ; 
6. un Périmètre de Protection Immédiat autour du captage (PPI) : parcelle n°76 du cadastre, 

localisée uniquement sur la commune de Cahors ; 
7. un Périmètre de Protection Rapprochée (PPR) : surface de 89 km2 répartie sur les communes 

de Cahors, Laujac-Poujols, Cieurac, Fontanes, Lhospitalet, Le Montat, Labastide-Marnhac ; 
8. un Périmètre de Protection Eloigné (PPE) : surface de 250 km2 correspondant au Bassin 

d’Alimentation du système karstique. 
 
Le périmètre du Parc d’Activités de Cahors Sud et notamment les secteurs de Fontanes Les 
Falguières, de Cieurac et du Montat sont directement concernés par ces périmètres de protection. 
 

c) Autres captages AEP et leurs périmètres de protection 

Une partie des parcelles localisées sur l’aérodrome est incluse dans le Périmètre de Protection Eloigné 
(PPE) des captages AEP de Tréboulou. 
 
Deux captages AEP proches, Loubéjac et puits de Ladoux, sont également répertoriés en dehors du 
parc, respectivement sur la commune de Lalbenque à environ 5 km au sud-est, et sur la commune de 
Castelnau-Montradier à la limite du Périmètre de Protection Eloigné, à environ 3,8 km au sud-ouest. 
 

  

                                                           
2 J. RICARD Novembre 2011 
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8.1.3.6 Qualité des eaux 

La qualité des eaux de la Fontaine des Chartreux et du captage du Tréboulou est abordée à partir d’un 
document édité par le SATESE en janvier 2008, à la demande de l’ADASEA3 dans le cadre du projet 
agro-environnemental sur le bassin viticole de l’AOC de Cahors. Les résultats sont interprétés à partir 
des seuils du Système d’Evaluation de la Qualité des eaux souterraines (SEQ-eaux souterraines). 
 
Les données étudiées4 (sur des eaux brutes) portent sur la période 2001 à juillet 2007. 
 
Les classes de qualité ont été calculées à partir de la valeur la plus déclassante. Les différentes couleurs 
ou classes de qualité indiquent les éléments suivants : 

 
 

Les altérations qualifiées sont : nitrates, phosphates, micro-organismes, micropolluants minéraux, 
pesticides et micropolluants organiques. 
 

a) La Fontaine des Chartreux 

Les prélèvements sont effectués dans la vasque de débordement (commune de Cahors/Code 
08804X0001/HY) : 

 

                                                           
3 Association Départementale pour l’Aménagement des Structures des Exploitations Agricoles 
4 Sources : ARS, Agence de l’Eau, Conseil Général du Lot 
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Les dégradations de la qualité sont de quatre types : 
- Les nitrates et les orthophosphates : pour ces deux paramètres, les altérations restent,  en 

moyenne d’un niveau tout à fait convenable, les plus mauvais résultats sont ponctuels et 
plutôt liés aux phénomènes climatiques (lessivage et ruissellement par les pluies). 

- Les micro-organismes : la dynamique est la même que pour les nitrates, toutefois les niveaux 
de pollution sont un peu plus élevés puisque la classe de qualité moyenne est atteinte à 
plusieurs reprises. 

- Les micropolluants minéraux : on remarque un ponctuel et léger déclassement par le zinc et 
le plomb. 

- Les micropolluants organiques : ils appartiennent tous à la famille des hydrocarbures 
aromatiques polycycliques (HAP). L’origine de cette pollution pourrait être majoritairement 
due au ruissellement d’eaux urbaines de polluants issus des véhicules sur les chaussées. 
D’autre part, la présence de chrysène pourrait indiquer également des apports liés à des 
dépôts atmosphériques. 

 
On signale en 2007 la présence de terbuthylazine, un herbicide de la famille des triazines. Bien 
qu’interdit depuis le 30 juin 2003, on retrouve encore cette molécule dans les eaux ce qui pourrait 
indiquer, à l’image de l’Atrazine, l’existence d’un « stock » de ce produit dans le sol, dans la zone non 
saturée ainsi que dans la nappe elle-même.  
 
L'état quantitatif la masse d’eau souterraine située sous le secteur d’étude (n°FRFG067 – « Calcaires 
et marnes du Jurassique supérieur du bassin versant du Lot ») est jugé « bon » alors que son état 
chimique est jugé mauvais (en raison des pesticides). Cette masse d’eau alimente la Fontaine des 
Chartreux.  
 

b) Le Tréboulou 

Les prélèvements sont effectués dans un forage sur la commune de Flaujac Poujols (Code 
08811X0050/F) : 

 
 
Les dégradations de la qualité sont de trois types : 

- Les nitrates et les orthophosphates : pour ces deux paramètres, les niveaux moyens 
d’altération sont convenables. Les nitrates sont sujets à des pics pouvant être importants. 

- Les micro-organismes : le niveau de contamination peut connaître des augmentations 
temporaires suites aux évènements pluvieux. 

- Les micropolluants minéraux : du cuivre est fréquemment retrouvé à des teneurs très faibles. 
Le zinc a été mis en évidence une seule fois à un niveau relativement bon. 

A l’image de la Fontaine des Chartreux, on note la présence de terbuthylazine pour la première fois 
en 2007. 
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8.1.3.7 Sensibilités  

La sensibilité de la nappe vis-à-vis des pollutions est importante car la masse d’eau est en connexion 
directe avec le secteur d’étude du fait de l'existence d'un réseau karstique. La nappe alimente en 
eau potable la ville de Cahors et le karst ne permettra pas une bonne épuration des eaux. Un bilan 
datant de 2001-2007 indique une qualité d’eau plutôt moyenne.  
Toutes les mesures devront donc être prises en surface pour diminuer la pollution des eaux. 
Le Parc d’activité de Cahors Sud est situé dans le périmètre de protection rapprochée (PPR) de la 
Fontaine des Chartreux. 
La sensibilité du système des aquifères est forte.  

 

8.1.4 Contexte paysager  

Le Parc d’Activités de Cahors Sud se situe en limite nord du Quercy Blanc. Cette limite matérialise la 
ligne de partage des eaux entre les bassins versants du Lot et de la Garonne. Le Quercy Blanc, 
représentant une sous-entité paysagère des Causses du Quercy, occupe pleinement le sud et le sud-
ouest du département du Lot avec des prolongements sur le département du Tarn-et-Garonne. 
 
Les paysages sont doublement structurés par la superposition de deux couches géologiques (calcaires 
lacustres et calcaires à grès marneux) et par des incisions du socle en lanières parallèles effectuées par 
les cours d’eau. Il en résulte, en coupe transversale, un profil en dent de scie qui est à l’origine de 
l’appellation « serres ». Enfin, c’est en grande partie dû à la présence de calcaires crayeux blancs et 
tendres que cette entité doit son nom de Quercy Blanc. 
 
Un découpage paysager du parc d’activités a été réalisé en 5 secteurs. Ces derniers ont été délimités 
en fonction du plan parcellaire et de la végétation en place.  
 
Nous nous intéresserons uniquement aux deux projets du Montat et de Fontanes Les Falguières. 
 

8.1.4.1 Paysage du Montat 

L’ensemble de l’emprise foncière du projet du Montat se situe à une altitude moyenne d’environ 270 
m NGF. Le contexte paysager est marqué par la cohabitation entre les activités commerciales de la 
zone du Montat et un milieu naturel typique d’un causse : vaste plateau recouvert d’une végétation 
rase et sèche. L’absence de relief marquant limite considérablement la visibilité ainsi que les vues 
directes sur le site.  
 
Par contre, en traversant au sud la RD820, la topographie s’élève  jusqu'à une altitude moyenne 
d’environ 300 m NGF. Au lieu-dit Pech Tondu, on domine, en direction du nord-est, l’ensemble du 
plateau occupé par la zone d’activités et l’aérodrome de Cahors-Lalbenque. 
 
Les planches photographiques présentées respectivement en Figure 31 et Figure 32, permettent de 
visualiser la configuration paysagère du secteur : 
 

- L’espace présente les caractéristiques d’un causse avec une topographie relativement 
plane (cf. Figure 31) :  
� Prise de vue A : en direction du sud-est à partir du lieu-dit les Volcans dominant 

légèrement le plateau où sont installées les structures de l’aérodrome. Les zones boisées 
(chênes pubescents) sont relativement conséquentes dans la partie nord. En ligne 
d’horizon, on remarque plus particulièrement en points d’accroche la tour de contrôle et 
quelques bâtiments de la zone d’activités du Montat.  
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� Prise de vue B : proche de la piste de l’aérodrome où le paysage de causse caractérise le 
milieu naturel ambiant. La ligne d’horizon est principalement marquée par la chênaie.  

 
- L’espace ici présente la zone d’activités avec une topographie plus élevée que 

précédemment (cf. Figure 32) : 
� Prise de vue A : en direction du nord-est à partir du lieu-dit Pech Tondu. Cette ligne de 

coteaux domine le plateau et la zone d’activités de La Crozette. On retrouve en arrière-
plan la chênaie : zone boisée conséquente bordant au nord et au nord-est l’ensemble du 
plateau et les infrastructures de l’aérodrome. 
 
 

� Prise de vue B : on domine le lieu-dit Cap Del Bos et la zone d’aménagements prévue aux 
abords de la RD820. L’espace est ici nettement plus ouvert et marqué, plus 
particulièrement par la piste principale de l’aérodrome. La chênaie définit toujours la ligne 
d’horizon, où s’inscrit le lieu-dit La Trévesse et ses deux habitations privées. 
 

8.1.4.2 Paysage de Fontanes - Les Falguières 

L’emprise foncière du projet Les Falguières s’insère entre la RD19 au nord et la barrière de péage de 
l’A20 au sud.   
 
La configuration topographique de l’espace réservé aux aménagements s’apparente à un plan 
légèrement incliné nord-sud, soit une partie haute aux abords de la RD19 s’inclinant progressivement 
en direction du sud et de la gare de péage de l’A20, où les vues sur le secteur sont les plus 
remarquables. 
 
Sur ce secteur occupé auparavant par l’agriculture, on remarque quelques parcelles anciennement 
vouées aux cultures céréalières, mais aussi d’anciennes truffières qui devaient être majoritaires sur le 
site.  
 
Aucune habitation n’est implantée sur ou à proximité du site Les Falguières.  
 
Les planches photographiques présentées respectivement en Figure 33 et Figure 34, pages suivantes, 
nous permettent de visualiser la configuration paysagère du secteur. 
 

- Ces prises de vues caractérisent la partie ouest du secteur Les Falguières (cf. Figure 33) :  
� Prise de vue A : en direction du sud-est et à proximité de la RD19, l’espace est ouvert et 

domine légèrement la RD820E et la gare de péage. Les cultures céréalières ont laissé la 
place à une végétation de types pelouses sèches et friches.  

� Prise de vue B : nous sommes ici dans la partie basse de la portion ouest du site Les 
Falguières, proche de la RD820E. La vue porte toujours sur la gare de péage. Friches et 
pelouses sèches dominent l’occupation du sol. Toutefois, on remarque une truffière 
régulièrement entretenue.  

 
- Ces prises de vues caractérisent la partie est du site Les Falguières (cf. Figure 34) : 

� Prise de vue A : en direction du nord-ouest à partir du secteur est Les Falguières. L’espace 
est ouvert, domine la partie sud du site où l’on aperçoit les structures de la gare de péage. 
Les cultures ont fait place à des friches sous forme de pelouses sèches mais aussi d’une 
végétation arborescente.  

� Prise de vue B : en direction du nord-est, elle illustre la partie centrale du secteur, où les 
truffières ne sont plus entretenues et où le milieu à tendance à se refermer.  
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8.1.4.3 Sensibilités  

Concernant le projet du Montat, son emprise, en limite nord du Quercy Blanc, s’inscrit dans un 
paysage de causse marqué par une végétation basse et sèche. L’espace est ouvert mais il est délimité 
par la chênaie méditerranéenne au nord et nord-ouest. La zone de visibilité est peu étendue en 
raison de la topographie du secteur, excepté au droit des coteaux au sud où la topographie est plus 
élevée. Ce site ne comprend pas d’habitation ; une zone agricole y est présente. Par contre, les 
habitations localisées au lieu-dit La Trévesse (au plus près de la limite d’emprise foncière du projet) 
auront une vue directe sur les implantations futures. 
 
Localisée en limite nord du Quercy Blanc, l’emprise du projet de Fontanes - Les Falguières s’inscrit 
dans un secteur auparavant voué à l’agriculture et où l’occupation des sols a été marquée par les 
truffières. Actuellement, l’abandon de ces cultures génère une fermeture progressive de l’espace, 
plus particulièrement dans sa partie centrale.  
Aucune habitation n’est identifiée sur et aux abords immédiats du projet. Les zones de visibilité sont 
essentiellement liées aux axes de circulation localisées en limite : soit la RD19 au nord, soit au sud, 
la RD820E et la gare de péage de Cahors Sud. 
 
La sensibilité est moyenne. 
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8.1.5 Milieu naturel – Zonages écologiques 

L’analyse du milieu naturel est essentielle afin d’identifier et d’évaluer au mieux la richesse du 
patrimoine naturel et écologique. 
 

8.1.5.1 Zonages directement concernés 

Il n’existe pas de zonage réglementaire (site Natura 2000) dans l’emprise foncière du projet 
d’aménagement du Montat. Un seul zonage écologique est localisé (pour partie) dans cette emprise 
soit la ZNIEFF n°Z1PZO384 (voir figure en page suivante).  
Il n’existe aucun zonage réglementaire (site NATURA 2000) et/ou d’inventaire (ZNIEFF) dans l’emprise 
foncière du projet d’aménagement de Fontanes Les Falguières. 
 

8.1.5.2 Zonages proches 

Les zonages d’inventaires (ZNIEFF) les plus proches de la zone des projets sont les suivantes (voir carte 
en page suivante) : 
 

- La ZNIEFF5 de type 1 dénommée « Zone des volcans, des Ségalas et de l’aérodrome de 
Cahors-Lalbenque » n°Z1PZO384 : la zone inclut l’ensemble des landes et des pelouses sèches 
d’intérêt significatif du secteur des Volcans et des Ségalas (nord-ouest) ainsi que la quasi-
totalité de l’aérodrome de Lalbenque, à très large dominante de pelouses sèches. Elle exclut 
les secteurs bâtis et les plus fortement anthropisés de l’aérodrome, à l’exception de la piste 
qui est en situation d’enclave centrale au sein d’un ensemble de pelouses sèches remarquable. 

- La ZNIEFF de type 1 dénommée : « Pelouse sèches de Camp Ramon » n°Z1PZ0206 : la zone 
est centrée sur un ensemble de pelouses sèches remarquables occupant un vallon sinueux 
d’orientation générale sud-nord, situé au sein d’un secteur globalement dominé par des bois 
(chênaies pubescentes) et des truffières. La voie ferrée et la RD49 ont été retenues comme 
limites occidentale et orientale de la zone. Les limites sud et nord correspondent aux limites 
amont et aval de l’ensemble des pelouses sèches du vallon. Cette zone est la plus éloignée du 
secteur global ainsi que du projet du Montat. 

- La ZNIEFF de type 1 dénommée : « Serres de Pech Tondut et de Doumary » n°Z1PZ0368 : le 
zonage s’appuie sur la distribution des milieux arborés, landes, pelouses sèches, prairies et 
parcelles cultivées d’intérêt significatif. Ses limites correspondent au passage à des zones 
d’habitat humain ou largement cultivés au nord et à l’ouest, à la présence de la zone d’activités 
du SYCALA et de la RD820, et à celle du secteur boisé des Combettes, au sud, ne paraît pas 
présenter d’intérêt floristique ni faunistique particulièrement remarquable. 

 
Le zonage réglementaire (NATURA 2000) est localisé en partie dans l’emprise du périmètre global 
d’aménagement mais n’est pas inclus dans l’emprise foncière du projet de Fontanes et du Montat : 

 
- Le site Natura 2000 FR7300917 « Serres de Saint Paul de Loubressac et de Saint Barthélémy 

et Causse de Pech Tondut » : Site comprenant deux ensembles de coteaux (« serres ») 
occupés par des pelouses probablement d’origine pastorale et des landes à Genévrier commun 
ou à Genêt cendré. 

  

                                                           
5 Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique. 
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8.1.5.3 Parc Naturel Régional 

Le Parc Naturel Régional des Causses du Quercy est délimité par le territoire de la commune de 
Cieurac. Une partie de l’emprise foncière de Cap Del Bos est localisée dans le PNR. La RD19 marque au 
nord la limite entre le Parc Naturel et l’emprise foncière du projet de Fontanes. 
 

8.1.5.4 Sensibilités liées aux zonages environnementaux 

Le tableau ci-dessous répertorie les enjeux liés aux différents zonages pour le projet du Montat. Pour 
mémoire, l’emprise foncière du projet de Fontanes Nord n’est pas concernée par les zonages 
écologiques. 

Tableau 36: Enjeux liés aux différents zonages – Montat 

Zonages 
écologiques 

Statut Représentativité 
Sensibilités / implications 

pour le projet 

Site N2000 Réglementaire 
1 site en dehors de 
l’emprise foncière du 
projet d’aménagements 

Sensibilité modérée / La 
RD820 délimite ce 
zonage. 

ZNIEFF Inventaire 
1 ZNIEFF (type 1) dans la 
zone aménageable du Cap 
Del Bos 

Sensibilité modérée / 
Diminution de territoire 
de vie et de chasse pour 
certaines espèces de 
milieux secs et ouverts. 

PNR Inventaire 
PNR en limite / Faible 
représentativité 

Sensibilité  faible / Partie 
Sud-est du projet Cap Del 
Bos dans le PNR. 

 

Le secteur d’étude se situe dans un contexte écologique riche et sensible.  
Cependant, le projet du Montat est implanté à l’extérieur du zonage réglementaire. Le projet global 
d’aménagement est quant à lui implanté en partie dans ce zonage.  
L’emprise foncière du projet de Fontanes - Les Falguières n’est pas concernée par les zonages 
écologiques relevés précédemment.  
La sensibilité est donc moyenne. 

 

8.1.5.5 Sensibilités du milieu naturel 

Une étude écologique sur l’ensemble de la ZAD a été réalisée par le bureau d’études CERA 
Environnement. A l’issue de cette étude, et en tenant compte de la partie précédente concernant les 
zonages écologiques, une synthèse des sensibilités a été établie. 

D'autres enjeux devront également être pris en compte dans la conception du projet : 

- présence de deux insectes protégés : le Damier de la succise et l’Azuré du serpolet sur 
différentes parcelles de la zone d’étude ;  

- nidification sur site d’au moins 5 espèces d’oiseaux inscrites en Annexe 1 de la Directive 
Oiseaux ; 

- présence d’au moins 3 espèces de reptiles protégés ; 
- utilisation de la zone comme terrain de chasse par des chiroptères communs, mais aussi par 

trois espèces patrimoniales et inscrites à l’annexe II de la Directive Habitats. 
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Plus précisément sur la commune du Montat - La Crozette 
����  Zonages écologiques :  

Sensibilité nulle (aucune interaction). 

���� Habitat / Flore :  

Sensibilité forte sur fragments de pelouses sèches d’intérêt communautaire (34.32 : pelouses semi-
arides médio-européennes à Bromus erectus) à l’intérieur du périmètre, hébergeant 8 stations (de 
quelques dizaine de pieds au total) d’une plante protégée au niveau national, la Sabline des chaumes.  

Sensibilité faible sur chênaie. 

���� Faune :  

Sensibilité faible sur chênaie (avifaune forestière commune et zone de chasse pour chiroptères).  

Sensibilité modérée sur lambeaux de pelouses sèches (favorables au Damier de la succise). 

 

Plus précisément sur la commune du Montat - Secteur de Cap Del Bos / Abords RD820 
���� Zonages écologiques :  

Sensibilité modérée liée à la présence (pour partie) d’une ZNIEFF et d’une zone Natura 2000 en limite 
de site. 

Sensibilité faible par rapport au PNR. 

���� Habitat / Flore :  

Sensibilité forte sur une grande partie de la zone, avec présence d’habitat d’intérêt communautaire 
(pelouses sèches) et d’une plante protégée, la Sabline des chaumes avec quelques pieds concernés. 

���� Faune :  

Sensibilité modérée du fait de la présence de quelques espèces protégées (oiseaux nicheurs des 
milieux ouverts) et d’un potentiel pour les papillons et reptiles.  

 

Plus précisément sur la commune de Fontanes les Falguières : 
���� Zonages écologiques :  

Sensibilité nulle. 

���� Habitat / Flore :  

Sensibilité faible, pelouses d’intérêt communautaire fragmentées et absence de plante protégée.  

���� Faune :  

Sensibilité modérée / Alouette lulu nicheuse / 3 reptiles protégés identifiés. 

 



IDE Environnement SMOCS – Parc d’activités de Cahors Sud (46) 
B3/C/LECS 

 

Décembre 2015 135 Autorisation Loi sur l’Eau 

 

8.1.6 Environnement humain 

8.1.6.1 Occupation du sol et urbanisme 

Cf. figures en pages 137 et 138 
 

a) Habitat  

L’habitat privé est relativement dispersé sur l’ensemble du périmètre retenu du Parc d'activités, 
contrairement aux abords du hameau de Saint-Cevet localisé au sud.  
 
Quelques logements sont répertoriés sur la zone du SMOCS, à proximité de l’aérodrome, et aux abords 
du complexe hôtelier à proximité de la RD820, soit 6 habitations au total. Au sud de la zone, on relève 
un habitat en limite de la société CHAUSSON Matériaux. 
Sur l’emprise des projets de Fontanes - Les Falguières et du Montat, aucune habitation n’est présente. 
Le lieu-dit Les Buyssières Basses, le plus proche de la zone de Fontanes, est à environ 300 m au sud de 
la barrière de péage de Cahors Sud. 
 

b) Zones d’activités  

A l’heure actuelle, les zones d’activités présentes dans l’emprise du secteur global sont situées au 
niveau de la zone d’activités du Montat au nord-ouest, et au niveau de la zone d’activités du SMOCS 
au centre. Ces dernières comportent principalement des entreprises du tertiaire et de 
l’agroalimentaire.  
Aucun habitat privé n’est présent sur le secteur de La Crozette.  
 
Il n’existe actuellement aucune activité de ce type au sein de l’emprise foncière du projet de Fontanes. 
L’activité la plus proche est à environ 100 m à l’ouest de la limite du projet. 
Les structures de la gare de péage de Cahors Sud sont localisées en limite sud du projet. 
 

c) Etablissements recevant du public (ERP) 

Les ERP les plus proches du secteur du Montat sont répertoriés dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 37 : ERP les plus proches 

ERP Distance / limite la plus proche 

Sté FREINAGE 46 Intégrée dans la ZA du Montat 

ENAM (permis bateau) Limite sud-est / Cap Del Bos 

AIRVOLIA (école de pilotage) Limite sud-est / Cap Del Bos 

Restaurant CAP 180 250 m au sud-est de la limite sud-est de Cap Del Bos 

Restaurant aérodrome 200 m au sud-est de la limite sud-est de Cap Del Bos 

 
Le Parc d’Exposition de Cahors, localisé à 300 m au sud-ouest des limites du projet, est considéré 
comme l'ERP le plus proche  pour la zone de Fontanes. 
 

d) Documents d’urbanisme 

La commune du Montat dispose d’un PLU et celle de Cieurac d’un POS. Au sein de ces communes, des 
zones sont concernées par les aménagements du projet le Montat : 

- la zone UE du POS de Cieurac par le projet Cap Del Bos ; 
- la zone 1AUX du PLU du Montat par le projet La Crozette ; 
- la zone UEa du PLU du Montat par le projet Cap Del Bos. 
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La commune de Fontanes dispose d’un PLU. Sur cette commune, deux zones sont concernées par 
l’emprise foncière du projet : 

- la zone 1AUXb (accueil des activités artisanales et industrielles) Les Falguières ; 
- la zone UXc (accueil d’activités secondaires et tertiaires). 

 
Les projets d’aménagement, y compris les ouvrages hydrauliques, du Montat sont compatibles avec 
les réglementations du POS de Cieurac et du PLU du Montat. 
Le projet d’aménagement, y compris les ouvrages hydrauliques, de Fontanes - Les Falguières sont 
compatibles avec la réglementation du PLU de Fontanes.  
 

8.1.6.2 Réseau AEP 

Le Parc d’Activités de Cahors Sud est inclus dans le périmètre d’intervention du Syndicat des Eaux de 
l’IFFERNET (46230 Lalbenque) gérant tous les captages localisés au sud du Lot, à l’exception de la 
Fontaine des Chartreux (commune de Cahors). Des raccordements à ce réseau seront donc possibles 
au droit des futurs espaces aménagés. 
 

8.1.6.3 Assainissement des Eaux Usées 

Ce chapitre a été rédigé à partir de la note technique concernant l’actualisation de l’arrêté de rejet de 
la station du Syndicat Mixte Cahors Sud qui nous a été fournie par le SYDED.  
 
La station d’épuration est de type boues activées-SBR (Réacteur Biologique Séquentiel). Elle a été 
construite en 2000 pour traiter les eaux usées de la zone d’activités de Cahors sud. Le rejet des 
effluents traités s’effectue dans le ruisseau de Lestang puis des Boulottes via une canalisation étanche. 
 
L’exploitation de cette installation a été déléguée à la société SAUR. Il en est de même pour le réseau 
de collecte, de type séparatif, qui comporte à ce jour deux postes de relevage. 
 

a) Capacité nominale de l’installation 

La station d’épuration a été dimensionnée pour : 

Tableau 38 : Capacité nominale de la station d'épuration 

(Données constructeur Degrémont) 

 Volume DBO5 DCO MES NK Ptot 

 
Qj 

m3/j 
Qm 

m3/h 
Qpte 

m3/h 
Kg/j 

Pointe 
Kg/h 

Kg/j 
Pointe 
kg/h 

Kg/j 
Pointe 
kg/h 

Kg/j 
Pointe 
kg/h 

Kg/j 
Pointe 
kg/h 

Semaine 365 15.2 46 180 23 400 50 200 25 39 4.9 7 0.9 

Week-
end 

550 22.9 69 180 23 400 50 200 25 39 4.9 7 0.9 

 

b) Rappel des exigences réglementaires  

Les exigences réglementaires en matière d’assainissement sont fixées par l’arrêté préfectoral du 17 
octobre 2000, révisées par l'arrêté préfectoral de 2004. 
Elles doivent cependant être conformes à l'arrêté du 22  juillet 2007 relatif à la collecte, au transport 
et au traitement des eaux usées des agglomérations d'assainissement ainsi qu'à la surveillance de leur 
fonctionnement et de leur efficacité, et aux dispositifs d'assainissement non collectif recevant une 
charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5.  
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c) Charges reçues par la station d’épuration 

� Estimation théorique des charges actuelles reçues par la station 

Le système d’assainissement comptait en 2013, 34 abonnés. Deux de ces abonnés ne sont pas 
raccordés au réseau de collecte mais effectuent des apports ponctuels par dépotage sur la station. Il 
s’agit des laboratoires Ducastel et de la Biscuiterie Fine de France.  
 
▪ Biscuiterie Fine de France : 
Apports d’environ 22 m3 en moyenne 2 à 3 fois par mois. Depuis le début de l’année 2010, le pH est 
redressé par l’industriel avec un ajout de soude lors du chargement dans la citerne de transport.  
Volume dépoté en 2012 =730 m3 
 
▪ Laboratoire Ducastel (shampoing et produits cosmétiques) : 
Apports en moyenne 3 fois par semaine d’un peu plus de 20 m3, dans le bassin tampon. 
Volume dépoté en 2012 : 3000 m3 

 

Tableau 39 : Synthèse des charges théoriques reçues, lissées sur une semaine 

(source : étude SYDED sur les déversements d’eaux usées non domestiques) 

   2013   Remarques 

  Nombre Rejets (m3/an) 
Charge  

en DCO (kg/an) 

Remplissage 
organique 

(EH) 

Concentration  
(mg DCO/l) 

Divers 

Abonnés  
domestiques 

29 8253  151  restaurants inclus 

Ducastel  1 3120 49920 1140 16000  

Biscuiterie  1 769 38450 878 50000 sans prétraitement 

Decayzac  1 3000 1500 34 500 peu d'infos 

Hameau  
des saveurs 

 1 1200 1200 27 1000 estimation 

Ratz  1 2000 3600 82 1800 peu de recul 

TOTAL   18342  2312   

 
soit : 

- une charge hydraulique d’environ 18400 m3/an soit 50 m3/j ou 336 EH 
- une charge organique de 2312 EH 

 
� Charges reçues mesurées par la station à partir des données d’autosurveillance  

Tableau 40 : Charges hydraulique et organique de 2009 à 2013 

    2009 2010 2011 2012 2013 

Charge hydraulique  
en entrée (m3/j) 

Moy 41 38,7 30 34 40 

Min 27 17 3 1 2 

Max 53 55 81 130 111 

Charge organique  
en entrée (Kg DBO5/j) 

Moy 71,3 172 103 125,1 104,4 

Min 21,4 25 45,4 29,6 53,7 

max 179,2 279 240 399,5 160,4 
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En 2012 et 2013, l’historique des données d’autosurveillance indique une charge organique moyenne 
aux environs de 1800 à 2000 équivalents habitants et une charge hydraulique d’environ 250 EH. 
La charge hydraulique maximale reçue ces 5 dernières années était de 130 m3/ jour soit 866 EH et de 
400 Kg de DBO5/j soit 6658 EH. 
Ces pointes sont dues au mode de fonctionnement actuel de l’installation : les charges entrantes 
varient considérablement en fonction des dépotages des entreprises Ducastel et Biscuiterie Fine qui 
conduisent à des dépassements ponctuels de la capacité nominale de l’installation. 
Concernant la biscuiterie, le Syndicat projette de réaliser le réseau d’assainissement et le branchement 
permettant de la desservir ce qui permettra de lisser les charges en provenance de cet établissement. 
Par ailleurs, le Laboratoire Duscatel, situé à Castelfranc, étudie la possibilité de rejeter ses effluents 
non domestiques sur le système d’assainissement de Prayssac-Puy l’Evêque ce qui réduira d’autant les 
charges reçues par l’installation du Parc. 

Tableau 41 : Détails des données d’auto-surveillance de 2013 

 Débit* 
Ch. 

Hyd. 
MES DCO DBO5 

Ch. 

Org. 
NK NGL PT 

   Entr. Sortie Rend Entr. Sortie Rend Entr. Sortie Rend  Entr. Sortie Rend Entr. Sortie Rend Entr. Sortie Rend 

 m3/j % kg/j mg/l % kg/j mg/l % kg/j mg/l % % kg/j mg/l % kg/j mg/l % kg/j mg/l % 

Janv 38 6,8 25 8 99 146 75 98 54 5 100 30          

Févr 44 8,0 167 68 96 598 67 99 114 5 100 63 14 2,8 98 14 3,1 98 1,5 0,050 100 

Mar 39 7,1 27 14 97 181 82 98 63 17 99 35          

Avr 38 6,8 107 6,8 100 245 97 98 139 15 99 77          

Mai 37 6,8 48 4,2 100 246 76 99 102 14 99 57 5,7 2,6 98 5,7 3,1 98 1,7 0,090 100 

Juin 41 7,5 64 8 99 214 63 98 92 3 100 51          

Juil 44                     

Aoû 42 7,7 68 2,5 100 183 30 99 80 3 100 44 4,4 2,6 96 4,5 3,6 94 0,53 4,5 41 

Sept 34 6,3 81 4 100 180 60 99 91 3 100 50          

Oct 41 7,5 68 20 98 255 100 98 131 3 100 73          

Nov 40 7,4 47 3 100 246 95 97 126 15 99 70 4,6 3,2 95 4,6 3,5 95 0,44 2,8 58 

Déc 40 7,2 69 9 99 339 135 97 160 31 98 89          

Moy 40 7,2 70 13 98 258 79 98 105 10 99 58 7,2 2,8 97 7,3 3,4 97 1,0 1,9 88 

Mini 34 6,3 25 2,5 96 146 30 97 54 3 98 30 4,4 2,6 95 4,5 3,1 94 0,44 0,050 41 

Maxi 44 8,0 167 68 100 598 135 99 160 31 100 89 14 3,2 98 14 3,6 98 1,7 4,5 100 

Exigence 

réglementaire 
  30   90   25    5   15   2  

*Moyenne des débits mensuels 

En 2013, si on considère les 12 mesures annuelles, cette installation a reçu en moyenne 34 m3 par jour 
d’effluent (226 EH), 105 kg/j de DBO5 (1750 EH) et 258 kg/ jour de DCO (2150 EH). Les rendements 
obtenus sont très satisfaisants : en moyenne 98 % pour les MES et la DCO et 99 % pour la DBO5. 
 

 
 
Concernant le remplissage, les données journalières montrent une charge hydraulique moyenne à de 
40 m3/ jour avec une pointe à 111 m3 soit 740 EH le 16 août 2013.  
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d) Appréciation des performances 

 

Figure 38 : Localisation et caractéristiques principales de la STEP du Parc d'activités  

 
La qualité du rejet est en moyenne convenable mais difficile à fiabiliser. On constate, en effet, durant 
ces deux dernières années, des dépassements récurrents des valeurs limites sur la DCO (10 valeurs sur 
30), sur la DBO5 et MES (3/30) et sur le phosphore (2/9). En moyenne, les exigences de l’arrêté sont 
respectées. 
 

e) Conclusion sur le fonctionnement actuel de l’installation  

Cette station, construite en 2000, n'a été mise en service qu'au début de l'année 2007 et ne connaît 
son régime de fonctionnement actuel que depuis avril 2009. L’essentiel de la charge polluante provient 
des effluents industriels dépotés directement sur site par deux entreprises, Ducastel et Biscuiterie fine 
de France, d’où une variation importante du remplissage d’un jour à l’autre. 
Afin de lisser les variations de charge constatées en entrée, le bassin tampon est géré pour reporter 
sur le week-end les effluents provenant de l'entr. Ducastel 
Les données précédentes montrent que cette installation reçoit en moyenne hebdomadaire au 
maximum 2 300 EH en organique et 336 EH en hydraulique avec des pointes journalière de 6658 EH 
en organique et de 866 EH en hydraulique,  liées au dépotage d’effluents industriels. Ceux en 
provenance de la Biscuiterie fine, très concentrés en sucre, entrainent une surcharge ponctuelle de 
l’installation engendrant des difficultés d’exploitation qui ne permettent pas de fiabiliser le traitement. 

Date DBO5 mg/l DCO mg/l MES mg/l NTK mg/l
NGLobal 

mg/l
PT mg/l

15/01/2014   17,00   118,00   21,00

03/12/2013   31,00   135,00   9,00

19/11/2013   15,00   95,00   3,00   3,20   3,50   2,80

28/10/2013   17,00   126,00   2,00   4,00   4,14   0,37

07/10/2013   3,00   100,00   20,00

03/09/2013   3,00   60,00   4,00

07/08/2013   3,00   30,00   2,50   2,64   3,60   4,50

09/07/2013   3,00   40,00   3,00

12/06/2013   3,00   63,00   8,00

13/05/2013   15,00   84,00   4,40   2,40   2,81   0,11

08/04/2013   15,00   97,00   6,80

12/03/2013   17,00   82,00   14,00

12/02/2013   5,00   67,00   68,00   2,76   3,10   0,05

16/01/2013   5,00   75,00   8,00

19/12/2012   1,50   15,00   6,00

19/11/2012   2,10   82,00   30,00   2,40   2,48   0,16

23/10/2012   1,50   40,00   5,00

26/09/2012   1,50   62,00   6,00

17/09/2012   1,50   57,00   4,00   4,91   5,50   0,11

17/07/2012   4,00   68,00   28,00

20/06/2012   1,50   56,00   9,00

21/05/2012   8,00   81,00   16,00

23/04/2012   20,00   113,00   3,00   2,50   2,57   0,07

19/04/2012   17,00   142,00   16,00

20/03/2012   40,00   224,00   42,00

05/03/2012   27,00   149,00   38,00   5,99   7,00   0,25

23/01/2012   7,00   89,00   13,00

Moyenne ��10,54 ��87,04 ��14,43 ��3,42 ��3,86 ��0,94

arrété de rejet 

de 2000
��25,00 ��90,00 ��30,00 ��5,00 ��15,00 ��2,00
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Malgré des rendements épuratoires très satisfaisants, de 96 à 99 %, les exigences de l’arrêté ne sont 
pas totalement respectées. 
Les travaux de raccordement de la biscuiterie sur le réseau d’assainissement permettront de lisser les 
charges en provenance de cet établissement. De même que le raccordement du Laboratoire Ducastel 
sur la station d’épuration de Prayssac Puy l’Evêque réduira considérablement les charges reçues. 
Enfin, la désinfection n’est pas utilisée et par conséquent aucun suivi de la qualité bactériologique du 
rejet n’a été mis en place. 
 

8.1.6.4 Environnement humain : Sensibilités  

a) Occupation du sol et urbanisme 

Il existe très peu d’habitations voire aucune dans l’emprise des zones d’activités en place à l’heure 
actuelle. 
La sensibilité est faible. 

 

b) Les réseaux – Assainissement des eaux usées 

Actuellement, le remplissage de la station d'épuration est d’environ 2300 équivalents-habitants 
lissés sur 7 jours, avec des dépotages ponctuels de certaines entreprises comme la Biscuiterie. La 
capacité de la station est de 3 000 équivalents-habitants.  
Avec l’implantation de nouvelles entreprises agroalimentaires d’ici 2015, la fluctuation risque 
d’atteindre un nombre d’équivalents-habitants journalier plus important.  
Des aménagements permettant de diminuer le remplissage actuel sont prévus. 
La sensibilité est forte. 
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8.1.7 Bilan sur l’état initial et les sensibilités 

L’analyse de l’état initial du site permet de dresser un tableau de synthèse présentant les 
caractéristiques ainsi que les principales sensibilités du milieu qui nous intéressent ici. 

Tableau 42 : Tableau de synthèse des sensibilités 

Thème Sensibilité Commentaires 

Climatologie Nulle 
Climat peu humide à sec avec une période potentielle de sécheresse estivale. 
Températures douces. Vents moyens de secteurs ouest et sud-est. 

 
Géologie 

Hydrogéologie 
Captages AEP 

Eaux souterraines 
 

Forte 

La sensibilité de la nappe vis-à-vis des pollutions est importante car la masse 
d’eau est en connexion directe avec le secteur d’étude du fait de la présence 
du réseau karstique. Cette nappe alimente en eau potable la ville de Cahors. 
Le karst ne permet pas une bonne épuration des eaux. Qualité de l’eau 
moyenne. Le Parc d’Activités de Cahors Sud est localisé dans le Périmètre de 
Protection Rapproché de la Fontaine des Chartreux. 

Hydraulique 
Hydrologie 

Eaux 
superficielles 

Forte 

La zone d'activités est située sur le haut de chaque bassin versant, le risque 
inondation est faible. Cependant, il est nécessaire de gérer 
l'imperméabilisation future afin de ne pas aggraver le risque inondation à 
aval. Cinq bassins versants sont concernés par le périmètre retenu du Parc 
d’Activités. Les résultats d’analyses disponibles font apparaître des milieux 
fortement perturbés par des périodes d’assecs relativement sévères. D’autre 
part, il a été démontré que les régimes hydrauliques de certains ruisseaux 
sont en relation avec le système karstique de la Fontaine des Chartreux. 
Le rejet de la STEP du SMOCS s’effectue dans le ruisseau des Boulottes. 

Paysage Modérée 

Secteur du Montat : Paysage de causse. Zone de visibilité relativement faible. 

Secteur de Fontanes Les Falguières : Secteur lié auparavant à l’agriculture où 
le milieu se ferme progressivement. Zone de visibilité peu étendue, plus 
particulièrement marquée aux abords des axes routiers. 

Patrimoine 
Naturel 

Faune / Flore 

Forte 
Secteur de Cap Del Bos concerné par une ZNIEFF de type 1. 
Forte sensibilité relevée plus particulièrement sur la flore : présence d'une 
plante protégée. 

Faible 
Aucun zonage d’inventaire ou réglementaire n’est concerné par le projet de 
Fontanes Les Falguières. Absence de plante protégée. 1 espèce nicheuse 
dans l’emprise du projet. 

Activités en place 
/ ERP / Habitat 

Faible 
Pas d’habitation privée dans l’emprise des deux projets. 
6 habitats en périphérie du secteur du Montat. 

Documents 
d’urbanisme 

POS / PLU 
Nulle Projets en accord avec les documents d’urbanisme. 

Réseau AEP Faible Présent – Raccords nécessaires. 

Assainissement 
des eaux usées 

Forte 
Les dépotages et leurs apports de charges irrégulières perturbent fortement 
le dispositif en place de traitement des eaux usées (STEP du SMOCS). 
Cependant, des aménagements sont prévus afin de réduire le remplissage. 

 
  




